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INTRODUCTION 

Dans la plupart des pays sahéliens, le parc agroforestier est le système de production agricole 
le plus étendu. BOFFA (1998) mentionne, qu'au Mali, les parcs arborés occupent 90 % de la surface 
agricole du pays. Au Burkina Faso, OUEDRAOGO (1995) relate que les parcs arborés sont présents 
sur la majeure partie de la surface mise en culture, à l'exception de l'extrême nord, l'est et une partie 
du sud et sud-ouest où la densité de population est faible. Mais le plus souvent, malgré la surface 
occupée par ces systèmes, les connaissances scientifiques sont limitées et dispersées. 

Le terme même de parc arboré ou parc agroforestier n'a pas une terminologie très claire: on 
parle aussi de "savane-parc" ou de "forêt-parc". La savane-parc fait référence à un type de formation 
végétale, définie par MONNIER (1981 In: DEPOMMIER, 1996) comme une formation" au tapis 
herbacé épais et continu, piqueté d'arbres isolés ou en bouquets" où domine souvent une espèce qui 
détermine un i'facies". MARCHAL (1980) parle de savane-parc cultivée, constituée de "plages claires 
au milieu desquelles les arbres ressort:ent éloignés les uns des autres". La "forêt-parc" employée par 
BAUMER (1994) est décrite comme une formation dominée par des ligneux à tendance équienne, de 
densité faible à moyenne, au couvert discontinu, sous lequel se pratiquent l'agriculture et/ou l'élevage. 
Ces définitions font plus appel à des considérations botaniques et forestières. 

La description de ces systèmes et le terme de "parc arboré" reviennent en premier aux géographes qui, 
au-delà de la simple description des formations végétales, ont intégré 1' étroite relation spatiale de ces 
peuplements arborés avec le paysage agraire et par conséquent l'empreinte des populations paysannes. 
SAUTTER (1968) définit le parc par" la présence régulière, systématique, ordonnée des arbres au 
milieu des champs" (In: RAISON, 1988). Ce dernier insiste plus particulièrement sur la durée de mise 
en place de ces parcs: "Il est le résultat d'un processus d'évolution assez lent,[ ... ] au cours duquel se 
réalise non pas exactement le passage de l'état de nature à l'état de culture[ ... ] mais plus précisément 
l'association à l'intérieur de l'espace exploité régulièrement, d'éléments de la nature, conservés, 
entretenus et améliorés eQ. raison de leur utilité, et de plantes cultivées." 

Mais plus que la simple association dans l'espace de l'arbre aux champs, le parc arboré répond à de 
multiples fonctions qui évoluent dans le temps et dans l'espace, en suivant ! 'histoire des hommes qui 
le façonnent : "Par sa composition et le rôle qui lui est assigné, le peuplement arboré de l'espace 
agricole apparaît comme le révélateur de la stratégie que chaque société conduit à l'égard du milieu où 
elle est insérée. Ce ne sont donc pas seulement des besoins et des techniques que traduit le parc, c'est 
la nature de la société et son histoire, et d'une certaine manière sa structure, qu'il éclaire ... "PELISSIER 
(1995). 

Le plus souvent, les parcs agroforestiers sont caractérisés par la dominance d'une ou plusieurs 
espèces arborées. Selon SEIGNOBOS (1982), "un parc s'exprime par la présence répétitive de 
certaines essences arborées qui impriment une dominante dans l'espace d'autant plus évidente qu'elle 
se développe sur un champ" mais il souligne aussi que certains parcs sont composés d'une grande 
diversité d'espèces sans dominance apparente, en particulier dans le nord des Monts Mandara au 
Cameroun. Selon le même auteur cité par RAISON (1988), les arbres de parc appartiennent à une 
cinquantaine d'espèce ou de genres, mais une vingtaine seulement est de réelle importance.Les espèces 
les plus citées sont : Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa. 

L'espèce en parc la plus connue depuis longtemps et la plus largement décrite est Faidherbia albida 
de par son effet positif sur la fertilité du sol et sur la productivité des plantes cultivées. Cette essence, 
couvrant une large partie del' Afrique de l'Ouest et du centre et s'étendant jusqu'aux hautes terres de 
l'Ethiopie (fig. 1), est probablement la plus représentée en parc en Afrique sahélo-soudanienne, bien 
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que l'on manque dans ce domaine de statistiques fiables. Décrite dans un premier temps dans un 
contexte géographique et ethnologique (PELISSIER- 1964, GALAIS - 1965, SAVONNET - 1959), 
son impact sur le sol et les cultures associées a été démontré par la suite par GIFFART (1971), 
DANCETTE et POULAIN (1968), CHARREAU et VIDAL (1965) et plus récemment par LOUPPE 
(1989), LIBERT (1990 et 1992) et DEPOMMIER et al. (1992). Des travaux ont été menés aussi dans 
le domaine de la sylviculture, la génétique, la microbiologie et la bic-physiologie (PELTIER - 1988, 
ZEH-NLO - 1989 et 1994, DANTHU et PRAT - 1991, ROUPSARD - 1997 ... ). 

Les parcs à Vitellaria paradoxa (karité) sont présents dans l'ensemble de la zone soudanienne (fig. 2). 
Bien que très souvent étudiés par rapport à leur impact sur le sol et à leur composante agronomique 
(MAIGA- 1987, K.ESSLER- 1992, LOUPPE- 1993, BOFFA - 1995), peu de travaux ont été menés 
sur la caractérisation et la structure de ces parcs en milieu traditionnel. RAISON (1988) le signalait 
déjà, mis à part les travaux de GALLAIS (1967),GILG (1970) et de PELTRE-WURTZ (1984). 
Pourtant BOFFA (1998) mentionne qu'au Mali, la surface occupée par les parcs à Karité a été estimée 
à 4,7 millions d'hectares. Cette espèce a été surtout étudiée par rapport à sa biologie de croissance, sa 
sylviculture, sa variabilité génétique et sa production de fruits (DELOLME - 1947, RUYSSEN - 1957, 
PICASSO - 1984) et plus récemment sa multiplication végétative (GROLLEAU - 1989 et SALLE et 
al. - 1991). Pourtant, elle constitue une des principales ressources de matières grasses d'origine 
végétale et un important produit d'exportation de pays africains. Plus récemment, BOFFA (1995) et 
BAGNOUD (1992) ont réalisé des inventaires plus approfondis de parcs à karité traditionnels au 
Burkina Faso et au Mali, à l'échelle d'un terroir villageois. Des études ont été menées sur le rôle des 
jachères dans la reconstitution du parc à karité (DALLIERE - 1995, MAHAMANE - 1996, 
OUEDRAOGO et DEVINEAU - 1996). 

Dans le cas du Par/da biglobosa ou néré, espèce caractéristique des parcs arborés en Afrique 
soudanienne (fig. 3), la littérature est encore plus rare et dispersée. Cette espèce est souvent citée 
comme associée en parc au karité mais la composition de ces parcs a été peu étudiée. Le néré ne faisant 
pas l'objet d'un commerce international sud-nord comme le karité, ceci expliquerait que l'on se soit 
peu intéressé à sa dynamique de population en parc, bien qu'il représente un complément alimentaire 
essentiel pour les populations et qu'il fasse l'objet d'un commerce régional. Des études ont été menées 
plus particulièrement sur la biodiversité, la croissance, la fructification et les aspects socio
économiques et culturels de cette espèce (CHEY ALIER - 1910, HAGOS - 1962, HOPKINS et WHITE 
- 198ir,DEPOMMIER et FERNANDES - 1985, AGBAHUNGBA et DEPOMMIER - 1989, 
GUENEBA - 1994, OUEDRAOGO - 1995). Des travaux ont été entrepris aussi sur l'effet de sa 
présence en parc sur la croissance de plantes cultivées (MAIGA - 1987, KATER et al. - 1992, 
K.ESSLER- 1992). Par contre, peu d'études ont été menées sur la caractérisation des peuplements de 
néré en parc et sur sa dynamique, ce qui est signalé aussi par HÂLL et al. (1997). 

Ces trois espèces (F aidherbia albida, Vit el/aria paradoxa et Par/da biglobosa) sont certainement celles 
qui sont les plus fréquemment trouvées dans la zone sahélienne et soudanienne d'Afrique. Il existe 
d'autres espèces en parc, qui sont, en général, moins représentées. On peut citer, parmi les plus 
connues, Borassus aethiopium (rônier) très présentes au Burkina Faso (CASSOU, 1996), Adansonia 
digitata (baobab) autour de Dakar au Sénégal (BOFF A, 1998), à Elais guineensis (palmier à huile) au 
Bénin (SCHRECKHENBERG, 1996), Balanites aegyptiaca au Sénégal, Bénin, Burkina Faso et 
Cameroun (AUBREVILLE, 1950, VON MA YDELL - 1990, IRBET - 1993, SEIGNOBOS - 1997), 
Acacia polyacantha (SEIGNOBOS, 1997) et les parcs à Ficus (DURY, 1991). 

On trouve d'autres espèces en parc qui sont nettement moins connues mais dont le rôle est important, 
en particulier les parcs à Prosopis a/ricana, souvent appelé "l'arbre des forgerons", légumineuse 
caractéristique des foré!ts denses sèches, s'étendant depuis la zone sahélo-soudanaise jusqu'à la zone 
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soudano-guinéenne (fig. 4). Cette espèce, la seule du genre Prosopis à être originaire de la zone aride 
africaine, est largement répandue dans toutes les savanes boisées et forêts claires (KERHAGO et 
ADAM - 1964, BERHAUT - 1975, LEAKEY et LAST - 1980, BURKART - 1976, BOOTH et 
WICKENS - 1988, BURKILL - 1995). Il est étonnant de trouver aussi peu d'études sur cette essence, 
alors qu'elle a été très utilisée et l'est encore, comme bois d'oeuvre et bois d'énergie. Cet arbre en parc 
n'est en général pas une essence dominante, mais certaines ethnies au Nord-Cameroun et au Tchad en 
ont fait leur principale espèce de parc arboré (SEIGNOBOS, 1987). 

Depuis les grandes sécheresses du début des années 80, de nombreux projets se sont intéressés 
au reboisement des zones sahéliennes. Devant l'échec de nombreuses plantations étatiques composées 
souvent d'espèces exotiques, les chercheurs et les développeurs ont d'avantage porté leur attention sur 
les espèces locales cultivées par les paysans (PELTIER, 1994). Parmi celles-ci, les espèces à usages 
multiples des parcs arborés ont été considérées. Des tentatives d'enrichissement des parcs arborés 
furent réalisées dans de nombreux pays. On peut mentionner le cas de Faidherbia albida au Niger 
(MONTAGNE - 1996, V AN DEN .BELDT - 1996) et en Côte d'Ivoire (GAPIHAN, 1998). 
Malheureusement, ces auteurs, parmi d'autres, constataient que l'intérêt et le soin portés à ces arbres 
par les exploitants étaient très différents suivant les individus, les ethnies, les régions, les systèmes 
agraires ... sans que l'on puisse se l'expliquer. 

C'est pourquoi le programme agroforestier du CIRAD-Forêt décida d'orienter ses recherches sur 
l'évolution et le devenir des parcs arborés traditionnels en tenant compte des problématiques sociales, 
foncières et économiques. C'est dans ce cadre que nous avons pu engager une étude sur l'analyse des 
systèmes agroforestiers de deux terroirs villageois, en ne s'intéressant pas seulement à l'espace parc 
mais en intégrant celui-ci dans un espace plus vaste, géré par l'ensemble d'une communauté 
villageoise. L'objet de notre recherche était de montrer comment différents facteurs (agronomique, 
socio-économique, foncier, culturel...) expliquaient la dynamique des diverses composantes d'un parc 
arboré afin de pouvoir éventuellement l'orienter. 

Les lieux d'étude ont été choisis en fonction des collaborations existantes avec des organismes 
de recherche et des problématiques posées. L'IDEFOR (Institut des Forêts) en Côte d'Ivoire, après 
avoir installé de nombreux essais de comportement sur des espèces agroforestières dans la région de 
Korhogo, souhaitait mener une étude sur l'importance et l'évolution de la composante arborée à 
l'échelle villageoise. La zone d'habitation autour de Korhogo étant fortement peuplée et présentant 
des signes de saturations foncières et de diminution de la fertilité du sol, nous avons choisi un terroir 
dans cette zone dont les principales espèces en parc sont : Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa et 
Faidherbia albida, dont cette dernière est rare en position aussi méridionale. 

L'ICRAF s'intéressait plus particulièrement aux parcs à Prosopis a/ricana, considérés comme des 
parcs d'appui agronomique au même titre que celui à Faidherbia albida mais dont le fonctionnement 
n'avait jamais été étudié. Ces parcs étant signalés au Nord-Cameroun par SEIGNOBOS (1987), nous 
avons décidé, en collaboration avec l'IRAD (Institut de Recherche Agronomique et de 
Développement), de prendre comme deuxième lieu d'étude, la zone couverte par ceux-ci. Ces deux 
sites d'étude ont fait l'objet d'une comparaison tout au long de ce travail. 

Dans la première partie de notre étude, les grands traits du contexte d'étude seront mentionnés 
afin de replacer chaque site d'étude dans son environnement écologique et socio-démographique. Les 
critères de choix de nos sites d'étude et notre base méthodologique d'approche de ces systèmes 
agroforestiers seront présentés. 

L'identification et la description globale des parcs arborés seront effectués dans la deuxième partie. 

:.. 
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Seront analysées la composition floristique, l'organisation spatiale et la structure des arbres dans les 
parcelles cultivées. La caractérisation des successions culturales pratiquées sur chaque terroir permettra 
de mettre en évidence les associations arbres / cultures aménagées par les exploitants et de donner une 
première compréhension du fonctionnement de ces parcs. L'évolution et la dynamique actuelle des 
systèmes agroforestiers seront caractérisées. 

Une troisième partie est consacrée à l'étude des facteurs d'évolution et leur impact sur la dynamique 
des parcs. L'accent sera mis particulièrement sur l'évolution des systèmes culturaux et des modes de 
gestion de la terre, en particulier, par rapport à la pression démographique et aux règles de gestion 
foncière, bases du tissu social et économique dans l'organisation d'une communauté. 

La jachère, lieu de prélèvements par les populations des produits ligneux et non ligneux et de pâturage 
pour le bétail joue un rôle dans la restauration des sols et permet la régénération des arbres de parc, 
associés à un système alternant culture et jachère. La quatrième partie montrera l'évolution, la place 
et la fonction actuelle de la jachère et son rôle dans la dynamique des arbres de parc. 

Dans une dernière partie, nous nous efforcerons de mettre en évidence l'importance de l'évolution des 
intérêts et des usages dans la dynamique des parcs arborés. Une première analyse sera effectuée à 
l'échelle des villages étudiés. En dernier lieu, on abordera une approche filière pour évaluer 
l' importance et l'enjeu économique de la commercialisation des produits ligneux et non ligneux issus 
des arbres de parcs, en fonction de l'espèce et du contexte socio-économique. 
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PARTIE I: CONTEXTE DE L'ETUDE ET METHODOLOGIE 

CHAPITRE I: MILIEU PHYSIQUE ET PAYSAGES 

1-1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIE 

•Le relief de la Côte d'Ivoire épouse la pente régulière du socle qui s'incline du nord vers 
le sud en direction de l'Atlantique, avec, néanmoins, une zone montagneuse au nord-ouest 
correspondant à l'extrémité Ouest de la dorsale guinéenne (AVENARD, 1971). Le lieu d'étude 
en Côte d'Ivoire (terroir du village de Dolékaha) se situe dans le Nord de ce pays, plus 
précisément dans le département de Korhogo ( carte 1 ). Ce département, dont la frontière nord 
est limitrophe avec celle du Mali~ est délimité à l'est par le principal fleuve de la région, le 
Bandama. 

Le paysage de la région de Korhogo se caractérise par la monotonie d'un plateau faiblement 
vallonné avec une altitude moyenne allant de 300 à 400 mètres et des pentes dont le pourcentage 
varie entre 2 et 4 %. Ce paysage ondulé est interrompu par des reliefs résiduels isolés en forme 
de dôme de nature pétrographique à l'origine des inselbergs granitiques de la région de Korhogo 
et F erkéssédougou. 

La géomorphologie se caractérise par une succession de bandes de roches schisteuses et de 
roches migmatiques et plutoniques orientées nord- nord-est et sud- sud-ouest ( annexe 1-1 ). Elle 
est constituée principalement par deux bandes de schistes indifférenciés, parsemées d'inclusions 
de granite indifférencié, séparées par une large bande de granite à biotite et délimitées au sud-est 
par une zone de granite à deux micas. La zone où se situe le terroir étudié repose sur un socle 
granitique à biotite, ca1actérisé par son homogénéité et la finesse de ses grains, et par la présence 
de granodiorite. 

• La région du Nord-Cameroun est composée d'une grande variété de paysages. A 
l'ouest, se dessine un relief très montagneux avec des massifs oscillants entre 1000 et 2000 
mètres d'altitude. Au contraire, on trouve à l'est un paysage de plaines, dont celles de Kalfou et 
du Bec de Canard. Ces deux plaines ont un relief se situant entre 200 et 400 mètres d'altitude. Le 
deuxième site d'étude (terroir du village de Holom) est localisé dans la région du Bec de Canard, 
appartenant au département du Mayo Danay, province de l'Extrême Nord (carte 2). Ce 
département, ayant comme préfecture la ville de Y agoua, est délimité à l'est par le fleuve Logone 
et au sud par la frontière tchadienne. 

Le lac de Fianga et la grande dépression argileuse qui le prolonge au nord, isole la plaine du Bec 
de Canard du paysage dunaire de Kalfou ( annexe 1-1 ). Ces plaines proviennent del' accumulation 
de dépôts du quaternaire sur une pénéplaine cristalline sous-jacente. Le socle s'enfonce 
progressivement, depuis son affleurement à Kaélé et Mindif, vers le nord-est. Il se trouve, à la 
hauteur de Yagoua, à une profondeur de 365 mètres (BOUTRAIS, 1984). 

La plaine de Kalfou est surtout caractérisée par une couverture de sable ancien organisée en 
larges placages parallèles au cordon littoral de Yagoua, marquant les rivages successifs du lac 
Tchad. Puis, ces sables anciens ont été remaniés par l'érosion éolienne et disposés 
perpendiculairement au cordon littoral. 

!.. 
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Figure 5 : Korhogo - Pluviométrie mensuelle moyenne de 1987 à 1997 
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La zone du Bec de Canard constitue une unité morphologique à part. Selon SIEFFERMAN et 
V ALLERIE (1963) cité par BOUTRAIS (1984), les dos de terrain dans les sables sont peut-être 
l'équivalent des placages sableux de Kalfou qui auraient subis un aplanissement plus marqué et 
un effacement du relief dunaire. Mais, d'après PIAS et GUICHARD (1958), ils seraient, au 
contraire, plus récents et appartiendraient à une série sableuse surtout représentée à l'aval du 
Logone ; ce qui confirmerait une granulométrie plus grossière que celle de Kalfou. 

•Les deux sites d'étude se situent à une latitude comparable, proche du 10 èmè parallèle 
de latitude nord, et se caractérisent par un reliefrelativement plat à environ 300 m d'altitude. Le 
site ivoirien est localisé sur des roches métamorphiques alors que celui au Nord-Cameroun 
occupe une zone alluvionnaire. 

1-2 CON-DITIONS CLIMATIQUES ET BIOCLIMATIQUES 

•La Côte d'Ivoire se_ partage entre deux types de climat, un climat guinéen au sud avec 
un régime de précipitation de type bimodal et un climat soudanien au nord, avec une seule saison 
pluvieuse. D'après AUBREVILLE (1950), la zone d'étude est soumise plus précisément à un 
climat soudano-guinéen comportant: 

- une saison sèche s'étalant de novembre à mars-avril selon les variations inter-annuelles. 
Cette saison, d'une durée variant de 5 à 6 mois, est caractérisée par un vent sec, 
l'Harmattan, de nord-est/ sud-ouest, faisant chuter l'hygrométrie et entraînant de fortes 
variations thermiques entre le jour et la nuit. Sur l~s dix dernières années (fig. 5 et 
annexe 1-2), la pluviométrie mensuelle moyenne sur Korhogo, pendant cette saison, est 
inférieure à 20 mm de pluie par mois ; 
- une saison pluvieuse, chaude, s'installant à partir du mois d'avril jusqu'au mois 
d'octobre. Le. maximum de pluviométrie est centré sur le mois d'août avec une 
précipitation moyenne de 240,6 mm entre 1987 et 1997. 

La température moyenne annuelle varie de 26 à 27 °c (ELDIN, 1971). 

CESAR (1990) relate que depuis les années 70;'-'la Côte d'Ivoire subit les contre-coups de la 
sécheresse qui s'est abattue sur les pays sahéliens" et l'on peut estimer que la pluviométrie 
moyenne a diminué de 200 à 300 mm environ sur la plus grande partie du territoire" 
(ARRAUDEAU, 1979). 

En effet, selon l'étude de la SEDES (1965), le département de Korhogo était compris entre les 
isohyètes 1300 et 1400 mm de pluie. Selon les données du service météorologique de Korhogo, 
la pluviométrie totale moyenne annuelle calculée entre 1987 et 1997 est de 1202 mm/ an avec 
un écart-type de 435 mm (fig. 6). 

• Comme pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun est soumis à de grandes variations 
climatiques, principalement du sud au nord. DONFACK (1993) relate que certains auteurs ne 
sont pas toujours d'accord sur la classification climatologique du Nord-Cameroun, entre 
LETOUZEY (1968) distinguant trois domaines climatiques et SUCHEL (1972) et OLIVRY 
(1986) décrivant quatre domaines. D'après LETOUZEY, le climat dans la région du Bec de 
Canard est de type sahélo-soudanien, alors que d'après AUBREVILLE (1950), le site se trouve 
au nord-est de la zone bioclimatique soudano-guinéenne. 

'... 
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Tableau 1 : Pluviométrie mensuelle en mm pour Je vj))age de Guiriou entre 1993 et 1994 

J F M A M-J-J A s 0 N D Total 

1993 0 0 0 35 474 189 119 34 0 0 834 

1994 0 0 0 28 347 381 180 39 0 0 982 

Source: SODECOTON, rapports semestriels de la région de Tchatibali. 

Figure 7 : Totaux pluviométriques annuels en mm pour deux périodes au Nord-Cameroun 

PERIODE 1952-1969 FERIOOE 1970-1989 

Source: M'B/ANDOUM, 1990 

Tableau 2 : Pluviométrie moyenne annuelle en mm pour quelques vj)jages de la région Sud 
du secteur cotonnier de Tchatihali entre 1989 et 1994. 

Villages de la région sud du secteur de Tchatibali 

Années Doukoula Tchatibali Taala Wina Ardaf Guiriou Gobo Nouldeina Moyenne 

1989 861 696 779 889 956 724 924 848 835 

1990 486 619 499 608 595 ..691 679 637 601 
. 

1991 842 1010 966 968 940 1054 958 942 960 

1992 797 749 870 991 801 918 712 930 846 

1993 665 750 859 743 708 834 876 935 796 

1994 1003 969 993 931 953 982 1084 919 979 

1995 960 1040 927 902 1044 1013 1069 834 973 

1996 1198 1162 870 824 776 785 861 1069 943 

Jyloyenne 851 874 845 857 846 875 895 889 866 

Source: Données recueillies auprès de la SODECOTON, rapports semestriels de la région de Tchatibali. 
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Quoiqu'il en soit, le climat comprend: 

- une saison sèche bien marquée se mettant en place à partir du mois d'octobre jusqu'au 
mois d'avril. Dans le cas du village de Guiriou, situé à 2 km du terroir de Holom, en 1993 
et 1994, du mois de novembre jusqu'à celui de février, aucune précipitation n'a été 
enregistrée (tabl. l) ; 

- une saison pluvieuse débutant fin avril-début mai, avec un maximum centré sur le mois 
d'août. 

La température moyenne annuelle est de 28 °C (TRIBOULET, 1995). 

La pluviosité annuelle sur tout le ~ord-Cameroun est comprise entre 600 et 1300 mm de pluies 
(DONF ACK et al., 1997). Mais les variations sont très importantes d'une année sur 1' autre, tant 
du point de vue quantitatif que des variations intra-saisonnières. CALLEDE ln BRABANT et 
GA VAUD (1985) établit que pour une période de 20 ans, la région d'étude se situe entre les 
isohyètes 800 et 1000 mm/ an. 

Mais, une analyse spatiale des données pluviométriques, effectuée par M'BIANDOUN 
(1990) pour les périodes 1952-1969 et 1970-1989, montre que la partie Sud du Bec de Canard 
se trouve bien entre 800 et 1000 mm pour la première période (fig. 7). Pour la deuxième période, 
cette zone est comprise entre les isohyètes 600 et 700 mm de pluie moyenne annuelle, avec une 
pluviométrie inférieure à 600 mm pour la ville de Yagoua BEAUVILAIN (1989), décrit pour 
Y agoua, deux périodes de déficit hydrique marquantes par rapport à une moyenne annuelle 
calculée sur 54 ans: de 1970 à 1974 et de 1981 à 1985. 

Depuis 1989, la tendance est plutôt à un retour à des pluviométries moyennes plus propices aux 
cultures. En effet, les données recueillies auprès de la SODECOTON dans la région Sud du 
secteur cotonnier de Tchatibali où est localisé le site d'étude, montre qu'entre 1989 et 1994, la 
pluviométrie moyenne pour l'ensemble des huit villages est de 836 mm/ an (tabl. 2). On constate 
qu'il existe une grande variabilité d'une année sur l'autre pouvant aller jusqu'à 300 mm pour 
certains sites et des variabilités importantes entre des sites séparés de quelques dizaines de 
kilomètres. 

• Pour les deux lieux d'étude, si l'on considère la classification bioclimatique 
d' AUBREVILLE (1950), le site ivoirien appartient au sud-ouest de la zone soudano-guinéenne 
et le site camerounais au nord-est de cette même zone (annexe 1-3). Ils se situent aux deux 
extrémités du bioclimat soudano-guinéen. Bien que les données climatiques aient changées 
depuis cette époque, on peut garder cette classification. 

Entre le site de Holom et celui de Dolékaha, les principales données climatiques varient 
respectivement de la façon suivante : 

- température annuelle moyenne : 
- pluviométrie annuelle : 
- durée de la saison sèche : 
- durée de la saison des pluies : 

28° C / 27 ° C; 
800 mm/ 1200 mm; 
Octobre à Avril/ Novembre à Mars; 
Mai à Septembre / Avril à Octobre. 

' 
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La longueur de la saison sèche ainsi que l'irrégularité des précipitations d'une année sur l'autre 
et intra-annuelles, joue un rôle déterminant dans la mise en culture, l'organisation et l'évolution 
des systèmes de culture et par là même, dans la construction et la dynamique des parcs arborés. 

1-3 HYDROGRAPHIE 

• Dans le Nord de la Côte d'Ivoire, le réseau hydrographique de la région de Korhogo 
est constitué par la partie supérieure du fleuve Bandama sur lequel s'articulent de nombreux 
affluents dont le Lofigué. 

Le Lofigué est un cours d'eau permanent qui délimite une partie du terroir du village de 
Dolékaha. Les bas-fond sont alimentés par des marigots, cours d 'eau temporaires, actifs en saison 
des pluies et inondant les zones de dépressions. 

COULIBAL Y ( 1984) signale une particularité au bassin versant de Korhogo. Le fleuve Bandama 
formant une boucle, tous les affiuents de la partie supérieure de ce fleuve convergent à la source 
et divergent vers le Bandama. Par conséquent, la région autour de Korhogo constitue un véritable 
"château d'eau". 

• Toute la région du Bec de Canard est limitée par le fleuve Logone, à l'est, et la 
dépression du lac de Fianga, à l'ouest. Contrairement à la zone d'étude au Nord de la Côte 
d'Ivoire, cette vaste plaine n'est pas traversée par des cours d'eau importartts, mais elle subit une 
inondation saisonnière plus ou moins longue, dépendante des positions topographiques. 
"L'hydrographie se répartit entre les bassins du Logone (vers le lac Tchad) et de la Bénoué (vers 
le Niger et l'Atlantique) avec ce singulier trait d'union du lac de Fianga par où l'eau de crue du 
Logone parvient au Mayo Kebbi, tributaire de la Bénoué" (DIZIAIN In : CABOT et DIZIAIN, 
1955). 

Au contraire de certaines régions, les inondations affectent de façon progressive les 
grandes dépressions du Bec de Canard. Cela provient en partie des pentes très faibles de la région 
et de leur mauvais drainage. 

Les inondations débutent au mois de juillet et se prolongent jusque la fin du mois d'octobre, 
période où les eaux retournent vers le Logone ou s'évaporent. Ces zones de dépression sont donc 
soumises à des alternances d'engorgement et d'assèchement. Cette hydrographie liée à la 
topographie conditionne l'utilisation du paysage faite par les habitants. Les dos de terrain 
sableux, émergeant au-dessus des bas-fonds argileux, sont des sites d'habitat et dè mise en 
culture sous pluie, alors que les sols dépressionnaires, encore humides après la saison des pluies, 
permettent les cultures de contre-saison. D'une part, le dépôt d'argile limite l'infiltration d'eau, 
et, d'autre part, les eaux de la nappe permanente remontent en surface. 

Le Bec de Canard dispose d'une nappe phréatique souterraine continue, alimentée par le 
fleuve Logone. La surface de la nappe dessine une dépression centrale entre le Logone et le lac 
·de Fianga. Au centre de cette dépression, la limite supérieure de la nappe phréatique ne se trouve 
qu'à 15 mètres de profondeur. Des nappes superficielles, localisées au niveau de lentilles 
sableuses permettaient aux villageois de puiser de l'eau en creusant des puisards peu profonds. 
A l'heure actuelle, sur le terroir villageois de Holom, ces puits traditionnels ne sont quasiment 
plus entretenus et ont été remplacés par un puits cimenté. 
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Cette zone est donc inondée pendant environ quatre mois durant la saison des pluies 
empêchant l'accès vers certains villages, en particulier celui de Holom. Cet aspect aggrave le 
caractère enclavé de la zone d'étude. 

•A Holom, près de la moitié du terroir subit une inondation temporaire et ne peut être 
cultivée qu'en contre saison, pendant que le reste, exondé, est cultivé en saison des pluies. A 
Dolékaha, la partie inondable est de surface beaucoup plus restreinte . 

1-4 LES SOLS 

• Les climats et les types de végétations anciens ont permis au processus de ferralitisation 
de se développer avec une intensité plus ou moins forte sur l'ensemble du territoire de la Côte 
d'Ivoire. Les sols ferralitiques moyennement désaturés occupent la majeure partie du centre et 
du Nord de la Côte d'Ivoire. 

Les sous-groupes remaniés gravillonnaires et indurés se rencontrent le plus fréquemment, 
notamment dans la zone du terroir étudié. L'induration est importante à cause de la concentration 
élevée en fer du matériau originel. Ces sols se caractérisent par une abondance d'éléments 
grossiers et de gravillons reposant sur une cuirasse. Les caractères de fertilité de ces sols sont 
variables. "Ils dépendent essentiellement de la profondeur du sol qui est fonction de la densité 
des éléments grossiers et du niveau d'induration" (PERRAUD, 1971). La dégradation due aux 
cultures se traduit par un enrichissement en éléments grossiers et un appauvrissement en argile. 
Leur capacité hydrique est faible, les ressources minérales ~t organiques dans les horizons de 
surface sont moyennes. 

Des sols du sous groupe appauvris se rencontrent également, caractérisés essentiellement par une 
texture de surface très sableuse. En bas-fonds et plaines alluviales, plus rarement sur le sommet 
des plateaux cuirassés, on rencontre des sols hydromorphes, avec une gleyification plus ou mois 
avancée (BEAUDOU et SA YOL, 1980). 

•Les sols les plus importants au Nord-Cameroun, de part leur représentativité spatiale 
et l'utilisation qu'en font les populations paysannes sont: les vertisols modaux et dégradés, les 
sols ferrugineux tropicaux et les planosols. On y trouve aussi des sols peu évolués et des sols 
fersialitiques (DONFACK, 1993). Chacun de ces sols comportent plusieurs faciès liés à l'état de 
dégradation et à l'utilisation qu'en font les hommes (SEINY BOUKAR, 1990). 

D'après la cartographie de la répartition générale des sols établies par BRABANT et MULLERE 
(In: BRABANT et GA VAUD, 1985), les sols de la région où est localisée la zone d'étude, sont 
de type ferrugineux peu lessivés et lessivés planosoliques sur sables éoliens et de type 
vertisolique. 

BOUTRAIS (1984) présente une esquisse des aptitudes naturelles reprenant les principaux 
résultats des études pédologiques et hydrogéologiques menées dans la région où il classe les sols 
de la région du Bec de Canard en sols médiocres à mauvais. 

Le Sud de cette région associe, en superficies à peu prés égales, des sables exondés et des 
cuvettes argilo-sableuses. Dans un cas, les sols souffrent d'un drainage excessif et dans l'autre, 
il est insuffisant. Mais tous les sols sont acides même ceux des cuvettes et pauvres au point de 

~ 
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Carte 3 : Végétation de )a Côte d'Ivoire 
Source: PERRA UD (1971) In: Le milieu naturel de la Côte d'ivoire 
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DOMAINE GUINEEN 

SECTEUR OMBROPHILE (dense humide sempervirente) SECTEUR MESOPHILE (dense humide semi decidue) 

type · à Eremospalha africana et Diospyros mannii 

type à Turraeanthus africanus et Heisleria parvifolia 

type à Diospyros Spp. et Mapania Spp . 

type à Uapaca esculenta, U.guineens is et Chidlowia sanguinea 

type à Tarrietia util is et Chrysophyllum perpulchrum 

[JJ]J]i !yp_e à Celtis Spp .el Triplochiton Scleroxylon 

[Iffill variante à Nesogordonia papaverifera et t<.haya ivorensis 

rnITIJil] type à A.~brevillea kerstingii et Khaya ivorensis 

LJ Savane Guinéenne 

DOMAINE SOUDANAIS 

SECTEUR SUB SOUDANAIS 

!Ill Forêt dense ,èc he 

LJ Savane boisée,arborée ou arbustive et / ou forêt claire 

SECTEUR SOUDANAIS 

f ·:J Savane boisée,arborée . ou arbu stive et / ou forét claire 

D'après la c.ilrte · botanique {J . L Guillaumet et E. Adjanohoun) r~alisée par l'ORSTOM dans le cadre de la convention d· étude 
_pour le reboisement et la pro tee tion des sols 
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vue chimique. Si l'on ajoute l'engorgement en eau une partie de l'année, il en résulte un potentiel 
agronomique faible. 

• Les sols des deux sites sont acides et relativement pauvres. Les sols exondés de 
Dolékaha sont ferralitiques avec une cuirasse latéritique alors que ceux de Holom sont 
ferrugineux, mais leurs propriétés agronomiques sont proches (aptitude à la culture du coton et 
du sorgho de saison des pluies) . Les sols inondables tendent vers des gleys à Dolékaha alors 
qu'il s'agit de vertisols à Holom. Leurs capacités agronomiques sont également comparables 
(aptitude à la culture de riz sur sols gleyfiés et du sorgho de contre-saison sur vertisols). 

1- 5 DOMAINE PHYTOGEOGRAPHIQUE 

• D'après TROCHAIN (1957 et 1970), le site de Dolékaha appartient au domaine 
phytogéographique soudano-guinéen (annexe 1-4). Bien qu'il existe de nombreuses 
classifications, la plupart des auteurs estiment que la région Nord de la Côte d'Ivoire appartient 
au domaine phytogéographique soudanais ( carte 3). La limite qui sépare le domaine soudanais 
du domaine guinéen n'est pas très nette. Selon MANGENOT (1950) cité par GUILLAUMET 
et al. (1971 ), "cette limite est une limite climatique qui sépare le groupe climatique II (forêts 
claires et savanes soudaniennes) et le groupe climatique III (forêts denses semi-décidues et 
savanes guinéennes)". 

Ce domaine soudanais est couvert, en majorité par une savane de type subsoudanais où subsistent 
encore des îlots de forêt dense sèche. Plus au nord, surtout au nord-est, la végétation est 
caractérisée par une savane de type soudanais dans lesquelles les savanes arbustives sont plus 
nombreuses, soumises à un climat de type tropical semi-aride (soudanien). La limite entre ces 
deux secteurs suit une'ligne allant de Férédougou (au nord d'Odienné), Ferkéssédougou, Nassian 
(au sud de la réserve de Bouna), jusqu'à Farako (GUILLAUMET et al., 1971). La zone d'étude 
se situe dans le secteur subsoudanais. 

Les formations végétales présentes dans cette région, selon la classification de Y angambi 
(AUBREVILLE, 1958), sont de type forêt dense correspondant à des milieux fermés et des forêts 
claires et savanes, assimilées à des formations mixtes forestières et graminéennes. 

Ces forêts denses sont constituées par les îlots forestiers et les forêts galeries. Ces îlots 
forestiers sont peu étendus et surtout localisés sur les plateaux. A proximité des villages, ils 
constituent les bois sacrés du pays sénoufo. Selon CESAR (1990), ces bois sacrés, bien qu'ils 
occupent rarement une situation de plateau, apportent la preuve que le climax du Nord de la Côte 
d'Ivoire est forestier et plus communément dénommé de type forêt dense sèche. La composition 
floristique de ces forêts isolées est riche en Ceiba pentandra, Antiaris a/ricana, Milicia excelsa 
et Anogeissus leiocarpus. Cette dernière, sensible aux feux de brousse, atteint son maximum de 
croissance dans ces îlots. 

Selon le même auteur cité précédemment, "il semblerait plus logique de les considérer (les îlots) 
comme une forme appauvrie et dégradée des forêts denses humides, dont elles seraient les 
reliques, que comme de véritables forêts denses sèches ... " car beaucoup d'espèces sont 
caractéristiques de la forêt dense humide semi-décidue telles que Antiaris a/ricana et Cola 
cordifolia. 
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Carte 4: Végétation du Cameroun 
Source : LETOUZEY (19 79) In : Les Atlas jeune Afrique. 
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Les forêts galeries sont directement liées aux cours d'eau et sont caractérisées par quelques 
espèces ripicoles de la zone guinéenne et se singularisent par un certain nombre d'espèces 
particulières dont GUILLAUMET et al. (1971) ont dressé la liste. 

Toujours Selon CESAR (1990), "la formation végétale de type forêt claire, typique du 
domaine soudanien, n'existe pas dans la zone guinéenne et l'aire d'Isoberlina doka, 
caractéristique de la forêt claire peut servir de limite Sud au domaine soudanien en Côte d'Ivoire. 
La flore de ces forêts claires est toujours très différente de celle des forêts denses ... Par contre, 
elle est à peu de chose prés identique à celle des savanes. On passe progressivement des savanes 
arborées aux savanes boisées puis aux forêts claires par une augmentation continue du couvert 
ligneux". Ce qui fait que le terme de forêt utilisé pour les forêts claires a été remis en question 
en premier ..par TROCHAIN ( 1957) par rapport au tapis graminéen qui peut être continu. 
En définitive, la caractéristique esseptielle des formations savanicoles (forêts claires et savanes) 
est la présence de feux périodiques~ En général, les espèces de savanes sont pyrophytes. "Les 
pyrophytes, non seulement supportent le feu, mais ont besoin du feu pour se maintenir car le feu 
les protège contre la concurrence des espèces forestières". 

CESAR et FORGIARINI (1988) parlent aussi de formations anthropiques qui ne se limitent plus 
au feu mais à plusieurs actions humaines (défrichement, culture ou élevage) entraînant une 
modification de la strate herbacée et des strates ligneuses. " L'agriculture, par des défrichements 
successifs entraîne l'éclaircissement de la végétation ligneuse et l'évolution vers un paysage de 
grands arbres clairsemés où seules subsistent les espèces ligneuses protégées par l'homme : 
Parkia biglobosa et Butyrospermun paradoxum (syn. Vitelleria paradoxa). Le broutage, au 
contraire, en supprimant la compétition entre herbacées et ligneux, entraîne un 
embroussaillement, conduisant à terme à la savane boisée et même à la forêt dense. Il en résulte 
que "la correspondance entre les unités morphopédologiques et la végétation n'est pas 
rigoureuse, elle se dégrade dans les milieux artificialisés". 

Une autre particularité des formations végétales est l'objet de notre étude, correspondant 
à des groupements d'espèces protégées dans les zones habitées et cultivées, organisées en parc, 
dont nous reparlerons de la composition floristique des principales espèces par la suite. 

• TROCHAIN (1957 et 1970) classe la région de Holom dans le domaine 
phytogéographique soudano-sahélien ( annexe 1-4). WESTPHAL (1985) estime que dans la partie 
centrale du Diamaré jusqu'au bassin de la Bénoué, la végétation était, autrefois de type 
soudanienne avec des formations à Acacia albida, Balanites aegyptiaca, Bombax costatum, 
Celtis integrifolia, Ficus platyphylla, Khaya senegalensis, Kigelia a/ricana, Tamarindus indica 
et Ziziphus spina-christi. 

Mais ces paysages ont été marqués par l'action de l'homme qui a favorisé l'apparition de 
nouveaux paysages végétaux (carte 4). En particulier, à l'Est de la bordure orientale de la plaine 
du Diamaré, de celle de Kaélé et de Kalfou jusqu'au Bec de Canard, la végétation est de type 
savane arbustive sahélo-soudanienne à épineux in situ, avec au niveau de la zone d'étude, un 
fa_cies hydromorphe dégradé à Acacia spp. et Piliostigma reticulata (FOTIUS et LETOUZEY 
In: BRABANT et GAVAUD, 1985). 

Sur la carte géographique du Cameroun au 1/500 000, LETOUZEY (1985) distingue de façon 
plus précise, trois types de formation dans la région Sud du Bec de Canard : 
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- boisements soudano-sahéliens à Anogeissus leiocarpus et Prosopis africana sur sable, 
parfois sur sol argilo-sableux, drainé, souvent avec jachère; 
- jachères sahélo-soudaniennes à Guiera senegalensis, sur sable + ou - compacts et 
humides; 
- steppes arbustives sahélo-soudaniennes à Panicum anabaptistum et Piliostigma 
reticulatum, des dépressions généralement vertiques. 

Les différents types de formations végétales proviennent surtout de la texture du sol ( argileuse 
ou sableuse), de la topographie commandant la durée et la hauteur de l' inondation et des activités 
humaines. Les dépressions portent souvent une savane arbustive qui devient herbeuse quand les 
bas-fonds sont plus humides. La végétation des sols à caractère argileux est toujours à dominance 
d'épineux, alors que celle des sols à caractère sableux est à base de Combrétacées. 
La végétation des sols ferrugineux est plus à tendance soudanienne alors qu'à l'inverse, celle des 
sols vertiques est plus sahélienne (DONF ACK, 1993). 

SEGHIERI (1990) explique ceci par le fait qu'à pluviosité égale, les vertisols (argileux) offrent 
moins de disponibilité en eau à la végétation que les sols ferrugineux (sableux) car ces derniers 
ont la propriété de stocker de l'eau en profondeur. 

•Les deux sites appartiennent au domaine phytogéographique soudanien caractérisé par 
des associations entre herbacées et ligneux, de types savanes arbustives ou arborées dans le 
secteur nord ( soudano-sahélien : cas de Holom) et de type savanes arborées ou forêts claires, 
dans le secteur sud (soudano-guinéen: cas de Dolékaha). Toutes ces formations ont été marquées 
par l'action de l'homme. On trouve sur les deux sites, de nombreuses espèces communes, dont 
celles qui seront plus particulièrement étudiées dans l'espace cultivé (Faidherbia albida, 
Vitellaria paradoxa, Par/da biglobosa et Prosopis africana) 

1-6 LES PAYSAGES AGROFORESTIERS 

• Dominance des parcs à néré et à karité au Nord Côte d'Ivoire 

La bibliographie décrivant l'ensemble des paysages arborés anthropiques du Nord de la 
Côte d'Ivoire est rare. Les principales espèces utiles protégées, organisées en parc ou en verger 
sont Vitellaria paradoxa, Par/da biglobosa, Adansonia digitata ainsi que Mangifera indica et 
Anacardium occidentale, espèces largement plantées dans :cette région. Il semblerait que la 
répartition géographique de ces essences en parc ne soit pas homogène. 

En Côte d'Ivoire, LOUPPE (1994) mentionne que Vitellaria paradoxa se rencontre au nord 
d'une ligne allant de Touba à Bondoukou, en passant par Bouaké. L'espèce semble peu sensible 
aux variations pédologiques, elle ne supporte cependant pas les bas-fonds et les zones 
régulièrement inondées. 

Le même auteur relate que la ressource en karité n'est pas homogène sur l'ensemble des savanes 
ivoiriennes, les grandes zones de production seraient les régions de Boundiali, Korhogo, 
Ferkéssédougou et Bouna. Dans la région de Korhogo, les parcs à karité sont situés 
essentiellement au Nord de l'axe Waraniéné-Korhogo-Sinématiali. Au sud de cette route les 
parcs sont à dominance de Par/da biglobosa. 
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COULIBAL Y (1984) confirme "qu'en empruntant la route Korhogo-Sinématiali, on découvre 
d'admirables parcs à Butyrospermum parkii ... ". Il signale aussi que dans la région de 
Tioroniérédougou et de Napiéolédougou, ce sont surtout des parcs constitués d'Adansonia 
digitata qui prédominent. Entre Sinématiali et Kagbolodougou, l'auteur parle de parc à 
Faidherbia albida. Il note que "curieusement, cet acacia[ ... ] n'a été rencontré sous forme de parc 
que dans la région la plus densément peuplée de l'aire d'étude à raison de 85 habitants/ km2

" ( en 
l'occurrence le département de Korhogo ). Le village où nous avons mené notre étude est localisé 
dans cette zone et supporte un parc à Faidherbia albida. 

• Des systèmes agroforestiers variés au Nord-Cameroun 

Lè Nord-Cameroun a fait l'objet de nombreuses études menées en particulier par des 
géographes et des ethnologues. 

Dans toute cette province, ·l'arbre des parcs qui s'identifie le plus à un agrosystème est 
Faidherbia albida. Ce parc est plus un parc construit, substitué à la végétation spontanée et édifié 
à partir d'une essence étrangère aux formations climaciques" (PELISSIER, 1995). A l'origine, 
cette espèce était principalement localisée dans les plaines, le long des berges des cours d'eau 
temporaires (mayo) puis s'est étendue aux monts Mandara et récemment sur les piémonts. 

Selon SEIGNOBOS (1997), sur ces montagnes demeurent encore des îlots de végétation 
soudanienne mais néanmoins la classification de la végétation ligneuse reste délicate du fait de 
la sélection anthropique forte. La composition floristique des parcs de cette zone a subi de fortes 
évolutions. Avant l'apparition deFaidherbia albida, c'était Acacia polyacantha qui jouait le rôle 
de restitution de la fertilité à la terre. On trouve encore ce type de parc dans de rares endroits. 

' L'introduction des parcs à Faidherbia albida est liée à l'acquisition de zébus auprès des Peul 
présents dans les plaines. Ces parcs serviront d'appui agronomique pour contrer le 
développement de Striga hermonthica. Parkia biglobosa apparaît en certains endroits, il est semé 
dans les champs dans le but de vendre ses graines au Nigéria. Vitellaria paradoxa est absent des 
monts Mandara bien qu'il soit abondant sur le piémont nigérian. 

Puis les cultivateurs montagnards des monts Mandara ont migré vers les piémonts. La 
descente de ces montagnards s'accompagna du développement de ces parcs à Faidherbia sur ces 
zones. Ceux-ci sont monospécifiques où Faidherbia albida est associé à Anogeissus leiocarpus 
et Strereospermum kunthianum. Ces parcs des piémonts, quasiment inexistants au début du 
siècle, se sont développés depuis une trentaine d'années. Leur genèse est liée à la présence de ces 
cultivateurs mais aussi à l'action des troupeaux Peul venant pâturer dans ces zones. 

Toujours selon SEIGNOBOS (1997), en zone sahélienne (au sud du lac Tchad), les 
champs de case hyperfumés et la pratique des cultures en zone de bas-fond n'ont pas incité les 
populations, Kotoko et arabes Showa, (pêcheurs et éleveurs) à installer un parc à Faidherbia. Les 
quelques peuplements présents ont séché sur pied lors de la vague de sécheresse des années 70. 
Les vastes zones de vertisols exploitées pour la culture de muskuwaari, sensible aux attaques des 
oiseaux, font que l'arbre qui sert de perchoir et, par là même Faidherbia albida, n'est pas 
compatible. 

~ 
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Des parcs à baobabs (Adansonia digitata) et à karité dans les plaines de la Bénoué, à 
palmiers rôniers (Borassus aethiopum) dans les massifs Mofou et le long du Logone et à 
Balanites aegyptiaca au nord de Mora, attestent des sites d'habitats anciens. Les parcs existants 
dans la zone occupée par les Fulbé et les groupes foulbéïsés, sont des marques de formations 
anthropiques mises en place par les ethnies antérieures à l'invasion Fulbé, comme par exemple, 
les parcs à Faidherbia du Mayo Bula et les parcs à karité-néré à l'ouest des monts Mandara. Dans 
ce cas, les peuplements de Faidherbia sont souvent composés d'individus âgés. Bien que cette 
espèce soit dominante, ces parcs ne sont pas monospécifiques : on y trouve, à certains endroits, 
Ceiba pentandra, Celtis integrifolia, Andansonia digitata et certains Ficus. Sur les zones 
ripicoles, des espèces comme Andira inermis et Ficus gnaphalocarpa sont conservées. 

Mê!Ile dans les zones où Faidherbia albida est l'espèce en parc la mieux représentée, elle 
n'est pas forcément appréciée par tous. Dans les régions ou les cultures de contre-saison sont en 
pleine expansion, l'ombre faite pàr le feuillage de cette espèce en saison sèche devient 
indésirable, en particulier dans la région de Mogom, sur les bords du Mayo Bula ou la culture 
d'oignon se développe. De même, sur des toposéquences où les vertisols sont dominants, 
autorisant, si la pluviométrie est suffisante, la culture de sorghos repiqués, Faidherbia albida et, 
l'arbre en général, n'est plus souhaité. 

Néanmoins, SEIGNOBOS (1996) relate : "Les parcs de Faidherbia albida les plus représentatifs 
sont ceux des Masa, agropasteurs des rives du Logone" et des terres situées autour du lac de 
Fianga dans la zone du Bec de Canard. Ils sont accompagnés d'un sous-étage de Ziziphus 
mauritiana (jujubier), taillés en têtard pour monter des zéribas (clôture enserrant les champs de 
case et canalisant la circulation du bétail). Le parc à Faidherbia albida, spécifique au 
peuplement, a été adopté, petit à petit par les ethnies avoisinantes. 

Au Nord, les Bege, groupe tampon entre les Massa et les Musgum, ont vu leur parc à rôniers, 
envahi par Faidherbia, auquel s'est associé le jujubier. Au sud-ouest, les Toupouri, ont aussi 
adopté une partie de l'agrosystème Massa et l'on trouve chez eux de beaux parcs à Faidherbia. 

Au sud de cette zone, l'auteur cité précédemment observe, chez les Massa Bugudum, "des 
parcs àFaidherbia albida plus jeunes, occupant irrégulièrement l'espace et se superposant, vers 
le sud, à un parc antérieur dominé par Prosopis africana. L'aire musey est proche, là où ce parc 
àProsopis a/ricana connaît son plus beau développement, lieu privilégié d'une partie de notre 
étude. 

DURY (1991) souligne tout particulièrement la présence de parcs à Ficus chez les Toupouri et 
les Musey. Certains villages sont entourés d'une auréole de Ficus (F. platyphylla, F. lngens, F. 
glumosa, F. sycomorus et F. thonningii) pouvant dépasser 100 ans d'âge. Ces ficus sont plus le 
fruit d'un passé, traduisant un état d'insécurité marqué par des luttes perpétuelles entre les 
fractions rivales, les migrations et les famines, que la composante d'un parc encore en pleine 
activité. En effet, les fruits de ces Ficus ont la particularité d'être conservés sous forme cuite ou 
séchée. Malgré la forte gêne de ces arbres suscitée par leur ombre imposante, de jeunes individus 
sont encore conservés dans le périmètre villageois et les fruits mangés frais. De plus, les 
Toùpouri comme les Musey avaient et ont encore parfois la particularité de bouturer des Ficus 
sur les tombes des guerriers, des chefs ou des grands chasseurs. On verra que chez les Musey, 
ces tombes sont aussi matérialisées par une série de pieux en bois de Prosopis a/ricana. 

'.. 
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Figure 8 : Densité de population du département de Korhogo - Nord Côte d'Ivoire 
Source : PELTRE - WUR'IZ, 1979 * Localisation de Dolékaha 
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• Au Nord-Cameroun, comme au Nord Côte d'Ivoire existent de nombreux systèmes 
agroforestiers de type parcs arborés. Dans les deux régions, on trouve localement, sur des 
surfaces limitées, des parcs à néré-karité et des parcs à Faidherbia albida. Le parc à Prosopis 
a/ricana, par contre, n'est présent qu'au Nord-Cameroun, bien que quelques individus de cette 
espèce soient présents dans certains parcs multispécifiques du nord de la Côte d'Ivoire. 

Potentiellement, on peut dire que les sols et les climats des deux villages de Holom et de 
Dolékaha auraient permis de développer soit des parcs à néré-karité, soit à Faidherbia albida, 
soit à Prosopis africana, soit encore d'autres types de parcs (Baobabs, Balanites ... ). Or, on verra 
que chaque terroir, ou plutôt chaque partie de terroir, a vu se développer des types de parcs 
différents. Ce sera l'objet de notre étude d'en déterminer les causes. 

CHAPITRE II : LES soc~IETES SENOUFO ET MUSEY 
> 

2-1 LES SENOUFO DU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE 

La région de Korhogo est peuplée en majorité de Sénoufo avec quelques îlots à 
dominance de Mandingues appelés communément les Dioula ainsi que quelques Peul qui se sont 
petit à petit sédentarisés. 

L'origine des Sénoufo fait l'objet de deux hypothèses, l'une évoquant l'autochtonie et l'autre 
basée sur la provenance extérieure (COULIBAL Y, 1984). La deuxième thèse paraît la plus 
plausible. La tradition orale situe l'origine des Sénoufo au Mali dans la région de Bougouna. 

Pour les Sénoufo, "Avec l'apparition de l'agriculture, le système de culture pratiqué, à savoir la 
culture itinérante sur qrulis, contraint au déplacement quand les sols sont épuisés et que l'on 
découvre ailleurs des terres disponibles et fertiles ... Tous les historiens sont unanimes à 
reconnaître que ces migrants ont été les premiers à s'implanter dans l'espace géographique qu'ils 
occupent actuellement". ROUGERIE (1972) estime que "probablement, dès le premier millénaire 
de notre ère, ces savanes ont été peuplées par les cultivateurs sénoufo". 

L'unité sénoufo est concrétisée par la base linguistique dont quelques variantes permettent de 
différencier des sous-groupes. En particulier dans les limites du département de Korhogo, on 
rencontre les Kiembara, les Nafara (ou Nafambele 1

), les Tanga (ou Tangabélé), les Kassembélé, 
les Kouflo, les Kafibélé, les Tagbon ( ou Tagbambélé) et les Bonzoro ( ou Gbonzoro) ( annexe 1-
5). Le village étudié se trouve dans la zone occupée majoritairement par la sous-ethnie Nafara 
et, plus particulièrement, dans une zone densément peuplée que l'on appelle couramment "Zone 
dense". 

Cette forte densité humaine trouve son origine dans les différentes conquêtes qui ont eues 
lieu dans la région. Selon FOSTER et HOLZHAUSER (1988), au début du XVIII ème siècle, 
la zone était traversée par des voies commerciales qui reliaient la côte au Soudan, sous contrôle 
de divers royaumes et principautés. Un axe principal existait entre la Côte en passant par 
Bondougou et la région de Kong (ville à l'est de Korhogo) jusqu'à Bobo Dioulasso. Kong était 
un important centre de commerce d'esclaves dirigé par les Dioula. 

1 
Orthographe utilisé par COULIBALY ( 1984) pour désigner les sous-ethnies sénoufo. 

é.. 
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"A partir de 1890, les migrations Mandé jusqu'alors pacifiquement commerciales, prendront la 
forme de guerres de conquêtes qui culmineront avec l'épopée de Samory Touré,( ... ] stimulée par 
l'avance des colonies françaises au Nord, à partir du Sénégal en direction du Niger" 
(AUBERTIN, 1983). 

L'armée de Samory, pour les besoins de ses troupes, pille le pays. Elle se rend jusqu'à Korhogo 
où un pacte de non intervention est signé et part détruire Kong. Ceci expliquerait la plus forte 
concentration de population dans la région de Korhogo à moins que ce ne soit la "loi de l'eau" 
(COULIBALY, 1984), déduite de la forme en boucle quasi fermée du fleuve Bandama 
constituant une barrière naturelle contre les agresseurs (cf: carte 1 ). 

La région de Korhogo a eu pendant longtemps la population la plus dense du territoire 
ivoirien. Le département de Korhogo reste le plus peuplé du Nord de la Côte d'Ivoire même s'il 
existe des disparités (fig. 8). 

Le terme de zone dense a été défini lors d'une étude effectuée par la SEDES (2) en 1962-1963. 
D'après les limites administratives (LACHAUX, 1982), elle recouvrait les sous-préfectures de 
Sinématiali, Karakoro, Komborodougou, la partie est de Korhogo et la partie nord de la sous 
préfecture de Napiéolédougou. Mais les limites retenues ne correspondent plus aux limites 
actuelles surtout dans la partie ouest. Selon GAPIHAN (1998), la limite ouest de cette zone 
correspondrait à l'axe Korhogo - Tiorlo. 

En 1965, la densité était de 70 à 90 habitants/ lmi2. La zone dense connaît depuis la fin des 
années 60, un phénomène important d'émigration. En 1980, le répertoire des localités de la Côte 
d'Ivoire et population mentionne pour cette même zone, une densité de 35 à 40 habitants/ km2

• 

La densité de la sous préfecture de Karakoro est passée de 72 habitants/ km2 en 1965, à 47 en 
1975, puis 39 habitants /km2 en 1980 . La sous-préfecture de Sinématiali constitue une exception 
s'expliquant par l'implantation d'industries agro-alimentaires, principalement d'un complexe 
sucrier. Partout ailleurs, le solde négatif de la population trouve son origine dans des flux 
migratoires en particulier vers les grands centres urbains et les plantations de café et de cacao du 
Sud. Nous en reparlerons plus précisément dans l_a partie m. 

Néanmoins, même si la population a diminué depuis 30 ans, le paysage reste marqué par une 
pression anthropique non négligeable. La dynamique de popqlation passée et actuelle a dû jouer 
et joue encore sur la composition et la structure des parcs arborés de cette région. 

2-2 LES MUSEY AU NORD-CAMEROUN 

BOULET (1984) ne dénombre pas moins d'une quarantaine d'ethnies dans le 
Nord-Cameroun. Les Musey sont rattachés aux païens de plaine comprenant en particulier les 
Massa et les Toupouri. Cette ethnie forme un petit groupe humain au sein du Cameroun, 
constituant une petite enclave dans la région du Bec de Canard, au sud du pays Massa à la limite 
de la frontière tchadienne ( annexe 1-6). Mais la majorité des Musey est localisée au Tchad. En 
raison de leur identité culturelle assez forte, les membres de cette ethnie se distingue bien de leur 
voisin Massa. 

2 
SEDES : Société d 'Etude pour le Développement Economique et Social 
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Il existe plusieurs appellations et orthographes de cette ethnie. CABOT (1965) utilise le terme 
de "Mousseye". BOULET, cité précédemment, l'écrit sans "e" : "Moussey". Les colons 
utilisaient le terme "Mouseille". Par contre MOUCHET (1943), cité par CABOT, l'orthographie 
"Musey". Ces différents noms seraient celui, plus ou moins déformés, de l'un des clans installés 
entre le lac de Fianga et le Logone. C'est sous cette dernière orthographe (Musey) que nous 
avons choisi de dénommer cette ethnie dans cette étude, bien que tous les habitants de la zone 
d'étude ne soient pas forcément des descendants de ce clan. 

Les Musey sont aussi surnommés "Roho" par d'autres ethnies du Nord-Cameroun, en raison de 
leurs chants sur la répétition de cette syllabe redoublée. Ils sont parfois identifiés sous le nom de 
"Bana", ou "Banana", en particulier au Tchad, comme pour les Massa. On les appelle aussi 
"Marba", du nom de l'un des clans, ayant donné aussi les "Marba-Musey". 

Les clans occupent en général un doinaine bien distinct sur les terres comprises entre le Logone 
à l'Est et les plateaux de Pal~ à l'ouest (au Tchad). En particulier, sur les buttes sableuses qui 
longent la Loka (au Tchad) et échappent à l'inondation, se trouvent les "Hollom" (CABOT, 
1965). Il existe à l'heure actuelle, un village dénommé aussi Holom au Tchad dont les habitants 
du village de Holom étudié seraient originaires. Sur la carte de Y agoua (3), une deuxième village 
portant le nom de Holom est figuré prés de Guéré, au bord du lac de Fianga. 

Les Musey sont réputés avoir été de grands guerriers et ont, en particulier, combattu leur voisins 
Massa et Peul. " Les colonisateurs se heurtèrent à cette force, d ' abord les armes à la main, puis 
en essayant de l'intégrer dans un encadrement administratif minimal. La pacification du pays 
"mouseille" fut un véritable casse-tête pour l'administration coloniale" (SEIGNOBOS et al., 
1987). Les Musey, à l'heure actuelle sont toujours réputés pour être très contestataires, surtout 
vis-à-vis de sociétés d'encadrement telles que la SODECOTON. 

' 

A l'origine, ils n'élevaient aucun bovin et selon CABOT et DIZIAIN (1955) ne pratiquaient 
aucun élevage par opposition aux Massa et aux Toupouri qui ont presque un "culte de la vache". 
A l'heure actuelle, les Musey se sont mis à l'élevage de bovins mais pas avec la même ampleur 
que leurs voisins. Par contre, ce sont des éleveurs de poneys. On associe souvent le nom Musey 
à celui du "poney du Logone". L'utilisation du ponëy à la guerre faisait partie d'une stratégie de 
combat et, à la chasse, cet animal était réputé pour avoir des comportements remarquables dans 
la poursuite du gibier (SEIGNOBOS et al., 1987). Aujourd'hui, ces poneys sont de plus en plus 
utilisés pour la culture attelée. 

Le premier recensement démographique du Cameroun a eu lieu en avril 1976 et le 
deuxième en 1987. En avril 1987, la population de la République du Cameroun s'élevait à 10 493 
655 habitants. Entre 1976 et 1987, la population a augmenté suivant un taux annuel moyen de 
2,9 %. Avant cette date, les différentes données sur les effectifs de la population étaient issues 
d'une part, d'enquêtes ponctuelles dans le cadre de projets de développement et de recherche, et 
d'autre part, de recensements administratifs menés par l'administration territoriale (BOULET, 
1984). 

La province de }'Extrême Nord représentait en 1987, 16 % de la population totale (1 700 573 

3 
Carte I.G.N. au 1/ 200 00; Edition 1973; Yagoua NC-33-XVI. 

' 
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habitants). Cette région est l'une des plus densément peuplée du Cameroun (fig. 9). Parmi les six 
départements de cette province, le Mayo Danay, où se trouve le village de Holom, représente 
18,8 % de la population de la province. Les zones les plus peuplées du Bec de Canard sont 
situées autour de la dépression du lac de Fianga (100 à 150 habitants/ km2

) et toute la bordure 
du Logone en raison des conditions naturelles définies par des sols hydromorphes aux potentiels 
de fertilité élevés et des vertisols permettant des cultures de contre-saison. 

Par contre, le potentiel agronomique de la région sud du Bec de Canard est faible, associant des 
sables exondés et des cuvettes argilo-sableuses où, dans un cas, on a des drainages excessifs et 
dans l'autre, insuffisants. Pourtant, les densités y sont supérieures à 50 habitants/ km2

, ce qui, 
selon certaines hypothèses, seraient dues à la présence de la nappe phréatique à faible profondeur. 
En effet, au centre du Bec de Canard, se trouve une zone très peu peuplée (BOULET, 1984), où 
l'eau se trouve à une quinzaine de mètres de profondeur, alors que partout ailleurs, l'eau se 
trouve à moins de 10 mètres. Selon TILLEMENT (1970), cela aurait suffit à rebuter les puisatiers 
locaux alors que les.sols y seraient partout plus fertiles qu'en secteur peuplé. 

En 1976, la densité du Mayo Danay s'élevait à 42,4 habitants/ km2, alors qu ' en 1987, elle est 
de 60,4 habitants/ km2

, ce qui correspond à un taux d'accroissement annuel moyen de 3,25 %. 
Par rapport au recensement de 1967 (32,3 habitants/ km2), la population du Mayo Danay aurait 
plus que doublée (4). L'arrondissement de Guéré où se situe le village étudié présentait, en 1976, 
une densité de 40,4 habitants / km2 et en 1987, 54,5 habitants / km 2

· 

En ce qui concerne l'évolution du peuplement musey, il existe peu de données. BOULET 
(1984) écrit que le nombre des Musey, ·au Cameroun, a diminué de mille unités entre 1938 et 
1964, en dépit d'une forte natalité; les migrations devant être la principale cause. Mais ils 
représentaient 4400 personnes au recensement de 1964 et ils étaient 1000 de plus en 1968. 

Leur installation sur le territoire actuel du Cameroun, ne semble pas très ancienne. Ils seraient 
venus du Tchad où se trouve essentiellement ce groupe humain. Chez les Musey, il existait un 
fort courant de migration vers les mines d'étain du Nigéria encadré par des missionnaires 
protestants appartenant à la Mission Fraternelle Luthérienne (SEIGNOBOS, communication 
personnelle) . . 

Des courants migratoires ont été enregistrés aussi d?-Ils les années 50 par CABOT et 
DIZIAIN (1955) vers la rive droite du Logone et ils soulignent que l'introduction des Musey a 
transformé les conditions de la culture de coton. "Désireux de gagner le maximum d'argent lors 
des marchés de coton, les Mousseye s'adonnent à la culture de cette plante avec frénésie. Ici, au 
lieu de pousser à la culture de coton, l'administration est obligée de veiller à ce que les produits 
vivriers ne reculent pas devant elle". Nous verrons que pour le terroir villageois que nous avons 
étudié, cette "frénésie" pour la culture cotonnière est toujours d'actualité ... 

• Les villages de Dolékaha et Holom sont situés dans des zones où les populations 
d'agriculteurs sont assez denses (environ 50 hab/ km2), en relation plus ou moins étroites avec 
les éleveurs Peul (ou autres) auxquels ils ont emprunté récemment certaines pratiques d'élevage. 

4 
Il est nécessaire pour confirmer cette densité, de vérifier si les limites du département du Mayo Danay étaient les 

mêmes qu'en 1976. 
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Dans le cas de la zone d'étude Ivoirienne, la densité a diminué ces dernières décennies 
principalement par émigration, alors que pour la zone musey, le phénomène inverse est observé. 
Les systèmes agraires ont été récemment bouleversés par le développement de la culture 
cotonnière, encadrée par deux sociétés de développement : la SODECOTON au Cameroun et la 
CIDT en République de Côte d'Ivoire. 

CHAPITRE III : METHODOLOGIE 

3-1 CRITERES DE CHOIX 

L'étude n'aurait pas pu être réalisée sans effectuer un certain nombre de choix préalables. 
Différentes échelles d'étude et méthodes de travail ont été retenues pour appréhender l'analyse 
de la structure, du fonctionnement èt de la dynamique des systèmes agroforestiers traditionnels. 

3-1-1 Choix de l'échelle d'étude 

• Le terroir 

L'étude de l'espace parc arboré a été intégrée dans celle d'un espace plus vaste que l'on 
nommera "terroir villageois". 

Une tradition des études agraires utilise le terme de terroir. Le concept de terroir a été largement 
discuté et ne trouve pas encore de définition stricte. Chaque courant disciplinaire détient sa 
propre définition plus ou moins précise. Celle-ci fait toujours appel à un espace ( cultivé, foncier, 
toposéquence ... ) mais dont les limites dans la réalité de terrain ne sont pas toujours évidentes à 
visualiser par rapport à notre perception européenne des limites cadastrales. 

Selon RABOT (1990), deux acceptions ont classiquement cours aujourd'hui: 

1/ Le terroir est "l'ensemble des parcelles homogènes caractérisé par une même structure 
et une même dynamique écologique, ainsi que par un même aménagement agricole" (DUBY In 
: RABOT, 1990). Ce concept, assez restrictif, s'accommode plus à des portions d'un espace 
présentant une certaine homogénéité (système de culture, jachère ... ). Il se réfère plus à une 
approche agronomique incluant aussi la notion de "toposéquences". KARSENTY et MARIE 
(1998) signale que "le terme de terroir, au sens strict est un lieu défini par des qualités physiques 
particulières (pente, exposition, nature du sol...), en lieu et place de celui du finage". 

2/ Celle donnée par SAUTTER et PELISSIER (1969) "C'est la portion de territoire 
appropriée, aménagée et utilisée par le groupe qui y réside et en tire ses moyens d'existence" se 
rapproche le plus de notre perception du terroir. LANDAIS (1983) insiste plus sur la notion 
d'organisation sociale et foncière en considérant aussi cet espace comme "l'ensemble du domaine 
relevant de l'autorité foncière coutumière d'un village donné". Pour MENDRAS (1976 In : 
KARSENTY et MARIE, 1998), "le terme de finage désigne l'espace occupé et juridiquement 
possédé par une collectivité, quelqu'en soit le mode d'appropriation". 

Etant donné que dans les deux terroirs étudiés, les villageois ont pu nous montrer les limites 
précises des terres qui sont sous la juridiction de chacun des villages, le concept de finage serait 
le plus adapté dans notre cas. Néanmoins, nous emploierons le terme de terroir pour désigner cet 

: 
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espace considéré tout au long de cette étude, répondant à la définition de MENDRAS, la plus 
appropriée dans notre cas. 

• L'espace parc 

Cet espace, dont nous avons déjà donné les différentes définitions, est aussi un cadre 
pour la réalisation des inventaires et l'analyse des peuplements. Il permet d'étudier la 
composition floristique, les effectifs et de la structure générale qui caractérisent le ou les parcs 
arborés. 

Au niveaq d'un terroir, parle t-on d'un ou plusieurs parcs arborés? Communément, on parle d'un 
parc à----- (Faidherbia, néré-karité, .. . ), faisant référence à une ou plusieurs espèces dominantes. 
Mais à partir du moment, où l'on ~ut étudier de façon plus fine ces parcs (inventaire, calcul de 
densité ... ), les cartographier, quelles limites donne-t-on à ces parcs? 

La discontinuité des peuplements tant au niveau floristique que structural nous a posé un 
problème pour délimiter ces parcs à l'intérieur du parcellaire. En effet : 

- A partir de quelle densité ligneuse et répartition spatiale de certaines espèces 
considérons-nous que c'est un parc ? 

- Quelle échelle d'étude faut-il choisir pour intégrer tel arbre ou telle espèce dans la 
surface occupée par un parc ? 

- Faut-il exclure de la surface d'un parc, des parcelles sans ligneux ou sans l'espèce 
dominante colilsidérée ? 

Nous énumérerons dans la deuxième partie, les différents critères que nous avorn; choisi pour 
caractériser ces parcs et comprendre leur fonctionnement et leur dynamique. 

De même, lors de nos analyses, nous avons employé le terme de "sous-parc". Un parc arboré est 
caractérisé, en général, par une espèce largement dominante mais la composition floristique des 
espèces secondaires et leur répartition spatiale ne sont pas toujours homogènes à Fintérieur de 
ce parc. Donc, pour désigner ces différents ensembles constituant un parc, nous les avons appelés 
des "sous-parcs". 

• La parcelle 

Afin de mieux comprendre la gestion des terres et, en particulier, celle des espèces 
arborées de parc, l'échelle de la parcelle nous a paru incontournable. Deux types de parcelles ont 
été considérés ; la parcelle de culture et la parcelle de jachère. 

La parcelle de culture a été définie comme une surface de terre mise en culture avec un 
peuplement mono ou plurispécifique de plantes cultivées mais conduite de façon homogène, 
ayant le même itinéraire technique depuis la mise en culture jusqu'à la récolte. 

Le terme de jachère est couramment utilisé mais n'a pas de définition aussi précise que pour la 
parcelle de culture. SERP ANTIE (1996) relate: "Communément, la jachère représente l'état d'un 
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terrain laissé temporairement sans culture". Ce concept de la jachère sera discuté dans la partie 
IV. Ces espaces étant plus difficiles à circonscrire, certains critères ont été choisis afin de les 
délimiter. 

Néanmoins, siège de la gestion anthropique, ces parcelles sont les unités de base révélatrices des 
facteurs d'aménagement. 

• L'arbre 

Elément de base de la constitution d'un parc arboré, l'arbre, par son espèce, sa structure, 
ses usages, son positionnement et son impact sur le sol a permis de mettre en évidence le 
fonctionnement et la dynamique de ces parcs. 

3-1-2 Critères de choix de§ sites d'étude 

• Uu terroir au Nord-Côte d'Ivoire 

Nous avons vu que le paysage des parcs arborés du Nord de la Côte d'Ivoire et plus 
particulièrement la région de Korhogo, est marqué par une dominante de néré et de karité. Mais 
on trouve quelques parcs à Faidherbia albida qu'il est étonnant de rencontrer dans cette zone, 
étant donné la latitude du site. 

Le sud de la région de Korhogo est plus fortement dominé par le néré et on y trouve quelques 
parcs à Faidherbia. La présence de cette espèce, a aiguisé notre curiosité et guidé notre choix 
pour orienter notre étude sur un des rares terroirs possédant ce type de parc, en particulier sur 
celui de Dolékaha. De plus, sur certaines parties du parc à Faidherbia albida de Dolékaha, les 
arbres semblaient en majorité vieux alors que sur d'autres parcelles, on observait la présence 
d'arbres plus jeunes, visiblement respectés et entretenus par les agriculteurs. Ce qui laissait 
supposer une diversité de stratégie de ces derniers, intéressante à comprendre. 

Les agents de l'IDEFOR-Korhogo avaient déjà établi quelques contacts avec ce village et 
effectué quelques observations sur les Faidherbià'albida. Par rapport aux autres composantes 
agroforestières, le terroir supporte un parc à néré dominant et un petit parc à karité que nous 
avons supposé être représentatif de la zone d'étude. 

De plus, en fonction de nos méthodes de travail, inventaire et analyse exhaustifs d 'un terroir et 
de sa composante arborée dans les systèmes parcs, il était nécessaire de travailler avec un groupe 
humain pas très important. Ce critère ne nous permettait pas d'analyser les problèmes liés aux 
parcs arborés de gros villages. 

Dolékaha comptabilisant 121 habitants, notre choix s'est porté définitivement sur ce village, situé 
plus exactement à 9° 25' de latitude nord et 5° 20' de longitude ouest, au sud-est de la ville de 
Korhogo, dans la sous-préfecture de Karakoro. 

• Un terroir au Nord-Cameroun 

Les parcs àProsopis a/ricana n'occupent qu'une partie de la région du Bec de Canard. 
A l'intérieur de ces parcs, sur certaines zones les arbres semblaient denses et en bon état sanitaire 

'... 
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Tableau 3 : Constitution des trois principaux quartiers de Holom 

Nom du quartier Nom du chef de quartier Nom du chef de terre Nombre 
d'exploitations 

l HOLOM- DAKSOU SAOUMBI GUIMA 45 
' 

2 HOLOM-NGUERING WANE TEMPSOU DENKELO TEMPSOU 22 

3 HOLOM-KADISOU HOROKMAIDI WANNAMOU 11 

TOTAL 84 
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alors que sur d'autres endroits, ceux-ci étaient morts sur pied ou en mauvais état sanitaire, ce qui 
laissait supposer une crise et une évolution de ces parcs, intéressantes à appréhender. Le village 
de Holom nous a été recommandé par C. SEIGNOBOS car un parc à Prosopis y était bien installé 
et représentatif de la zone étudiée. 

Ceci a pu être vérifié, suite à une prospection de plusieurs jours dans la majeure partie de la 
région du Bec de Canard. Après échantillonnage sur une carte IGN de différents villages 
couvrant la zone du Bec de Canard (carte 5), nous avons pu localiser des types ·de parcs 
dominants, à l'aide d'un appareil G.P.S (5). 

Le terroir de Holom se situe au coeur de la zone occupée par les parcs à dominante de Prosopis 
a/ricana, pJus précisément à 9° 59' de latitude nord et 15° 22' de longitude est. Les autres villages 
localisés en bordure de la zone oc~upée par les Musey, présentent des parcs arborés avec une 
combinaison de parc à Faidherbia implanté autour des concessions et de parc à Prosopis localisé 
en périphérie. Chez les Mass~ les parcs sont principalement à dominante de Faidherbia albida_ 

De plus, dans le village de Holom, des contacts avaient été établis au préalable. En particulier 
par C. LIBERT, qui y avait séjourné en 1990, pour effectuer des mesures de production 
cotonnière sous Prosopis dans le cadre d'une étude co-dirigée par l'IRAD, le CIRAD-Forêt et 
l'ORSTOM. 

Etant donnée la taille de ce village (493 habitants), il nous était difficile d'appliquer sur 
l'ensemble du terroir de Holom, notre méthode d'inventaire exhaustif dans le temps qui nous 
était imparti. Le village étant constitué de trois quartiers, géographiquement bien distincts, nous 
avons décidé de ne travailler que dans l'espace de terre attribué à un quartier. 

Ces trois quartiers se sont construits sur la base de l'ancienneté d'installation de leurs occupants 
(tabl. 3). Le plus grand quartier, Holom-Daksou, porte le nom du premier habitant de Holom, 
celui de Daksou, dont le père était venu habiter Guiriou, il y a un peu près 80 ans. Daksou se 
serait installé à l'emplacement de l'actuel Holom, peu de temps avant l'indépendance. 

Les deux autres quartiers portent le nom des villages dont sont originaires les habitants. Ils sont 
venus demander des terres non défrichées à Daksou. Ces migrations trouvent leurs origines, dans 
la construction d'un puits au centre de Holom. Le village de Nguéring, d'où proviennent les 
habitants du quartier de Holom-Nguéring, situé à 5 km à l'Ouest, était un gros village dont 
l'alimentation en eau était devenue insuffisante pour le bétail, en saison sèche. 

La même raison a été évoquée pour la constitution du quartier de Holom-Kadisou ; mais ce 
quartier se trouve excentré par rapport au centre de Holom. Cela demande un long trajet aux 
femmes pour aller chercher de l'eau. Selon le chef de ce quartier, beaucoup de familles seraient 
parties récemment, parce que le point d'eau était très éloigné. A l'heure actuelle, un puits est en 
train d'être construit au centre de ce quartier, ce qui aura sûrement comme conséquence, un 
accroissement du taux d'immigration, une accentuation de son individualisation par rapport aux 
autres quartiers. 

5 
G.P.S : Global Positioning System 
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Après que chaque chef de quartier nous ait montré l'ensemble de son terroir et ses limites, nous 
avons décidé d'axer notre travail sur le terroir du quartier de Holom-Nguéring pour les raisons 
suivantes: 

- le nombre d'exploitations ou de familles nous paraissait suffisant pour avoir un 
échantillonnage statistiquement représentatif; 

- le chef de quartier nous a semblé le plus motivé pour collaborer et le plus valide ; 

- le parc à Prosopis a/ricana était bien représenté sur les terres de ce quartier, comme 
pour les autres d'ailleurs. 

Une fois nos deux espaces d' étude choisis, la démarche méthodologique appliquée et les outils 
utilisés ont été les suivants. 

3-2 APPROCHES ET OUTILS METHODOLOGIQUES 

Nous nous contenterons ici de ne présenter que l'approche méthodologique employée tout 
au long de cette étude. Le détail de certaines seront intégrées aux différentes parties et chapitres 
du document, dans un souci de plus grande cohérence dans la présentation des résultats. 

3-2-1 Enquêtes 

Etant donnée notre approche pluridisciplinaire, un certain nombre d'enquêtes auprès de 
la population a été mené. Il n'a pas été toujours aisé de demander aux différentes personnes de 
consacrer successivement du temps à nos questionnaires surtout au moment du début de la saison 
des pluies. Par conséquent, par respect envers la population, certaines enquêtes ont dû être 
simplifiées. Ce qui fait que certains domaines n'ont pu être appréhendés de façon approfondie 
mais ont pu nous apporter des éléments dans la compréhension des systèmes agroforestiers. 

• Enquêtes démographiques 

Ces premières enquêtes nous ont permis de recenser les populations des villages étudiés 
et d'avoir un premier contact avec elles. Au cours de ces entretiens, nous avons pu mettre en 
évidence les différentes migrations qui affectent la poptilation et identifier les unités de 
production. 

En effet, ces communautés de production ont été définies en distinguant les personnes travaillant 
sur des champs de production collectifs et individuels. A chaque exploitant recensé, il lui a été 
demandé s'il travaillait sur un champ collectif et à quel chef d'unité ce champ appartenait. Ces 
unités sont la base du fonctionnement socio-économique au sein de chaque village. 

• Enquêtes parcelles de culture 

Toutes les parcelles mises en culture l' année de l' étude, sur chacun des terroirs, ont fait 
l'objet d'une enquête auprès de leurs exploitants. Ces enquêtes sont la base de l'identification 
des systèmes de culture pratiqués et des modes de gestion foncière des terres (annexe 1-7). 
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Ces questionnaires avaient les buts suivants : 

- identifier les exploitants, affiner leur appartenance à une des unités de production 
prédéfinies et connaître le statut foncier de chaque parcelle en demandant le nom du 
propriétaire et les règles d'usufruit ; 

- caractériser les types de culture et les associations pratiquées ; 

- établir un historique cultural sur cinq ans (6
) et demander la date du premier 

défrichement ainsi que la durée et la date de la dernière mise en jachère; 

- mettre en évidence les techniques culturales (billons, buttes, à plat...) et les moyens 
utilisés ( charrue, outils manv.els traditionnels .. ). 

, 

Les différents résultats de ces questionnaires ont été saisis sur informatique. Une base de données 
renseignant chaque parcelle de culture a été constituée. 

• Enquêtes parcelles de jachère 

L'espace jachère a été découpé en parcelles en fonction de différents critères que nous 
préciserons dans la partie IV. Sur chaque parcelle de jachère a été menée une enquête concernant 
sa gestion et son utilisation (annexe 1-8). Celles-ci ont été effectuées en présence de l'exploitant 
ou du propriétaire de chaque jachère. 

Les objectifs de ces différentes questions étaient de: 

- retracer l'historique de chaque jachère (âge de la jachère, durée de culture avant 
jachère .. ); 

- caractériser les techniques d'entretien (passage du feu ... ) et les modes de défrichement; 

- définir les usages et les règles d'utilisation 'des produits issus de ces jachères (ressources 
en bois, espèces utilisées, pâturage, droit d'accès ... ) ; 

- déterminer les raisons de mise en jachère ; 

- apprécier l'état de la jachère à partir des propos des exploitants. 

La synthèse de ces résultats est à l'origine de la constitution d'une base de données descriptive 
de chaque parcelle en jachère. 

• Enquêtes sur les arbres 

Nous avons demandé à chacun des exploitants, les différents usages des espèces 

6 
Cette durée a été choisie car on a estimé qu'au delà, d'une part, les réponses données par les exploitants seraient 

moins précises et, d'autre part, que les enquêtes et l'analyse de celles-ci seraient trop fastidieuses. 



46 
C. BERNARD. Thèse - 1999. Partie 1 : Cadre de l'étude et méthodologie 

agroforestières présentes sur les parcelles qu'ils mettaient en culture ( annexe 1-9). En plus, il leur 
a été demandé de qualifier l' impact de ces différentes espèces sur le rendement des cultures 
pratiquées. 

Ces questionnaires nous ont permis d'évaluer les rôles multiples des ligneux de parc et, par là 
même, d'estimer à quels besoins ils répondent et les contraintes qui en résultent pour les 
exploitants. Leurs stratégies en matière d'aménagement des parcs ont pu être identifiées. 

• Enquêtes élevage 

L'ensemble du bétail élevé par les villageois, a fait l'objet d' un recensement. Certains 
résultats ont été estimés, en particulier pour les bovins. En effet, le bétail est le plus souvent 
considéré comme un objet d'épargne, surtout chez les Sénoufo. Ce qui fait que les réponses 
données par les éleveurs se sont révélées sous-estimées. 

Néanmoins, ces différents résultats nous ont permis d'estimer l'importance de l'élevage sur 
chaque terroir et de préciser comment était géré ce bétail. En particulier, les zones et les circuits 
de pâturage en fonction de la disponibilité en fourrage ont été identifiés. 

• Discussions informelles 

En sus de ces questionnaires bien structurés auprès d'un échantillonnage de la population 
bien ciblé, nous avons durant toute la durée de nos travaux, discuté de façon informelle avec les 
villageois. Ces discussions nous ont permis de mieux comprendre le mode d'aménagement de 
l'espace en fonction du mode de vie des exploitants et de leurs pratiques culturelles et, d'affiner 
certains points qui avaient été mal perçus lors de nos enquêtes. 

3-2-2 Relevés de terrain, cartographie 

Aucun plan cadastral n'existant, les relevés cartographiques effectués sur chaque terroir 
villageois nous ont permis d'une part d'acquérir d'?s données géographiques, (contour, surface .. ) 
et d'autre part, d'interpréter ces données afin de mieux percevoir et comprendre l'organisation 
spatiale de ces terroirs et des systèmes agroforestiers. 

• Entités géographiques considérées 

Les différentes échelles d'approche citées précédemment ont été concernées par ces relevés 
cartographiques : 

- les limites des terroirs ainsi que toutes marques d'organisation spatiale (chemin, bas
fond, limites d' inondation, parcs à bovins, ... ) ont été levées ; 

- la délimitation de l'espace cultivé a été réalisée par un relevé systématique de toutes les 
parcelles mises en culture l'année de l'étude. Sur le terroir de Dolékaha, le parcellaire a 
été levé en 1993 sur la base des parcelles mises en culture pour la campagne 93/94. A 
Holom, le parcellaire du quartier de Holom-Nguéring a été cartographié en 1995 en 
tenant compte des limites des parcelles cultivées pour la campagne 94/95 ; 
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- les systèmes agraires pratiqués n'étant pas basés seulement sur des cultures 
permanentes, l'espace jachère a été intégré. Les critères "âge de la jachère" et "situation 
morphopédologique" ont été retenus pour découper cet espace en parcelles. Ce travail a 
été entrepris, aussi bien à Dolékaha qu'à Holom pendant l'année 1997; 

- dans les limites de chaque parcellaire, le positionnement de tous les ligneux de 
circonférence supérieure à 22 cm à 1,30 m, (= 7 cm de diamètre) a été levé, pre.Q.ant donc 
en compte les effectifs arborés constitutifs des parcs mis en place par les exploitants ; 

- dans le cadre de l'étude des jachères, l'inventaire des ligneux n' a été effectué qu'à 
l'intérieur de placettes d'échantillonnage, positionnées dans les parcelles de jachères. Le 
levé géographique des arbres n'a pas été réalisé, seules les placettes d'inventaire ont été 
délimitées et cartographiées. 

• Méthodes de relevés cartographiques sur le terrain 

Trois méthodes de relevés ont été utilisées selon les moyens dont nous disposions sur 
place. 

1/ Levé à la boussole et au décamètre - Terroir de Dolékaha 

Cette méthode a été adaptée à partir de celle utilisée par LE ROY (1983 - 1991 - 1992) 
pour l'étude de l'évolution des cultures de rente par rapport au parcellaire, sur deux terroirs du 
Nord de la Côte d'Ivoire, Syonfan et Karakpo. 

Les différentes entités géographiques, en dehors des arbres, ont été matérialisées par de petits 
piquets en bois sur lesquels était inscrit un numéro spécifique. Chaque parcelle a été ainsi 
délimitée au fur et à mésure du levé du parcellaire. L'angle et la distance de chaque côté ont été 
notés, en précisant le numéro du piquet de départ et celui du piquet d'arrivée. Lorsque les 
parcelles avaient des côtés contigus, les mêmes numéros de piquet étaient repris. Pour une 
parcelle isolée, une cheminement sous forme de ligne était mesuré. Chaque parcelle a fait l'objet 
d'une fiche de levé. La délimitation s'est faite en présence de l'exploitant ou du propriétaire de 
la terre. Ce procédé a été également employé pour le levé des parcelles de jachère. 

Pour le relevé topographique des arbres de parcs de Dolékaha, la même méthode a été utilisée. 
A l'intérieur de chaque parcelle cultivée, une cheminement entre les arbres a été effectué à partir 
d'un ou plusieurs angles de la parcelle; chaque arbre étant considéré comme un piquet. Dix 
arbres maximum ont été choisis par cheminement afin d'éviter le cumul des erreurs de mesure, 
pouvant entraîner un décalage important en bout de course. Chaque arbre a été numéroté à la 
peinture. 

Cette méthode s'est avérée relativement lourde à mener sur le terrain, en particulier la mise en 
place des piquets. Souvent, survenaient des erreurs de numérotation et les piquets étaient enlevés 
par les enfants ou les femmes voulant récolter du bois. De même, il faut souligner que cette 
matérialisation, si sommaire soit-elle, n'a pas toujours été très bien interprétée par les exploitants, 
pour des raisons évidentes d' appropriation foncière. 

Pour le levé des parcelles de culture, ce travail topographique a nécessité deux mois de travail 
sur le terrain par quatre personnes. 

' 
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2/ Levé avec un théodolite : Terroir de Holom 

Le théodolite est un appareil optique permettant d'effectuer des visées successives à partir 
d'un endroit, de façon rayonnante sur une distance de 200 mètres environ. Les mesures ont été 
directement cartographiées, sur des feuilles de papier calque, sans intermédiaire de feuille de 
saisie de données. Ce travail a été effectué par un agent de l 'ORSTOM. En outre, nous avons 
embauché quatre personnes au village, deux pour tenir les mires et deux autres pour réaliser 
l'inventaire arboré. 

Par comparaison avec la Côte d'Ivoire, la méthode utilisée ici est beaucoup plus rapide. Pour à 
peu près le même nombre de parcelles levées et environ la même surface cultivée, 3 semaines 
avec cinq personnes ont suffit pour effectuer ce travail. 

3/ I Jtilisation du G.P.S 

L'utilisation d'un appareil G.P.S en mode absolu n'a pu être retenue pour délimiter des 
parcelles de la taille de celles que nous avons rencontrées. En effet, un tel appareil utilisé seul C) 
entraîne des imprécisions des mesures allant de 30 à plus de 100 mètres (FREY CON et al., 
1996). Par contre, afin d'alléger le travail, nous l'avons employé sur le terroir de Holom, pour 
cartographier le pourtour des terres du finage. 

• Restitution cartographique 

Dans le cas des relevés du terroir de Dolékaha, nous avons utilisé dans un premier temps, 
un programme informatique mis au point par X. LE ROY. Il permet de saisir les données d'angle 
et de distance issues des fiches de relevés de terrain. Ces données topographiques des parcelles 
de culture, ainsi que celles des arbres, sont converties en coordonnées XY par rapport à un point 
d'origine avec une restitution directe du parcellaire à l'écran. Un module permet de calculer 
l'erreur de fermeture des entités parcellaires. Au-delà de 10 % d'erreur, les données ne sont pas 
acceptées et cela nous a parfois obligé à retourner sur le terrain. 

Des restitutions du parcellaire du terroir ont été obtenues, au fur et à mesure de nos travaux de 
terrain. Mais le programme, déjà complexe, ne permettait pas d'intégrer une base de données 
descriptive relative aux entités géographiques afin d'effectuer des cartes thématiques. C'est 
pourquoi, une deuxième étape a consisté à récupérer le ficij.ier de coordonnées XY créé par le 
logiciel terroir, et à l'intégrer dans un S.I.G. (Système <l'Information Géographique) en 
l'occurrence Atlas-GIS. Ces fichiers n'ont pas été géoréférencés. · 

Pour les cartes topographiques du terroir du quartier de Holom-Nguéring, réalisées sur 
le terrain, leur informatisation s'est faite directement sous S.I.G (Atlas-GIS). La digitalisation 
du parcellaire a été retenue pour la numérisation de l'information, avec l'aide d'une table à 
digitaliser (Surnmagraphic, format Al). Les points G.P.S. saisis, ont permis le géoréférencement 
des fichiers géographiques. 

7 
Ces appareils utilisés en "mode différentiel", c'est-à-dire avec au moins deux G.P.S, permettent de diminuer 

nettement l'imprécision de mesure pouvant aller jusqu 'à l'ordre du centimètre. 
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• Inventaire des ligneux 

Deux types d'inventaire ont été effectués en fonction de l'espace considéré. 

1/ Inventaire des ligneux des parcs 

Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, tous les arbres de plus de 22 cm de 
circonférence ont été inventoriés dans chacune des parcelles cultivées pendant l'année de l'étude. 

Pour chaque arbre inventorié, on a effectué : 

- l'identification de l'espèce; 
- la mesure de la cirçonférence du tronc à 1,30 mètre de hauteur. 

> 

La détermination des espèces, pour chaque parc, s'est effectuée avec l'aide des flores 
d'AUBREVILLE (1950 et 1959), de GEERLING (1988) et de VON MAYDELL (1990) et par 
la constitution d'un herbier pour vérification ultérieure. L'identification des espèces a été validée, 
sur le terrain, auprès de spécialistes nationaux P. DONFACK (!RAD-Maroua) et N. 
OUA TT ARA (IDEFOR-DFO-Korhogo ). Les échantillons non identifiés ont été ramenés en 
France et déterminés par J.P LEBRUN (CIRAD-EMVT). 

Dans le cas particulier du quartier de Holom-Nguéring, la variabilité de l'état sanitaire 
global des arbres de parcs nous a incité à prendre en compte cette variable lors de nos inventaires. 
Plusieurs modalités ont été définies en fonction du stade sanitaire de chaque individu. 

Chaque arbre a été renseigné selon ces différentes variables, constituant ainsi une base de donnée 
descriptive de la compbsante arborée des parcs. 

2/ Inventaires des ligneux dans les jachères 

La méthode d'inventaire employée pour l'étude des jachères, a été la mise en place de 
placettes d'une surface de 900 m2 (30x30 m) ou inférieure (20x30 m) selon la taille et la forme 
de la parcelle de jachère considérée. 

A l'intérieur de ces placettes, un inventaire en plein de la végétation ligneuse a été effectué en 
considérant trois classes de végétation : 

- la régénération simple, 
- la régénération acquise, 
- les arbres mûrs. 

Chaque tige a fait l'objet d'une reconnaissance de l'espèce et d'une mesure de son diamètre à 
1,30 mètre (pour les arbres mûrs). Dans la mesure du possible, il a été fait mention, de l'origine 
de la tige, végétative ou séminale. Ont été notées, aussi, la présence ou l'absence d'exploitation 
visible sur la tige. Le détail des critères d'inventaire seront mentionnés dans la partie IV 
consacrée à l'étude de l'espace jachère. 

'... 
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3-2-3 Photographies aériennes 

L'objectif de l'utilisation de photographies aériennes était d'évaluer, à partir d'une photo
interprétation, l'évolution de la composante arborée des parcs par comparaison avec nos données 
d'inventaire que nous avons recueillies sur le terrain. 

Nous avons pu obtenir des photographies aériennes anciennes auprès de l'IGN (Institut 
Géographique National de Paris et IGCI (Institut Géographique de Côte d'Ivoire) pour les deux 
terroirs mais avec des précisions et des qualités différentes (8

). 

Pour Dolékaha, des missions aériennes ont été effectuées en 1962, 1972 et 1979. Seules les 
photographies de 1962 au 1/ 10 000 ont été utilisées pour le positionnement des arbres. Les 
autres au 1/ 40 000 et 1/50 000 offraient une précision moins bonne. 

L'échelle au 1/50 QOO des photographies sur la zone de Holom datant de 1950 et 1974 n'a pas 
pu permettre une analyse de la dynamique arborée sur ce terroir. 

3-2-4 Etudes pédologiques 

• Caractérisation morphopédologique des terroirs 

Cette première étude a été menée afin d'essayer de mettre en ëvidence les relations 
pouvant exister entre l'organisation spatiale du terroir (par rapport à la composante arborée et aux 
systèmes de culture) et les différentes unités morphopédologiques. La caractérisation de ces 
unités a été réalisée selon deux méthodes différentes selon les terroirs : 

- l'identification du paysage morphopédologique de l'espace cultivé, sur le terroir de 
Dolékaha, a été réalisée à travers deux transects, traversant l'ensemble du terroir; 

- par contre, sur le terroir de Holom, la topographie peu marquée du site et, par 
conséquent, des transitions floues entre }es sols, nous ont incité à choisir une autre 
méthode. La caractérisation morphopédologique des zones cultivées s'est faite parcelle 
par parcelle. Une cartographie a été réalisée en distinguant le type de sol sur chacune des 
parcelles cultivées. 

Cette dernière méthode a été employée aussi sur l'espace jachère. Chaque Rarcelle de 
jachère a été décrite par rapport à sa structure morphopédologique. Ce type de représentation par 
parcelle, peut être critiquable. Les limites entre les différents types de sol ne sont pas aussi 
géométriques que ne le laisse apparaître les restitutions cartographiques. Néanmoins, ceci permet 
de donner une représentation globale de la morphopédologie. 

8 
Références photographies Côte d 'Ivoire 

1962 : AO 449 n° JO-!/ et 15-16 (! / JO 000) 
1972 : CIV 039/400 n° 68-67 (/140 000) 
1979: CIV 1071500 n° 31-30 (/ /50 000) 

Références photographies Cameroun 
/950 · AEF 17 n° 547-548 ( Il 50 000) 
1974 · Tchad n° /752-1753 (JI 50 000) 
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• Interaction arbre-sol-culture 

L'objectif de cette étude était de mieux comprendre le rôle de l'arbre dans le 
fonctionnement des systèmes parcs arborés. Pour les espèces dominantes en parc, telles que 
Faidherbia albida, Parkia biglobosa et Vitellaria paradoxa, bon nombre d'études ont été 
réalisées pour mesurer leur impact sur le sol et sur le rendement de différentes cultures. Nous 
avons donc choisi pour ces espèces, d'utiliser les résultats issus de la bibliographie comme 
référence. 

Par contre, pour l'espèce Prosopis a/ricana, nous n'avons pas trouvé d'études menées dans ce 
domaine. C'est pourquoi, nous avons mis en place un protocole particulier sur cette espèce. 

Un dispositif expérimental a donc été implanté sous parc à Prosopis, associé à une culture 
cotonnière sur le terroir de Holorri. L'étude des effets de cet arbre sur le sol et sur la culture de 
coton s'est faite sur la base .d'une analyse pédologique et la mise en place d'un protocole de 
mesure des récoltes de la façon suivante: 

- des prélèvements pédologiques ont été effectués sous houppier et hors houppier du 
Prosopis africana à une seule profondeur. Une analyse physico-chimique des 
échantillons a montré l'impact de cet arbre sur la composition du sol. 

- le protocole mesurant l'impact agronomique du Prosopis avait été mis en place par C. 
LIBERT en 1990. Ces données ont été récupérées et analysées pour évaluer l'effet de cet 
arbre sur le rendement cotonnier et sur différents paramètres agronomiques. 

3-2-5 Approche socio-économique 

L'importance des usages des produits ligneux et non ligneux issus des arbres de parc a 
été abordée dans cette étude. L'objectif était d'évaluer l'importance de l'utilisation de ces 
produits et leur part dans l'économie des villages étudiés. Nous n'avons pas la prétention d'avoir 
mené une étude socio-économique approfondie mais d'avoir apporté quelques éléments nous 
permettant de poser des hypothèses quand à l'importance de ce facteur dans la dynamique des 
parcs arborés. Deux études différentes ont été réalisées sur chacun des terroirs villageois. 

• Terroir de Dolékaha 

Des enquêtes et des mesures économiques ont été effectuées afin d'évaluer la part des 
revenus tirés des parcs arborés. Cette étude, menée par OUALBADET (1993), n'ayant durée que 
quatre mois, l'exactitude des données peut-être contestée. Nous avons conscience des limites de 
ce travail mais néanmoins leur ordre d'idées est tout à fait recevable et montre l'importance de 
la composante agroforestière dans le revenu des différentes unités de production du village. 
L'idéal aurait été de mettre en place un suivi de mesure pendant au moins une année, mais nous 
n'avons pas eu les moyens de diriger une telle étude. 

-
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• Terroir de Holom 

L'espèce agroforestière dominante, Prosopis a/ricana, étant principalement une espèce 
fournissant du bois d'oeuvre et du bois énergie, notre étude a été plus ciblée sur les utilisations 
de ce bois et la part de cette espèce pour chaque usage. 

Nos travaux ont été menés à différentes échelles : le village, la région du Bec de Canard et la 
province de !'Extrême Nord, centrée sur la ville de Maroua. 

Dans un premier temps, le village de Holom a permis de quantifier, auprès d'un échantillonnage 
de ménages, l'importance du Prosopis par rapport aux autres essences dans les différentes 
utilisations (bois de construction, charbon de bois, bois de feu, produits artisanaux). Ces résultats 
nous ont permis d'évaluer l'impact des prélèvements sur la dynamique du parc à Prosopis 
a/ricana. 

Dans un deuxième temps, nous avons débuté une étude à une échelle régionale. Les objectifs 
étaient d'idenfier la ou les filières Prosopis a/ricana ainsi que leurs différents acteurs, de 
localiser les zones d'approvisionnement, les lieux de vente et de consommation des produits issus 
du Prosopis. 

Cette approche filière a été appréhendée à partir d'enquêtes effectuées principalement sur les 
marchés. D'une part, on a essayé de caractériser les flux de bois issus du pays musey, en 
particulier des zones de parcs et de la région du Bec de Canard, jusqu'à Yagoua. D'autre part, 
on a tenté de remonter la filière jusqu'à Maroua pour connaître les différentes sources 
d'approvisionnement des marchés de cette ville et montrer s'il existait une continuité avec la 
zonemusey. 

3-3 ANALYSES DES DONNEES 

L'ensemble des résultats récoltés sur le terrain a fait l'objet d'une saisie informatique sur 
tableur (Excel), sur gestionnaire de base de do~ées (Foxpro) et sur S.I.G. (Atlas-GIS). Ces 
données ont été soumises à différentes analyses. 

3-3-1 Analyse spatiale 

Les données issues des relevés topographiques ont été intégrées sous S.I.G. Cet _outil, plus 
qu'un simple logiciel de cartographie, permet de relier, d'une part l'information spatiale et, 
d'autre part, l'information descriptive de chaque entité géographique sous forme de base de 
données. Ces bases de données sont constituées de caractéristiques dendrométriques et 
biologiques (circonférence des arbres, état sanitaire ... ) mais aussi d'informations à caractère 
social et agro-économique à partir d'enquêtes (âge, sexe, statut des exploitants, assolement...) 

A partir de requêtes effectuées sur les différentes variables des bases de données, des cartes 
thématiques peuvent être créées automatiquement, illustrant les effets les plus caractéristiques 
de l'aménagement actuel des parcs et constituant un appui géoréférencé, nécessaire à l'étude de 
leur fonctionnement et leur dynamique. 
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Dans nos études de cas, les unités géographiques élémentaires ayant servi de base à l'analyse des 
systèmes agroforestiers sont : 

- les parcelles de culture et de jachère, 
- les arbres agroforestiers, 
- les placettes d'inventaires positionnées dans les parcelles de jachère. 

Sous S.I.G, chacune de ces unités géographiques a été reliée à sa base de données. Deux types 
d'analyse ont été pratiquées: des analyses descriptives et des analyses exploratoires. 

Les analxses descriptives ont été basées sur la visualisation cartographique d'une ou plusieurs 
variables quantitatives ou qualit~tives de chacune des entités géographiques intégrées. Ces 
premiers résultats nous ont permis, d'une part, de mieux comprendre le découpage de l'espace 
selon les modalités de chaque variable, comme par exemple, la répartition des principales espèces 
arborées ou celle des différents types de culture. On a pu extraire les données de surface 
attribuées à chacune de ces requêtes. D ' autre part, de nouvelles hypothèses ont pu être posées et 
engendrer des analyses exploratoires. 

Ces analyses exploratoires ont consisté à croiser des données concernant les différentes entités 
géographiques. Par exemple, croiser la variable "espèce" rattachée à l'entité arbre et la variable 
"propriétaire foncier" rattachée à l'entité parcelle, afin de montrer la relation qui existe entre la 
gestion foncière des terres et la répartition spatiale des différentes espèces agroforestières. De 
nouvelles variables ont pu être créées par requêtes spatiales et récupérées, sous tableur, pour des 
analyses, comme par exemple les densités arborées par parcelle. 

En plus des possibilités analytiques qu'offre le S.I.G., les cartes thématiques réalisées sont de 
bons supports pédagogiques pour restituer une information sur la compréhension d 'un espace et 
se sont révélées être de bons outils de discussion avec les villageois. 

Néanmoins, le logiciel utilisé s'est avéré avoir des limites dans les possibilités d'analyse 
spatiale. Il avait été envisagé d'exporter les donnéys saisies sous le logiciel Atlas vers un autre 
logiciel plus performant, en l'occurrence Idrisi. L'objectif était de "rastériser" ces données plutôt 
que de travailler sur des entités vecteurs afin de découper l'espace terroir en de multiples pixels 
et de donner à chacun, un certain poids selon l ' analyse que l'on veut effectuer. 

Le but recherché était d'appliquer des analyses spatiales statistiques plus conséquentes. Ceci 
aurait permis d'approfondir les possibilités de traitement spatial et de trouver une méthodologie 
adaptée à la compréhension de tels systèmes agroforestiers. Cependant, ce travail nécessitait un 
gros investissement de temps. Des contacts ont été pris avec différents chercheurs travaillant dans 
le domaine de l'analyse spatiale mais pour le moment, rien de concret n'a été commencé. 

3-3-2 Analyse statistique 

Les traitements statistiques étant très limités sous le logiciel Atlas, la plupart des données 
ont été traitées sur des logiciels d ' analyse de données. Les principaux outils d'analyses employés 
sont des statistiques élémentaires ainsi que des analyses de variance avec différents tests. 
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Carte 6 : Présentation du terroir de Dolékaha 
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Carte 7 : Présentation du terroir de Holom 
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PARTIE II: COMPOSITION FLORISTIQUE, STRUCTURE ET 
ETAT DES PARCS 

Notre première approche, pour caractériser les systèmes agroforestiers présents sur les 
deux terroirs villageois, sera d'effectuer une analyse globale de la composition floristique des 
espèces arborées en parc. Les résultats de cette analyse et l'agencement spatial des espèces, nous 
permettront, selon certains critères, d'isoler et de délimiter les différents parcs arborés. 

Dans un deuxième temps, l'assolement sera étudié afin de définir les différents systèmes de 
culture et établir la relation qui existe avec la distribution des espèces arborées. Les 
caractéristiques de chaque système agroforestier seront développées. 

Enfin, par te biais d'analyses de variables comme la circonférence des arbres, l'état sanitaire et 
la répartition géographique, ainsi que l'interprétation de photographies anciennes, la dynamique 
de ces systèmes sera mise en évidence. 

Mais avant, toute chose, pour une meilleure compréhension de cette démarche, une présentation 
générale des deux terroirs villageois s'imposait. 

CHAPITRE I : PRESENTATION DES TERROIRS 

1-1 ORGANISATION GENERALE 

• Terroir de Dolékalta 

Les terres sous l'autorité du village de Dolékaha représentent une surface de 347 ha. Ces 
terres ne constituent pas une seule unité géographique mais comprennent deux annexes 
appropriées à des personnes habitant le village ( carte 6). 

La première annexe, de 34 ha, se situe à l'extrémité ouest de la grande plantation de teck et 
comprend principalement des jachères et une plantation d'anacardier. La deuxième se trouve à 
une distance de 5 km au nord-ouest de Dolékaha, à l'intérieur du terroir villageois de 
Kouniguékaha, figuré dans l'encadré sur la carte 6. Elle totalise une surface de 41 ha, appartenant 
au chef du village de Dolékaha, héritée de son oncle maternel. Le terroir central est délimité au 
nord-est et au sud-ouest par deux cours d'eau, le Lofigué et le Féguéssinlogo. 

Les concessions sont regroupées en une unité géographique bien distincte, au coeur du terroir. 
L'ensemble des parcelles cultivées pendant l'année de l'étude, représente 126,5 ha, soit 36 % du 
terroir villageois. La taille des 188 parcelles levées est très variable allant de 0.05 à 8.7 ha (1). Ces 
parcelles s'organisent en cinq grands blocs, un bloc situé en auréole autour du village, un 
deuxième constitué de parcelles de petite surface, traversé par un marigot et les trois autres blocs 
en périphérie du terroir. 

Le reste du terroir est occupé en majorité par des jachères dont les limites ont été définies 
principalement en fonction de l'âge et la morphopédologie du site. 

1 
12 parcelles n'ont pu être délimitées par refus du chef de terre. La surface cultivée non levée a été estimée à 4,5 

hectares comptabilisée dans les 126,5 hectares de terre mise en culture. 

~ 
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Différentes plantations ont été recensées, en particulier une grande plantation de teck. Ces 
reboisements sont les conséquences de vastes opérations, d'abord menées par l'administration 
coloniale puis reprises par les autorités ivoiriennes (RJCHARD, 1980). Une politique de 
reboisement a été menée à partir de 1965 dans la région de Korhogo par la SATMACI (2). De 
grandes plantations de teck et d'anacardier ont été implantées en particulier sur le terroir de 
Dolékaha. 

Cette grande plantation, à l'ouest du village, est installée en partie sur le terroir de Dolékaha et 
le reste sur les terres de Oléokaha et Kouniguékaha. La majeure partie est à base de teck et 
l'extrémité nord-ouset plantée avec de l'anacardier. 

Les différents propriétaires avaient accepté cette implantation avec la promesse d'en avoir 
l'usage à maturité. Mais, jusqu'à récemment, les villageois devaient demander une autorisation 
auprès du Ministère des Eaux et Forêts avant de pouvoir prélever du bois. Les paysans ont 
préféré ignorer cette plantation, ce qui n'est pas le cas d'autres plantations dans la région où les 
prélèvements se s9nt effectués de façon anarchique jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien 
aujourd'hui. Ce n'est que depuis 1994 que cette plantation a été attribuée de nouveau aux 
différents chefs de terre de la zone. Ils peuvent user du bois comme ils l'entendent mais n'ont pas 
le droit de défricher totalement pour une remise en culture ... 

Avant cette nouvelle décision, certains propriétaires, en réponse à l'installation de cette grande 
plantation de teck dont ils n'avaient pas le libre usage, ont créé de petites teckeraies villageoises 
sur leur terres. Quatre teckeraies de moins d' 1 hectare ont été recensées sur le terroir. 

La présence de petits îlots de forêt dense, à proximité des villages est très caractéristique 
des paysages sénoufo. Ces bois sont de véritables reliques de la forêt climacique et sont le lieu 
d'adoration et de sacrifices. Selon les habitants, le bois issu de ces forêts utilisé comme bois de 
chauffe, mettrait le feu à tout le village. Ce bois n'est pas exploité non plus comme bois d'oeuvre 
par crainte que celui-ci ne s'enflamme. Ils peuvent y prélever des éléments pour la pharmacopée 
seulement si cette préparation n'est pas en contact avec le feu. Ces interdictions sont levées si 
le bois de ce lieu sacré est utilisé à l'extérieur du village . 

. . 
Deux bois "sacrés" sont présents sur le terroir de Dolékaha dont un est utilisé par les habitants 
de Oléokaha. Traditionnellement s'y déroulent des rites d'initiation des jeunes (le Poro 3), mais 
pas à Dolékaha où les cérémonies s'effectuent à Pokaha, petit village distant de 6 km. 

Sur la carte 6, sont figurés deux parcs à bovins. Le reste du terroir en blanc, ~orrespond 
à des zones qui n'ont jamais été mises en culture et environ une dizaine d'hectares de terres 
cultivées et de jachère dont le propriétaire a refusé que l'on y effectue des relevés. 

• Terroir de Holom 

Nous avons choisi, sur le site de Holom, de ne travailler que sur un seul un quartier, celui 
de Holom-Nguéring (cf: partie I). Les terres appropriées à ce quartier couvrent une surface de 

2 
SATMAC! : Société d'Assistance Technique pour la Modernisation Agricole de la Côte d'Ivoire 

3 
Le poro consiste en une série d 'épreuves initiatiques que subit le jeune garçon, au termes desquelles il accédera à 

la majorité sociale et pour finir au statut respecté de "vieux". Le cycle du proro dure six à sept années et l'âge d'entrée est 
variabl e. 
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397 ha. Ces terres ne sont pas traversées par des cours d'eau mais sont inondées en partie, à 
chaque saison des pluies, par les crues du fleuve Logone ( carte 7). 

Les concessions ne constituent pas une unité comme à Dolékaha mais sont dispersées ; 
les plus excentrées se trouvent à 1 km l'une de l'autre. On distingue, néanmoins, trois groupes 
de concessions qui correspondent aux trois principaux lignages composant ce quartier. 

Au total, 252 parcelles ont été délimitées pour la campagne culturale de 94/95, 
représentant 118,6 ha. Une zone, qui se trouve au nord-est du terroir n'a pu être inventoriée, mais 
les types de culture ont été identifiés. En fait, la surface cultivée sur tout le terroir représente 159 
hectares. La taille des parcelles varie de 0.01 à 2.85 ha. On distingue, comme à Dolékaha, de 
grands blocs de parcelles. Un premier bloc formé de lopins de terre entourant chaque concession 
indépendante. Un deuxième bloc, situé dans la zone d'inondation comprenant de grandes 
parcelles. Les deux autres blocs ,se singularisent par la forme très géométrique de leurs 
parcellaires. 

Le reste du terroir est occupé en majorité par des jachères. Deux zones de pâturage ont été 
recensées, dont une à proximité du village et l'autre, un peu plus éloignée, accessible par la piste. 
Un pâturage collectif entre plusieurs villages de 343 ha a été délimité au nord du quartier dont 
les terres n'appartiennent pas à Holom. 

Contrairement à Dolékaha, aucune plantation en bois de service où en fruitiers n'a été 
effectuée par les villageois. Seuls quelques neems ont été plantés près des concessions pour 
apporter de l'ombre. 

1-2 DENSITE HUMAINE 

• Terroir de Dolékahd 

A Dolékaha, le recensement de ce village effectué en 1993 dénombrait 121 personnes. 
Sur les 126,5 ha cultivés sur le terroir, seulement 72,8 ha sont mis en culture par les habitants du 
village de Dolékaha et le reste est exploité par les personnes demeurant dans les villages aux 
alentours. 

On peut effectuer un rapide calcul ; si on considère que ces 72,8 ha font vivre 121 personnes, on 
peut admettre que les 126,5 ha cultivés peuvent faire vivre 210 personnes. Sur un terroir de 347 
hectares, cela représente une densité de 60 habitants/ km2

• 

Cette densité, relativement forte, ne correspondrait pas tout à fait à la densité de la sous
préfecture de Karakoro où est situé Dolékaha. En effet, en 1980, la densité de cette sous
préfecture s'élevait à 39 habitants/ km2

• Il se peut que la densité de cette entité administrative 
ait augmenté en 10 ans mais nous n ' avons pas de données récentes. 

Cette densité plus importante sur le terroir de Dolékaha, pourrait s'expliquer aussi en grande 
partie, par la proximité d'un plus gros village, celui de Oléokaha, distant d ' à peine 1 km. Des 
liens familiaux et historiques entre ces deux villages, font que beaucoup de personnes viennent 
cultiver sur le terroir de Dolékaha. Les autres villages sont plus éloignés. Cette particularité 
expliquerait une occupation du sol plus importante sur le terroir de Dolékaha mais cela resterait 
à vérifier par un recensement de la population dans la zone d'étude. 



.. , 

C. BERNARD. Th se - /999. Partie Il : Composition floristique, structure et tnt des pnrcs 

Figure 10 : Dolékaha - 1993 : Profils morphopédo)ogiques sur Je terroir 
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• Terroir de Holom 

A Holom, d'après le recensement effectué en 1995, le quartier étudié est composé de 116 
habitants. La surface mise en culture sur le terroir de ce quartier est normalement de 159 ha. 
N'ayant pu délimiter toutes les parcelles cultivées, nous raisonnerons, pour le calcul de densité, 
que sur la partie répertoriée. 118 ha ont été délimités dont 70,3 sont cultivés par les habitants du 
quartier étudié. Comme pour Dolékaha, on peut admettre que si 70,3 ha font vivre 116 habitants, 
118 ha font vivre 195 personnes. 

Pour une surface de 397 ha, le terroir supporte donc une densité humaine d'environ 50 
habitants/ km2

, étant donné l'approximation de départ. Cette densité correspond à celle de la 
zone d'é~de, située entre 50 et 70 habitants/ krn2

. Les plus fortes densités se situant sur les bords 
du lac de Fianga. 

1-3 MORPHOPEDOLOGIE 

• Terroir de Dolékaha 

Pour la zone de Dolékaha, trois paysages morphopédologiques se distinguent en fonction 
de l'état du relief dominant : un paysage de plateaux et témoins cuirassés, un paysage de plateaux 
et témoins cuirassés partiellement démantelés et un paysage de collines légèrement convexes ou 
plan-convexes. Ces paysages sont assez proches génétiquement les uns des autres mais la 
différence fondamentale réside dans l'état du degré de démantèlement du plateau cuirassé. 

Sur la base de la classification de l'ORSTOM (4
) des segments pédologiques de la zone 

de Dolékaha (BEAUDOU et SA YOL, 1980), nous avons pu mettre en évidence, six principaux 
types de sols sur trois unités morphopédologiques. Cette classification s'est effectuée sur les 
zones cultivées, grâce à deux transects dont la position est figurée sur la carte 6. La prospection 
sur le terrain n'a pas fait l'objet d'analyse pédologique fine, mais d'une description générale. 

Un profil morphopédologique a été réalisé sur chaque transect (fig. 10). Les principales 
caractéristiques retenues pour l'étude des sols sur le terroir de Dolékaha sont : l'affleurement ou 
non de la cuirasse, l'épaisseur du sol, la densité de gravillons et/ou de blocs latéritiques, la 
texture et la présence d'hydromorphie plus ou moins temporaire. 

Sur le transect 1, les sols moyens, profonds de 20 à 40 cm, à texture sablo-limoneuse 
faiblement gravillonnaire, sont dominants sur les zones de culture avec, sur les ruptures de pente 
avant les bas-fonds, développement d'un sol peu épais ("superficiel") sur les pentes les plus 
fortes et dépôt sableux aux endroits de plus faibles pentes. Les zones de bas-fonds sont 
caractérisées par deux types de sols : des sols frais, humides et profonds, proches du cours d'eau, 
le Lofigué au nord du terroir, et des sols plus ou moins gleyifiés mais plus profonds, dans la zone 
du marigot. 

Le tracé du deuxième transect, dans un relief peu accentué, met en évidence des sols 
moins différenciés. Les limites ne sont pas aussi nettes et les zones de transition s'étalent sur de 
plus grandes distances. En particulier, à l'extrémité est du transect, les parcelles de culture se 
situent sur une zone de transition entre des sols moyens et des sols hydromorphes, sur faible 
pente. 

4 
Classification C.P.C.S. : classi ficat ion des sol s. ENSA , l 967 

' 
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Carte 8 : Les différents types de sols des parcelles cultivées 
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Tableau 4 : Ho)om-Nguéring - 1995 · Les différents types de sols sur Je terroir 

Unités morphopédologiques Type de sol Description Nom Musey 

Texture argOeuse de couleur gris 
Zone de bas-fond inondée pendant toute la 

Vertisol 
foncée, fentes de dessiccation 

.Fulda 
saison des pluies dans les zones les plus convexes, 

infiltration lente de l'eau 

Bord de bas-fond inondé au plus fort des 
Planosol 

Texture argilo-sableuse de 
Dakata 

crues couleur plus claire 

Texture argilo-sableuse à limona-
Tchindina : 

Sol ferrugineux 
sableuse de couleur rosâtre, 

traduction "le 
Zone légèrement concave peu inondée 

évolué 
horizon plus argileux en 

nez humide du profondeur, sol restant humide 3-
chien" 

4 jours après une pluie 

Texture sabla-limoneuse de 

Zone légèrement convexe 
Sol ferrugineux couleur brun clair, bonne 

Masna peu évolué infiltration de l'eau, ne reste pas 
humide. 
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Les sols cuirassés ne sont pas présents sur les deux transects, mais se situent dans les 
zones de jachères que nous décrirons dans la partie IV. 

• Terroir de Holom 

Le relief sur le terroir de Holom est très peu marqué comme dans toute la plaine 
d'inondation, allant du Logone jusqu'au lac de Fianga. Selon la cartographie de répartition 
générale des sols établie par BRABANT et GA V AUD (1985), les sols de la région du village de 
Holom, sont de type ferrugineux peu lessivés à lessivés planosoliques sur sables éoffens. 

Contrairement à Dolékaha, nous avons effectué une reconnaissance des sols sur chaque 
parcelle cultivée et non pas sur un transect. Nous avons demandé à chaque exploitant comment 
il dénoITI.Il1ait le sol de sa parcelle et, après vérification de leurs dires, une carte 8 thématique des 
sols a été effectuée. 

Le relief s'apparentant le plus souvent à du micro-relief, la distinction des sols ne s'est pas 
révélée aisée. Les limites entre les différents types de sol sont floues, la transition s'effectuant 
sur de grande distance. Néanmoins, sur le quartier de Holom-Nguéring, quatre types de sol ont 
été identifiés (tabl. 4). 

Les sols des zones inondées chaque année, sont des vertisols, qui doivent à leur forte 
teneur en argile et en matière organique, une couleur très foncée. Pendant la saison sèche, des 
fentes de dessiccation se forment dans les zones les plus concaves qui sont en fait des micro
cuvettes. Les bords de ces zones sont plus argilo-sableux. Les céréales de contre-saison sont 
mises en place préférentiellement sur les vertisols, qui restent humides longtemps et sont 
favorables à cette culture. ( cf. chap. III). 

Les autres terres cultivées du terroir sont dominées par des sols ferrugineux, qui, selon 
le relief ou le micro-relief sont plus ou moins évolués. Les sols ferrugineux évolués se 
caractérisent par une texture argilo-sableuse en surface et un horizon argileux en profondeur 
limitant l'infiltration d'eau. Ils sont situés dans les zones légèrement déprimées. Les sols 
ferrugineux peu évolués sont sabla-limoneux et ne restent pas humides. Ces sols correspondent 
à des micro-cuvettes dispersées ça et là. Le parcellaire le plus proche du village, en dehors des 
zones de vertisols, présente de nombreuses parcelles installées sur ces sols peu évolués. 

• CONCLUSION 

Ces deux terroirs possèdent des surfaces en terre comparables mais les caractéristiques 
du milieu physique différent. Le terroir de Dolékaha présente un relief légèrement vallonné aux 
sols dominés par des sols moyens, superficiels sur les zones de pente avec une cuirasse latéritique 
affleurante et des sols profonds et humides dans les zones de bas-fond. Le terroir de Holom, 
localisé dans une plaine d'inondation, se caractérise plus par un micro relief à sols ferrugineux 
sur les zones légèrement surélevées et des sols fortement argileux (vertisols) dans les 
dépressions. 

Les parcellaires culturaux, ayant un peu près la même surface sur les deux sites, se 
découpent en grands blocs avec une organisation spatiale qui se distingue selon le terroir. La 
forme des parcelles du terroir de Dolékaha est hétéroclite néanmoins agencées par blocs. Le 
dessin parcellaire du terroir de Holom, en dehors de la zone d'habitation, se singularise par des 
parcelles aux contours rectangulaires et alignées formant des blocs très géomètriques. 
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Tableau 5 : Dolékaha - 1993 : Liste des espèces en parc arboré recensées 

Espèce Effectif(%) Code Espèce Effectif Code Espèce 

Parkia biglobosa 459 (27,5%) 28 Lophira lanceolata 5 (<! %) 46 Calotropis procera 

Faidherbia albida 448 (26,8%) 27 Lannea barteri 5(<1%) 19 Ficus sur 

Vitellaria paradoxa 259 (15,5%) 15 Erythrina senegalensis 4 (<!%) 45 Borassus aethiopum 

Mangifera indica 118 (7%) 35 Piliostigma thonningii 4 (<!%) 26 Lannea acida 

Ficus gnaphalocarpa 117 (7%) 22 Ficus thonningii 3 (<!%) 37 Spondias monbin 

Anacardium occidentale 71 (4,2%) 36 Pterocarpus erinaceus 3 (<!%) 25 Kaya senegalensis 

Tectona grandis 26 (1,5%) 38 Sterculia setigera 3 (<!%) 43 Andira inermis 

Blighia sapida 21 (1 ,2%) 31 Sarcocephalus latifolîus 3(< 1%) 40 Trichilia emetica 

Anogeissus leiocarpa 18 (1%) 42 Vitex doniana 3 (< !%) 21 Ficus platyphylla 

Adansonia digîtata 16 (<!%) 34 Margaritaria discoidea 2 (<1%) 10 Cambretum micranthum 

Diospîros mespiliformis 11 (<·!%) 32 Parinari curatellifolia 2 (<1%) 17 Zanthoxylum zanthoxyloides 

Elaeis guineensis 9 (< !%) 30 Mitragyna inermis 2 (<!%) 23 Flacourtia flavescens 

Azadirachta indica 9 (< !%) 9 Cola cordifolia 2(<1%) 44 Citrus aurantifolia 

Cardia a/ricana 8 (<!%) 16 Eucalyptus camaldulensis 2 (<!%) 8 Chlrophora excelsa 

Gmelina arborea 8(<1%) 6 Carica papaya 2 (<!%) 

Daniella o/iveri 7 (<!%) 7 Acacia sieberiana 2 (<!%) 

Figure 11 : Do)ékaha - 1993 · Distribution par effectif des espèces en parc arboré 
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Les densités humaines sont relativement fortes sur les deux terroirs, respectivement 60 
habitants/ km2 pour Dolékaha et 50 habitants/ km2 pour Holom. Mais l'organisation de l'habitat 
diffère; les habitations à Dolékaha forme une seule entité alors qu'à Holom, les concessions sont 
bien séparées les unes des autres. 

Cette mise en place au préalable des deux terroirs d'étude va nous permettre maintenant d'étudier 
la composante arborée et de définir les différents systèmes agroforestiers de ces sites et, en 
dernier lieu, d'évaluer leur dynamique. 

CHAPITRE II: COMPOSITION FLORISTIQUE ET DISTRIBUTION 
SPATIALE 

2-1 COMPOSITION FLORISTI_QUE GLOBALE 

La composition floristique des parcs de Dolékaha et Holom a été déterminée à partir des 
résultats des inventaires dendromètriques réalisés dans l'espace cultivé. 
Une première analyse de ces données a été effectuée sur l'ensemble les arbres inventoriés à 
l'échelle du parcellaire. Ces premiers résultats nous permettrons de connaître la diversité 
floristique des ligneux sur la totalité de l'espace cultivé de chaque terroir villageois. En annexe 
2-1 et 2-2, on trouvera la liste des noms scientifiques complets et des noms vernaculaires en 
Sénoufo ou en Musey, recensés lors des inventaires. L'annexe suivante (annexe 2-3) récapitule 
les différents usages répertoriés pour chaque espèce. 

2-1-1 Un parc arboré diversifié à Dolékaha 

Sur les 121.8 ha cultivés, 1668 arbres de plus de 7 cm de diamètre ont été recensés, ce 
qui représente en moyenne 13.7 arbres / ha. La diversité floristique des arbres en parc est 
relativement élevée puisque nous avons répertorié 46 espèces sur l'ensemble de la zone cultivée 
(tabl. 5). La richesse spécifique de ce parc comporte à la fois un grand nombre d'espèces 
préexistantes de la forêt climacique sèche et des espèces introduites par l'homme et le bétail. 

En effet, des espèces comme Faidherbia albida, Adansonia digitata, Elaeis guineensis, Ficus 
platyphylla, Parld.a biglobosa et Vitellaria paradoxa sont favorisées par la présence de l'homme. 
D'autres espèces ont été introduites, soit pour la production de fruits telles que Anacardium 
occidentale, Mangifera indica, Carica papaya et Citrus aurantifolia, soit pour la production de 
bois telles que Azadirachta indica, Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea et Tectona 
grandis. On peut noter qu'il est très curieux de trouver côte à côte une espèce sahélienne comme 
Faidherbia albida et une espèce guinéenne comme Elaeis guineensis. L'abondance de chacune 
de ces espèces varie énormément. 

Malgré une diversité spécifique importante, sur les 46 essences arborées, on constate que 
peu d'essences sont dominantes. l'espèce Parld.a biglobosa est la mieux représentée avec 27, 5 
% des individus, suivi de Faidherbia albida (26,8 %), Vitellaria paradoxa (15, 5 %). Ces trois 
e_spèces constituent 70 % de l'effectif total (fig. 11). 

Mangifera indica (7,1 %), Ficus gnaphalocarpa (7 %), Anacardium occidentale (4 %) 
constituent un deuxième groupe d'espèces que l'on pourrait qualifier d'espèces secondaires 
encore bien représentées. Les effectifs des autres essences sont faibles et en majorité inférieur 
à 1 %. 
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Tableau 6 : Ho]om-Nguéring - 1995 · Liste des espèces en parc arboré recensées 

Code Espèce Effectif(%) Code Espèce Effectif 

1 Prosopis a/ricana 214 (41,8%) 17 Hexalobus monopetalus 6 (1,1%) 

7 Terminalia macroptera 55 (10,7%) 32 Detarium microcarpum 5 (<1%) 

2 Anogeissus leiocarpa 36 (7%) 13 Ficus gnaplzalocarpa 5 (<1%) 

5 Hyplzaene tlzebaica 29 (5,6%) 36 Sclerocarya birrea 5 (<1%) 

6 Combretum glutinosum 21 (4,1%) 4 Faidlzerbia albida 4 (<1%) 

16 Piliostigma thonningii 17 (3,3%) 24 Ficus sp. 4 (<1%) 

14 Tamarindus indica 15 (2,9%) 21 Mitragyna inermis 4 (<1%) 

25 Stereospermum ku11thia11um 15 (2,9%) 15 Gardeniasp 3 (<1%) 

3 Vitellaria paradoxa 14 (2,7%) 28 Afzelia africana 2 (<1%) 

27 Sterculia setigera 12 (2,3%) 8 Daniellia oliveri 2 (<1%) 

12 Parkia biglobosa 10 (1,9%) 40 Ada11so11ia digitata 1 (<1%) 

26 Ziziphus abyssinica 8 (1,5%) 9 Ceiba pentandra 1 (<1%) 

20 Acacia seyal 8 (1,5%) 31 Albizia chevalieri 1 (<1%) 

10 Azadirachta indica 6(1,1%) 35 Strychnos innocua 1 (<1%) 

19 Ficus thonningii 7 (1,3%) 
' 

Figure 12 : Holom-Nguéring - 1995 · Distribution par effectif des espèces en parc arboré 
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Certaines essences ne sont représentées que par un individu comme par exemple Borassus 
aethiopum et Khaya senagalensis, espèce plus caractéristique des sols humides mais qui s'adapte 
en station sèche, de même que Ficus platyphylla, Combretum micranthum et Spondias monbin. 
Cette dernière régénère très facilement par bouturage. Cette pratique a été observée dans certains 
villages pour la délimitation de parc à bovins. 

2-1-2 Un parc moins diversifié à Holom 

Sur le terroir de Holom, au Nord-Cameroun, nous avons recensé 511 arbres de plus de 
7 cm de diamètre sur le parcellaire, pour une surface de 118.6 ha ( densité moyenne de 4.3 arbres 
/ ha) . La richesse spécifique est moins importante que pour le terroir de Dolékaha. 

En effet: 29 espèces ont été répertoriées sur le parcellaire cultural (tabl. 6). La majorité des 
espèces se rencontrent dans le~ formations naturelles de la région. Les essences comme 
Hyphaene thebaica et Azadirachta indica sont, par contre, favorisées par la présence humaine 
et pastorale. 

La représentativité de ces espèces est très inégale. L'espèce très largement dominante est 
Prosopis a/ricana constituant 41,9 % de tous les ligneux de parc, suivie de Terminalia 
macroptera avec 10,8 % (fig. 12). Parmi les autres espèces les mieux représentées, on trouve 
Anogeissus leiocarpus (7 %), Hyphaene thebaica (5.6 %) et Combretum glutinosum (4 %). Ces 
cinq premières espèces sont à l'origine de 70 % de l'effectif total des arbres de parc. 

Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa et Ficus gnaphalocarpa, dominantes 
sur le parcellaire de Dolékaha sont ici faiblement représentées. 

• Conclusion 

Les deux terroirs villageois se distinguent par des richesses spécifiques globales 
différentes. Le parcellaire de Dolékaha présente des espèces en plus grand nombre que celui de 
Holom. Mais, en règle générale, seules quelques essences constituent la plus grande majorité des 
effectifs. Ce qui montre que la diversité spécifique doit être pondérée par les faibles effectifs des 
autres espèces. 

Les ligneux à Dolékaha sont dominés principalement par trois essences dans des proportions 
comprises entre 27 et 15 % pour chacune ( Parkia biglobosa, Faidherbia albida, et Vitellaria 
paradoxa). Par contre à Holom, Prosopis a/ricana est très majoritaire (41 %), associé dans une 
moindre mesure à Terminalia macroptera (10 %). 

On note quelques essences communes aux deux sites mais dont la représentativité est très 
variable. On citera des espèces telles que Anogeissus leiocarpus, Sterculia setigera, Ficus 
thonningii et Ficus gnaphalocarpa, Mitragyna inermis, Daniella oliveri et Adansonia digitata . 

Mais ces résultats, bien que nous apportant une premier classification de la composante 
arborée, ne prennent pas en compte la représentativité spatiale de chacune de ces espèces. 

é. 
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Carte 9 : Distribution des principales espèces agroforestières dans les parcelles cultivées 
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- Est-ce que ces espèces sont réparties de façon homogène dans l'espace parcellaire? 

- Est-ce que les individus d'une même espèce sont positionnés de façon régulière dans 
l'espace parc et dans l'unité parcelle? 

Pour tenter de, répondre à ces questions, une analyse particulière a été consacrée à l'étude de 
l'organisation spatiale de la composante arborée. 

2-2 ORGANISATION SPATIALE 

En effet, la représentation spatiale de cette diversité nous montre un agencement non 
homogène de la distribution de ces espèces sur les espaces cultivés des deux terroirs villageois. 
On constate des regroupements spatiaux d'espèces dominantes constituant visuellement plusieurs 
parcs à part entière, de même que 9es zones avec des densités ligneuses très faibles voir nulles 
à l'échelle de la parcelle. L'identifi.cation de la variation floristique et de la dynamique de ces 
peuplements ne pouvait s'efrectuer sans un découpage spatial. 

2-2-1 Choix de la délimitation des groupements de ligneux et de l'échelle d'analyse 

Quelle(s) limite(s) considérer pour analyser la distribution spatiale de ces ligneux de parc? 
Un premier choix a déjà été effectué en ne considérant les arbres de parc qu'à l'intérieur des 
parcelles mises en culture l'année de l'étude, sans tenir compte de l'espace jachère. Mais la 
discontinuité des peuplements, nous a incité à nous poser toute une série de questions afin de 
trouver une méthode de délimitation de parcs à l'intérieur du parcellaire (cf: partie I, chap. rrn. 
Nous avons dû faire un choix de critères de délimitation pour essayer d'approcher au mieux la 
structure, la dynamique et le fonctionnement de ces parcs. 

' 
- Les peuplements ont été délimités à partir d'une première approche visuelle des cartes 

thématiques sur la distribution des espèces arborées, en considérant les regroupements majeurs 
des espèces dominantes issues des résultats d' inventaires sur l'ensemble du parcellaire. 

- A partir de la grille du parcellaire cultural, nous avons considéré l'ensemble de la 
surface parcellaire sur lequel les espèces dominantes étaient présentes pour donner une surface 
et non pas la limite exacte de l'espace couvert par cette espèce. Ce choix nous a été guidé et 
facilité par une organisation parcellaire en groupe de parcelles bien distincts, selon leur forme 
et leur localisation et, en étroite liaison avec la répartition spatiale des ligneux. 

- A l'intérieur de ce parcellaire, les unités morphopédologiques ont été prises en compte 
pour affiner et expliquer la répartition des différentes ligneux. 

- Enfin, l'échelle de la parcelle, siège d'une gestion agronomique individuelle 
relativement homogène, a été utilisée pour caractériser l'organisation spatiale à l'intérieur de 
chaque parc défini selon les critères ci-dessus. 

2-2-2 Terroir de Dolékaha : Ségrégation spatiale des espèces 

En tenant compte des critères cités ci-dessus, nous avons pu distinguer trois grands types 
de regroupement ligneux à dominance d'une ou deux espèces principales et une zone à très faible 
densité de ligneux correspondant à des sols de bas-fond (carte 9). Ces regroupements sont les 



Figure 13 : Dolékaha - 1993 : Parc à Faidherbia albida - Distribution des effectifs par espèce 
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Figure 14 : · Dolékaha - 1993 : Parc à Faidherbia albida - Distribution des densités parcellaires 
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suivants à dominance de: 

- Faidherbia albida 
- Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa 
- Par/da biglobosa et Ficus gnaphalocarpa 

• Parc à dominance de Faidherbia albida 

A l'échelle du parc 

La carte 9 permet de visualiser parfaitement un groupe de parcelles autour du village avec 
une forte densité d'arbres sur une surface auréolaire de 21 ha. Le sol dominant est profond à 
moyennement profond avec une cuirasse latéritique non affleurante (sol "moyen"). 

Ce parc est composé de 12 espèces (fig.13) dont 3 sont introduites, en l'occurrence, le teck, le 
manguier et le papayer. Les essences comme Faidherbia albida, Par/da biglobosa (néré) et 
Elaeis guineensis sont des es.pèces favorisées par la présence de l'homme. La densité ligneuse 
sur l'ensemble du parcellaire pris en compte y est de 22,8 arbres de plus de 22 cm de 
circonférence / ha. 

L'espèce largement dominante est Faidherbia albida qui représente 80,7 % de l'effectif de ce 
parc, équivalent à 18,5 pieds / ha pour ce parc . Les autres essences sont plutôt localisées en 
périphérie des Faidherbia avec une majorité de néré (8,8 %) et de Blighia sapida (3,3 %) apprécié 
pour son ombrage et surtout pour son arille comestible, contenue dans ses fruits . 

La présence de teck dans ce parc s'explique plus par la proximité d'une plantation villageoise de 
cette espèce que réellement une espèce constitutive de parc arboré. 

' 
A l'échelle de la parcelle 

Une étude plus fine à l'échelle de la parcelle cultivée nous montre l'extrême diversité et 
complexité de l'organisation spatiale des parcs. Une analyse des densités pour chaque parcelle, 
considérée comme appartenant au parc, a été effectuée. Les résultats graphiques sont consignés 
en annexe 2-4. 

Les densités de Faidherbia et des autres essences sont très hétérogènes d'une parcelle à une autre. 
Sur les 17 parcelles recensées, quatre sont totalement dépourvues de l'espèce dominante et cinq 
ont une densité de Faidherbia plus faible que celles des autres ligneux. Ces parcelles sont situées 
plutôt en périphérie de ce parc. Les autres parcelles, comportant une densité forte et à dominance 
de Faidherbia, sont directement limitrophes avec la zone d'habitation et constituent le coeur 
monospécifique du parc à Faidherbia. 

Etant donné que les parcelles ont des surfaces très variables, nous avons calculé pour l'ensemble 
du parc à Faidherbia, le pourcentage de surface attribuée pour chaque classe de densité ligneuse 
en distinguant l'espèce Faidherbia des autres espèces (fig. 14). 

La densité moyenne pour le Faidherbia est de 11 individus par hectare de parcelles mais lorsque 
l'on regarde la distribution de la densité de Faidherbia, donner une valeur moyenne n'a pas trop 
de sens. 

é. 



Figure 15 : Dolékaha - 1993 : Parcs à karité-néré - pistribution des effectifs par espèces 
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Figure 16 : Dolékaha - 1993 : Parcs à karité-néré au nord du village - Distribution des densités 
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Figure 17 : Dolékaha - 1993 : Parc à karité-néré annexe de Koniguékaha - Distribution des densités 
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En effet, le parc supporte en majorité des classes de densité parcellaire comprise entre 20 et 40 
individus par hectare à raison de 45 % de la surface totale. La plus forte densité relevée est de 
60 pieds / ha. Mais, 11 % de la surface du parc est dépourvu de Faidherbia et 24 % à faible 
densité parcellaire ( entre 0, 1 et 5 individus / ha). Les densités de Faidherbia comprises entre 5 
et 20 individus / ha sont faiblement représentées. 

Ceci nous montre que, d'une parcelle à l'autre, on a des discontinuités brutales des 
densités de Faidherbia. On retiendra que le parc possède des parcelles, soit à très forte densité 
(20 à 60 Faidherbia / ha), soit à très faible densité(< à 10 Faidherbia / ha). 

Par contre, pour les autres espèces, les densités parcellaires les plus fréquentes sont comprises 
entre 0,1 et 5 individus/ ha (66 % de la surface parcellaire du parc). Contrairement au Faidherbia, 
les densités ne dépassent pas 20 individus / ha et on observe une décroissance plus régulière 
d'une classe à l'autre. 

• Parcs à dominance de karité-néré 

D'après la carte 9, la distribution des espèces fait apparaître deux zones occupées 
principalement par Vitellaria paradoxa. La première est située en périphérie du terroir, à 800 
mètres au nord du village, entre le bas-fond et le Lofigué, petit cours d'eau marquant la limite 
du terroir. L'autre est localisée sur les terres cultivées de l'annexe de Kouniguékaha. Sur ces 
deux zones, le karité est associé majoritairement au néré (Par/da biglobosa). On parlera alors de 
parcs à dominance de karité-néré. 

Il Parc à karité-néré au Nord du village 

A l'échelle du parc 
' 

Dans cette zone de 20 ha, située plutôt en haut de versant, les sols sont profonds à 
moyennement profonds (sols moyens) avec, toutefois en bas de versant, une tendance à 
l'affleurement de la cuirasse. 

Sur ce parc, 18 espèces en tout ont été recensées à raison d'une densité globale de 17, 8 arbres 
/ ha (fig. 15). Le karité constitue 36 % de l'effectif total des ligneux correspondant à 6,4 karité 
/ha.L'espèce Par/da biglobosa est associée au karité à raison de 20 % de l'effectif de ce parc 
(4 néré / ha). 

Les espèces fruitières introduites, comme le manguier et l'anacardier représentent, 
respectivement, 15 % et 6 %. Elles sont localisées de façon éparse et ne constituent pas un verger 
à proprement parler comme on peut en trouver sur le reste du terroir villageois. L'implantation 
de manguiers greffés sur des terres éloignées du village pose un problème de surveillance pour 
les villageois. En effet, ceux-ci se plaignent fréquemment des vols de mangues. 

La présence de Faidherbia (7.5 %) dans ce parc s'explique par la présence d'un ancien 
campement situé prés du parc de l'IDESSA. Sur cette petite zone de 1,2 ha, limitée à une parcelle 
de culture, il est possible de voir encore les fondations des cases. Avant d'être remise en culture, 
elle fut un lieu de pâturage privîlégié en saison pluvieuse. Sur ce petit parc, Faidherbia est 
mélangé avec le karité. 

Ficus gnaphalocarpa, est parmi les 6 espèces dominantes de cette zone avec 6, 7 %. 

'... 
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Les 12 autres espèces, même si elles sont faiblement représentées individuellement, constituent 
6 % de l'effectif total de ce parc arboré. On y trouve le baobab dont les feuilles sont très utilisées 
pour la confection de sauce, et les fruits, dont la pulpe séchée délayée dans l'eau, constitue une 
boisson (annexe 2-3). Les autres essences sont principalement des espèces que l'on trouve dans 
les formations naturelles telles que Anogeissus leiocarpus, Diospiros mespiliformis, Lannea sp. 
et deux espèces plantées, Gmelina arborea et Borassus aethiopum. Cette dernière constitue de 
véritables parcs au sud de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, pas très loin de Korhogo. 

Dans ce parc, le karité est l'espèce majoritaire mais n'est pas fortement dominant. En 
effet, elle ne constitue de 36 % de l'effectif des ligneux alors que pour le parc précédent, 
Faidherbia, espèce dominante, représentait 80 %. 

Organisation à l'échelle de la parcelle 

Trente parcelles ont été considérées pour délimiter ce parc arboré. La distribution, pour 
chaque parcelle, des densités à l'hectare de karité nous montre une grande diversité spatiale 
(annexe 2-4). Deux parcelles sont dépourvues de tous ligneux. 

Lorsque l'on regarde la surface dévolue à chaque classe de densité, on note déjà que 20% de la 
surface du parc est dépourvue de karité et seulement 1 % pour les autres espèces. La densité 
parcellaire la plus forte pour le karité n'excède pas 40 individus/ ha (fig. 16). Les surfaces 
parcellaires les plus importantes le sont pour des densités comprises entre 0,1-5 et 5-10 pieds/ 
ha, respectivement 24 % et 37 % de la surface du parc. Les surfaces diminuent progressivement 
pour des densités de plus en plus élevées. 

Pour les autres espèces, les surfaces parcellaires pour chaque classe de densité sont quasiment 
similaires à celles du karité. Plus de 50 % du parc supporte des densités comprises entre 0,1 et 
10 individus par hectare. On notera que comparativement au karité, les surfaces parcellaires pour 
les autres espèces sont légèrement plus importantes pour des densités fortes. Cela correspond à 
des parcelles qui sont défrichées seulement depuis un an; tous les ligneux non susceptibles d'être 
gardés en parc, ne sont pas, en général, éliminés en une seule fois mais sur 1 ou 2 ans. 

Globalement pour ce parc, les densités parcellaires sont moins fortes que pour le parc à 
Faidherbia mais réparties de façon plus homogène dans l'espace parcellaire (entre 0,1 à 15 
individus / ha) aussi bien pour le karité que pour les autres ligneux. 

2/ Parc à karité-néré dans l'annexe de Kounùzuékaha 

A l'échelle du parc 

Cette zone de 8,8 ha est caractérisée par un sol plus superficiel que le parc précédent avec, 
par endroit, des dépôts sableux en surface. La richesse spécifique est un peu moins importante 
avec 13 espèces en tout répertoriées, pour une densité moyenne de 23,1 arbres / ha. 

Mais ce parc est plus riche en karité avec 57 ,6 % de son effectif (13,2 karité / ha), associé avec 
lé néré pour 28,3 % (6,5 néré / ha). On ne trouve pas d'espèces introduites et plantées comme 
sur les terres cultivées autour du village du fait de l'éloignement de cette enclave par rapport aux 
habitations. Les autres espèces (14 %) sont pour la plupart des petits arbres ou arbustes tels que 
Parinari curatellifolia, Diospiros mespiliformis, Lophira lanceolata et Piliostigma thonningii. 

'-



Figure 18 Dolékaha - 1993 : Parcs à néré -· Distribution des effectifs par espèce 
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Figure 19 : Dolékaha - 1993 Sous-parc à néré-Ficus - Distribution des densités parcellaires 

100 

90 
~ C 

C 
80 

" 70 
" ... 

:.§ 60 
.:; 

50 " ... 
"' 40 C. 

" 30 " .::: 
20 ... 

c;5 
10 

0 
0 0, 1 -5 5 - IO 10- 15 15 - 20 20-30 JO- 40 40-60 

Classe de densité N/HA 

J • Néré GI Ficus g. OAutres espèces i , 

Figure 20 : Dolékaha - 1993 Sous-parc à néré - Distribution des densités parcellaires-
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A l'échelle de la parcelle 

Etant donnée la surface de ce parc et le faible nombre de parcelles (7 parcelles 
délimitées), l'organisation spatiale est plus difficile à interpréter. Les densités ligneuses sont très 
variables d'une parcelle à l'autre (annexe 2-4). 

Les effectifs par classe de densité nous montrent une forte hétérogénéité spatiale (fig. 17). Le 
parc possède aussi bien des parcelles avec de fortes densités parcellaires ( 30 à 40 arbres/ ha) et 
de faibles densités ( 0.1 à 15 arbres/ ha), pour le karité. Pour les autres espèces, les densités sont 
comprises entre 0,1 à 15 arbres/ ha. Les densités intermédiaires sont peu représentées. 

Les surfaces parcellaires ayant une densité ligneuse élevée correspondent, comme nous l'avons 
vu pour lè premier parc à karité-néré, à des parcelles qui ont été défrichées récemment. Certains 
ligneux non désirables ne sont pas ~ncore éliminés. Parmi ces ligneux, on trouve du karité dont 
tous les individus présents dans les jachères ne sont pas systématiquement gardés. On pourrait 
parler selon la classification-des parcs de PELISSIER (1980), d'un passage progressif entre le 
parc résiduel et le parc sélectionné. 

Ce parc présente des distributions de densité par parcelle beaucoup moins régulière que le 
premier parc à karité. Mais la densité moyenne de karité par parcelle est plus élevée à raison de 
13 individus / ha contre 6 pour le précédent. LOUPPE (1994) signale que des inventaires 
effectués dans quatre villages de la région de Korhogo ont montré que la densité des karités dans 
les champs varie de moins de 2 à rarement plus de 10 arbres par hectare. 

Néanmoins, on est loin des densités de 100 arbres/ ha citées par PELTRE-WURTZ (1984) dans 
le nord du pays sénoufo. AGBAHUNGBA et DEPOMMIER (1989), au Bénin, au Sud de 
Bourgou parlent de d~nsités de 30 - 60 pieds à l ' hectare et localement le double sans plus de 
précision.Le diamètre minimal considéré n'est pas mentionné dans la bibliographie. BOFFA 
(1995) trouve une densité de 19 karité/ ha pour le terroir villageois de Thiougou à 100 km au 
Sud de Ouagadougou (diamètre> 2,5 cm à 1,30 mètre). 

• Vaste Parc à dominance de Parkia biglobosa et Ficus gnaphalocarpa 

A l'échelle du parc 

Ce parc occupe la plus grande surface de ce terroir (59 ha). La richesse spécifique y est 
la plus élevée avec 34 essences inventoriées pour une densité moyenne de 10 arbres/ ha. 

Le néré (Parkia biglobosa ), espèce la plus représentée à 1' échelle de tout le parcellaire du terroir, 
constitue, à l'intérieur de ce parc, 45, 5 % de l'effectifligneux (fig. 18). 

Ficus gnaphalocarpa est la deuxième espèce la plus présente mais seulement à raison de 14 %. 
Ce ficus est le plus commun des savanes boisées soudano-guinéennes mais que l'on trouve aussi 
au sud du Sahel sur des stations riches en eaux souterraines (AUBREVILLE- 1950). 

Le manguier et 1' anacardier font partie des 9 essences dont les effectifs sont compris entre 10 % 
et 1 %. Ces deux espèces ne sont pas dispersées de façon homogène sur l'ensemble de ce parc 
mais sont majoritairement situées sur deux parcelles bien distinctes. Ce sont de jeunes 
plantations, à l'initiative de deux propriétaires, afin de constituer des vergers . 

é. 
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La présence de Faidherbia (3 %) proche du bois sacré de Oléokaha, peut trouver son origine par 
la proximité d'un ancien parc à bovin remis en culture depuis. On peut le visualiser par la 
présence de ligneux alignés formant un rectangle à base de Tectona grandis et Gmelina arborea. 

Les 23 autres espèces comptabilisent 8 % de l'effectif total avec une représentativité faible pour 
chaque essence. Elles sont dispersées sur l'ensemble de la zone. Le plus grand nombre est 
constitutif des espèces de formation naturelle. 

On remarque que le néré n'est pas associé préférentiellement à Vitellaria paradoxa, 
contrairement aux systèmes à karité décrits précédemment. Cette dernière espèce se trouve 
seulement en neuvième position des espèces présentes avec 1 % des effectifs. 

Organisation spatiale 

D'après la carte 9, on remaique que le néré est réparti de façon homogène sur l'ensemble 
de ces terres cultivées. Par contre, Ficus gnaphalocarpa est principalement localisé sur une 
portion du parcellaire, géographiquement isolée au nord-est du village, sur un terrain à faible 
pente proche du Lofigué. 

Cette constatation nous a amené à scinder géographiquement ce parc à néré en deux parties, 
appelées sous-parcs : le premier avec uniquement une dominance de Parkia biglobosa et le 
deuxième avec dominance de Parkia biglobosa et Ficus gnaphalocarpa. Les densités ligneuses 
moyennes y sont égales à raison de 10 arbres/ ha. La figure 18 nous montre pour ces sous-parcs, 
la part de chaque espèce. 

JI Sous-parc à néré et Ficus gnapltalocarpa 

Les 70,7 % de reffectif de l'espèce Ficus gnaphalocarpa, sont présents dans ce sous
parc, même si le néré est encore dominant (46,5 % de néré contre 29,3 % de ficus). Les densités 
respectives pour ces deux espèces sont de 4,8 néré / ha et 3 Ficus/ ha. On remarque que ce 
Ficus est fréquent aussi aux abords des zones des cours d'eau (Le Lofigué et le Féguéssinlogo). 
L'écologie de cette espèce est liée à des sols frais ou des sols sableux avec une nappe phréatique 
proche et spécialement sur les rives des cours d'eau'(VON MA YDELL, 1990). 

Ce sous-parc est situé sur une zone de plus faible pente avec une graduation progressive de type 
de sol, allant des sols ripicoles, frais et humides, à des sols moyens en haut de versant. La station 
particulière de ce sous-parc pourrait expliquer la dominance du Ficus. 

A l'échelle des 29 parcelles composant ce sous-parc, la distribution de ces deux espèces 
est très hétérogène. On rencontre aussi bien des parcelles sans ces deux espèces que d'autres avec 
uniquement du néré ou une nette dominance de Ficus (annexe 2-4). 

La distribution des densités ligneuses parcellaires (fig. 19), montre globalement que les 
densités ligneuses ne sont pas très fortes avec une moyenne de 3 et 4, 7 individus / ha 
respectivement pour Ficus gnaphalocarpa et Parkia biglobosa. La densité de Ficus ne dépasse 
pas 10 individus / ha et 20 individus / ha pour le néré. 

Pour les autres espèces, 70 % de la surface n'a qu'une densité comprise entre 0,1 et 5. 

é. 
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Figure 21 : Dolékaha - 1993 : Zone de bas-fond - Distribution des effectifs par espèce 
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Figure 22 : Dolékaha - 1993 : Zone de bas-fond - Distribution des densités parcellaires 
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2/ Sous parc à néré 

Ce sous parc, situé au sud de la zone d'habitation, contient 45 % de néré (4,4 néré / ha) 
suivi d'Anacardium occidentale (11,7 %), Mangifera indica (10,5 %) et Faidherbia albida (6,6 
%) . Ficus gnaphalocarpa ne représente que 6 % (< à 1 individu / ha) de l'effectif total de ce sous 
ensemble agroforestier. 

Les sols rencontrés sont de plusieurs types, allant du sol superficiel au sol moyen, en passant par 
des sols sableux en bas de versant, proche du bas-fond. 

Certaines parcelles ne comportent aucun arbre et sont localisées toutes au même endroit, proche 
du village de Oléokaha. Elles représentent 16 % de la surface de ce parc (5). 

D'après la figure 20, 39 % du p~rcellaire supporte une densité de néré comprise entre 5 et 10 
individus/ ha et 24% en dessous de 5. La densité moyenne de cette espèce est légèrement plus 
faible que pour le sous-parc précédent et sa densité maximum ne dépasse pas 30 arbres à 
l 'hectare. 

Les autres espèces sont représentées par de faible densité (0, 1-5) constituant 52 % du parc 

La bibliographie donne peu de précision sur les densités de cette espèce en parc. On parle 
en général d'un parc à karité-néré. Le karité étant en général dominant et ses fruits faisant l'objet 
d'un commerce international, les études sont plus focalisées sur cette espèce. Beaucoup de 
descriptions ethnobotaniques ont été effectuées en particulier par OUEDRAOGO (1995) au 
Burkina Faso mais peu sur la caractérisation des populations de néré en parc. Seul BOFF A 
(1995) mentionne une densité de 0,8 néré / ha sur la zone cultivée d'un village au Burkina Faso 
(diamètre > 2,5 cm~ 1,30 mètre). 

• Zone de bas-fond àfaible densité de ligneux 

Cette zone de 12 hectares est très peu peuplée en ligneux puisque 70 % de la surface en 
est dépourvue. On y a relevé 8 espèces dont deux, plus caractéristiques de zones d'inondation et 
de rives de cours d'eau, telles que Mitragyna inermis et Ficus gnaphalocarpa (fig. 21). Les sols 
sont en majorité de type hyclromorphe avec une tendance à la gleyfication. 

On rencontre quelques néré et karité situés plus particulièrement sur des bas de pente moins 
argileux et plus sableux, de même que pour les autres espèces. 

Au regard des densités ligneuses de cette zone, on peut difficilement parler de système 
agroforestier (fig. 22). 

• Conclusion 

La distinction entre ces différents parcs à l'échelle du terroir de Dolékaha est bien 
marquée par une distribution spatiale très nette des trois espèces dominantes ; Faidherbia albida 
constituant une auréole autour du village, Vitellaria paradoxa localisé particulièrement sur deux 

5 
Ces parcelles ont été loties depuis cette étude par le village de Oléokaha. Ce cas particulier sous entend un 

problème fonci er entre Dolékaha et ce village. Les gens de Oléokaha cultivant ces parcelles à! 'époque aurait éliminé les 
arbres, symbole d' appropriation fon cière revendiquée par DoJék~ha. 
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Carte 10 : Distribution des principales espèces agroforestières dans les parcelles cultivées 
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zones, de surface réduite, en périphérie du village et un vaste parc à Parkia biglobosa. Au sein 
de ce parc à néré, on a pu distinguer deux sous-ensembles appelés "sous-parcs" en fonction de 
la forte présence ou non de l'espèce secondaire, Ficus gnaphalocarpa. Une zone de bas-fond se 
détache de ce parcellaire de par sa faible densité ligneux, ne constituant pas véritablement un parc 
arboré. 

Par contre lorsque l'on s'intéresse à l'échelle du parc et de la parcelle, il existe une forte 
hétérogénéité au regard de la densité parcellaire de chaque espèce dominante et de la répartition 
des essences secondaires. Le parc à Faidherbia albida présente les plus fortes variations de 
densité de cette espèce, d'une parcelle à une autre. Les densités sont soit très élevées (20 à 40 
Faidherbia / ha) soit faibles ( < 10 individus / ha). Pour les autres parcs, les densités sont moins 
importantes ( < 10 individus/ ha) ainsi que les variations inter-parcelles, sauf exception faite dans 
des parcelles récemment défrichées. 

Au regard de cette information par parcelle complexe, on pourrait considérer chaque parcelle de 
culture comme un mini parc à part entière. Ceci nous montre qu'il est important de définir 
l'échelle d'étude d'un parc. A l'intérieur d'une zone où domine une espèce, il existe une grande 
variabilité spatiale de la composition floristique et de la distribution des effectifs. 

Qu'en est-il des parcs sur le terroir de Holom? 

2-2-3 Terroir de Holom - Parcs arborés plus monospécifiques 

Sur le terroir de Holom, la carte 10 nous montre aussi une hétérogénéité spatiale de la 
distribution des espèces. Quatre grandes zones ont été définies, considérées ou non comme des 
parcs arborés, selon les mêmes critères que pour le terroir de Dolékaha. 

• Parc auréolaire autour de la zane d'habitation ? 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, les habitations ne forment pas une unité mais 
sont plus ou moins dispersées, entourées de champs de case. La présence d'arbres est peu 
importante et constitue un système agroforestier très lâche. Pour délimiter cette zone, nous avons 
considéré les parcelles les plus proches des habitations constituant un bloc qui se détache 
spatialement des autres. Ces parcelles sont installées sur un sol ferrugineux évolué, peu inondé 
avec les cases construites préférentiellement sur les parties les plus convexes. 

Au total, 16 espèces ont été recensées dont Prosopis a/ricana est la plus fréquemment 
rencontrée fig. 23). On notera la présence de Vitellaria paradoxa mais de façon très anecdotique. 
L'organisation spatiale à l'intérieur de cette zone ne présente par de particularisme. Les individus 
sont distribués de façon aléatoire. 

Les parcelles de culture situées autour des cases dont en général, de très petite surface. Les 
densités ligneuses parcellaires n'ont pas été calculées, les résultats devenant aberrants. Nous ne 
retiendrons ici que la densité moyenne de ligneux sur l'ensemble de la zone, équivalente à 2,8 
arbres par hectare. 

:.. 



Figure 23 Holom - 1995 Parc à Prosopis zone d'habitation - distribution des effectifs 
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Figure 24 : Holom - 1995 Parc à Prosopis au nord-ouest des habitations - Distribution des effectifs 
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Figure 25 : Holom - 1995 : Parc à Prosopis au nord-ouest des habitations - Distribution de~ densités 
parcellaires 
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• Parc à Prosopis afrJcana au Nord Ouest des habitations 

A l'échelle du parc 

Cette zone de 43 ha, les sols dominants sont de type ferrugineux évolués avec sur les 
zones les plus convexes, des sols moins évolués et une meilleure infiltration de l'eau. Ce parc 
composé d'un groupement de parcelles isolées du reste du terroir cultivé, comporte une richesse 
spécifique relativement élevée par rapport à l'ensemble du parcellaire (fig. 24). Le nombre 
d'espèces présentes s'élève à 22 sur les 29 recensées au total sur le terroir pour unë densité 
moyenne de 6.5 arbres / ha. 

Prosopis a/ricana est l'espèce dominante (58,5 % de l'effectif total). On trouve ensuite 
Anogeissus leiocarpus (8 %) et Terminalia macroptera (6 %). Notons que ces deux espèces n'ont 
pas le mêm·e type de répartition spatiale : aléatoire pour la première et agrégative (bande centrale 
orientée nord-sud) pour la deuxièrrie. La densité moyenne de Prosopis est de 3,7 individus/ 
ha sur l'ensemble de ce parc, ce qui est relativement faible. 

Parmi les 19 autres essences (26 % de l'effectif ligneux), on rencontre l'espèce Hyphaene 
thebaica localisée dans les parcelles proches de la zone d'habitation. On trouve aussi quelques 
individus de Faidherbia albida. 

A l'échelle de la parcelle 

Lorsque l'on observe la distribution du Prosopis a/ricana, on constate qu'elle n'est pas 
homogène à l'intérieur de ce parc. 

L'analyse par parcelle (annexe 2-5) nous montre que certaines parcelles ne possèdent pas de 
Prosopis. Mais en général, sur la majorité d'entre elles, cette espèce est bien représentée par 
rapport aux autres essences. 

En terme de surface parcellaire (fig. 25), 27 % de la surface totale ne possède pas de Prosopis. 
Ces parcelles sont situées principalement sur la partie proche des habitations et surtout proche 
de la zone d'inondation. Ces zones présentent aussi des parcelles ayant une densité beaucoup plus 
faible que l'ensemble des autres parcelles. 
Les densités parcellaires les plus représentées sont comprises entre 0.1 et 5 individus / ha (3 7 ,8 
% de la surface totale) suivi pour 31 % de la classe 5-1 O. Seules deux parcelles comportent une 
densité comprise entre 20-30. 

Pour les autres espèces, 58 % du parc portent des densités faibles (0,1-5) et 22 % en sont 
dépourvus. 

• p '~ . arc aermmalia macroptera et Prosopis africana au Nord du terroir 

A l'échelle du parc 

Cette zone, légèrement en dépression, est caractérisée par des sols ferrugineux évolués 
plus inondés que le parc précédent. C'est le parc le plus riche en espèces ligneuses avec 25 
espèces recensées (fig. 26). L'espèce Terminalia macroptera y est dominante (20 % de l'effectif 
total) suivi du Prosopis africana (16,2 %). Les densités ligneuses moyennes respectives ne sont 
que de 3,9 arbres/ ha et inférieure à 1 arbre/ ha pour Terminalia et Prosopis. 

é. 
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Figure 26 : Ho Jorn - 1995 : Parc à Terminalia-Prosopis - Distribution des effectifs par espèce 
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Figure 27 : Holom - 1995 : Parc à Terminalia et Prosopis - Distribution des densités 
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Figure 28 : Holom - 1995 : Zone de vertisols - Distribution des effectifs par espèce 
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Figure 29 : Holom - 1995 : Zone de vertisols - Disribution des densités parcellaires 
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D'un point de vue écologique, Terminalia macroptera s'installe préférentiellement sur des 
terrains frais et périodiquement inondés. Les caractéristiques écologiques de cette zone seraient 
plus favorables au développement de cette espèce. 

La présence d 'Hyphaene thebaica (8,4 %) et Vitellaria paradoxa (6,5 %), peuvent s'expliquer, 
d'après les dires des villageois, par la présence d'une ancienne zone d'habitation à cet endroit 
dénommé "Charwi" sans qu'il y reste encore trace de fondations. Notons que l'on trouve aussi, 
Stereospermun kunthianum et Sterculia setigera, deux espèces utilisées, respectivement pour 
l'alimentation et les soins des poneys. La présence de ces espèces pourrait trouver son origine 
dans l'historique de cette zone anciennement habitée par les Musey que l'on appelle aussi 
communément "les gens du Poney". 

A Péchelle de la parcelle 

Les 59 parcelles de culture recensées présentent une très forte inégalité des distributions 
de densité pour Terminalia et Prosopis (annexe 2-5) Les arbres sont absents sur 16 parcelles. 

En terme de densité parcellaire, 46 % de la surface de cette zone présente une densité de 
Terminalia comprise entre 0.1 et 5 individus/ ha et 26 % pour Prosopis (fig. 27). La classe de 
densité suivante ( 5-15 individus/ ha) est très faiblement représentée et aucune parcelle ne compte 
des densités supérieures à 1 O. 

L'appellation de parc à Terminalia et Prosopis peut être discutable étant donné leur densité 
respective très faible(< 1 arbre/ hectare), même si ces essences sont dominantes par rapport aux 
autres. Ce parc est surtout très diversifié de par son nombre d'espèces élevé et de leur effectif qui 
se détache peu des autres espèces présentes. Néanmoins, la densité ligneuse totale n'est pas 
négligeable. 

Sur cette zone prise isolément, il serait plus conforme de parler d'un parc arboré sans 
prédominance particulière d'une espèce. Mais au regard de l'ensemble du terroir et du parc 
précédent à Prosopis a/ricana, on continuera à le distinguer en tenant compte des espèces 
dominantes, c ' est-à-dire un parc à Terminalia et P!osopis. 

• Zone de vertisols: 

Pour les parcelles situées à l'est du village au coeur de la zone d'inondation, la diversité 
est faible. 11 espèces seulement ont été répertoriées avec une dominance de Prosopis a/ricana 
et Terminalia macroptera (fig. 28). Ces deux espèces sont localisées sur les parties les plus 
convexes. 

La présence d 'Acacia seyal et Ceiba pentandra caractérise des sols vertisoliques, fortement 
inondés en saison pluvieuse. On peut difficilement parler de parc arboré étant donné que 41 % 
de la surface est sans ligneux et 51 % ont des densités faibles (fig. 29). 
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• CONCLUSION 

La prise en compte de la distribution spatiale des espèces dominantes à Holom (Prosopis 
a/ricana, Terminalia macroptera) ne permet pas de caractériser des parcs aussi bien différenciés 
que sur le terroir de Dolékaha. En fait, à Holom, seul le parc à Prosopis a/ricana situé en 
périphérie du village est dominant. 

Terminalia macroptera est la deuxième espèce la mieux représentée après le Prosopis. Mais sa 
distribution spatiale en fait difficilement un arbre caractéristique d'un parc original, ceci à cause 
de sa faible densité, même s'il existe une zone où cette espèce est légèrement dominante par 
rapport aux autres. Il serait plus juste de parler d'un système agroforestier sans dominance 
particulière d'une espèce plutôt que de conclure à un parc à Terminalia macroptera associé au 
Prosopis a/ricana. 

, 

La faible densité arborée autour des habitations, ne met pas véritablement en évidence un parc 
arboré. Contrairement au pé!fc à Faidherbia albida de Dolékaha, il est plus difficile de parler ici 
de parc à Prosopis périvillageois même si cette espèce est dominante. On trouve quelques 
individus de Faidherbia albida mais ne préfigurant pas un parc comme à Dolékaha. 

Les densités spatiales sont plus faibles que pour le site au Nord de la Côte d'Ivoire. Par contre, 
on retrouve la même hétérogénéité spatiale à l'intérieur de ces parcs. La distribution des ligneux 
par parcelle ou par groupe de parcelles n'est pas homogène. 

Afin de mieux comprendre l'organisation de ces ligneux et de définir les différents 
systèmes agroforestiers, nous avons analysé la composante agronomique de ces entités terroir 
à travers l'étude des systèmes de culture. 

CHAPITRE, III : LES DIFFERENTES 
ASSOCIATIONS CULTURALES 

CULTURES ET 

L'identification des systèmes de culture a été réalisée sur l'ensemble des zones mises en 
culture l'année de l'étude. L'unité de base choisie est la parcelle de culture. Toutes les parcelles 
cultivées ont été délimitées et cartographiées. 

Sur chaque parcelle, un questionnaire a été réalisé en présence de l'exploitant. Il lui a été 
demandé un historique cultural sur 5 ans, la durée de mise en culture et le temps de mise en 
jachère. L'analyse de ces différentes variables nous ont permis de mettre en évidence les cultures 
et associations culturales pratiquées ainsi que les successions appliquées sur chaque terroir. 

La distribution des principaux types de culture a été analysée sur la base des campagnes 
culturales de 93 / 94 pour le terroir de Dolékaha et de 94 / 95 pour le terroir de Holom. 

Les successions culturales ont été étudiées, dans un premier temps, à partir des résultats 
d'enquêtes retraçant l'historique cultural des 5 années précédant l'étude. Dans un deuxième 
temps, les variables "durée de culture" et "temps de mise en jachère" ont permis de considérer 
la notion de culture permanente et de rotation culture-jachère, pour chaque parcelle de culture. 



ï 

C. BERNARD, Thèse - 1999. Partie Il : Composition floristique, structure el étal des parcs 

Tableau 7 : Do]ékaha - 1993 : Distribution des cultures par regroupement 

Cultures par regroupement Nbre de parcelles 

CEREALES PURES 

Riz pluvial 26 
---------------------------------- ------------------CEREALES ASSOCIEES 51 

.e.ar..2 
Riz-Maïs 19 

Maïs-Sorgho 13 

Mil-Maïs/Mil-Sorgho 3 

.e.aù. 
Maïs-Mil-Sorgho 17 
---------------------------------- ------------------
CEREALES-LEGUMINEUSES 71 

.e.aL.2 18 
Arachide-Sorgho/ Arachide-Maïs 
.e.aù. 28 
Arachide-Sorgho-Maïs ou Haricot 
Arachide-Maïs-Mil 10 
Ear.A 12 
Arachide-Maïs-Mil-Sorgho 
Arachide-Pois de terre-Maïs-Mil ou Sorgho 4 
---------------------------------- ------------------COTON PUR 29 
---------------------------------- ------------------DIVERS 

Igname pur ou associé Mil +Maïs 5 

Tabac 4 

TOTAL 188 

Carte 11 : Distribution des cultures par regroupement 

TERROIR DE DOLEKAHA EN 1993 

Cultures par regroupement(% en surface) 

G~ Coton - 34% 

Céréales associées - 29% 

Riz pluvial pur - 7% 
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• Igname-Tabac - 1 % 
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3 

3,3 

3,06 

25,38 ------------------
35,48 

9,52 

12,05 

5,02 

7,15 

1,74 ------------------40,92 ------------------
0,9 

0,59 

122 

% / à la surface totale 

7,2 
----------------------29,1 

2,9 

2,9 

2,5 

20,8 
----------------------29,2 

7,8 

10 

4,1 
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3-1 DISTRIBUTION DES CULTURES 

• Terroir de Do/ékaha 

Les Sénoufo se sont progressivement sédentarisés en passant de la cueillette à 
l'agriculture sédentaire. COULIBAL Y(1984) signale que le paysan sénoufo a commencé à 
cultiver en monoculture la première plante acquise : le mil. Par la suite, les nouvelles ac_quisitions 
étaient aussi ensemencées en monoculture. Mais face à la brièveté de la saison des pluies et les 
outils agricoles peu performants, le paysan a changé de stratégie culturale. Il a alors intensifié la 
production de son champ, semant en association plusieurs types de cultures. On pourrait rajouter 
que la forte densité de population dans la région, limitant la part de bonnes terres cultivables par 
habitant a!,lrait incité les exploitants à employer cette stratégie. 

A l'heure actuelle, les prinë.ipales plantes cultivées sont le Maïs (Zea mays), le riz pluvial 
(Oryza sativa), le Sorgho (Sorghum sp.), le petit mil ou mil pénicillaire (Pennisetum typhoides), 
l'arachide (Arachis hypogea) et le coton (Gossypium sp.). 

Le maïs est à la base du champ collectif et constitue l'essentiel de l'alimentation des Sénoufo. Mis 
à part le riz cultivé dans les bas-fonds, les autres céréales sont semées en associations multiples 
entre elles ou avec des légumineuses par deux ,trois ou quatre mais toujours avec du maïs. Selon 
LANDAIS (1983 ), "La confection traditionnelle des buttes et des billons,( ... ), diversifie en effet 
la vocation des sols, et il n'est pas rare de rencontrer, par exemple, une ligne de pieds de maïs 
implantée à mi-hauteur de billons dont le sommet est occupé par l' arachide, tandis que le fond 
des espaces aménagés entre les billons est planté de mil, sorgho .. " 

D ' après nos analyses, les distributions des différentes cultures sur le terroir de Dolékaha, 
en nombre de parcelle$ et en surface sont consignées dans le tableau 7. Les cultures à base de 
céréales cultivées en saison des pluies, sans irrigation et sur terrain exondé, représentent 58 % 
de la surface totale du parcellaire dont la moitié est en association avec des légumiaeuses. 
L 'association maïs-mil-sorgho est la plus fréquente constituant 70 % des associations céréalières. 

La répartition spatiale (carte 11) montre que les cultures céréalières "en sec" forment un anneau 
très caractéristique autour du village, constitué de parcelles de grande taille sur des sols moyens. 
Les autres parcelles, de taille plus petite, sont éparpillées sur le reste du terroir et constituent un 
véritable patchwork avec les parcelles associant céréales et légumineuses. 

Les légumineuses ne sont pas cultivées en culture pure. L'arachide est la légumineuse associée 
préférentiellement aux céréales . Le pois de terre (Voandzeia subterranea) et le niébé appelé 
communément le haricot (Vigna sp.) sont parfois semés dans les parcelles mais ne constituent 
pas des espèces dominantes. 

Les autres espèces secondaires sont multiples et associées diversement aux cultures de base. Elles 
sont représentées par la patate (Ipomaea batatas), le gombo (Hibiscus esculentus), l'oseille de 
guinée qui est le dah (Hibiscus sabdariffa), la tomate (Lycopersicum esculeatum) et le piment 
( Capsicum frutescens ). 

Le coton est la principale culture commerciale dans ce village. Il occupe une surface importante 
à raison de 33 % de la surface totale. Il est cultivé sur la partie extérieure de l' anneau parcellaire 
autour du village et de façon isolée sur le reste du terroir en dehors du bas-fond. 

é. 

.. 
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Tableau 8 : Ho]om-Nguéring - 1995 · Distribution des cultures par regroupement 

Cultures par regroupement Nbre de parcelles 

CEREALES PURES 
De saison pluvieuse 28 
Sorgho rouge Djigari 25 
Mil pénicillaire 2 
Riz 1 
De saison sèche 38 
Sorgho Muskuwaari 27 

Sorgho blanc babouri -------------------------
_______ )) _______ 

CEREALES ASSOCIEES 28 
Sorgho rouge Djigari-Mil pénicillaire 24 
Sorgho rouge Djigari-Mil pénicillaire-Sorgho Yolobri 2 

Maïs-Sorgho Dj.ig_ari -------------------------- ------- 2 -------
LEGUMINEUSES 63 
Arachide 29 
Niébé 19 

Pois de terre -------------------------------- _______ 15 -------
LEGUMINEUSES ASSOCIEES 
Arachide-Pois de terre-------------------------

_______ ! ________ 

CEREALES-LEGUMINEUSES 
Arachide-Mi l...12.énicillaire _______________________ _______ } ________ 
COTON PUR ------------------------------ ------ 73 -------
DIVERS 
Sésame blanc 13 
Manioc ou patate 3 
Pépinière à Sorgho 4 
TOTAL 252 

* la surface de la zone non inventoriée a été comprise dans le calcul 

Carte 12 : Distribution des cultures par regroupement 

TERROIR DE HOLOM EN 1995 
Quartier de Holom-Nguéring 

Cultures par regroupement(% en surface) 

~ Coton -35% 

Céréales (pures ou associées) saison pluvieuse - 11 ,5 

Céréales pures de contre-saison - 39% 

Légumineuses - 13% 

• Sésame,manioc,pépinière à sorgho - 1,4% 
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A 
mètres 

1----i 
200 
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Prosopis 
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C.BERNARD CIR..\D-Forêt mars 1998 

Surface en hectare 

7,18 
6,61 
0,49 
0,08 
62,84 

17,58+41 ,2* 

------4,...06 ------
11,12 
9,70 
0,76 

------ 0,...66 ------
19,4 
7,65 
7,23 

------4j2 ------

------ 01.25 ------

------ OJ2 ------
----- 56.J22 ______ 

1,36 
73 

0,17 
159 

% / à la surface totale 

4,5 
4,1 
0,3 
0,05 
39,5 
36,9 

--------~5 ________ 
7 

6,1 
0,5 

-------- 0.,,4 --------
12,1 
4,8 
4,5 

-------- 2.,,8 --------

-------- 0.,,2 --------

-------- 0.,_3 --------
--- ---- 3~3 ________ 
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0,4 
0,1 
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La culture de riz pluvial est regroupée dans la zone de bas-fond, à sol hydromorphe à pseudogley, 
morcelée en petites parcelles entourées de diguette constituant 7 % des cultures de ce terroir. 
L'alimentation en eau de ce bas-fond ne permet pas d'y cultiver du riz inondé en saison sèche. 

L'igname (Discorea sp)et le tabac (Nicotiana tabacum) sont des espèces que l'on rencontre en 
culture pure mais sur de très petites parcelles. Il faut noter que l' igname tenait une place plus 
importante autrefois dans l'espace cultivé par les villageois et par les Sénoufo en général. Ce 
tubercule nécessitant des sols très fertiles, était cultivé en tête de succession culturale juste après 
la mise en jachère. Les exploitants nous ont déclaré que la terre à l'heure actuelle n'était plus 
assez bonne pour y cultiver cette plante. Les thèmes de la fertilité et de la place de la jachère 
seront abordés dans la quatrième partie. 

• Terroir de Ho/om 

. 
Les cultures à Holom sont dominées par les céréales principalement à base de sorgho et 

de mil pénicillaire. La particularité de ce terroir est que l'on y cultive deux types de céréales, 
celles de saison des pluies et celles de saison sèche (tab. 8). 

Les céréales de saison sèche sont les plus représentées à raison de 39,5 % de la surface 
cultivée. Elles sont réparties en deux groupes : le premier dénommé en Foulfouldé, 
"muskuwaari" et "dolonga" en Musey (Sorghum bicolor type durra) et le second, le "babouri" 
en Foulfouldé (Sorghum bicolor type guinea-caudatum) à cycle végétatif plus court, appelé 
"borocka" par les Musey. 

Le muskuwaari est largement dominant et représente plus de 90 % des céréales de saison sèche. 
Il est semé en pépinière et repiqué à la fin de la saison des pluies. Il mûrit pendant la saison sèche 
en puisant l' eau dm:;is les réserves sur des sols à texture argileuse. Ces cultures sont par 
conséquent inféodées aux sols hydromorphes périodiquement inondés. Ces sols sont appelés 

-aussi kare (ou karal au singulier) dans la langue Foulfouldé (6
). On distingue deux grands blocs 

sur le terroir, un à proximité du village et l'autre, plus éloigné de plus grande surface que nous. 
avons pas inventorié en détail (carte 12). 

Les céréales de saison des pluies sont semées dès l'arrivée des pluies vers les mois de 
mai-juin. Le sorgho prédomine largement suivi du mil pénicillaire. Il existe une extrême diversité 
de l'espèce Sorghum. En 1970, MARATHE ne dénombre pas moins de 1530 espèces (ou variétés 
?) pour trois départements ( Margui-Wadala, Diamaré et Mayo Danay). 

Les sorghos rouges pluvieux à cycle court, appelés djigari en Foulfouldé ou mil rouge par les 
francophones du village sont des sorghos de type Sorghum caudatum à panicule compact. Ces 
sorghos précoces ont leur place réservée sur les meilleurs sols, en général sur les terres fertilisées 
proches des habitations. Ils forment à Holom de multiples anneaux autour des concessions 
constituant des cultures de case. Un groupe de parcelles se situe un peu à l'extérieur en limite de 
la zone d'inondation que nous avons décrit précédemment comme une zone de transition 
pédologique entre des vertisols et des sols ferrugineux sableux. 

6 
Les agronomes et les agricu lteurs utili sent souvent le même mot, "karal ", pour désigner le type de sol et la 

culture qu ' il porte; il en est de même au Tchad pour le bérébé_ré . 
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Figure: Comparaison synthétique des cultures pratiquées sur les deux terroirs d'étude (en% de 
surface) 
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Les sorghos à cycle végétatif plus long appelé yolobri en Foulfouldé appartiennent au groupe 
Sorghum guineense dont le panicule est plus lâche. Ces sorghos ne sont plus guère représentés 
à l'heure actuelle alors qu'ils étaient dominants autrefois. 
Le maïs est très peu cultivé. La zone n'est pas traversée par un cours d'eau, la culture du riz y 
est peu pratiquée. Sur le terroir de Holom, un seul exploitant tente de cultiver cette espèce en 
bordure de la zone d'inondation mais sans grand rendement. Il faut signaler aussi la présence de 
l'éleusine (Eleusine coracana) qui est une petite céréale semée généralement par les femmes sur 
de petites surfaces ou en bordure de champs. 

La surface consacrée au coton est élevée à raison de 35,3 % de la surface totale cultivée. 
Mais la particularité sur ce terroir est l'organisation spatiale de cette culture. La culture 
cotonnièr~ s'effectue très distinctement sur deux grands blocs aux parcelles rectangulaires . 

Les légumineuses à base d!arachide, niébé et pois de terre sont semées plutôt en culture 
pure. Elles occupent 12 % du terroir cultivé et sont localisées soit à proximité des habitations, 
soit de façon plus éparse sur. le reste du parcellaire. Les Musey ne pratiquent pas les associations 
entre céréales et légumineuses ; seule une parcelle a été inventoriée sur le terroir de Holom. 

Les autres cultures sont diverses et faiblement représentées . Les espèces sont souvent 
associées entres elles et ne constituent pas un système de culture pur. Le sésame, rouge ou blanc, 
est semé à la dérobée ou associé avec du mil ou de l'arachide. Un peu de manioc et de patate 
douce sont cultivées sur ce terroir. Quatre parcelles de pépinière à sorgho de contre-saison ont 
été recensées. Le semis s'effectue en août et les jeunes plants sont repiqués sur les vertisols à la 
fin de la saison des pluies. 

• Conclusion 

En comparant les deux terroirs villageois, on constate que les exploitants n'ont pas adopté 
les mêmes systèmes de culture (fig. 30). Les différences résultent principalement des conditions 
climatiques et morphopéologiques mais aussi des densités de population et de la culture propre 
à chaque société. 

Les cultures céréalières sur le terroir de Holom sont, à l'heure actuelle, basées principalement 
sur un système de culture de contre-saison (40 %) permis par la présence de sols vertisoliques. 
Les conditions morphopédologiques du terroir de Dolékaha n'autorisent que des cultures 
céréalières de saison des pluies, en majorité sous forme d'associations multiples entre céréales 
(29 %) ou avec des légumineuses (29 %). La plus forte densité de population sur ce terroir aurait 
incité les villageois à développer les associations culturales. Les Musey pratiquent peu ces 
associations entre céréales et cultivent les légumineuses séparément (13 %), lié d 'une part à la 
plus faible densité de population, et d'autre part, à la possibilité de culture de contre-saison. Par 
contre, les soles cotonnières occupent les mêmes surfaces sur chaque terroir ( - 35 %) mais 
diffèrent de par leur organisation spatiale. 

En effet, sur le terroir de Holom, les systèmes de culture sont organisés par blocs se découpant 
très nettement sur l'ensemble du terroir, en particulier la culture cotonnière et céréalière de 
contre-saison. La spatialisation des types de culture à Dolékaha est moins rigoureuse ; mis à part 
pour l'anneau de cultures céréalières permanentes périvillageoises et les cultures caractéristiques 
des bas-fonds, le reste ressemble plus à un patchwork cultural. Les parcelles cotonnières sont 
isolées dans un ensemble de culture à base de céréales et légumineuses mais ne constituent pas 
une entité à part entière. 

!.. 
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Tableau 9 : Do)ékaha - 1993 : Successions _cu)tura)es incluant )es rotations avec ou sans jachère 

Successions culturales 
Nbre de Surface en % / à la surface 
parcelles hectare totale 

CULTURES PERMANENTES ----- 69 ----- ____ 3~7 ____ ----- 31_,6 ------
1-5 ans Coton+ Céréales 9 6,7 5,5 
Céréales + Céréales à sec 14 13,5 11 
Riz+ Riz ou rotation avec Maïs 24 8,7 7 
Céréales-Légumineuses+ Céréales 16 9,1 7,4 
Divers : Igname - Tabac 6 0,77 0,6 
ROTATION CUL TURE / JACHERE _____ 119 ----- ---- 83.,_1 --- _ ----- 68_,2 ------
lACHERE DE 1-5 ANS 54 31,1 25,5 
1-5 ans Coton + Céréales-Légumineuses 12 11 ,4 9,3 
Céréales + Céréales 12 7,8 6,4 
Riz+ riz 11 2,4 2 
Céréales-légumineuses+ Légumineuses 19 9,5 7,8 
lACHERE DE 6-1 Q ANS 28 13,4 11 
Céréales + Céréales 6 5,07 4 
Riz+ Riz 5 0,79 0,6 
Céréales-Légumineuses+ Légumineuses 17 7,5 6 
JACHERE> 1 Q ANS 37 38,6 31,7 
1-5 ans Coton + Céréales 20 29,7 24,3 
Céréales -Céréales 7 5,3 4,3 
Riz+ Riz 3 0,65 0,5 
Céréales-Légumineuses 7 3 25 
Total 188 122 100% 

Carte 13 : Distribution des successions culturales dans les parcelles cultivées 

TERROIR DE DOLEKAHA EN 1993 
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3-2 SUCCESSIONS CULTURALES PRATIQUEES 

L'historique cultural sur 5 ans, les durées de mise en culture et de mise en jachère ont 
permis d'établir les différentes successions culturales pratiquées. Les résultats de la combinaison 
de ces trois variables sont représentés dans les tableaux synthétiques 9 et 1 O. 

Il faut signaler que les durées de mise en jachère sont basées sur des enquêtes historiques, ce qui 
ne présage pas que ces durées soient encore pratiquées à l'heure actuelle comme nous le verrons 
dans la partie IV concernant l'étude des jachères. 

• Terroir de Dolékaha 

Les 2/3 (68 %) du terroir cultivé sont consacrés à la rotation culture/ jachère. Les durées 
moyennes de mise en culture s'échelonnent entre 3 et 6 ans avant une mise en jachère. D'après 
les résultats d'enquêtes, nous avons distingué trois classes de durée de jachère (1-5 ans, 6-10 ans 
et> à 10 ans). La carte de distribution des temps de jachère se trouve en annexe 2-6. 

Les rotations avec des jachères de plus de 10 ans sont les plus importantes à raison de 32 % dont 
la moitié a entre 10-20 ans et l'autre moitié plus de 20 ans. Elles concernent principalement les 
cultures à base de coton. Ces mises en jachère de longue durée semblent s'organiser plus ou 
moins autour de deux groupes de parcelles, un au sud et l'autre au nord du terroir (carte 13). On 
constate que l'on a très souvent des successions coton-cotonjusqu'à 5 années de suite. 

En deuxième position viennent les rotations avec des durées de mise en jachère plus courte de 
1 à 5 ans s'effectuant principalement sur la culture cotonnière mais aussi sur les successions 
céréales-légumineuses. Ces parcelles sont parsemées de façon régulière sur l'ensemble du terroir 
cultivé. Ce type de jachère est aussi pratiqué sur les parcelles de bas-fond à base de riz. 

Par contre, les mises en jachère de durée moyenne entre 6-10 ans sont les moins représentées et 
ne concernent pas la culture cotonnière mais les rotations à base de céréales et de légumineuses. 
Elles ne présentent pas une organisation spatiale particulière. 

Les parcelles cultivées de façon permanente, sans mise en jachère, représentent 31 % du 
parcellaire. Les rotations à base de céréales en sec sont dominantes autour du village avec, en 
périphérie, une rotation avec du coton ou des légumineuses. Les autres parcelles de cultures 
permanentes en sec sont éparpillées sur le reste du terroir avec préférentiellement une rotation 
avec des légumineuses. Un groupe de parcelles est localisé plus particulièrement près du cours 
d'eau au sud du terroir. La pratique de la culture en continu s'effectue aussi dans la zone de bas
fond dont 11 % à base de riz. 

• Terroir de Holom 

Sur ce terroir, 74 % de la surface cultivée l'est de façon permanente (tabl. 10). La plus 
grande partie est consacrée aux céréales de contre-saison (39%) à dominance de la variété 
muskuwaari . La culture à base de coton suit avec 21 % et concerne le bloc cotonnier le plus 
proche du village (carte 14). 

:. 
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Tableau 10 : Ho]om-Nguéring - 1995 : Successions culturales incluant les rotations avec ou sans 
jachère 

Successions culturales 
Nbre de Surface en % / à la surface Durée moyenne 
parcelles hectare totale de culture 

CULTURES PERMANENTES _____ 173 ----- ____ 1113 ___ - ----- 73.,_7 ------ --------------
A base de coton 57 34,2 21,5 
1 an Coton + 1 an Céréales 32 21,5 13,5 12 
1 an Coton + 1 an Céréales ou Légumineuses 25 12,7 8 12 
A base de Céréales Contre saison 35 62 39 
Sorgho Muskwaari 27 17,6 +41,2* 37 8 
Sorgho blanc Babouri 8 3,2 2 8 
A base Céréales saison pl11~ieuse 81 21,1 13,2 
Céréales+ Céréales 41 11,3 7,1 14 
Céréales + Légumineuse 15 2,8 1,7 9 
Légumineuse+ Légumineuse 17 6 3,8 15 
Divers 8 1 06 17 
ROTATION CUL TURE/ JACHERE ----- 68 ----- ---- 40_,.1 --- _ ----- 25.,_2 ------ --------------
TACHERE DE 1-5 ANS 66 39,6 24,9 
I an Coton 51 35,7 22,4 I 
I an Coton + 1-2 ans Céréales ou Légumineuse 5 1,9 1,2 2 
1-5 ans Céréales+ Céréales 5 1,1 0,7 4 
1-4 ans Légumineuse + Légumineuse 5 0,9 0,5 3 
JACHERE DE 6-JO ANS 
I an Coton 2 0,5 0,3 1 
Parcelles non enauêtées Il 2 1 2 --Total 252 159 100% -·-----·--

* Surface de la zone non inventoriée 

Carte 14 : Distribution des successions culturales dans les parcelles cultivées 
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Suivant les consignes de la SODECOTON (7), le coton n'est jamais cultivé pendant plus de 1 an 
et en général, en rotation avec des céréales comme le sorgho rouge associé à du mil pénicillaire. 
Autour des cases, ces céréales sont aussi cultivées de façon permanente en rotation entre elles. 

Les durées moyennes de mise en culture allant de 8 à 17 ans montrent que ce quartier a une 
histoire assez récente. En particulier, certaines cultures sont plus jeunes que d'autres, comme les 
céréales de contre-saison. La dynamique des systèmes agraires sera abordée dans la partie III. 

Les cultures incluant la jachère dans leur succession sont majoritairement à base de coton. 
Elles sont localisées plus particulièrement sur le bloc cotonnier le plus éloigné du village. La 
durée de mise en jachère ne dépasse pas 5 ans sauf pour une parcelle. En général, le coton est 
cultivé p_endant un an et les parcelles sont laissées en repos ou quelque fois en rotation avec des 
céréales ou légumineuses pendant 2 à 4 ans en moyenne . 

. 
En ce qui concerne la répartition spatiale de ces cultures , les deux blocs cotonniers se distinguent 
par rapport à leur assolerpent. Sur le bloc 1, le plus proche du village, les parcelles sont 
majoritairement cultivées de façon permanente alors que sur le bloc 2, le coton alternant avec des 
jachères est prédominant. 

• CONCLUSION 

Les successions culturales pratiquées diffèrent largement d'un terroir à l'autre. Le terroir 
de Holom, alors qu'il est moins densément peuplé, se caractérise par un système de cultures 
permanentes dominant (75 %) à base principalement de céréales de contre-saison et d'une 
rotation coton/ céréales de saison pluvieuse (fig. 31 ). Ces cultures constituent des blocs localisés 
à proximité du village : culture de case, bloc cotonnier et bloc de muskuwaari. La pratique de la 
jachère s'effectue sur le bloc le plus distant du village. Le coton y est cultivé pendant 1 an, suivi 
d'une mise en jachère d'une durée de 1 à 5 ans. Les durées de mise en jachère n'excèdent pas 6 
ans sur ce terroir. 

Au contraire, sur le terroir de Dolékaha, les systèmes basés sur une rotation avec de la 
jachère sont majoritaires (68 %). En terme de surface, les terres cultivées après une mise en 
jachère de plus de 10 ans sont les mieux représentées. Néanmoins, les cultures en rotation avec 
des jachères courtes (1-5 ans) occupent une place importante. Le coton cultivé en alternance avec 
des céréales de saison pluvieuse est la succession culturale la plus courante. Mais on a constaté 
que le coton est fréquemment cultivé pendant 4 à 5 années de suite. Autour du village, on trouve 
une auréole de culture céréalière permanente de saison pluvieuse. Les bas-fonds sont aussi 
cultivés de façon continue mais essentiellement avec du riz. 

Afin de voir se dessiner les principaux systèmes agroforestiers qui caractérisent les deux 
terroirs d'étude, les systèmes agricoles, que l'on vient de mettre en évidence, vont être 
superposés avec la répartition géographique des espèces arborées. 

7 
SODECOTON: Société de Développement du Coton 

é. 
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Figure 31 : Comparaison synthétique des successions culturales pratiquées sur )es deux terroirs (en% 
de surface) 
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CHAPITRE IV - LES SYSTEMES AGROFORESTIERS 

Nous avons choisi de caractériser les différents systèmes agroforestiers en tenant compte 
des limites des parcs que nous avions défini au préalable, à partir de la répartition spatiale des 
espèces arborées dominantes (cf: chap. II). Dans chacune des limites de ces systèmes arborés, 
les successions culturales ont été analysées afin de montrer les relations qui existent entre la 
composante arborée et la composante agricole. 

A l'aide de l'outil S.I.G, les cartes thématiques sur la distribution des principales espèces 
arborées ont été superposées avec celles sur la distribution des successions culturales. Une 
requête spatiale a permis d'isoler l'information sur les systèmes de culture pour chaque parc 
arboré. A·partir de ces résultats, nous avons pu définir les corrélations entre ces deux systèmes 
et expliquer leur principe de foncîionnement. 

, 

4-1 LES PARCS DE DOLEKAHA 

4-1-1 Auréole de culture permanente céréalière à Faidherbia albida 

Cette auréole autour du village, associe un peuplement dense presque mono-spécifique 
de Faidherbia albida avec une culture pluviale permanente à dominante de céréales telle que 
maïs-mil-sorgho (photo 1 - Tome II). L'espèce Faidherbia est présente à 80 %, associée à 
d'autres essences comme Parkia biglobosa et Blighia sapida. L'hétérogénéité spatiale est très 
forte puisqu'à l'échelle de la parcelle, les densités de Faidherbia varient de O à 40-60 individus 
/ ha. 

En raison de sa défeuillaison, cette espèce nuit peu aux cultures pendant la saison des 
pluies. Les fruits et les feuilles produits au cours de la saison sèche ont un intérêt fourrager bien 
connu. Après la récolte, le bétail stationne longuement sous ces Faidherbia pour y glaner les 
gousses et brouter l'écorce et les feuilles des branches émondées au préalable. D'après les 
exploitants, cette pratique d ' émondage n'est pas intensive à Dolékaha. Le Faidherbia, comme 
fourrage d'appoint, permet de pallier une diminution quantitative mais surtout qualitative de la 
composante herbeuse en savane pendant la saison sèche. Le stationnement du bétail sous ce parc, 
contribue à sa fertilisation par ses déjections. 

Malgré cela, ces terres sont encore enrichies avec de l'engrais chimique fourni par la CIDT (8
), 

normalement pour le coton, du fumier récolté sur les parcs à bétail et les résidus ménagers jetés 
autour du village. 

Selon RAISON (1988), "Le parc à Acacia albida ne suffit pas à lui seul à assurer la 
reconstitution de la fertilité" sauf en pays Sérer où ce type de parc est associé à un assolement 
rigoureux. Cette complémentarité entre Faidherbia albida, la composante pastorale, la proximité 
du village et l'apport d'éléments chimiques rend possible une culture permanente sur le terroir 
de Dolékaha. Néanmoins, il faut noter que 18 % de la surface du parc suit un assolement avec 
de la jachère. Cela concerne des jachères de plus de 10 ans dont la moitié est dévolue à la culture 
cotonnière. 

8 
C. I.D.T: Compagnie Ivoirienne de Développement da Textile 
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Tableau 11: Do)ékaha - 1993 · Successions cu)tura)es effectuées sous chaque parc arboré 

Successions culturales Faidherbia 

CULTURES PERMANENTES ____ 82 _____ 
1-5 ans Coton + Céréales 21 
Céréales + Céréales à sec 53 
Riz + Riz ou rotation avec Maïs 0 
Céréales-Légumineuses+ Céréales 7 
Divers : Igname - Tabac 1 
ROTATION CULTURE/ JACHERE ____ 18 _____ 
IACl::IEE EDE 1-S ANS 3 
1-5 ans Coton+ Céréales-Légumineuses 0 
Céréales + Céréales 0 
Riz+ riz 0 
Céréales-légumineuses + Légumineuses 3 
!ACl::IEEE DE 6-10 8NS 0 
Céréales+ Céréales 0 
Riz+ Riz 0 
Céréales-Légumineuses+ Légumineuses 0 
T8Cl::IEEE> 10 ANS 15 
1-5 ans Coton + Céréales 7 
Céréales -Céréales 8 
Riz+ Riz 0 
Céréales-Légumineuses 0 
Total 100 % 

Carte 15 : Les grands systèmes agroforestiers 
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Il faut noter que la culture de coton est pratiquée non pas directement sous les Faidherbia mais 
sur le pourtour du parc. 

Ce système est donc typiquement, un parc à Faidherbia albida péri-villageois, comme 
il en existe au Sahel autour d'anciens villages d'agro-pasteurs, associé à des cultures continues, 
exception faite du pays Sérer. 

4-1-2 Rotation culture/jachère sous néré et karité 

La particularité de ces parcs est leur succession, associant en majorité de la jachère de 
durée variable. Par rapport à la distribution spatiale de ces deux espèces, leur localisation et leur 
association avec d'autres espèces, nous avons distingué un vaste parc à néré et deux parcs à 
karité, bien que dans la littérature, on parle souvent d'un seul parc à néré-karité (carte 15). 

• Rotation culturel jachère Longus sous parcs à karité-néré . 
Ces deux parcs ont été différenciés au départ, d'une part, en raison de leur localisation 

et d'autre part, par rapport à leur densité arborée. 

Le parc situé sur l'annexe de Kouniguékaha à 5 km du village, possède une densité pour l'espèce 
Vitellaria paradoxa de 13,2 arbres/ ha et celui situé sur l'entité terroir où se trouve Dolékaha une 
densité de 6,4 arbres / ha. Même si le karité prédomine largement, il est toujours associé à 
l'espèce Par/da biglobosa. 

Les assolements sur ces deux parcs sont basés sur une alternance culture / jachère à 100 % pour 
le parc situé dans l'annexe et à 93 % pour le deuxième parc (tabl. 11). La différence provient 
surtout des durées de mise en jachère. 

Les parcelles de culture'situées sur l' annexe ne sont en rotation qu' avec des jachères de plus de 
10 ans d'une durée moyenne de 25 ans. La succession culturale pratiquée est à base de coton. 
L'éloignement de l'annexe de Kouniguékaha par rapport au village limiterait la diversité des 
espèces cultivées au profit de cultures commerciales comme le coton. 

Par contre, pour le deuxième parc, les durées de m1se en jachère sont partagées. On a autant de 
jachères de 1-5 ans que supérieures à 10 ans. Les mises en repos pendant plus de 10 ans (durée 
moyenne de 25 ans) ne concernent que les cultures cotonnières. Pour celles de 1-5 ans, les 
rotations se font avec du coton mais aussi entre céréales ou avec des légumineuses. Il existe 
quelques parcelles avec des jachères d'une durée de 6 à 10 ans mais très peu. 

Néanmoins, toutes ces parcelles de culture, malgré la fertilité acquise par une mise en jachère, 
sont fertilisées par un épandage d'engrais chimique fournit par la CIDT qui ne concerne pas 
seulement les parcelles de coton. 

Ces parcs à karité-néré fonctionnent avec une alternance jachère/ culture, la première 
permettrait le semis et l'installation de jeunes arbres et la seconde leur développement à l' abri 
du feu et de la concurrence des herbacées (photo 2 -Tome II). Les durées de mise en jachère sont 
inférieures à celles décrites par PELTRE-WURTZ (1984) qui annonce, dans un autre contexte 
de densité humaine, des jachères de 20 à 40 ans suivies de culture pendant 5 ans. Au contraire, 
AGBAHUNGBA et DEPOMMIER (1989) parlent de mise en jachère de 2-3 ans voire le double 
après une mise en culture de quelques années. 

é. 
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Tableau 12 : Terroir de Dolékaha - 1993 : Synthèse des différents systèmes agroforestiers 

i 
1 

1 Système 

Jachère(% de 

Surface-ha Position surface) 

i agroforestiers (% de surface) topographique 
Sols Type de culture Période culture Fertilisants 

1 

Associations arborées 
Sans Avec 

jachère jachère 

1 
Résidus 

i 21,3 ha 
ménagers, 

Faidherbia albida (80.7%) 

Parc à Faidherbia 
Maïs Saison des pluies 

Parkia biglobosa (8.8%) 

1 (17,5 %) 
Haut de versant Sol moyen 92 % 18% 

Fumier, 

1 

Mil ,Sorgho (Juin-Janvier) Cendre 
Blighia sapida (3 .3%) 

1 
Engrais 

d= 22.8 arbres/ha 

CIDT 
Diversité : 12 espèces 

Parc à karité-néré 
20,2 ha 

93% 
Vitellaria paradoxa (36%) 

Haut et bas de 
Sol moyen (1-5 ans 

Parkia biglobosa (20%) 

Nord du terroir 
(16,6%) versant 

Coton + céréales 7% Mangifera indica (15%) 

1 

et> à 10 

Saison des pluies ans) Engrais d= 17.8 arbres/ha 

-------------- -------------- -------------- CIDT Diversité : 18 espèce.s 
--------------- (Mai-Décembre) -------- --------- ---------------------------

Sol superficiel 
Coton + Céréales 

Urée Vitellaria paradoxa (57 ,6%) 
8,9 ha Haut et bas de avec dépôt 

100% 

Enclave Kouniguékaha (7,3%) versant sabléux de 
Céréales+Céréales 0 (> à 10 

Parkia biglobosa (2S,3%) 

surface 
ou légumineuses ans) 

d= 23.1 arbres/ha 
Diversité : 13 espèces 

Parc à néré 
39,9 ha 

Parkia biglobosa (45%) 

Haut et bas de , 
79% 

(32,7%) 
Sol superficiel à (1 an à + 

Anacardium occidentale(l 1,7% 

versant sol moyen 
21% Mangifera indica (10,5%) 

Sous- parc à néré 
de 10 

Coton + Céréales ans) d= 10 arbres/ha 

Céréales+Céréales 
Saison des pluies 

Engrais Diversité : 26 espèces 

-------------- -------------- -------------- (Mai-Décembre) 
CIDT 

ou légumineuses -------- --------- ---------------------------Urée 

19,2 ha Sol moyen à sol 
' 82% 

Parkia biglobosa (46.5%) 

(15,8%) 
Bas de versant 

ripicole 
18% (< à 10 

Ficus gnaphalocarpa (29,3%) 

Sous- parc à néré-ficus ans) 
d= 10 arbres/ha 
Diversité : 21 espèces 

12,3 ha . 
Système de bas-fond (10,1%) Bas-fond Sol hydromorphe 

Riz pluvial Saison des pluies 
66% 

Très peu d'arbres 

Céréales ( Juillet-] anvier) 
34% Non d= 1 arbres /ha 

Diversité : 7 espèces 
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Quelle est l'importance de la jachère dans la construction d'un tel parc? C'est une question à 
laquelle nous nous efforcerons de répondre dans la partie IV. 

• Rotation culture/jachère moyenne sous parc à néré 

Le parc à néré est le mieux représenté sur le terroir de Dolékaha puisqu'il s'étend sur 48 
% de la surface cultivée. Même si Par/da biglobosa est l'espèce dominante, 31 autres espèces 
ont été recensées dans ce parc dont Ficus gnaphalocarpa est la plus présente. De par la 
répartition spatiale de ces espèces, nous avons distingué deux sous-parcs, un à néré et l'autre à 
néré-Ficus. 

L'assolerpent est à dominance de rotation culture/jachère, respectivement 79% de la surface du 
sous-parc à néré et 82 % du sous parc à néré-ficus (tabl. 11). Par contre, sur ce dernier, les durées 
de mise enjachère n'excèdent pas:10 ans et concernent les cultures à base de coton et de rotation 
céréales-céréales ou légumineuses. 

Le sous-parc à néré·possède 39 % de sa surface en alternance avec de la jachère longue dont les 
cultures sont aussi à base de coton. La durée moyenne est de 25 ans comme pour les parcs à 
karité-néré. Les parcelles en alternance avec des jachères de 1 à 10 ans concernent plutôt les 
cultures uniquement céréalières. 

Ces sous-parcs à dominance de néré fonctionnent comme pour les parcs à karité avec une 
rotation jachère/ culture (photo 3 et 4 - Tome II). Pour le sous-parc à néré-Ficus, situé sur des 
sols plus frais et humides, les mises en jachère sont inférieures à 10 ans. Le sous-parc à néré dont 
une partie se trouve sur des sols superficiels, les durées de mise en jachère sont en moyenne plus 
longues. 

I 

4-1-3 Zone de bas-fond 

Il s'agit du seul système de culture qui ne soit pas un parc au regard de sa densité ligneuse 
de l'ordre de 1 arbre par hectare. Les cultures y sont principalement permanentes à base de riz 
pluvial (photo 5 - Tome Il). Mais on constate que 34 % de cette zone inondable est en rotation 
avec de la jachère de 1-5 ans. 

• Conclusion 

Le tableau 12 synthétise les différents facteurs caractérisant les systèmes, intégrant ou non 
l'arbre dans les limites du parcellaire cultural. Les trois grands parcs agroforestiers se distinguent 
au départ par la ségrégation spatiale d'une ou deux espèces dominantes. Par rapport aux 
assolements culturaux, ils montrent des fonctionnements propres à chacun. 

En l'occurrence, il se dessine un parc à Faidherbia lié à une culture permanente et des parcs à 
karité-néré et néré entrant dans des cycles de culture / jachère. En plus de cette première 
classification, il existe une grande diversité intra-parcs dépendant d'une part, de la localisation 
par rapport au village et de la répartition des espèces secondaires, et d'autre part, des durées de 
mise en jachère dans les successions culturales. 

' 
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Tableau 13 : Holom-Nguéring - 1995 : ·successions culturales effectuées sous chaque parc arboré 

Successions culturales 

CULTURES PERMANENTES 
A base de coton 
I an Coton + I an Céréales 
I an Coton + I an Céréales ou Légumineuses 
A base de Céréales Contre saison 
Sorgho Muskwaari 
Sorgho blanc Babouri 
A base Céréales saison phn:'.ieuse 
Céréales + Céréales 
Céréales + Légumineuse 
Légumineuse + Légumineuse 
Divers 
ROTATION CUL TURE / JACHERE 
TACHERE DE 1-5 ANS 
1 an Coton 
I an Coton + 1-2 ans Céréales ou Légumineuse 
1-5 ans Céréales+ Céréales 
1-4 ans Légumineuse + Légumineuse 
JACHERE DE 6-10 ANS 
I an Coton 
Parcelles non enauêtées 
Total 

* Surface de la zone non inventoriée 

Carte 16 : Les grands systèmes agroforestiers 

TERROIR DE HOLOM EN 1995 
Quartier de Holom-Guéring 

Systèmes agroforestiers 

Parcs à Prosopis a .• Rotation Coton/Sorgho 

Parcs à Terminalia m. et Prosopis a. - Rotation Coton/Jachère 

Cultures de case - Diverses espèces arborées 

\:. Cultures de Muskuwaari . peu d'arbres 

• Habitations 

O Zones d'inondation 

- Limite du quartier de Holom-Nguéring 

Limite des grandes zones externes à Holom-Nguéring_ .. · · · · 

- Piste pratiquable 

Chemin 

N 

A 
mètres 

Jachère 
Prosopis 

1-----i 
200 

Coton-Mil_ .· 

...... 
... 

,; .. ·: .: 

Coton 
Holom-Daksou 

· · · · · · C. BERNARD CIRAD-Forél mm 1998 

Prosopis-Zone 1 

------ 67 ------
54 
32 
22 
0 
0 
0 
13 
2 
2 
9 
0 

------ 30 ------
30 
24 
4 
I 
I 
0 
0 
3 

100 % 

Systèmes arborés (% de surface) 
Prosopis-

Terminalia 

---- 34 -----
26 
19 
7 
0 
0 
0 
8 

2,5 
1,5 
4 

---- 66 -----
65 
63 
0,5 

I 
0,5 
1 
0 
0 

100 % 

Zone 
Muskuwaari 

----- 98 ------
0 
0 
0 

89 
74 
13 
9 
8 
0 

0,5 
0,5 

______ 2 _______ 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100% 

· ·· ·· ·· ··· ... 

Zone de case 

______ 86 ______ 
2 
0 
2 
0 
0 
0 

84 
63 
Il 
3 
7 

------ 7 ------
7 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
7 

100 % 

Jl,Juskuwaari 
Guiriou 

Couloir 
bétail 

Brousse 
Acacia seyal 

Muskuwliari 
Holom-Kadisou 

Principales espèces 
Prosopis a/ricana 

Terminalia macroptera 

Anogeissus leiocarpus 

Hyphaene theibaica 

Autres espèces 
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4-2 LES PARCS DE HOLOM 

4-2-1 Zone périvillageoise de culture de case permanente 

Cette zone est occupée par des petites parcelles de culture de case, mises en culture 
chaque année (carte 16). Elle est particulièrement fertilisée par les déjections d'animaux parqués 
la nuit autour des concessions et par les déchets ménagers. Cette zone est cultivée en majorité 
avec du sorgho précoce, ce qui permet de mettre en liberté le petit bétail dès le mois d'octobre, 
une fois la récolte effectuée. 

Etant donnée la très faible densité arborée, on ne peut pas parler de parc arboré périvillageois. 
Il faut noter cependant la présence de nombreux Ricinus communis autour des concessions où 
à l'intériel.lf de la cour centrale, qui n' ont pas été inventoriés ; leur diamètre étant inférieur à 22 
cm. Les graines sont utilisées pour ~abriquer de l'huile à des fins alimentaires et dermatologiques. 

~ 

Selon C. SEIGNOBOS (communication personnelle), cette espèce est de plus en plus plantée par 
les villageois pour la fourniture de perches, longues et bien droites, et peu sensibles aux termites. 
Auparavant, l' extraction de l'huile était le principal usage. 

On trouve aussi, plus particulièrement, de nombreux jeunes plants de Hyphaene thebaica . Cette 
espèce est surtout utile aux villageois pour ses fruits, ses graines et ses feuilles pour la confection 
de nattes. Mais nous avons observé que les bovins consomment le feuillage en fin de saison 
sèche, au moment où le fourrage en brousse est plus rare. Selon une étude réalisée sur le terroir 
de Sirlawe chez les Tupuri (SEIGNOBOS, 1995), ce comportement alimentaire des bovins, peut 
être un indicateur de saturation foncière: "L'alimentation des bovins souligne aussi le manque 
de pâturage. Ils broutent tout,jusqu'auxjeunes feuilles d'Hyphaene thebaica". 

L 'absence de parc périvillageois peut être liée d'une part, à la l' instabilité des habitations 
comparativement à la nucléation très forte et stable des habitations chez les Sénoufo, mais ce 
n'est pas un critère suffisant. Autrefois, les Musey étaient très mobiles et à l'heure actuelle, il est 
fréquent de voir les villageois construire une nouvelle concession à un autre endroit, parfois à 
quelques dizaines de mètres pour des raisons principalement agronomiques. Cela leur permet de 
remettre en culture une "terre devenue très fertile" . .La présence d'un Ficus poussant à l'intérieur 
de la concession, symbolisant la mort, peut entraîner aussi un déménagement. 

Cette pratique itinérante ne faciliterait pas l'installation d ' un parc ou la rendrait plus difficile. 
Mais les parcs péri villageois à base de Faidherbia albida sont surtout le fait d'éleveurs. Or les 
Musey sont des éleveurs relativement récents. Autrefois, ils étaient principalement chasseurs et 
n'élevaient que le poney pour pouvoir se déplacer plus rapidement. 

4-2-2 Zone cotonnière à Prosopis africana 

Ce parc à dominante de Prosopis africana correspond à la zone cotonnière 1 la plus 
proche du village (photo 6 - Tome II). Le coton y est cultivé en majorité tous les deux ans en 
rotation avec des céréales où légumineuses (tabl. 13). 28 % de cette zone sont mis en jachère. 
Le reste des parcelles est cultivé de façon continue avec des successions à base de céréales
céréales. 

Ce système de culture supporte le plus d'individus arborés avec 6.5 arbres/ ha dont 58.5 
% de Prosopis africana, suivi d'Anogeissus leiocarpus et Terminalia macroptera. 

C. 
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La répartition spatiale n'est pas homogène comme nous l'avons vu précédemment. Deux 
hypothèses peuvent être posées pour essayer de comprendre la densité nettement moins forte sur 
le groupe de parcelles situées près du village et de la zone d'inondation. 

1 ère hypothèse 

La présence moins importante de ligneux pourrait s'expliquer par le type de sol qui 
correspond à une zone de transition entre un sol de type ferrugineux sableux de zone exondée 
et un sol argileux inondable vertisolique peu propice au développement du Prosopis. 

2 ème hypothèse 

Ces parcelles cotonnières se trouvent à proximité de la zone de muskuwaari, quasiment 
dépourvue de ligneux. Sur ce type de culture, les arbres sont massivement coupés lors du 
défrichement pour empêcher les oiseaux de s'y percher et de s'attaquer aux grains de sorgho. Ce 
phénomène ne s'appliquerait pas seulement dans les limites des parcelles cultivées en 
muskuwaari mais àussi sur une zone tampon, aux limites floues, autour de la zone et en 
particulier sur une partie de la zone cotonnière 1. 

En végétation arbustive, on note de nombreux rejets de Guiera senegalensis, 
caractéristique de sols sableux, et de Ziziphus mauritiana, Annona senegalensis et Leptadenia 
hastata. Ces essences sont recoupées chaque année en fin de saison sèche avant la mise en 
culture de la saison qui suit. Ces rejets peuvent être considérés comme des micro-jachères 
dérobées. 

La maturité des fruits de Prosopis efricana a lieu en février et mars et ceux-ci jonchent 
le sol en fin de saison sèche. Les bovins, ovins et caprins les consomment et en sont très friands 
(photo 17 - Tome II et photo de la couverture). Par contre les chevaux ne semblent pas apprécier 
fortement ces fruits . 

Ces gousses sont alors accessibles par les animaux juste avant la période de mise en culture en 
fin de saison sèche. L'appétabilité de ces fruits entraîne une stabulation du bétail sous le houppier 
du Prosopis. Par conséquent, les déjections apporl'ées par les animaux constituent un apport de 
fertilisant. Neanmoins, le coton étant cultivé tous les deux ans, les parcelles sont enrichies avec 
de l'engrais chimique fourni par la SODECOTON. 

On est donc en présence d'un parc agroforestier à dominante de Prosopis a/ricana avec une 
culture quasi-permanente de cotonnier en rotation tous les deux ans avec du sorgho de saison des 
pluies de type djigari, du mil pénicillaire ou des légumineuses. Ce parc est fertilisé par des 
engrais chimiques et les déjections du bétail venant pâturer pendant la saison sèche. 

4-2-3 Zone cotonnière à Terminalia macroptera et Prosopis efricana 

Ce parc correspond à la zone 2 de coton localisée la plus au nord du terroir. La densité 
y est peu élevée à raison de 3.9 arbres/ ha. La diversité spécifique est importante et même si 
Terminalia macroptera et Prosopis a/ricana sont les espèces dominantes, leur densité respective 
n ' est que de 1 arbre/ ha. 

Contrairement à la zone précédente, sous ce parc, les villageois pratiquent majoritairement la 
culture de coton tous les deux ans ou trois ans en rotation avec de la jachère pour 66 % de la 
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surface. La culture permanente à base de coton ne représente que 26 % en surface. On trouve 
aussi quelques parcelles isolées mises en culture de façon continue avec des céréales de saison 
des pluies en rotation avec elles-mêmes ou avec des légumineuses. 

Pourquoi, sur cette zone, le coton est-il majoritairement en rotation avec de la jachère et non pas 
avec des céréales de saison pluvieuse ? Il existe plusieurs raisons à cela: 

- La distance à parcourir est plus importante pour aller apporter des soins aux cultures. 
La décision de cultiver le coton est collective et par bloc. Cette culture, comme culture de rente 
est la principale motivation qui pousse les agriculteurs à effectuer de grandes distances. La 
culture en rotation avec du vivrier les intéresse peu à cet endroit. Néanmoins, cette raison citée 
par les exploitants ne semble pas dominante. 

- La présence d'une zone d~pâturage collectif à proximité, ne facilite pas la surveillance 
des plants cultivés. Au départ, le cbton était cultivé en rotation avec du sorgho. Mais tous les 
exploitants cultivant sur ces parcelles, se sont plaints des dégâts sur leurs cultures de sorgho, 
engendrés par les animaux. En effet, ces animaux venant pâturer à côté, empiétaient aussi sur les 
parties cultivées. Par contre, l'année ou le coton est planté, selon les dires des villageois, les 
conflits avec les peuls gardant ces troupeaux sont moins nombreux. L'encadrement de cette 
culture par la SODECOTON, créerait un véritable bouclier institutionnel face aux pâturages. 
Cette structure a plus de poids face aux conflits avec les Peul que les villageois seuls. 

- Ces parcelles sont entourées de zones ligneuses et sont donc propices à l'attaque des 
épis de sorgho par les oiseaux de type Quéléa-Quéléa. Cette zene de culture, éloignée du village, 
ne bénéficie pas d'une surveillance de proximité. 

Cette alternance coton- jachère de très courtes durée ne serait pas forcément favorable au 
développement des ligneux. Une année de mise en culture ne serait pas suffisante pour que les 
ligneux atteignent un stade arboré qui leur permettrait de continuer leur croissance pendant la 
phase de jachère, en particulier face aux actions du feu. Il faut rappeler aussi que cette zone était 
le lieu d'un ancien village dont la densité arborée devait être à l'image de la zone d'habitation 
actuelle du quartier de Holom. 

4-2-4 Zone de muskuwaari avec élimination de l'arbre 

Comme nous l'avons vu précédemment, au regard de la densité ligneuse et la distribution 
spatiale, on peut difficilement parler de parc arboré. Les arbres y sont systématiquement abattus, 
ceux-ci pouvant servir de perchoir pour les oiseaux friands de graines de sorgho (photo 7 - Tome 
Il). Les quelques arbres qui restent, présentent pour certains une morphologie estropiée. Ils sont 
fortement élagués au moment de la mise en culture, afin que le feuillage ne gêne pas la croissance 
des plants cultivés. 

Cette culture de sorgho de contre-saison fut introduite il y a 8-10 ans. D'après nos enquêtes 
réalisées auprès des villageois, les espèces arborées présentes auparavant sur ce type de sol 
étaient: 

-Acacia seyal 
- Terminalia macroptera 
- Combretum sp. 
- Prosopis a/ricana sur les parties exondées 
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Tableau 14 : Terroir de Ho]om-Nguéring - 1995 : Synthèse des différents systèmes agroforestiers 

Jachère 

Systèmes arborés 
Surface-ha Position 

Sols Type de culture Période culture Fertilisants Associations arborées (% surface) topographique Sans Avec 
jachère jachère 

Prosopis a/ricana (3 7%) 
Hyphaene thebaica (11 %) 

Mil rouge . Résidus Anogeissus leiocarpus (8%) 
Système de 12,19 Sols Mil pénicillaire Saison des pluies ménagers Combretum glutinosum (8%) 

cultures de case (7,7%) 
Zone convexe 

ferrugineux Sésame (Mai-Octobre) 
92% 7,5% 

Fumier Ricinus communis 
Oseille Cendres d=2,8 arbres/ha 

Diversité: 16 espèces 

Prosopis afi-icana (58%) 

Parc à Prosopis Coton en 
Anogeissus leiocarpus (8%) 

Zone cotonnière! 
Sols 

rotation tous les Engrais 
Terminalia macroptera (6%) 

( Proche des 
43,4 

Zone convexe 
ferrugineux 

2 ans avec des 
Saison des pluies 

69% 31% Sodecoton 
Nombreux rejets de: 

d'habitation) 
(27.4%) sablo-

céréales ou 
(Mai-Décembre) 

Urée 
Guiera senegalensis 

limoneux 
légumineuses d=6,5 arbres/ha 

Diversité : 22 espèces 

Terminalia macroptera (20%) 
rare à 

Coton en 
Prosopis aji-icana (16%) 

Terminalia et .. ' Sols Engrais Hyphaene thebaica (8%) 
Prosopis 

39,33 Zone moins 
ferrugineux 

rotation tous les Saison des pluies 
34% 66% Sodecoton Nombreux rejets de: 

Zone cotonnière 2 
(24,8%) convexe 

argilo-sableux 
2-3 ans avec de (Mai-Décembre) 

Urée Piliostigma thonningii 
la jachère 

d=3,9 arbres/ha 
Diversité : 25 espèces 

-
Système 1 à base Zone 

Muskuwaari 
Très peu d'arbres et fortement 

de muskuwaari 22,22 légèrement au 
Mil blanc 

Août-février 
98% 2% Non 

élagués 
( Proche des zones (14,1%) dessus du Planosol 

(Babouri) 
Juillet-Janvier d=l,7 arbres/ha 

d'habitation) vertisols Diversité : 11 espèces . 
Système 2 à base Très peu d'arbres et fortement 
de muskuwaari 41,2 élagués 

( Zone en Bas-fond Vertisols muskuwaari Août-février I I Non 
périphérie non 

(26%) 

inventoriée) 
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Sur la deuxième zone de muskuwaari non inventoriée, les inondations sont plus 
importantes et le sol, plus argileux, présente des fentes de dessiccation. L'Acacia seyal est 
l'espèce arborée qui se développe aisément sur ce type de sol, comme le montre les brousses non 
encore défrichées tout autour. Pour les villageois, ce sol est meilleur pour la culture de sorgho 
par rapport au sol de la première zone de muskuwaari proche du village. 

• CONCLUSION 

La variété des systèmes agroforestiers à Holom est beaucoup moins forte qu'à Dolékaha. 
Un seul parc est réellement marqué par la dominance d'une espèce, en particulier, Prosopis 
a/ricana dont l'assolement est plus lié à l'heure actuelle à une culture permanente, basée 
principalement sur la culture cotonnière avec apport de fertilisant (tab.14). 

Ce parc poùrrait être comparé au parc à Faidherbia albida dans son fonctionnement agro-sylvo
pastoral bien qu'il ne soit pas situé qirectement autour des habitations. En effet, le bétail, en fin 
de saison sèche, stationne sous ces Prosopis pour consommer les fruits jonchant le sol et fertilise 
ainsi le sol par ces déjections." Mais bien que le feuillage du Prosopis soit plus léger que celui de 
la plupart des arbres, l'ombrage en saison des pluies peut-être une gêne pour le bon 
développement des plants cultivés. 

Le deuxième système agroforestier, le plus éloigné du village, ne présente pas un 
caractère spécifique dominant même si Terminalia macroptera et Prosopis africana ont des 
effectifs un peu plus importants que les autres espèces. Le coton y est aussi associé de façon 
dominante mais en rotation avec de la jachère de courte durée. 

Sur le terroir de Holom, on ne peut pas parler de parc arboré périvillageois comme le parc à 
Faidherbia albida construit autour du village de Dolékaha. Même si on rencontre quelques 
Prosopis et des espèces,plantées comme Ricinus communis, la densité y est très faible. On peut 
noter qu'à quelques kilomètres du village de Holom, en particulier dans la zone géographique 
occupée par l'ethnie Massa, on trouve de magnifiques parcs à Faidherbia albida périvillageois. 

Notons aussi, qu'une partie de la limite du terroir de Holom-Nguéring est matérialisé par les 
Ficus alignés. DURY (1991) observe que certains villages, dans la région musey et les endroits 
où le parc àFaidherbia albida signale une zone d'élevage, sont entourés d'une auréole de Ficus 
(F. platyphylla, F. ingens, F. sycomorus et F. thonningii). 

En termes de distribution spatiale, la surface dévolue aux parcs, sur les espaces cultivés 
de Holom, ne représente que 52 % alors qu'elle est de 90 % à Dolékaha. De plus, les densités 
arborés moyennes à l'échelle des parcs sont très différentes d'un terroir à l'autre. Les densités 
à Holom sont comprises entre 4 et 6.5 arbres à l'hectare, alors que sur l'autre site, elles varient 
entre 10 et 23 ligneux / ha. 

L'association arbres/culture sur le terroir de Holom, de par sa composition floristique, sa 
distribution et sa densité, est beaucoup moins importante que pour Dolékaha. Est-ce que cette 
assise agroforestière plus lâche et surtout monospécifique, ne la rend pas plus fragile face à 
l'évolution des sociétés et des systèmes agraires? C'est ce que nous allons voir dans un premier 
temps à travers l'étude de la dynamique actuelle de ces parcs dans le chapitre qui suit. 
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CHAPITRE V: DYNAMIQUE ET ETAT ACTUEL DE CES PARCS 

"Par sa composition et le rôle qui lui est assigné, le peuplement arboré de l'espace 
agricole apparaît comme le révélateur de la stratégie que chaque société conduit à l'égard du 
milieu ou elle est insérée"( PELISSIER, 1995). La présence de parcs arborés est un indice d'une 
stratégie lié aux besoins des populations. Répondent-ils encore aux besoins actuels ou ne sont-ils 
que des reliques du passé ? 

Pour mieux comprendre la place qu'occupe ces parcs dans chacun des deux terroirs, une étude 
était nécessaire pour évaluer la dynamique et le stade d'évolution dans lequel se trouve 
actuellement ces systèmes agroforestiers. Sont-ils stables ou en pleine expansion ? Ou, au 
contraire, ne sont -ils que les témoins d'un passé et en voie de disparition? 

Le moyen le plus simple pour estimer le degré de renouvellement de ces parcs, est d'analyser, 
en premier lieu, la circonférence des individus arborés. Cette méthode a été employée sur les 
deux terroirs d'étude. Dans notre cas, nous avons aussi analysé l'état sanitaire de l'arbre, dans 
le cas ou il était possible d'estimer qualitativement des différences entre les individus selon 
certains critères. Ces deux variables nous ont permis de mettre en évidence l'état actuel de la 
dynamique des parcs. 

Enfin, nous avons pu bénéficier de photographies aériennes anciennes afin de visualiser et 
d'évaluer les densités arborées pratiquées autrefois. Ainsi l'évolution de ces parcs a été 
caractérisée en faisant un parallèle avec les densités actuelles. ' 

5-1 METHODOLOGIE 

• Etude de la circonférence ., 

Traditionnellement, la grosseur d'un arbre est décrite par le diamètre ou la circonférence 
de référence. La distribution des fréquences de la circonférence des arbres permet d'étudier la 
structure des peuplements et par là même leur dynamique. Chaque individu arboré a son propre 
rythme de croissance qui dépend principalemt::pt de l'espèce, mais aussi des conditions 
climatiques, morphopédologies et des pratiques anthropiques. Il est donc important de relativiser 
les valeurs de cette variable. Cette circonférence a été mesurée à la hauteur de 1.30 mètre à l'aide 
d'un ruban, pour tous les arbres ayant une circonférence supérieure à 22 cm sur le parcellaire de 
Dolékaha et Holom. • 

-
L'étendue des valeurs de circonférence étant très large, nous avons regroupé les données par 
classe. Le nombre et la largeur des classes de circonférence ont été déterminés de manière à ce 
que la distribution ait une allure régulière sans en dissimuler les caractéristiques (LEDOUX, 
1992). Nous nous sommes appuyés sur les règles de DIXON et KRONMAL (1965) pour le choix 
du nombre de classes et de LEDOUX pour la largeur des classes (\ 

La représentation graphique, pour plus de lisibilité, a été ajustée pour que les intervalles 
soient communs pour les espèces dominantes sur chaque terroir. Des classes de 20 cm de 

9 
DIXON et KRONMAL: Nombre de classe L=Ind!O*log!O(n)] avec 50< n < 300 n= nombre d'individus 
LEDOUX : Largeur des classes h=3.49*o*n-1/3 
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circonférence ont été choisies pour les ligneux de Dolékaha et 40 cm pour ceux de Holom, étant 
donné le nombre d'effectifs moins important sur ce site. La surface terrière (1°) pour chaque 
espèce a été calculée et consignée en annexe 2-7 pour les deux sites . 

• Etat sanitaire 

Dans le cas particulier de Holom, la variabilité de l'état sanitaire global des arbres de 
parcs nous a incité a prendre en compte cette variable. Quatre modalités qualitatives ont été 
choisies : arbre en "bon état"; "demi-mort"; "mort" et à l'état de "souche". 

A Dolékaha, cette variable lors des pré-inventaires ne nous est pas apparue pertinente si bien que 
nous ne l'avons pas prise en compte. 

• Photographies aériennes 

Pour Dolékaha, un jeu de quatre photographies aériennes au 1/10000, datant de 1962, 
a été utilisé pour cartographier l'emplacement des ligneux présents, il y a plus de 30 ans. 

Pour la zone de Holom, des missions aériennes ont été effectuées en 1950 et 1974, mais leur 
échelle (1 / 50 000) n'a pas permis de distinguer individuellement les arbres de parc, même avec 
un agrandissement. 

• Discussions auprès des villageois 

De nombreux entretiens informels ont eu lieu avec les villageois afin de connaître leur perception 
de la dynamique des parcs. 

I 

A l' aide de ces différents outils, nous avons essayé de retracer l'histoire de chaque parc 
des terroirs de Dolékaha et Holom et de discuter sur le stade actuel de leur dynamique. 

5-2 STAGNATION DU PARC A FAIDHERBIA ALBIDA? 

5-2-1 Origine de ce parc 

Le caractère assez particulier de la présence de ce parc à Faidherbia albida dans la région 
ne pouvait que nous inciter à chercher la raison de son implantation dans ce village de Dolékaha. 
Les questions posées sur l'historique de ce parc ne nous ont pas révélé toute son identité. 

Les différents exploitants ou chefs de terre interrogés n ' en connaissent pas l'origine. En effet, 
selon les villageois, ce parc a toujours existé depuis leur enfance et il fait partie de leur paysage 
: "il a toujours été là et sera toujours là, tant que le village existera, et même au-delà ... ". En 
prospectant dans les villages aux alentours de Dolékaha, nous avons trouvé un ancien parc à 
Faidherbia en voie de totale disparition. De nombreuses souches étaient présentes ; preuves que 
ce parc a existé mais qu'il a été éliminé par les habitants . 

'
0 

La surface terrière est la somme des sections transversales à 1,30 m du sol de tous les arbres du peuplement: 
elle s' exprime en m2 ramenée à l' hectare (notation G) . G = [ _è m2 

/ ha avec C = circonférence à 1,30 m (Mémento du 
fo restier, 1973) 

' 
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Une hypothèse a été posée par OUATTARA (1994) sur l'origine de l'installation de Faidherbia 
albida dans la région en relation avec les grandes vagues d'invasion des Dioulas qui ont eu lieu 
dans la seconde moitie du XIX ème siècle. Le guerrier Samory Toure originaire de l'actuelle 
Guinée poussa ses troupes jusqu'à Korhogo. Peleforo Gbon Coulibaly, alors roi des Tiembara 
(Ethnie habitant la ville actuelle de Korhogo) a signé un pacte de non agression avec Samory 
Toure. 

Les villages, aux alentours de Korhogo, auraient servi de lieu de repos aux troupes de Samory. 
Les peuplements de Faidherbia rencontrés dans certains villages, auraient été amenés par les 
féces des animaux venus de zone plus sèche accompagnant ces guerriers. Mais selon J.P 
RAISON (communication personnelle), il n'y aurait pas de parc à Faidherbia dans l'actuelle 
guinée. Néanmoins, OUEDRAOGO (1995) avance la même hypothèse pour les parcs à Néré au 
Kénédougou (Burkina Faso) : " .. .les parcs à néré se seraient constitués à la suite des 
déplacements massifs des sofas d~ l'armée de Samory Touré dans la région de 1887 à 1888 ... . 
Ce sont donc ces guerriers chargés de néré, qui auraient favorisé l'installation et le 
développement des grands p~uplements de P. biglobosa dans la région .... " 

Cette hypothèse implique que les habitants de ces villages aient protégés et entretenus les jeunes 
plants de Faidherbia après germination, donc qu'ils aient une certaine connaissance de cette 
pratique. 

Néanmoins, la présence de ces parcs à Faidherbia albida correspondrait aux zones, 
anciennement les plus fortement peuplées. Des densités de population élevées auraient impliqué 
le développement de la culture intensive par manque de terre en brousse, associé à un cheptel 
important comme c'est le cas pour d'autre région ou le Faidherbia s'est installé. A défaut de ne 
pouvoir expliquer l'origine exacte de ce parc, nous allons étudier sa dynamique ces 30 dernières 
années. 

5-2-2 Dynamique depuis 30 ans 

L'analyse de cette dynamique a pu s'effectuer grâce des photographies aériennes datant 
de 1962. Par stéréoscopie, les arbres ont été reportés dans les limites du parcellaire relevé sur le 
terroir de Dolékaha en 1993, afin de permettre une comparaison avec la carte actuelle (carte 17). 

Par photo-interprétation, l' analyse globale de la densité des ligneux a été effectuée mais n'a pas 
permis un comptage exact de ces arbres. La distinction des différents individus n'a pas été aisée 
en particulier dans la zone du parc à Faidherbia ou les houppiers des arbres se touchaient. De 
même, Il était difficile de faire la distinction entre arbres adultes et arbustes. La reconnaissance 
des espèces a pu se faire pour certains gros individus de Faidherbia par rapport au feuillage 
particulier de celui-ci mais pas systématiquement. Les densités chiffrées que nous donnerons, 
seront à prendre comme valeurs estimées de comparaison par rapport aux densités actuelles. 

On constate de façon visuelle que la densité ligneuse générale du terroir était nettement moins 
importante que maintenant. D'après nos comptage sur photographies aériennes, la densité n'était 
que de 4.3 arbres/ ha en 1962 alors qu'en 1993, elle est de 13 arbres/ ha. 

En ce qui concerne la zone délimitée pour le parc à Faidherbia, la densité en 1962 était de 
d'environ 11 arbres / ha alors qu 'aujourd'hui, elle est de 22.8. Ces résultats montrent que ce parc 
s'est densifié. 
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Figure 32 Dolékaha - 1993 : Parc à Faidherbia alhida - Distribution des circonférences de Faidherbia 
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Mais au regard de la distribution spatiale, le parc se serait surtout étendu vers l'extérieur. 
Comme nous l'avons vu dans le chapitre II sur la composition floristique, ce sont surtout des 
espèces comme le néré et Blighia sapida qui sont localisées en périphérie de ce parc. Dans le cas 
de l'espèce Faidherbia l'extension semble moins importante. L'espèce se serait densifiée au 
coeur de ce parc et légèrement étendue en surface. L'étude de la circonférence va nous permettre 
de préciser ce résultat. 

5-2-3 Etude de la circonférence 

D'après la figure 32, la distribution régulière des circonférences du Faidherbia à 
l'intérieur du parc s'apparente à une loi normale avec une légère dissymétrie vers la droite. Ceci 
nous montre que l'on a un effectif faible pour les plus petites classes, c'est-à-dire les individus 
les plus jeunes. En effet 33 % des individus ont moins de 100 cm de circonférence avec une 
médiane égale à 120.5 cm. La distabution de ces individus est donc décalée vers les classes de 
plus de 80 cm de circonférence jusqu'à 180 cm. On trouve de très gros individus à plus de 300 
cm de circonférence. 

DEPOMMIER (1996), au Burkina Faso, sur les parcs à Faidherbia albida de Dossi, 
observe le même type de distribution mais avec des individus de plus gros diamètre. Il montre 
que l'accroissement annuel de cette espèce est relativement rapide mais avec des variations par 
rapport aux facteurs sites et individus très importantes. En effet, les accroissements moyens 
annuels estimés sur des individus entre 50 et 200 cm de circonférence varient de 0.8 à 3.4 cm/ 
an sur le diamètre. Il faut signaler que l' étude des cernes de cette espèce s'est effectuée sur des 
échantillons présents sur des unités morphopédologiques très contrastées. Ces résultats 
bibliographiques permettent difficilement de dater de façon précise un arbre par rapport à sa 
circonférence et encore moins l'âge moyen du parc à Faidherbia albida de Dolékaha, bien que 
celui-ci soit localisé sur une unité morphopédologique relativement homogène. Il aurait fallu 
effectuer des carottages sur un échantillonnage de Faidherbia directement sur le terroir de 
Dolékaha. 

La distribution spatiale de ces circonférences par classe de 40 cm ( carte 18) montre que 
les gros individus sont plutôt situés à proximité des cases. Les individus de circonférence 
moyenne sont également abondants au coeur du parc mais sont aussi concentrés en périphérie 
de celui-ci constituant presque une deuxième auréole. 

Au regard des fréquences par classe de circonférence, le renouvellement par de jeunes 
plants ne semble pas assuré. Mais la répartition spatiale de cette espèce montre un parc qui se 
serait construit en deux vagues successives : une première auréole, la plus proche du village et 
une autre disposée plus en périphérie. Cela signifierait qu'à un moment donné de l'histoire de 
ce village, il y ait eu une volonté d'étendre ce parc. Est-ce que cette dynamique spatiale est 
encore d'actualité ? 

Nous avons observé la présence de nombreux rejets annuels sous ce parc qui sont 
systématiquement rabattus par les exploitants lors de la remise en culture. La prolifération des 
jeunes semis ou drageons nécessite un travail supplémentaire de défrichement avant la remise 
en culture. 
L'action du bétail n'élimine pas Faidherbia mais au contraire favorise son drageonnement. De 
plus, dans les zones cultivées de façon permanente, cette espèce n'a pas à craindre la concurrence 
des graminées pérennes en arrière saison ou le passage du feu, facteurs auxquels elle est très 
sensible (PELTIER, 1988). 

:.. 





121 
C. BERNARD. Thèse - 1999. Partie li : Composition floristique. structure et étnl des pnrcs 

D'après certains villageois, la présence de grands arbres limiterait l' envahissement de 
jeunes pousses de cette espèce. Au Nord-Cameroun, J.M. HARMAND et C. SEIGNOBOS 
(communication personnelle) signalent que les paysans avancent souvent la même raison pour 
le maintien de grands arbres de parc. Au Burkina Faso, en pays Mossi, OUEDRAOGO et 
ALEXANDRE (1994), considèrent que la culture permanente provoque nécessairement 
l'apparition d'un.fourré de semis et de rejets de Faidherbia, ce qui oblige les agriculteurs à laisser 
grandir quelques arbres pour contrôler les autres. 

5-2-4 Particularité des Faidherbia de Dolékaha 

On a observé que ces Faidherbia ont développé des racines traçantes sur le site de 
Dolékaha. Nous avons dégagé en partie les racines d'un individu. Celles-ci courent à la surface 
du sol enti:e 10-30 cm de profondeur, parfois directement en surface. Sur un individu, en 
périphérie du parc, déraciné par le ~ent, on a pu observer un pivot avorté . 

. 
On pourrait émettre plusieurs hypothèses pour expliquer le développement de ces racines 
traçantes: 

1 ère hypothèse : 

De nombreux travaux ont montré le type pivotant du système racinaire de Faidherbia 
telle que ceux de GAZET (1989) et GIFFARD ( 1971 ). Mais ces travaux ont été menés sous des 
climats plus secs (300-500 mm) et sur des sols en général sableux. 

A Dolékaha, la présence d'une cuirasse latéritique à faible profondeur (30-40 cm) pourrait d'une 
part, empêcher le développement du pivot et d'autre part, favoriser la croissance de racines 
traçantes. 

' 
Des travaux effectués par EYOG MATIG (1996) au Nord-Cameroun montre aussi le phénomène 
traçant. En effet, des observations ont été faites sur l'enracinement de différentes provenances 
de Faidherbia sur trois types de sols. Dans le cas des sols ferrugineux à cuirasse par rapport aux 
autres stations (sols argileux et sableux sans cuirasse), "l'émission de racines secondaires est plus 
importante que l'exploration des couches profondes". 

DEPOMMIER (1996) dans son étude sur le site de Dossi (Sols ferrugineux tropicaux lessivés 
plus ou moins indurés) au Burkina Faso parle d'un système racinaire mixte des Faidherbia, à la 
fois traçant s'étendant dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres et pivotant. Le même auteur 
mentionne que cet enracinement superficiel a été reconnu par WICKENS (1996) sur des sols 
alluviaux hydromorphes au Soudan. Des enracinements traçants ont été aussi observés au 
Burkina Faso sur des sols sableux à horizon argileux compacté à faible profondeur 
(OUEDRAOGO et ALEXANDRE, 1991). 

Sur le site de Dolékaha, l'espèce Faidherbia se serait adaptée aux conditions pédologiques et 
hydriques favorables au développement de systèmes racinaires superficiels. Sous ce climat 
soudano-guinéen, l'alimentation superficielle en eau serait suffisante pour le développement des 
Faidherbia alors que cette espèce est phréatophyte sous des climats plus secs. 

' 
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Tableau 15 Dolékaha · Comparaison des densité~ ligneuses en J 962 et J 993 sur les parcs à Karité et 
Néré 

Parcs arborés Surface Nbre d'arbres en 1962 * 1993 
en ha 1962 Densité/ ha Densité/ ha 

Parcs à karité au Nord du 20,2 135 6,7 17,8 
Terroir 

Sous parc à néré 39,9 73 1,8 10 

Sous parc à néré-ficus 19,2 59 3 10 

Total 79,3 267 3,4 12 

* Densité à considérer comme un ordre de grandeur et non pas comme une valeur exacte. 

Figure 33 : Do lékaha - 1993 : Parcs à karité-néré - Distribution des circonférences de karité 
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Figure 34: Dolékaha - 1993 : Sous parcs à néré - Distribution des circonférences du néré 
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Figure 35 : Dolékaha- 1993 : Sous parcs à néré-Ficus-Distribution des circonférences du Ficus 
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2 ème hypothèse : 

L'origine génétique des individus serait à prendre en compte. D'autres résultats de EYOG 
MATIG (1996) montrent que, sur un même type de sol, les racines des provenances de zone 
sèche sont plus nombreuses et la profondeur moyenne de l'enracinement est plus élevée pour des 
individus d'une dizaine d'années. Une étude génétique pourrait être menée pour corréler la carte 
génétique de ces individus avec celle de différentes provenances. Ceci pourrait peut-être 
permettre de faire le rapprochement avec l'origine de ce parc en relation avec l'invasion de 
Samory Touré qui était originaire de la guinée. 

Les villageois reconnaissent les avantages de ce parc comme, par exemple une meilleure 
fertilité des sols sous les houppiers des Faidherbia. Mais à l'heure où l'utilisation de la charrue 
est de rigu~ur au nord de la Côte d'ivoire, ces racines traçantes seraient une gêne pour le labour 
comme nous l'ont dit les exploitants. Le comportement racinaire de ces arbres n'inciterait - il 
plus les exploitants à renouveler ce:parc sans pour autant le détruire ? 

• Conclusion 

Au regard de ces résultats, on peut dire que ce parc à Faidherbia de Dolékaha apparaît 
donc comme vieillissant puisque les jeunes individus sont très faiblement représentés. Ce parc 
n'est pas encore en voie de régression mais sous forme stagnante puisqu'il n'est plus renouvelé. 
On pourrait penser que le maintien de ce parc est plus lié à un respect culturel de leur ancêtre 
dont ils tirent encore profit mais qui n'est plus essentiel. 

On peut s"interroger sur son avenir, comme l'a fait RAISON (1988) sur d'autres exemples en 
Afrique de l'Ouest : "Les parcs à Faidherbia albida ne seraient-ils pas un phénomène du passé, 
la trace d'une agriculture intensive sans capital, imposée par les circonstances ?" Le 
développement de la culture cotonnière limiterait-il son extension et son renouvellement ? Est -
ce que ce parc finalement va totalement disparaître par élimination des individus comme pour 
ce village voisin, que nous avons visité ? 

Face à ce constat de non renouvellement et pour répondre à ces questions, une étude de 
la dynamique agraire s'impose et sera réalisée dans la partie suivante. Mais auparavant, quelle 
est la dynamique des parcs à karité et à néré sur le reste du terroir de Dolékaha ? 

5-3 STAGNATION DES PARCS A DOMINANTE DE KARITE ET NERE? 

5-3-1 Dynamique depuis 30 ans 

D'après la carte 1 7 des ligneux de 1962, on constate que la présence de ligneux était 
nettement moins importante que maintenant dans la zone couverte par les parcs à karité-néré et 
néré décrits précédemment. 

D'après notre photo-interprétation, la densité ligneuse de l'ensemble de ces parcs n'était que de 
3.3 arbres/ ha par rapport à 12 arbres/ ha actuellement (tabl. 15). Dans cette analyse, nous 
n'avons pas considéré le parc à karité-néré de l'annexe de Kouniguékaha car notre jeu de 
photographies ne couvrait pas cette zone. 

Dans chacune des limites des parcs arborés considérés à partir des données de 1993, les densités 
ligneuses auraient été multipliées de 3 à 5 fois entre 1962 et 1993. Ces Parcs ont donc été 
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Tableau 16: Do]ékaha - J 993 · Estimation de l'âge moyen des karité en fonction des cJasses de 
circonférence 

Circonférence % de karité (Parc à karité % de karité ( parc de Age moyen 
(en cm) proche du village) l'enclave de Kouniguékaha) 

22-40 0,7% - 5,9% 16 ans 

40-60 8,5% 21,1 % 26 ans 

60-80 9,3 % 34,7% 37 ans 

80-100 23,2% 23,7% 50ans 

100-120 32,5 % 8,47% 67 ans 

120-140 17,8 % 3,38% 80 ans 
... 

140-160 4,6% 1,7 % 100 ans 

160-180 1,5 % 0,8% 115 ans 
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véritablement construits durant ces trente dernières années. Les villageois confirment qu'il y 
avait peu d'arbres sur le terroir par rapport à aujourd'hui: "On pouvait grimper sur un arbre et 
voir de loin les troupeaux de moutons ainsi que les villages aux alentours". 

Nous avons vu que le parc à karité actuel est très localisé sur le terroir. Est-ce qu'il y a 30 ans, 
la répartition de l'espèce karité était aussi restreinte ?Où était-elle répartie de façon plus 
homogène comme pour le néré? Nous n'avons pas véritablement de réponse à cette question, 
la distinction des espèces entre le karité et le néré n'a pas été possible sur les photographies 
aériennes. 

Cependant, si ces parcs ont connu leur émergence depuis les années 1960, qu'en est-il 
aujourd 'hui de leur dynamique? 

5-3-2 Etude de la circonférence 

L'analyse de la circonférence a été effectuée pour les principales espèces dominantes de 
ces parcs, en l'occurrence : · Vitellaria paradoxa (karité), Par/da biglobosa (néré) el Ficus 
gnaphalocarpa. 

• Cas du Karité 

Nous avons représenté sur la figure 33, la distribution des circonférences du karité pour 
le parc à karité-néré situé au nord du village et pour celui de l'annexe de Kouniguékaha. On 
constate que pour les deux parcs la forme globale des distributions suit ur1e loi normale en forme 
de "cloche". 

Par contre, on observe un décalage entre les deux parcs. En effet, pour les karité du parc le plus 
proche du village, 50 % des individus sont compris entre 80 et 120 cm de circonférence pour une 
médiane globale de 106 cm. Ce parc possède aussi de gros individus entre 180 et 220 cm. 
Alors que pour le parc de l'annexe, plus de la moitié des karité a une circonférence comprise 
entre 40 et 80 cm et possède un effectif plus conséquent pour la première classe (22-40 cm) que 
pour l' autre parc. La médiane n'y est que de 73 cm. 

On peut parler d'un parc plus jeune dans l'annexe de Kouniguékaha par rapport au deuxième, 
ce qui laisse penser que ces parcs n'ont pas été construits tout à fait en même temps. 

BOFF A (1995) montre la même forme de distribution par classe de diamètre de karité sur le parc 
de Thiougou (208 hectares) au Burkina Faso dont nous avons déjà parlé avant. Les effectifs 
dominants de karité sont entre 30 et 80 cm de circonférence comme pour le parc de l'annexe 
signifiant des parcs relativement jeunes mais avec peu de régénération. 

Le renouvellement par de jeunes plants n'est pas très important au regard des distributions des 
karité dans les plus petites classes. Néanmoins le parc de l'annexe présente plus d'individus 
Jeunes. 

Nous avons cherché à estimer l'âge de ces parcs (tabl. 16). La croissance du karité a été 
étudiée par plusieurs auteurs dans différents pays qui font état d'une croissance annuelle du 
diamètre du tronc faible. DELOLME (1947), sur la station de Ferkéssedougou en Côte d'Ivoire, 
obtient par comptage des cernes d'accroissement, une croissance en diamètre de 4 mm/ an sur 
un terrain de bonne fertilité et 3.7 mm sur un terrain moins propice. Le même auteur trouvait des 



î 

126 
C. BERNARD, Thèse - 1999. Partie JI : Composition floristique. st;:;,cture et état des parcs 

accroissements de 5 à 6.5 mm/ an pour des arbres de 10 à 40 ans et 4 à 4.5 mm/ an, pour des 
arbres de 40 à 100 ans. BAUMER (1994) met en évidence des accroissements de l'ordre de 4 à 
5 mm / an sur des sols fertiles et profonds. D'après ces différentes études, les données 
d'accroissement pour cette espèce semblent à peu près équivalentes. Tout en relativisant nos 
résultats par rapport aux variations intra-sites de cet accroissement qui peuvent exister, nous 
avons pris la liberté d'effectuer un rapide calcul de l'âge moyen de ces deux parcs à karité de 
Dolékaha. 

D'après ces résultats, en considérant la croissance annuelle moyenne du diamètre en Côte 
d'Ivoire de 6 mm/ an pour les 40 premières années et 4 mm/ an après 40 ans, nous avons estimé 
pour chaque classe de circonférence, l'âge moyen des individus. 

Si l'on considère que les karités ont été sélectionnés à partir de 7 cm de diamètre, c'est-à-dire 
ayant en moyenne 12 ans, si l'on retranche cet âge sur l'âge moyen par classe de circonférence, 
on peut estimer que 42 % des karités du parc au nord du village et 85 % de ceux de l'enclave, se 
seraient réellement . développés ces 40 dernières années (circ < à 100 cm). Ces résultats 
approximatifs correspondraient à ceux que nous avons émis à partir des photographies aériennes. 

Les gros individus devaient déjà exister et ces parcs se sont peu à peu densifiés. L'âge moyen des 
parcs a été estimé à partir des circonférences moyennes des karité, respectivement 60 ans pour 
le parc au nord du village et 40 ans pour celui de l'annexe de Kouniguékaha. Les relevés de 
DALLIERE (données non publiées) cités par OUEDRAOGO et DEVINEAU (1996) indiquent 
que les karité de plus de 75 cm de circonférence dominent dans les parcS' à karité proches du 
village. Cependant, dans les parcs de brousse éloignés des villages, c'est plutôt la classe 45-75 
cm. 

Par rapport aux assolements des deux parcs à karité, nous avons montré que les durées de mise 
en jachère moyenne variaient pour les deux parcs à karité (chap. ID). En effet, pour le parc de 
l'annexe de Kouniguékaha, les durées de mise en jachère sont> à 10 ans alors que pour le 
deuxième parc, la moitié de sa surface est concernée par des jachères courtes (1-5 ans). Le 
raccourcissement des temps de jachère pourrait expliquer que le parc situé au nord du village soit 
plus âgé et n'ait pas été renouvelé ces dernières années. Les durées de mises en jachère longues 
engendreraient une diminution des gros karité qui iîe résisteraient pas à la concurrence des autres 
espèces et permettraient un meilleur développement des jeunes générations. 

Mais néanmoins, il faut tenir compte aussi de la durée de mise en culture. L'amendement des 
terres avec des engrais chimiques a allongé les durées de mises en culture. Le diamètre des karité 
sur les champs cultivés est considéré par BOFFA (1995) comme un bon indicateur dès durées 
de mise en culture d'un champ. Il met en évidence que le diamètre moyen de karité à hauteur 
d'homme est positivement corrélé avec l' âge des champs cultivés. La droite de régression 
calculée (R2 = 0.61, P<0.01) a une pente de 0.73 cm/ an et une amplitude de 16.2 cm pour des 
durées de culture entre 1 et 25 ans. DELOLME (1947) mentionne une augmentation de 1.6 à 2 
cm/ an à Ferkéssedougou en Côte d 'Ivoire. Dans notre étude, nous n'avons pas réalisé une telle 
analyse car cela nécessitait un suivi sur plusieurs années. 

• Conclusion 

A travers l'étude de la densité de cette espèce depuis trente ans, ces parcs auraient une 
histoire relativement récente, dont la construction n'aurait été possible qu'avec des périodes de 
mise en jachère afin de sélectionner des individus. A la vue des distribution des circonférences, 
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ces parcs ne sont pas encore totalement vieillisants.La dynamique future de ces parcs ne pourra 
être perçue réellement qu'à travers l'étude de la place actuelle de la jachère sur le terroir de 
Dolékaha et l'état de régénération de cette espèce sur les parcelles laissées en repos. 

• Cas du néré 

Nous avons séparé l'étude des circonférences de l'espèce Parkia big/obosa en considérant 
les deux sous-parcs définis auparavant : sous-parc à néré et sous-parc à néré-Ficus (fig. 34 et 35). 

La distribution des individus pour les deux sous-parcs est très étalée, allant de 22 à 280 cm de 
circonférence. Globalement les distributions se superposent à l'exception de quelques classes, 
ce qui montre que ces deux sous-parcs ont un peu près le même âge. Les médianes sont 
quasiment similaires: 139,5 cm pour le sous- parc à néré et 130 cm pour l'autre sous-parc. Dans 
les deux cas, environ 60 % des effectifs sont compris dans un intervalle de 80-100 cm. 

, 

La croissance de cette espèce étudiée lors d'essais de plantation de plants issus de semis 
directs en pots sans repiquage·(BONKOUNGOU, 1987) montre qu'à 1 an, les plants mesuraient 
75 cm de hauteur et, à l'âge de 3.5 ans, certains plants atteignaient 3 mètres. Nous n'avons pas 
trouvé de données sur l'accroissement en diamètre de l'arbre par rapport à l'étude de cernes sur 
des individus d'âge différents. 

Néanmoins, la croissance du néré est plus rapide que celle du karité, cela expliquerait l'étalement 
plus important des effectifs de ces parcs. D'après les photographies aériennes de 1962, il se serait 
construit en même temps que le parc à karité. Les individus jeunes sont peu nombreux et un 
renouvellement actuel de ce parc ne serait pas établi. 

Malheureusement, nous avons constaté que les études sur les densités de populations de 
néré en parc ne sont pas aussi abondantes que celles réalisées pour le karité comme le signale 
aussi HALL et al. (1997). AGBAHUNGBA et DEPOMMIER (1989) parlent de quelques pieds 
à une dizaine / ha dans la région de Borgou au Bénin où les parcs à karité-néré sont dominants. 
BAGNOUD (1995), a réalisé un inventaire plus précis des populations arborées de parcs à karité
néré dans la région de Sikasso (73 % de karité et 18 % pour le néré). Les densités moyennes pour 
22 exploitations étudiées dans 3 villages varient de 1 à 5 néré / ha pour 8 à 12 karité/ ha. 

Les villageois les plus anciens de Dolékaha, nous ont dit clairement que les parcs à karité 
et à néré se sont véritablement créés ces trente dernières années. En fait, ils se sont certainement 
densifiés. Les gros individus devaient exister mais leur faible densité donnait une sensation de 
paysage ouvert alors depuis la densification récente, l'horizon s'est fermé d'où peut-être une 
surestimation de la part des villageois. Néanmoins, ces parcs ont été construits dans une période 
plus récente que celle du parc à Faidherbia et plus rapidement. 

B Cas du Ficus gnapltalocarpa 

La distribution des circonférences de cette espèce est la plus étalée. On ne note pas 
véritablement de distribution normale, les effectifs dans chaque classe sont relativement faibles. 
La médiane se localise à 190 cm. On trouve des individus de très gros diamètres, supérieurs à 306 
cm de circonférence. Le Ficus gnaphalocarpa est un arbre qui atteint de plus gros diamètres que 
la plupart des arbres de parc. Mais, ce parc aurait été mis en place depuis beaucoup plus 
longtemps que les autres espèces. Nous n'avons pas trouvé de données sur la croissance en 
diamètre de cet arbre. Il n'a donc pas été possible d 'estimer son âge moyen. 

'.. 
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Tableau 17: Ho)om-Nguéring - 1995 : Distribution de tous les arbres selon l'état 

Etat Bon Demi-mort Mort sur pied Souche Total 

Nombre d'arbres 352 159 166 73 750 

O/o 47 21,1 22,1 9,8 100 

Total Vivants : 511 (68,1%) Morts: 239 (31,8%) 

Tableau 18 : Ho)om-Nguéring - 1995 · Distribution de certaines espèces arborées selon l'état 

Espèce / effectif(% d'effectif) Bon état Demi mort Mort Souche Total 

Prosopis africa11a 90 (21,2%) 124 (29,2%) 149 (35,1%) 61 (14,4%) 424 

Tenninalia macroptera 46 (66,2%) 9 (12,7%) 10 (14.1 %) 5 (7%) 70 

Anogeissus leiocarpus 30 (78,9%) 6 (15,8%) 0(0%) 2 (5,3%) 38 

Combretum glutinosum 21 (87,5%) 0 (0%) 0(0%) 3 (12,5%) 24 

Piliostigma thonningii 15 (83.3%) 2(11,1%) 1 (5,6) 
' 

0(0%) 18 

Tamarindus indica 14 (87.5%) I (6,25%) . I (6,25%) 0(0%) 16 

Vitellaria paradoxa 10 (62.5%) 4 (25%) 2 (12,5%) 0 (0%) 16 

Stereospermum kunthianum 11 (68,7%) 4 (25%) 0(0%) 1 (6,3%) 16 

Ziziphus mauritiana 8 (80%) 0 (0%) 0(0%) 2 (20%) 10 

Azadirachta indica 6 (85,7%) 0(0%) 0(0%) 1 (14,3%) 7 

Figure 36 : Holom-Nguéring - 1995 · Pourcentage de Prosopis par rapport aux autres espèces pour 
chaque catégorie sanitaire 
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Il aurait été construit de façon lente et régulière par petites recrudescences successives 
sans à-coups bien marqués comme pour les autres espèces. On notera quand même des effectifs 
un peu plus importants pour les classes entre 120 et 300 cm de circonférence, ce qui suggérerait 
un développement plus important à une certaine époque. Cette construction lente, continue à être 
maintenue de façon régulière à la vue des circonférences les plus petites. 

Selon RAISON (1988), "Ces parcs à Ficus sont plus encore peut-être des témoins du passé, plus 
intéressants culturellement et historiquement que par les perspectives qu'ils ouvrent à une 
rénovation autonome et économe des agricultures locales". 

• Conclusion 

Ces analyses nous ont permis de visualiser le renouvellement ou non de ces parcs par la 
présence de jeunes individus. Dai:i.s les trois parcs dominants (parc à Faidherbia albida, parc à 
karité-néré et les sous-parcs à néré), l'étude des circonférences montre l'absence d'une 
dynamique de renouvellemept de ces parcs à long terme. L'étude de la circonférence, dans le cas 
de parcs liés à une culture permanente, est un bon indicateur de dynamique montrant à la fois le 
renouvellement des individus mais aussi la dynamique spatiale. Dans notre cas, les résultats ont 
montré que le parc à Faidherbia est stagnant. 

Mais en ce qui concerne les parcs fonctionnant sur le système rotation culture/ jachère, la 
circonférence est plus un indicateur de parc jeune ou moins jeune que le seul critère à prendre 
en compte pour conclure sur la dynamique de ces parcs. Les populations de ligneux des parcs à 
karité et à néré ne présentent pas non plus un fort taux de renouvellement. Mais la dynamique 
de ces parcs ne pourra être confirmée qu'à travers l'étude de la place actuelle de la jachère sur 
le terroir de Dolékaha et l'état de la régénération de ces espèces. 

5-4 REGRESSION DU PARC A PROSOPIS AFRICANA 

5-4-1 Etat sanitaire 

Lors de nos premières visites sur le terroir de Holom, contrairement à Dolékaha, l'état 
sanitaire des arbres de parcs nous a frappé. En effet, un nombre important d'arbres adultes,jeunes 
ou moins jeunes ou morts sur pied, se dressait parmi les autres Prosopis au feuillage très élagué 
(photo 8 - Tome II). Ce phénomène ne touche pas seulement Prosopis a/ricana mais aussi les 
autres espèces. Nous avons donc, lors de nos inventaires, outre un inventaire des souches 
d'arbres, distingué trois classes selon le degré sanitaire des individus sur l'ensemble des arbres 
à l'intérieur du parcellaire: 

- Bon (arbre en bon état sanitaire, c'est-à-dire présentant un houppier sans présence de 
branches sèches); 
- Demi-mort ( arbre présentant de nombreuses branches sèches et un houppier très réduit); 
- Mort (arbre mort sur pied); 
- Souche (arbre ayant été coupé, brûlé ou déraciné) . 

Précisons que lors de l'étude de la composition floristique (chap. II), nous n'avons pris en 
compte que les arbres vivants, c'est-à-dire, classés comme "bon" et "à demi-mort" dans cette 
typologie, sans tenir compte des autres états. 

"" 
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Carte 19 : Distribution des espèces agroforestières selon leur état sanitaire 

TERROIR DE HOLOM EN 1995 
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Etats sanitaires 

Bon état 47% 

A demi mort 2 1,2% 

Mort 22,1 % 

Souche 9,7% 

Coton-Mil 

Jachère 
Prosopis 

N 

A 
mètres 

1-----i 
200 

Coton 
Holom-Daksou 

C. BERNARD CIRAD-Forèt mm 1998 

non inventoriée 

,\,Juskuwaari 
Holom-Kadisou 

!t,fuskuwaari 
Guiriou 

Brousse 
Acacia seyal 

- Limi1e du quartier de Holom-Nguéring 

. . Limrte des grandes zones externes à Holom-Nguéring 

-· Piste pratiquable 

Chemin 

Tableau 19 : Holom-Nguéring - 1995 : Récapitulatif de la distribution des arbres agroforestiers selon 
les grands systèmes de culture en fonction des différents états sanitaires 

Bon état Demi-Morts Morts Souche 
Sen ha 

% Densité/ha % Densité/ha 
. 

% Densité/ha % Densité/ha 
-

Parc à Prosopis 
43,4 39,5 4 24,5 2,5 25,9 2,6 10 1 Zone 1 coton 

Parc à Terminalia et 
Prosopis 39,33 59,5 2,9 19,5 1 14,3 0,7 6,6 0,3 

Zone 2 coton 

Zone culture de case 12,19 56 2,3 14 0,6 18 0,7 12 0,5 

Zone Muskwaari 23,67 52,3 1,4 9,2 0,25 23 0,6 15,4 0,4 

Total inventorié 118,59 47 3 21,2 1,3 22,1 1,4 9,7 0,6 
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• Sur l'ensemble des arbres de oarc .. 

Lorsque l'on regarde le tableau 17, les résultats pour ce parc sont assez éloquents puisque 
sur les 750 arbres inventoriés toutes espèces confondues, 68,1 % sont considérés comme 
"vivants" dont 47 % seulement en bon état sanitaire. Les arbres présentant de grosses branches 
sèches et en général fortement élagués comptabilisent 21, 1 %. Le reste est soit mort sur pied 
(22,1 %) soit à l'état de souche pour 9,7 % sans que l'on sache si l'arbre a été coupé ou brûlé 
alors qu'il était encore vivant ou mort sur pied. 

Au regard de l'ensemble des espèces, 10 essences présentent des états sanitaires variables 
(tabl. 18). Prosopis africana, espèce dominante sur ce terroir, n'a que 50,4 % de ces individus 
vivants, avec seulement 21 ,2 % en bon état sanitaire. L'autre moitié des individus recensés est, 
pour 35 , l %, directement morts sur pied et le reste à l ' état de souche. 

Terminalia macroptera est moins touché à raison de 21 % d'individus morts mais avec quand 
même 12, % en mauvais état sanitait'"e. 

En ce qui concerne les autres espèces, la part d'arbres morts ( souche ou mort sur pied) est en 
général beaucoup moins élevée que pour le Prosopis. On notera que le karité n'est pas épargné 
non plus puisque 3 7 ,5 % sont soit morts sur pied, soit en voie de l'être, ce qui ne présage pas une 
volonté de construire un tel parc. 

Lorsque l'on analyse la part de Prosopis africana par rapport aux autres essences pour 
chaque catégorie d'état sanitaire (fig. 36), on constate que 90 % des arbres morts sur pied sont 
des Prosopis et 84 % de cette espèce sont sous forme de souches. Les individus en mauvais état 
sanitaire (à demi-mort) concernent à 78 % les Prosopis. En fait, cette espèce ne représente que 
25,5 % du reste des arbres considérés en bon état sanitaire. 

• Distribution soatiale ' 
~ 

Nous avons effectué une carte thématique en distinguant les différentes catégories d'état, 
toutes espèces confondues, afin de visualiser dans un premier temps cette répartition spatiale 
(carte 19). Le tableau 19 exprime le pourcentage de chaque état sanitaire pour les différents parcs 
arborés que nous avons considérés auparavant. Nous avons pris en compte les zones de culture 
de case et de culture de muskuwaari, même si, sur celles-ci, la notion de parc arboré a été remise 
en cause par rapport à leur densité respective faible. 

On remarque une distribution spatiale très hétérogène des différents états. En effet, la 
zone cotonnière 1 correspondant au parc à Prosopis, est celle qui possède les arbres dans le plus 
mauvais état, à demi-morts ou morts, à raison de 2,5 et 2,6 individus/ ha Cette zone se distingue 
aussi des autres au regard des arbres morts sur pied puisqu'elle en possède presque 26 % ce qui 
équivaut à 2,6 arbres/ ha. 

Elle est suivie par la zone de muskuwaari à raison de 23 % d'arbres morts sur pied. Ceci est plus 
compréhensible car tous les ligneux sont éliminés lors du défrichement. D'ailleurs, le 
pourcentage de souches y est élevé mais c'est la zone cotonnière 1 qui possède la plus forte 
densité de souches à raison d'une par hectare. 

On notera dans cette zone cotonnière 1, une importante variabilité spatiale intra-parc de 
l'état sanitaire. En effet, les arbres morts et demi-morts sont plus fortement localisés dans la 



Figure 37 : Holom - 1995 : Parc à Prosopis : Distribution du Prosopis et des autres espèces 
en fonction de l'état sanitaire 
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Figure 38: Holom - 1995 : Parc à Tenninalia et Prosopis: Distribution du Prosopis, Tenninalia 
et autres espèces en fonction de l'état sanitaire 
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partie ouest de cette zone. Les arbres en bon état constituent une bande centrale orientée nord-sud 
très caractéristique. Nous avions déjà noté que Terminalia macroptera était plus localisé sur cette 
bande centrale (Partie II, chap. 2-2-3). De même, nous avions montré une forte disparité des 
densités ligneuses sur ce parc à Prosopis. En particulier, la partie est, présente une faible densité 
arborée qui s'explique d'une part, par la proximité de la zone de muskuwaari et, d'autre part, par 
le type de sol. 

Pour expliquer cette différence dans la répartition spatiale de l'état sanitaire, le sol de type 
ferrugineux dans les deux cas, ne nous semble pas un facteur explicatif majeur. Par contre, on 
pourrait poser l'hypothèse d'une gestion anthropique distinctes entre la bande centrale de terre 
et la partie ouest de la zone cotonnière, en particulier en rapport avec la gestion foncière. Ce 
thème sera abordé dans la troisième partie. 

Le parc à Terminalia et Prosopis ( zone cotonnière 2) est le moins touchéee ; ceci 
concerne aussi bien les arbres mo.rts sur pied que les souches. Sur cette zone occupée 
anciennement par un village, les souches et les arbres morts auraient depuis longtemps été 
éliminés. 

• Cas particulier de Prosopis africana et de Terminalia macroptera 

Nous avons voulu mesurer les caractéristiques de ces deux espèces dominantes du point 
de vue de leurs états sanitaires. Nous n'avons volontairement pas tenu compte des systèmes de 
culture de case et de muskuwaari au regard de la faible densité de Prosopis et Terminalia 

-Dans le cas du parc à Prosopis de la zone cotonnière 1 (fig. 37), on constate que la part 
du Prosopis en mauvais état sanitaire (demi-mort: 31.1 % ; mort sur pied: 34,6 %; 
souche : 13 %), est plus forte que celle des individus en bon état. Alors que pour toutes 
les autres espèces, les individus en bon état sont très majoritaires (85.6 %). 

' 

- Pour le parc de la deuxième zone cotonnière (parc à Terminalia et Prosopis: fig. 38), 
les individus de l'espèce Terminalia macroptera sont à 66 % en bon état, mais présentent 
quand même un pourcentage important en mauvais état sanitaire (22 % ). Par contre, le 
Prosopis présente les mêmes proportions que pour la zone cotonnière 1. On a plus 
d'arbres à demi-morts et morts qu'en bon état sanitaire, mais avec un pourcentage 
d'individus morts (39 %) et sous forme de souches 18,6 %) plus important que 
précédemment. 

Pourquoi les ligneux sont -ils en si mauvais état et pourquoi y a t-il autant d'individus morts sur 
pied? Est-ce que ce sont les arbres les plus âgés qui sont touchés? L'étude des circonférences 
va nous permettre d'y répondre. 

5-4-2 Circonférence 

Comme précédemment, les systèmes de cultures de case et de muskuwaari ont été exclus 
de l'étude de la circonférence. L'analyse s'est effectuée par espèce et par catégorie d'état 
sanitaire pour les deux parcs correspondant à la zone cotonnière 1 et 2. 

'-
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Figure 39 : Holom - 1995 : Prosopis : Distribution des individus en bon état sanitaire 
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Figure 40 : Holom - 1995 : Prosopis : Distribution des individus à Demi morts 
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Figure 41: Holom - 1995 : Prosopis - Distribution des individus morts sur pied 
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Figure 42 : Holom - 1995 : Prosopis - Distribution des individus à l'état de souche 
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B Cas du Prosopis 

Les figures 39, 40, 41et 42 représentent la distribution de la circonférence de l'espèce 
Prosopis pour chaque état sanitaire. Sur chacune de ces figures, nous avons comparé les 
distributions de cette espèce pour le parc à dominance de Prosopis (zone coton 1) et pour le parc 
à dominance de Terminalia et Prosopis (zone coton 2). 

- Bon état sanitaire: Les distributions sont très hétérogènes d'un parc à l'autre. Pour le 
parc 1, Prosopis semble suivre une loi normale mais relativement aplatie. La valeur 
médiane est de 201 cm. Les valeurs sont centrées entre 60 et 300 cm mais on a recensé 
des individus ayant plus de 420 cm de circopférence. Sur le deuxième parc, les effectifs 
sont concentrés dans l' intervalle 60-220 cm avec des fréquences très hétérogènes en 
particulier inférieur à 10% pour les individus de moins de 100 cm de circonférence. La 
médiane n'est que de 140 cm. 

- Demi-morts : Pour le parc ûe la zone coton 2, la médiane est quasiment la même que 
pour les arbres en bon état sanitaire (205 cm) mais l'étalement est moins important. On 
a une concentration des effectifs entre 100 et 260 cm. Par contre, l' autre parc possède une 
valeur de médiane plus élevée qu'auparavant (200 cm) avec un décalage d'une classe vers 
la droite par rapport à ceux en bon état sanitaire. 

- Morts sur pied : Il faut signaler que la circonférence a été mesurée sur des individus 
qui n'avait déjà plus d'écorce, ce qui rend la comparaison avec les individus vivants plus 
délicate par rapport aux classes de circonférence. Si on estime que l'écorce a en moyenne 
2 cm d'épaisseur, cela augmente la circonférence totale par individu d'environ 12 cm. Ce 
qui engendre un décalage des distributions vers la droite. Pour le parc de la zone coton 
1, quasiment 50 % de cette population a des circonférences entre 22 et 100 cm; 4 7 % des 
Prosopis de l'autre parc ont entre 60 et l 00 cm. 

' 

- Sous forme de souche : La circonférence des souches à été mesurée à la base, ce qui 
ne permet pas non plus de comparer précisément avec les autres résultats mais de donner 
une évaluation globale. Pour le parc de la zone coton 1, environ 40 % d'individus ont 
entre 22 et 100 cm et pour l'autre, 50 % d'individus ont entre 60 et 100 cm de 
circonférence. 

En résumé, les individus jeunes en bon état sont faiblement représentés pour les deux 
parcs et plus spécifiquement pour le parc à Terminalia et Prosopis. Ces parcs ne sont donc pas 
en voie de renouvellement puisque les sujets les plus jeunes ne sont pas dominants. 

Pour les individus à demi-morts ou morts sur pied, ce ne sont pas forcement les individus les plus 
âgés qui sont concernés. Le constat est le même que pour les souches : une très forte fréquence 
d'individus jeunes ont été éliminés. 

• Cas du Termina/ia 

Cette espèce étant majoritaire dans le parc à Terminalia et Prosopis, nous avons 
représenté la distribution des circonférences que pour ce parc. Seuls deux états ont été pris en 
compte (bon état et demi-morts); les effectifs des autres états sont trop faibles pour ce type de 
représentation (fig. 43). 



Figure 43: Holom - 1995 : Parc à Terminalia et Prosopis - Distribution des Terminalia 
en bon état et à demi morts 
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Les fréquences pour les individus en bon état sont distribuées presque normalement avec un 
étalement vers de forte circonférence. La part des individus jeunes est donc faible et n'indique 
pas un renouvellement de l'espèce Terminalia macroptera. 

Les arbres en mauvais état sanitaire sont repartis sur 3 classes seulement avec 50 % pour la classe 
60-100 cm, donc des petites circonférences. 

• CONCLUSION 

_ Il n'existe donc pas de corrélation entre la présence d'arbres en mauvais état et l'âge des 
individus aussi bien pour Prosopis a/ricana que pour Terminalia macroptera. La présence de 
souches de Prosopis relativement jeunes montre une volonté d'élimination de l'arbre, ce qui 
implique ùn non renouvellement de ce parc. En fait, les résidus de culture sont rassemblés au 
pied de l'arbre et brûlés (photo 9 - îome II). De plus, ces individus subissent un fort émondage 
en fin de saison sèche pour diminuei l'effet de l'ombrage sur les plants cotonniers et certains sont 
annelés (photo 10 - Tome II). D'autre part, les branches rejetant d'une année sur l'autre, sont 
source de perches de construction, grandes et bien droites, très appréciées par les villageois. Cet 
émondage intensif épuiserait l'arbre au bout d'un certain temps mais cela reste à vérifier. D'après 
les exploitants, lors d'un défrichement, les jeunes plants de Prosopis étaient élagués pour leur 
permettre de grandir plus rapidement afin de ne pas gêner la croissance des tiges de mil et de 
sorgho. Mais cette pratique n'est plus appliquée ; les jeunes plants de Prosopis sont 
systématiquement coupés à la base et les rejets rabattus avant chaque saison culturale. 

Au regard de ces deux terroirs étudiés, le constat sur la dynamique de ces parcs n'est pas 
très optimiste. Le parc à Prosopis africana, au Nord-Cameroun est dans une phase de régression 
déjà bien amorcée. Sur le terroir de Dolékaha, les parcs arborés sont dans une dynamique 
stagnante. En effet, le parc à Faidherbia albida sur culture permanente, se serait densifié et 

' légèrement étendu ces dernières années. Mais à l'heure actuelle, la faible présence de jeunes 
individus laisse penser que ce parc n ' est plus renouvelé. Les parcs à Parkia biglobosa et 
Vitellaria paradoxa présentent des individus dont l'étude de la circonférence ne montre pas une 
fort taux de renouvellement, bien que ces parcs, fonctionnant sur un système de rotation culture 
/ jachère, se soient véritablement densifiés ces trente dernières années. Le sous-parc à Ficus 
gnaphalocarpa ne présente que de gros individus. 

Ces parcs étant étroitement liés aux systèmes de culture, leur dynamique ne pourra être précisée, 
dans un premier temps, qu'à travers l'étude de l'évolution agraire. 

'-
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PARTIE III : IMPACTS DE L'EVOLUTION DES SYSTEMES 
CULTURAUX ET DES MODES DE GESTION DE LA TERRE SUR 
LADYNAMIQUEDESARBRESDEPARC 

Dans la partie précédente, nous avons vu que la culture cotonnière occupait une grande 
place dans les systèmes de culture aussi bien sur le terroir de Dolékaha, que sur celui de Holom. 
Les cultures de rente se sont introduites dans les systèmes agricoles, principalement orientées au 
départ vers la production vivrière. L'introduction de cette culture, qui a connu un développement 
relativement récent dans les deux régions étudiées, a imposé une réorganisation de l'espace et 
des pratiques liées aux cultures traditionnelles. L'objectif de cette partie est de comprendre 
comment cès évolutions culturales ont interagi avec les arbres de parc, en essayant au préalable, 
de répondre aux questions suivante~ : 

Comment a évolué l'agriculture sur les terroirs villageois ? Quelles sont les dualités entre les 
cultures au niveau spatial? Comment ont évolué les techniques agraires et les modes de gestion 
de la terre? Quels sont les impacts de ces évolutions sur le rôle et la gestion de l'arbre en parc 
? 

CHAPITRE I : EVOLUTION DES SYSTEMES DE CULTURE 
IMPACT SUR LA COMPOSANTE ARBOREE 

1-1 HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE RENTE 

Il y a quelques décennies, l'agriculture villageoise était basée sur la culture de 
subsistance, principatement céréalière, sous forme d'auto-consommation et d'auto
approvisionnement aussi bien à Dolékaha qu'à Holom. 

• Nord Côte d'Ivoire 

Au nord de la Côte d'Ivoire, la première évolution de cette culture d'autosubsistance vers 
une culture de commercialisation, est due à la politique de développement des colonies. Selon 
LE ROY (1983), "l'institution de l'impôt de capitation par l'administration coloniale a une portée 
importante, en obligeant l'agriculture villageoise à dégager un surplus commercialisable 
régulier". L'introduction de semences d'arachide par l'administration coloniale et le caractère 
obligatoire de cette culture a été réellement le début du développement de la culture de rente. 

Ce n'est qu'après l'indépendance que la culture de rapport a réellement occupé l'agriculture 
villageoise avec l'extension de la culture de coton. L'action de la CFDT (1) dans la région de 
Korhogo, datant de 1952, a été dans un premier temps, d'introduire de nouvelles variétés de 
coton et dans un deuxième temps, à partir des années 60, d'augmenter les quantités produites. 

Puis, la CFDT est devenue la CIDT (2) après sa nationalisation en 1973. A partir de cette 
date, des actions ont été menées en vue de moderniser les exploitations agricoles avec une 

1 
CFDT : Compagnie Française du Développement des Textiles 

2 
CIDT : Compagnie Ivoirienne pour le Développeme!}t des Textiles 
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diffusion de la culture attelée et l' intensification de certaines cultures vivrières. La CIDT, à 
l'heure actuelle est chargée de l'encadrement de la culture de coton et de la recherche
développement, ainsi que de la gestion des intrants et des crédits agricoles, puis de l'égrenage 
du coton-graine dans les usines. Cette société assure également l'achat de la totalité du coton
graine produit par les agriculteurs et la vente de la fibre et des graines de coton. En juin 1997, 
les autorités ivoiriennes ont décidé de privatiser la CIDT. 

• Nord-Camerouu 

Au Nord-Camerow1, d'après ROUPSARD (1987), la première tentative pour développer 
la culture cotonnière a été réalisée en 1924 par l'administration française dans l 'Adamaoua. Elle 
se solda par un échec. L'administration se tourna plutôt vers la culture d 'arachide dans la 
province du Nord où les conditions climatiques étaient plus favorables. Le développement du 
coton sera plutôt à l'initiative d'une société privée, la SCNCT. (3) qui fermera ses portes en 1940. 

, 

La culture cotonnière redémarre à la fin des années 40, avec la création d 'un centre de recherche 
l'IRCT (4

) et la mise sur pied d'une société d'économie mixte, la CFDT ayant pour objectif 
l'encadrement technique de la vulgarisation et de la modernisation des productions textiles et 
plus particulièrement du coton. L'accent, au départ est plus mis sur l'extension des surfaces que 
sur l'amélioration des techniques culturales. La progression s'effectue depuis Kaélé, vers 
Maroua, Mora et Yagoua. La vulgarisation de la culture attelée débute en 1954. Par conséquent, 
la culture cotonnière évoluera rapidement jusqu'en 1970 en liaison avec une intensification des 
cultures par apport d'engrais (fumier des parcs, tourteaux de çoton puis engrais minéral). 

Puis, une grave crise cotonnière se produit entre 1970 et 1974, due en premier lieu, à la mauvaise 
pluviométrie mais qui, par la suite, s'avère, dans la zone entre Kaélé et Mora, être la conséquence 
d'une surexploitation et d'un épuisement des sols. 

' 

Suite à cette crise, la SODECOTON est créée en 1974 axant sa politique sur la diffusion des 
techniques intensives et le traitement par des insecticides. Son action est favorisée par la crise 
pétrolière, qui engendre une augmentation des cours mondiaux du coton, comme pour la CIDT 
en Côte d'Ivoire. Malgré la période de sécheresse survenue entre 81 et 84, la culture cotonnière 
connaît une reprise remarquable avec une augmentation chaque année du prix d'achat au 
planteur. 

L'activité agricole s'accompagne de programmes de développement et la SODECOTON 
préconise aussi l'intensification des cultures vivrières. Un service d'élevage est créé en parallèle. 
La décision de privatiser cette société de développement a été annoncée par le gouvernement en 
1994 mais n'est toujours pas officiellement décrétée (Afrique agriculture, 1998). 

La particularité de ces organismes, tels que la CIDT et la SODECOTON est de travailler 
étroitement en contact avec les villageois, principalement pour l'encadrement agricole. 
L'encadrement est à la fois technique et économique. Des groupements villageois sont créés tels 

3 
SCNCT : Société Cotonnière du Nord-Cameroun et du Tchad 

4 
IRCT : Institut de Recherche du Coton et des Textiles exotiques 
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Tableau 20 : Dolékaha · Evolution des surfaces cotonnières, du rendement et du nombre de 
planteurs pour le terroir 

Production Rendement Nombre de Surface 
Campagne Surface (ha) moyenne/ 

(kg) (kg/ha) planteurs 
planteur (ha) 

88/89 / 11 814 / 7 / 

89/90 / 13 446 / 7 / 

90/91 / 17 031 / 9 / 

91/92 22,50 16 384 728 13 1,73 

92/93 28,75 26 534 923 15 1,91 

93/94 36,50 / / 15 2,43 

(Source : Enquêtes auprès des comptables des G. V. C) 

Figure 44: Nord-Cameroun · Surfaces et productions en culture cotonnière Département du 
Mayo Danay (Source: Rapport final SODECOTON, campagne 92/93) 
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Tableau 21 : Nord-Cameroun· Evolution, sur dix ans, du prix d'achat du coton auprès des 
producteurs 

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 

140 135 140 140 95 95 95 95 85 135 160 

(Source : Rapports semestriels SODECOTON} 

96/97 

160 
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que les G.V.C (5) en Côte d'Ivoire et les G.V.P \) au Cameroun. Leur action concerne plus 
particulièrement la commercialisation du coton-graine. Récemment, au Cameroun, ont été créées 
les A.V.AC) qui remplacent les A.V.P (8

). 

1-2 EVOLUTION DES SURFACES SUR LES SITES ETUDIES 

1-2-1 Nord Côte d'Ivoire 

Nous n'avons pas eu accès aux données collectées par la CIDT. Mais, d'après les 
villageois, les premiers planteurs de coton encadrés par la société cotonnière auraient commencé 
à Dolékaha en 1982-83 ; Cela semble assez tard. Au départ, seulement quelques exploitants se 
sont lancés dans cette culture. 

Les données d'évolution de la culture cotonnière sur le terroir de Dolékaha n'ont été obtenues 
qu'à partir de la campagne 88/89 auprès des différents comptables des G.V.C qui se sont 
succédés (tabl. 20). L'information a pu nous être donnée pour chaque exploitant dont le tableau 
est figuré en annexe 3-1. 

En 1988/89, seulement 7 habitants de Dolékaha cultivaient du coton. Cinq ans après, ce chiffre 
a plus que doublé (15 planteurs). La surface cotonnière a augmenté en 3 ans de 38 %, entre la 
campagne 91/92 et celle de 93/94. La surface moyenne par planteur est passée de 1, 73 hectares 
en 91/92, à 2,43 hectares en 93/94. En particulier, le chef du village a mis en culture 12 hectares 
pendant la dernière campagne culturale. Les autres exploitants. se limitent à une surface comprise 
entre 1 et 3 hectares. 

1-2-2 Nord-Cameroun 

• A l'échelle de la régi'o11 

D'après ROUPSARD (1987), "Le démarrage de la culture cotonnière en pays Toupouri 
et Massa a été le moins probant de tout l'extrême Nord". Une des principale raison serait le 
parasitisme qui est plus actif que dans les régions voisines et réduit sensiblement la récolte. On 
peut noter aussi que cette région, soumise aux inondations du fleuve Logone, est inaccessible 
pendant plusieurs mois de l'année. 

Dans le département du Mayo Danay, une progression est très nettement amorcée, après la crise 
climatique des années soixante-dix. Mais elle est de nouveau bloquée par des inondations 
catastrophiques, dès 1980, suivies d'années de sécheresse qui limitent l'augmentation de cette 
culture (fig. 44). Après ces années de sécheresse, la production et les surfaces ont continué à 
croître dans la région, jusqu'à la campagne 88/89. A partir de la campagne suivante, le prix 
d'achat du coton aux planteurs a très nettement diminué (tabl. 21), ce qui s'est traduit par une 
diminution des surfaces consacrées au coton. On a constaté une reprise de la production 
cotonnière à partir de la campagne 91/92. 

5 
GVC : Groupement à Vocation Coopérative 

6 
GVP : Groupements villageois Précoopératifs 

7 
A V A : Association Villageoise Autogérée 

8 
A VP : Association Villageoise de Producteur 

'-
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Tableau 22 : Nord-Cameroun · Evolution des surfaces cotonnière et du nombre de planteurs 
pour Ja région de Tchatibali 

Surface Rendement Nombre de 
Surface 

Campagne 
cotonnière (ha) 

Production (kg) 
à l'hectare planteurs 

moyenne/ 
planteur 

91/92 10 620 / / 20 685 / 

92/93 12 101 11234369 928,30 25 527 0,47 

93/94 10 547 11 361207 1 075 20 242 0,53 

94/95 18 669 14 814 602 793,50 32 733 0,57 

95/96 21 279 18 770 206 882,10 37100 0,57 

96/97 21 212 20 736 851 977,60 40 071 0,53 

(Source : Rapports semestriels SODECOTON) 

Tableau 23 : Holom : Evolution des surfaces cotonnières sur le terroir du village 

Campagne Surface (ha) Production (kg) Rendement {kg/ha) 

92/93 63,75 63 210 991,53 
< 

93/94 93 108 260 . 1164,09 

94/95 152,75 101 032 661,42 -

96/97 166,5 109 170 655 

(Source : rapports SODECOTON) 
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Dans le cas particulier du secteur "Mousseye" (Musey) de Gobo, celui-ci a connu une évolution 
très rapide. La surface consacrée au coton se maintenait à 1000 ha et elle s'est élevée à 2700 ha 
en 1981 (3100 planteurs), et à 4400 hectares en 1985 (près de 6000 planteurs)(ROUPSARD, 
1987). 

D'après le même auteur, l'augmentation de l'emprise cotonnière dans cette région n'a pu 
se faire que par l'arrivée massive de migrants, principalement des Tchadiens. En effet, le 
territoire occupé par l'ethnie musey est en grande partie situé au Tchad. Les problèmes pQlitiques 
et économiques de ce pays, à partir de 1979, ont engendré des migrations vers le canton de Gobe, 
dans des villages de proche parenté. 

Une grande majorité d'entre-eux serait retournée au Tchad vers 1990. Le climat politique et 
économiqueTedevenu plus favorable expliquerait ce retour mais aussi le fait que le prix d'achat 
du coton au Cameroun a diminué à partir de la campagne 89/90. 

' 

Depuis, dans la région cotonnière de Tchatibali, comprenant le canton de Gobo où se trouve 
Holom, le nombre de planteurs fluctue en grande partie au rythme des migrations saisonnières 
des Tchadiens (tabl. 22). Ces migrations dépendent chaque année de la différence de prix d'achat 
du coton entre le Cameroun et le Tchad. D'après les rapports semestriels de la SODECOTON, 
le nombre des planteurs a augmenté pour la campagne 92/93 en raison d'un retour des Tchadiens 
pour y cultiver le coton. Le prix d'achat de celui-ci étant plus élevé qu'au Tchad alors qu'ils 
étaient rentrés en 1990 dans leur pays pour la situation inverse. De même, l'année suivante, pour 
la campagne 93/94, plus de 5000 planteurs, en majorité des Tchadiens, sont de nouveau retournés 
dans leur pays; le prix d'achat du coton ayant diminué au Cameroun. Pour la campagne 96/97, 
le rapport de la SODECOTON de la région de Tchatibali note ''une lègère fuite du coton au 
Tchad à partir des secteurs frontaliers : Gobo environ 120 tonnes, Ardaf 40 tonnes et en 
particulier le marché de ,iolom et Toula 30 tonnes". 

De plus, à partir de 1994, la dévaluation du franc CF A a eu comme conséquence, une 
augmentation du prix d'achat du coton qui est passé de 85 francs CF A/ kg à 130 francs CF A / 
kg. Par la même, la flambée du prix des produits de consommation de base a engendré un 
véritable engouement pour la culture cotonnière. Le nombre de planteurs a augmenté de plus de 
20 % en 2 ans. Le rapport SODECOTON 96/97 mentionne que" le contexte socio-économique 
actuel fait que beaucoup de personnes (fonctionnaires, commerçants ... ) se retournent vers le 
travail de la terre, gonflant ainsi le nombre de planteurs, d'où augmentation de la production et 
de la productivité de toutes les cultures. Cependant les techniques culturales ne vont pas de paire 
avec la hausse des surfaces, c'est pourquoi nous constatons depuis un certain temps, la baisse 
sensible des rendements en culture cotonnière". Une politique de réduction des surfaces 
cotonnières par planteur a été initiée par la SODECOTON ainsi qu'une amélioration des 
techniques culturales afin d'éviter une surexploitation du milieu. 

• A l'échelle du terroir de Holom 

Nous avons pu obtenir des données sur l'évolution des surfaces cotonnières à l'échelle 
de l'ensemble du terroir de Holom et non par quartier (tabl. 23). On constate une évolution 
impressionnante de la surface cotonnière sur ce terroir. En 5 ans, la surface a augmenté de 62 %. 

Les migrations d'exploitants venus du Tchad peuvent expliquer en partie, ce 
développement important des surfaces cotonnières sur ce terroir. En effet, le village de Holom 

: 
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a reçu des familles tchadiennes pendant plusieurs années au début des années 80. Ces migrations 
n'ont été que temporaires. Selon les habitants de Holom, ces familles seraient retournées au 
Tchad en 1990. Malgré cela, à l'heure actuelle, de nombreux Tchadiens viennent encore cultiver 
le coton sur le terroir de Holom mais ils n'habitent pas au village. Ils viennent régulièrement au 
rythme des travaux culturaux, leur famille restant au Tchad. 

Néanmoins, ce flux de cultivateurs tchadiens n'expliquerait pas tout. L'augmentation du prix 
d'achat du coton serait la principale raison de cet engouement pour la culture cotonnière, aussi 
bien pour les exploitants habitants Holom que ceux venant du Tchad. 

• Conclusion 

Sur les deux terroirs la culture cotonnière a pris un essor important ces dernières années. 
Comparativement sur 3 années, entre la campagne 92/93 et 94/95, l' augmentation des surfaces 
en coton a été de 58 % à Holom alors qu'à Dolékaha, elle n'a été que de 38 %. Alors qu' en terme 
de pourcentage, la surface consacrée au coton est un peu prés équivalente sur les deux terroirs 
par rapport aux autres cultures, pourquoi les stratégies des exploitants face à l'adoption de la 
culture cotonnière sont-elles différentes? 

1-3 DUALITE SPATIALE COTON-VIVRIER 

Nous avons vu l'ampleur qu'a pris la culture du coton au Nord-Cameroun ainsi qu'au 
nord Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays d'ailleurs tel que le Tchad. L1introduction de cette 
culture de rente a considérablement changé les attitudes vis à vis de l'agriculture. Cela a marqué 
le passage entre une agriculture d'auto-subsistance et une agriculture de rente. 

Les contraintes du calendrier agricole ont obligé les exploitants à faire un choix entre la culture 
de coton et celle des céréales. Les aléas climatiques, la variation du prix d'achat du coton ont fait 
que les exploitants ont trouvé un compromis entre les cultures de rapport et les cultures vivrières. 
Le coton exigeant de bons sols, une réorganisation du système agricole et de l'occupation de 
l' espace a été nécessaire. 

1-3-1 Terroir de Dolékaha : Superposition des systèmes vivriers et cotonniers 

D'après la carte sur la répartition des différentes cuJtures (cf: carte 11), nous avons 
constaté que les parcelles de coton s'éparpillent sur l'ensembie du terroir cultivé de Dolékaha. 
Cette culture, occupant 34 % des terres cultivées, ne constitue pas de blocs indépendants des 
autres cultures, contrairement à d'autres terroirs étudiés chez les Sénoufo. 

En effet, LE ROY (1983), dans l'étude du village de Karakpo, situé au sud de Boundiali, décrit 
des systèmes de culture bien distincts entre le vivrier et la production cotonnière. Il parle de "la 
création d'-un secteur agricole moderne qui se superpose au système vivrier sans s'y intégrer". 
Mais cette région se caractérise par une faible densité de population (7 habitants / km2). De 
même, PELTRE-WURTZ (1976) relate des systèmes de culture bien distincts pour le village de 
Syonfan supportant une densité de 20 habitants/ km2

• Les parcelles de coton sont le plus souvent 
mis en place sur des zones non défrichées sous forme de blocs car la réserve en terre cultivable 
est plus importante. Néanmoins, PELTRE-WURTZ et STECK(1979) signale qu'en 1967, 50 % 
des champs de coton étaient regroupés sur des blocs de 10 hectares puis ce pourcentage a 
diminué progressivement par dislocation des blocs au profit de parcelles isolées car les paysans 
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cultivent des vivriers, sur de vieilles parcelles de coton, à l'intérieur des blocs. Face à ce constat, 
une nouvelle politique a été préconisée sur la base du regroupement des parcelles cotonnières et 
vivrières d'une même exploitation, sur un même bloc. 

Pour Dolékaha, une plus forte densité de population dans la région et du terroir en particulier (60 
habitants/ km2

) n'a pas permis aux exploitants d'adopter cette stratégie de mise en place de bloc 
cotonnier. La culture cotonnière s'est superposée et insinuée dans le micro-parcellaire vivrier 
existant. En général, après défrichement d'une jachère, le coton est cultivé en premier pendant 
3 à 5 ans, et succéde une ou deux années de céréales avant une remise en jachère. 

Selon les données de PELTRE-WURTZ et STECK (1979), en 1975, dans le Nord Ivoirien, le 
coton occupait en moyenne entre 20 et 30 % de la surface des exploitations agricoles cotonnières. 
Dans les zones faiblement peµplées, la culture peut n'occuper que 1 / 10 des surfaces d'une 
exploitation, alors que dans les zones densément peuplées, le coton occupe 1 / 3 de la surface des 
exploitations. Cela correspond à nos résultats trouvés sur le terroir. 

Les contraintes du calendrier cultural ont sûrement aussi limité l'extension de cette 
culture (annexe 3-2). La mise en place de la culture cotonnière nécessite de nombreuses 
opérations culturales préconisées par la CIDT. Il apparaît une surcharge de travail en début de 
campagne dès l'anivée des premières pluies jusqu'à fin août lorsque les semis sont finis. 

Face à l'introduction de cette culture de rente, les exploitants ont dû trouver des solutions. Est-ce 
que les exploitants ont diminué leur surface en vivrier pour la consacrer à la culture cotonnière? 
Est ce qu'ils ont augmenté leur surface moyenne de culture, en particulier en défrichant de 
nouvelles parcelles sur le capital de terre cultivable en jachère ? 

' L'absence de données sur l'évolution des surfaces en vivriers sur ce terroir ne nous permet pas 
de répondre à ces questions. Toutefois, tous les exploitants interrogés ont relaté qu'autrefois, ils 
mettaient en culture moins de surface qu'à l'heure actuelle et les surfaces mises en jachère étaient 
beaucoup plus importantes. Néanmoins, un parallèle est à effectuer avec l'évolution 
démographique. Malgré une diminution progressive de la croissance démographique dans la 
région, le terroir de Dolékaha reste fortement peuplé. Bien que les villageois mentionnent que 
le village était plus peuplé il y a 20-30 ans, les surfaces laissées à l'abandon n 'ont pas suffi à 
compenser l'augmentation des surfaces cultivées par exploitant avec l' arrivée des cultures de 
rente. 

Par conséquent, la culture cotonnière aurait "grignoté" progressivement le capital en terre 
cultivable, en particulier le capital jachère entraînant une diminution des temps de mise en 
jachère. 

1-3-2 Terroir de Hoiom : Séparation des cultures vivrières et cotonnières 

La carte de répartition des cultures (cf: carte 12) nous montre qu'il existe une séparation 
très nette entre les cultures vivrières, cotonnières et céréalières de contre-saison. Nous avons 
distingué dans le chapitre III (partie II) : 

- une aire de culture vivrière permanente autour des concessions ; 
- deux aires de culture cotonnière en rotation avec des céréales ou de la jachère ; 
- deux zones de culture de contre-saison à base de muskuwaari. 

'... 
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Carte 20 : Répartition des parcelles selon le nombre d'années depuis le défrichement 

TERROIR DE HOLOM EN 1995 
Quartier de Holom-Nguéring 

Nombre d'années depuis Je défrichement 

~ Delà5ans .. 
• De 6 à 10 ans 

• De 11 à 15 ans 

• > à 15 ans 

[J Parcelles non enquêtées 

Jachère 
Prosopis 

N 

A 
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1-----i 
200 

C0ulorr .. ·· 
beuul - _ .. -. · 

Coton-Mil 

Coton 
Holom-Daksou 

C. BERNARD CIRAD-Forèt m""' 1998 

Muskuwaari 
Holom-Kadisou 

,Uuskuwaari 
Guiriou 

Brousse 
Acacia seya/ 

- Limite du quartier de Holom-Nguéring 

Limite des grandes zones externes à Holom-Nguéring 

- limite de la zone inondable 

- Piste pratiquable 

Chemin 

Tableau 24 : Nord-Cameroun · Evolution des surfaces (ha) pour les cultures vivrières de Ja 
région de Tchatibali 

Sorgho Mil < Arachide 

Campagne pénicillaire 
Muskuwaari Bàbouri Niébé 

Trad. Amélio. Trad. Amélio. 

91/92 20800 7519 14600 11300 2600 / / 922 

92/93 22000 8054 11900 14800 3100 1222 784 599 

93/94 22600 7831 7300 15000 4800 1069 462 1076 

94/95 27400 8483 5500 15600 6400 908 379 1793 

95/96 31700 / 6600 22600 5900 / / / 

96/97 27500 / 3300 22200 4700 / / / 

Différence en 
% entre 91 /92 + 24,3 + 11,3 -77,4 +49 +44,7 25,7 -51,6 +48,6 

et 96/97 

(Source : Rapports SODECOTON) 
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Le développement de la culture cotonnière, en pays musey, a pris place sur des zones exondées, 
mises en culture traditionnellement avec des céréales et des légumineuses. La technique de mise 
en culture préconisée par la SODECOTON, est la culture en blocs, rendue possible sur le terroir 
de Holom, par une densité de population moyenne (50 habitants/ km2

) et donc des réserves en 
terre suffisantes -en terme de surface. Néanmoins, ces terres de réserve sont constituées en 
majeure partie de vertisols, inaptes à la culture de coton. C'est pourquoi les blocs cotonniers se 
sont entièrement superposés aux systèmes de cultures traditionnelles pluviales, basés, à l'origine, 
sur une technique pseudo-itinérante, incluant de la jachère. 

Une des solutions utilisée par les exploitants fut l'adoption de variétés de céréales de contre
saison. L'utilisation d'un sorgho emprunté au Peul, à cycle différent par rapport au sorgho 
traditionnel_, a permis de déplacer les cultures céréalières sous pluies vers celles des bas-fonds. 
Ces céréales de contre saison ont un calendrier cultural décalé par rapport aux autres cultures 
(aIU1exe 3-3). · 

Le repiquage des plants de sorgho issus des pépinières s'effectue à partir de juillet et août alors 
que les autres cultures ont déjà été mises en place, en particulier celle du coton. La mise en 
culture de muskuwaari et de mil blanc de type babouri ne nécessite pas de préparation 
particulière, mis à part le brûlis avant le repiquage de jeunes plants dans des trous effectués avec 
des pieux en bois de Prosopis a/ricana. 

De plus, la récolte des épis de muskuwaari commence vers janvier, quand celle des capsules de 
coton se termine. Par conséquent, contrairement aux céréales de saison pluvieuse, telle que le mil 
rouge et le mil pénicillaire, les céréales de contre-saison n'interfèrent que très peu, au niveau du 
calendrier cultural avec celle du coton, surtout au moment de la préparation du sol et de la 
récolte. 

I/ adoption de ces nouvelles variétés de céréales a un double avantage pour les exploitants : d 'une 
part, elle permet d'étaler les travaux culturaux et les récoltes quasiment sur toute l'année et 
d'autre part, leur mise en culture sur des vertisols ne rentre pas en concurrence avec les soles 
cotonnières. 

Sur le terroir de Holom, il y a donc eu dans un premier temps, superposition de la culture 
cotonnière sur les cultures vivrières et séparation de celles-ci vers des zones non défrichées des 
bas-fond en adoptant des variétés céréalières de contre saison. 

A la vue des chiffres sur l'évolution des surfaces cotoIU1ières à Holom, cette substitution a dû 
s'effectuer très rapidement. Lorsque l'on regarde la répartition des parcelles en fonction du 
nombre d'années depuis le défrichement, on constate que la zone de muskuwaari s'est mise en 
place récemment ( carte 20). En effet, 79 % de la surface consacrée au sorgho de contre-saison 
ont été installée il y a moins de 10 ans . 

Nous avons pu obtenir, à partir des différents rapports de la SODECOTON, l'évolution des 
surfaces des différentes productions agricoles pour la région cotoIU1ière de Tchatibali dans 
laquelle se trouve Holom (tabl. 24). En ce qui concerne les céréales de saison pluvieuse, seul le 
sorgho est en augmentation, à raison de 24,3 % pour les cultures traditioIU1elles et 11,3 % pour 

'.. 
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celles améliorées (9). Les surfaces en mil pénicillaire ont diminué de 77 ,4 %. Par contre, pour les 
surfaces des cultures céréalières de contre-saison, le muskuwaari et le babouri, ont augmenté 
respectivement de 49 % et 44,7 %. La culture d'arachide a nettement diminué, par contre les 
surfaces en niébé ont considérablement augmenté. La technique améliorée de culture de sorgho 
préconise une association avec le niébé. 

Lorsque l'on compare l'ensemble de ces surfaces en vivrier entre les campagnes 92/93 et 94/95 
(1°), même si la culture vivrière n'a augmenté globalement en surface que de 6 %, l'adoption de 
sorgho de contre saison a engendré un réaménagement spatial des zones cultivées. La culture de 
muskuwaari est en très forte extension, constituant un front de colonisation sur des sols argileux 
(karal) non défrichés auparavant. Dans le même temps, la culture cotonnière a augmenté de 35,2 
% (cf: tabl. 22), en occupant les sols autrefois réservés aux cultures vivrières traditionnelles. 

La stratégie adoptée par ces exploitants leur a permis de ne pas réduire leur surface vivrière au 
profit de la culture .cotonnière. Néanmoins, cette production a pu se faire grâce à l'existence 
d'une réserve en terre suffisante sur vertisols. 

Sur le terroir de Holom, cette substitution spatiale entre le coton et le sorgho pluvial concerne 
principalement les zones occupées par l'espèce arborée Prosopis a/ricana (cf: carte 10) . Il 
ressort des discussions avec les exploitants, que les cultures vivrières d'autrefois étaient basées 
sur un système pseudo- itinérant à base de mil et de sorgho en rotation avec de la jachère de 5-10 
ans. Les durées de mise en culture allaient de 3-4 ans. Actuellement, pour lé parc à Prosopis situé 
près du village, la culture est devenue quasiment permanente avec une rotation coton/ sorgho. 
Pour ce parc à Prosopis africana, c'est tout le système de culture qui a été modifié. 

• Conclusion 

Sur les deux terroirs étudiés, l'introduction de la culture ~tonnière a engendré une 
augmentation des surfaces culturales moyennes par exploitant et par·conséquent une demande 
accrue en terre cultivable. Cette évolution des systèmes agraires a nécessité une réorganisation 
spatiale de l'espace sous contrôle des habitants. De.ux stratégies différentes ont été adoptées par 
les exploitants liées principalement, au départ, à la disponibilité en terre sur chaque terroir. 

A Dolékaha, les réserves en terre de faible surface, dues à la forte densité de population 
et éparpillées sur l'ensemble du terroir, n'ont pas permis: la mise en place d'une culture 
cotonnière sous forme de bloc. Les parcelles de coton ont été implantées à l'intérieur d~ l'espace 
vivrier de façon aléatoire et ont entamé en partie l'espace jachère en rotation avec le vivrier et 
réduit par conséquent l'espace pastoral. 

Sur ce terroir, l'introduction de la culture cotonnière s'est effectuée principalement sur l'espace 
occupé par les parcs à néré et karité et nous avons noté aussi que les parcelles situées en 
périphérie du parc à Faidherbia albida étaient cultivées avec du coton mais pas directement sous 
les Faidherbia. 

9 Les cultures sont dites améliorées lorsqu'il y a : traitements des semences, semis en ligne, traitement herbicide, 
épandage d'engrais et type de sarclage 

IO Certaines données manquants pour les autres campagnes, nous n'avons considéré l'évol ution qu 'entre les 
campagnes 92/93 et 94/95 
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Le terroir de Holom supporte une densité de population moins forte que le terroir de 
Dolékaha, mettant à la disposition des exploitants une réserve en terre plus conséquente. 
Néanmoins, la culture cotonnière, exigeant des sols exondés, s'est superposée sur les zones 
vivrières. 

La présence de sols vertisoliques non défrichés sur le terroir a incité les exploitants à adopter une 
partie du système agraire vivrier pratiqué par les Peul. En effet, ces derniers cultivent des céréales 
de contre-saison, possible sur les sols argileux fortement inondés. A Holom, environ 50 hectares 
de vertisols ont été défrichés ces dix dernières années, au profit de ces céréales de contre-saison, 
laissant ainsi les zones exondées à la culture cotonnière. Ce qui fait que la culture vivrière a été 
en partie déplacée vers des zones non défrichées. 

Par conséquent, cette stratégie a permis, d'une part, de mettre en place des blocs cotonniers, et 
d'autre part, de ne pas entrer directement en compétition avec les surfaces céréalières. Cependant, 
ces zones vertisoliques non cultivées auparavant étaient, avant d'être un potentiel en terres 
céréalières, un espace pastorai, de cueillette et de chasse. 

Comme l'explique SEIGNOBOS (1995) à propos des parcs à Faidherbia albida en 
particulier chez les Toupouri : "Le fait que les éléments dynamiques de l'agrosystème se 
déplacent des cultures sous pluies vers celles des bas-fonds (de saison sèche), appuyées par une 
gamme sans cesse enrichie de muskuwaari, entraînerait un ralentissement dans la construction 
de parc à Faidherbia albida sur les croupes exondées, en particulier dans les zones les plus 
récemment colonisées ... Actuellement, la culture en productivité de coton (avec engrais et 
intrants), sans se substituer aux Faidherbia albida, opère indifféremment avec ou sans lui". 

Le même phénomène pourrait s'appliquer sur le parc à Prosopis africana où la culture cotonnière 
s'est substituée à la culture céréalière traditionnelle, changeant la dynamique de l'agrosystème 
Prosopis africa~a. 

1-4 EVOLUTION DES TECHNIQUES CULTURALES 

1-4-1 Introduction de la culture attelée 

• Terroir de Dolékaha 

L'outil traditionnel des Nafara est la "daba" (11). Il permet de labourer les champs mais 
sert, surtout à la confection de billon ou de butte pour la culture d'igname. Avec l'arrivée du 
coton, la culture attelée a fait son apparition. La CFDT lança en 1970 la culture attelée dans 
quatre départements du nord et du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Ferkéssédougou, Korhogo, 
Boundiali et Odienné. Selon PELTRE-WURTZ et STECK (1979), en 1973, sur les 337 attelages 
fournis par la CIDT dans tout le Nord Ivoirien, 307 avaient été acquis par les exploitants de la 
région de la Bagoué. "Les conditions climatiques et humaines particulières de cette région 
cotonnière expliquent que la CIDT l'ait choisie pour lancer cette nouvelle technique". 
Néanmoins, la SODERIZ (12), avait déjà lancé la culture attelée essentiellement dans le zone 
dense de Korhogo où était pratiquée la riziculture irriguée. 

11 
Sorte de houe à manche court avec une large lame légèrement incurvée, presque parallèle au manche 

12 
SODERIZ : Société de Développement du Riz 

é. 
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Tableau 25 : Dolékaha - 1993 : Surface par type de culture selon la technique de mise en 
culture 

Technique Culture attelée Culture manuelle 
/ 

Culture Surface (ha) % Surface (ha) % 

Coton 42 88 5,8 12 

Céréales ou 
11 ,6 19 50 81 

Légumineuses 

Riz 6,7 54 5,8 46 

Total 60,3 49,5 61,6 50,5 

Tableau 26 : Holom - 1995 · Surface par type de culture selon la technique de mise en 
culture 

Technique Culture attelée Culture manuelle Sans labour 
/ 

Culture Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) % 

Coton 36,9 66,6 18,5 33,4 0 0 
< 

. 
Céréales ou 
Légumineuses en 12,4 30,2 12,5 30,5 16,1 39;3 
sec 

Céréales contre 
0 0 0 0 19,8+41,2 100 

saison 

Total 49,3 31,3 31 19,7 77,1 49 
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Mais, d'après les villageois, la première charrue aurait été introduite assez tardivement 
à Dolékaha, seulement en 1987. Depuis le village s ' est équipé auprès de la CIDT de 7 charrues 
et possède 8 paires de boeufs de trait. Ce sont les villageois qui dressent eux-mêmes les bovins 
à la conduite de la charrue. Le matériel utilisé est composé de l'unité Arara, de dents canadiennes 
et du corps butteur permettant la confection de billons. Malgré les nouvelles directives de la 
CIDT préconisant une mise en culture à plat pour le coton, les villageois préfèrent continuer à 
préparer le sol sous forme de billons. 

Actuellement, la culture attelée est pratiquée sur environ 50 % de la surface mise en culture du 
terroir (tabl. 25). La culture cotonnière en bénéficie le plus à raison de 88 % de sa surface mais 
elle est aussi utilisée sur les parcelles à base de céréales-légumineuses et de riz. Par rapport à la 
distributiàn spatiale sur l'ensemble du parcellaire (carte en annexe 3-4), cette technique est 
pratiquée en grande partie sous te parc à Faidherbia albida, malgré la présence de racines 
traçantes, et sur l' emplacement du parc à néré et du parc à karité au Nord du terroir. 

• Terroir de Holom 

Au Nord-Cameroun, la culture attelée a pris son essor à partir de 1950-1960. La traction 
animale est bien implantée sur l'ensemble du bassin cotonnier mais depuis 1985, la crise 
cotonnière a frappé durement l'économie de la région, conduisant la SODECOTON à alléger ses 
actions de développement rural (crédits, vulgarisation ... ). A partir de 1994, la dévaluation du 
franc CFA a stimulé vivement les cultures d'exportation mais, en contrepartie, a provoqué une 
augmentation brutale du prix des équipements et des intrants ( V ALL et al., 1997). Aujourd'hui, 
les paysans sont résolument à l'affût des solutions techniques les moins chères et les mieux 
adaptées à leurs besoins. Malgré ce contexte économique difficile, l'engouement pour 
l'agriculture est imp9rtant et les statistiques montrent que la traction animale poursuit son 
développement. 

L'introduction de la culture attelée chez les Musey n 'a pourtant pas été facilement 
acceptée. Certaines techniques de mise en culture ont été contestées par les villageois. En 
particulier, les Musey se sont opposés à la technique de mise en culture à plat sur leurs champs 
de coton à l'aide de la charrue, préconisée par la SODECOTON. Ils préféraient garder leur mode 
de culture traditionnelle sur billons avec la bananga (13). 

SEIGNOBOS et IYEBI MANDJEK citent dans un article non encore publié : "En 1989, ne 
reçurent de semences de coton que les planteurs qui cultivaient avec la charrue. En 1990, c'est 
le billon lui-même qui est interdit...Le travail de labourage à la charrue est plus rapide qu ' à la 
bananga, mais à ce stade, n'est pas considéré comme une action achevée par rapport au travail 
à la bananga et demande des opération culturales supplémentaires". 

Seulement depuis 1993, la SODECOTON a reconnu l'intérêt de la culture par billonnage en y 
apportant quelques améliorations (annexe 3-5). Un pré-labour à la charrue est préconisé et les 
billons sont confectionnés par la suite soit avec la bananga, soit par l'utilisation du corps butteur. 

Dans le quartier étudié, une seule charrue et une paire de boeufs de trait ont été recensés pour 

13 
Houe de billonnage en général en bo is de Prosopis a/ricana à large palette servant de versoir se pro longeant 

par une lame de fer de forme triangulaire tï xée par un anneau métallique : se référer à SEIGNOBOS ( 1984) pou r la 
descripti on des différentes formes de bananga. 

' 
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l'ensemble des habitants ; ce qui est très peu. D'après les villageois, ils possédaient auparavant 
6 paires de bovins. Les maladies (par manque de suivi vétérinaire) ainsi que les vols seraient les 
principales causes de cette baisse d'effectif. Le prix d'achat du bétail ayant énormément 
augmenté ces dernières années, suite à la dévaluation du franc CFA, les exploitants n'ont pas les 
moyens de réinvestir dans l'achat de bovins. Par contre, l ' utilisation des équidés, en particulier 
les poneys chez les Musey, est de plus en plus fréquente (cf: partie IV). 

Le faible équipement dans ce quartier incite les exploitants à louer du matériel auprès des 
habitants des autres quartiers ou dans les villages aux alentours. Les tarifs pratiqués pour deux 
carrés sont les suivants: 7000 francs CFA pour le labourage avec le soc, 3500 francs CFA pour 
l'utilisation du corps butteur. 

La-culture attelée (31 % de la surface cultivée) est pratiquée essentiellement sur les 
parcelles cotonnières (tabl. 26 et ca(te en annexe 3-4) là où se trouve le parc à Prosopis a/ricana 
et peu sur les cultures vivrières en sec (carte en annexe 3-4). La culture vivrière à base de 
muskuwaari ne nécessitant pas de labour est un énorme avantage pour les exploitants. 

• Conclusion 

Le village de Dolékaha est mieux équipé en matériel nécessaire à la culture attelée que 
le quartier de Holom-Nguéring mais celui-ci pratique plus le système de location de matériel. 
Néanmoins, la surface de culture bénéficiant de la culture attelée est moins importante pour ce 
quartier. Le fait que les Musey aient adopté des variétés de céréales de contre-saison 
(muskuwaari) ne nécessitant pas de préparation du sol expliquerait en grande partie cette 
différence de surface travaillée avec un attelage. Toutefois, il faut noter le faible équipement en 
matériel de labour pour le quartier de Holom-Nguéring, conséquence directe de la dévaluation 
du franc CF A. A Dolék;i.ha, le recensement du matériel ayant été effectué avant cette dévaluation, 
il serait intéressant de voir à l 'heure actuelle, les conséquences sur l'entretien et le 
renouvellement du matériel de ce village et sur les surfaces travaillées mécaniquement. 

Dans les deux cas, la culture attelée est utilisée principalement sur les parcelles 
cotonnières. Cette pratique culturale à Dolékaha est appliquée sur l'ensemble des parcs 
agroforestiers, en étroite relation avec le "patchwork" de culture cotonnière ainsi que dans les 
bas-fonds. En particulier, le parc à Faidherbia albida est en majorité labouré avec un attelage 
malgré la présence de racines courant à la surface du sol. Dans le quartier de Holom-Nguéring, 
la culture attelée est pratiquée exclusivement sous les zones de parcs arborés à dominante de 
Prosopis a/ricana et Terminalia macroptera. 

1-4-2 Utilisation d'engrais 

Les structures d'encadrement de la culture cotonnière fournissent non seulement les 
semences de coton mais aussi tous les intrants nécessaires pour intensifier les cultures, tels que 
les herbicides, les traitements phytosanitaires et les engrais. Nous nous sonunes plutôt intéressés 
aux surfaces fertilisées avec de l'engrais chimique. 

• Terroir de Dolékaha 

D'après nos enquêtes "parcelles" effectuées auprès des exploitants, presque 80 % de la surface 
cultivée est fertilisée avec les engrais fournis par la CIDT (tabl. 27 et carte en annexe 3-6). 

'-
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Tableau 27 : Dolékaha - 1993 : Surface par type de culture fertilisée par des engrais 
chimiques 

Fertilisant Avec engrais Sans engrais 
/ 

Culture Surface (ha) % Surface (ha) % 

Coton 42,8 89,5 5 10,5 

Céréales 27,1 83,6 5,3 16,4 

Céréales-Légumineuses 18,8 64,6 10,3 35,4 

Riz 8,5 65 4,6 35 

Total 97,2 79,4 25,2 20,6 

Tableau 28 : Holom - 1995 · Surface par i&pe de culture fertilisée par des engrais chimiques 

Fertilisant Avec engrais Sans engrais 
/ . . , 

Culture Surface (ha) % Surface (ha) % 

Coton 52,8 95 2,6 5 
< 

Céréales en sec 0 0 . 19,6 100 

Céréales contre saison 0 0 19,8+41,2* 100 

Légumineuses 0,5 2 21 98 

Total 53,2 34 104,2 66 
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La majeure partie est mise sur la culture cotonnière mais on constate que beaucoup de ces engrais 
sont détournés vers les cultures vivrières. Par conséquent, les doses d 'engrais conseillées sur les 
cultures cotonnières pour obtenir un meilleur rendement, ne sont pas appliquées. Pour tous les 
exploitants, la terre est de moins en moins fertile ce qui les oblige à utiliser de l'engrais chimique 
sur tous les types de culture. 

Certains nous ont confié qu'ils cultivaient seulement une petite parcelle de coton afin de 
bénéficier d 'engrais de la CIDT, qu'ils mettent sur leurs cultures vivrières. Le fait de pratiquer 
une culture cotonnière en continu 4 à 5 années, sans rotation systématique avec des céréales, ne 
permet pas aux cultures vivrières de bénéficier de l' engrais utilisé pour le coton, et de plus, 
augmente le risque de propagation de maladies phytopathologiques. 

• Terroir de Holom 

~ 

Contrairement à Dolékaha, les exploitants de Holom appliquent la succession coton / 
céréales d 'une année·sur l'autre principalement sur la zone cotonnière 1 . Les cultures céréalières 
bénéficient de l'arrière-effet de l'engrais mis pendant l' année de coton. D'après nos résultats 
d'enquêtes, l'engrais n 'est épandu que sur la culture cotonnières (tabl. 28 et carte en annexe 3-6). 
Mais la SODECOTON (rapport campagne 96/97) signale une mauvaise utilisation de l'engrais 
dans certains secteurs et la vente sur les marchés coutumiers de l'engrais malgré un suivi strick 
déployé par les agents.de la SODECOTON. 

Malgré ces épandages d'engrais, les exploitants constatent une diminution de la fertilité de leurs 
terres. Comme causes, ils citent une baisse de leur cheptel (cf : partie IV) et comme conséquences 
une quantité moindre de fumier organique à épandre sur leur champ. Deux plantes indicatrices 
d'une diminution de la fertilité des sols nous ont été citées : Striga hermonthica, plante parasite 
que l'on trouve essentiellement sur les champs de sorgho de contre-saison et une petite plante 
au parfum de lavande, Sphaeranthus flexuosus que nous avons rencontrée sur des sols 
vertisoliques mais aussi en bordure de ces sols sur des champs de mil rouge et mil pénicillaire. 
Ces herbacées concurrencent les pieds des plantes cultivées et empêcheraient leur bon 
développement et leur fructification. 

• Conclusion 

D'après PELTRE-WURTZ et STECK (1979), dans une région caractérisée par une 
végétation de forêt claire ou de savane boisée (Nord Côte d'Ivoire), l'utilisation de la charrue 
exige une fixation des champs, c'est-à-dire une jachère très courte: 3 à 4 ans par exemple pour 
que ces champs abandonnés ne soient pas reboisés avant d'être à nouveau labourés. Or, le 
système de culture permanent ou quasi-permanent existe peu dans le Nord-Ivoirien, sauf dans 
la zone densément peuplée. C'est l'augmentation de la densité démographique qui a contraint les 
exploitants de cette zone à allonger leurs successions culturales et à réduire leur temps de jachère, 
ou pour une partie d'entre-eux, à émigrer." la fixation des champs dans la zone dense, n'a pas 
été accompagnée des efforts techniques nécessaires pour conserver le potentiel agricole de la 
région, de sorte que cette fixation est la cause de l'appauvrissement de cette région". De plus, les 
rotations culturales coton/ vivrier n'étant pas appliquées d'une année sur l'autre sur le terroir de 
Dolékaha, l'efficacité de l'engrais chimique n'est pas employée à son maximum et celui-ci est 
détourné sur les parcelles à dominante de rotation céréales / céréales. 

' 



/ 

160 
C. BERNARD. Thèse, 1999 - Partie fil : Impacts de l'évolution des sysÎèmes culturaux et des modes de gestion de la terre sur la 
dvnamique des arbres de parc 

A Holom, la quantité moindre de fumier n'est pas la seule raison qui peut expliquer la 
baisse de fertilité des sols. Les durées de mise en jachère, avec l'arrivée du coton sont plus 
courtes qu'auparavant, 1 ou 3 ans maximum et même devenues inexistantes sur certaines 
parcelles, en particulier sous le parc à Prosopis a/ricana. Pour les exploitants ayant peu de terre, 
la culture est devenue permanente alors que les pratiques culturales traditionnelles laissaient les 
terres se reposer 5 ans environ. Pour certains villageois, le labour avec les boeufs serait trop 
profond et fragiliserait la terre. 

Face à cette dualité coton-vivrier entraînant une réorganisation de l'espace, l'adoption de 
nouvelles techniques et une emprise sur les réserves de terres à vocation de jachère et pastorale, 
on peut se demander quelles peuvent être les conséquences sur la gestion de l'arbre en parc ? 

1-5 CONSEQUENCE SUR LA COMPOSANTE ARBOREE EN PARC 

1-5-1 Impact de la culture attelée 

• L' arbre : Gêne pour le labour mécanisé 

En règle générale, la présence d'arbres dans les champs n'est pas perçue comme très 
compatible avec la notion de productivité maximale de la culture cotonnière caractérisée par une 
incitation à utiliser la culture attelée. Une forte densité arborée oblige les exploitants à contourner 
les arbres ce qui ne facilite pas la conduite des bovins d'attelage et lé travail à la charrue. 
L'introduction de la culture attelée étant relativement récente- sur les deux terroirs étudiés, il se 
peut que ce facteur incite aujourd'hui les exploitants à garder moins d'espèces arborées dans leur 
champs. Cela expliquerait en partie le fait qu'il y ait peu de jeunes individus au sein de ces parcs 
arborés. 

Dans le cas de Dolékaha, la culture attelée n'est pas pratiquée sur tout l'espace occupé 
par les parcs, en particulier pour les parcs à néré et karité. On a constaté qu'une grande partie du 
parc à Faidherbia albida est labouré avec l'aide de la charrue. Le développement de racines 
traçantes par les Faidherbia (cf: partie Il, chap. V), gène fortement le passage de la charrue. 
Malgré cela, les exploitants, cultivant sous les Faidherbia, reconnaissent que le sol est plus fertile. 
La culture attelée n'inciterait pas ceux-ci à densifier leur parc, mais ils ne l'éliminent pas pour 
autant. De même pour les néré et les karité, le taux de jeunes individus est faible mais, les arbres 
adultes, mis en place pour une majeure partie ces 30 dernières années (cf: partie II, chap. V), ne 
sont pas supprimés. Exception faite lors du défrichement de parcelles où tous les arbres issus des 
jachères, susceptibles d'être des arbres de parc, ne sont pas systématiquement gardés. 

Dans le cas de Holom, la pratique de la culture attelée est principalement localisée sur 
les deux blocs cotonniers où se trouvent les parcs arborés à dominante de Prosopis africana. La 
présence d'individus arborés, morts sur pied ou en mauvais état sanitaire, résulte d'une action 
volontaire de la part des exploitants à éliminer l'arbre de leur champ. Les résidus de culture, en 
particulier les tiges de cotonnier sont rassemblés au pied des arbres et brûlés. Par conséquent, la 
grande majorité des arbres inventoriés comme encore vivants présent des échancrures à la base 
du tronc et des traces de brûlis. Ce comportement ne concerne pas uniquement l'espèce 
principale, Prosopis a/ricana, mais la composante arborée en général, sur des individus de tous 
âges. De même, le faible effectif d'arbres jeunes ne présage pas un rajeunissement du parc mais 
bien une volonté de le faire disparaître. 
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Ici, l'organisation spatiale par rapport à la culture cotonnière ainsi que la technique de 
mise en culture très intensive a un impact beaucoup plus important sur la composante arborée 
que sur le terroir de Dolékaha. 

• Impact du type de labour 

Le taux de régénération des ligneux dans les cultures est influencé par le type de labour. 
D'une part, il est plus difficile d'éviter les jeunes plants lors du labour avec une charrue que 
lorsque les exploitants utilisent un outil manuel. D'autre part, l'impact du soc des charrues sur 
les racines permet plus facilement qu'un outil traditionnel, de déraciner ou de fortement 
endommager les jeunes plants et les arbres adultes. Dans le cas de certaines espèces comme 
Faidherbia_ albida, "l'érosion qui met à nu des racines traçantes, montre que la multiplication du 
drageonnement est principalement causée par la houe ou le soc des charrues qui blessent et 
parfois coupent les racines"(DEPOMMIER, 1996). Néanmoins, ce dernier précise que pour le 
travail du sol, tant à Watinoma qu'à Dossi, le mode (manuel/ mécanisé) ne différencie pas la 
fréquence ni l'abondance de la régénération dans les parcelles cultivées, après le labour. Autant 
la houe que la charrue élimine les régénérations de cette espèce. 

BOFF A (1995), a relevé au sein d'un parc à karité dans le village de Thiougou au sud du 
Burkina Faso, selon les différentes techniques de mise en culture (manuelle, traction asine ou 
bovine), des densités respectives de 31, 25 et 21 arbres/ ha. Les différences sont significatives 
uniquement entre la culture manuelle et celle employant des bovins. La traction bovine utilisant 
deux bovins nécessite un espace plus vaste pour manoeuvrer alors que la traction asine et équine 
peut s'effectuer avec un seul animal. BAGNOUD (1992) mentionne le même effet négatif de la 
traction animale sur les densités arborées d'arbres de parc. Bien que l'échantillonnage soit 
restreint, il note que les densités arboréès dans les parcs des exploitations ayant un équipement 
incomplet ou inexistant sont quasiment deux fois plus élevées que pour les exploitations 
possédant un équipement complet. 

Nous n'avons pas de données précises sur cet aspect dans nos deux sites étudiés. 
L'historique de la pratique de la culture attelée n'a pas été retracée. De plus, le travail mécanique 
du sol n'est pas systématiquement pratiqué chaque année sur la même parcelle, ce qui rend la 
concordance entre le mode de préparation du sol et les densités arborées encore plus difficile à 
estimer. 

Sur les deux terroirs, l'impact de la culture attelée limiterait la régénération d'arbres. Mais 
l'élimination de jeunes individus résulte plus d'une action volontaire de la part de l'exploitant 
que réellement un effet plus néfaste du soc de la charrue. Le mode de préparation du sol (attelé 
ou manuel) a certainement plus d'impact sur la vitesse et le type de revégétalisation au moment 
des mises en jachère de ces parcelles, par rapport au potentiel de régénération du sol. Dans les 
parcelles, le renouvellement des arbres de parc dépend largement du choix et de la volonté de 
l'exploitation à garder tels individus arborés dans son parc. 

Ceci est valable à long terme pour les parcs en culture permanente, comme le parc à Faidherbia 
a'zbida où la sélection s'effectue au fur et à mesure des années de culture. Par contre, pour les 
parcs à karité et à néré entrant dans un cycle culture/ jachère, leur intérêt réside principalement 
dans la production des fruits . Il est clair que c'est l'arbre adulte, en âge d'être rentable qui 
intéresse les exploitants, plutôt que l'arbre jeune. La régénération n'est pas gardée pendant la 
phase culturale. La croissance de ces espèces étant lente, la construction de ces parcs résulte plus 
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de la sélection d'individus, déjà productifs, dans les jachères. Pour ces parcs, les facteurs "durée 
de mise en culture" et "durée de jachère" sont plus déterminants que les autres facteurs dans le 
cas où il y a réellement une volonté, de la part des exploitants, de construire un tel parc. 

1-5-2 Impact de l'utilisation d'engrais chimique sur le rôle agronomique de l'arbre 
en parc 

• Faidherbia albida 

A la question posée, à chaque exploitant de Dolékaha, sur l'impact des espèces présentes 
dans leurs champs, pour la majorité d'entre eux, Faidherbia albida est favorable aux cultures à 
base de maïs, arachide, mil, sorgho mais serait défavorable à la production cotonnière. ( annexe 
3-7). 

Il est maintenant achpis que Faidherbia albida a un effet certain sur les rendements en céréales. 
CHARREAU et VIDAL (1965) et DEPOMMIER (1993) montrent une augmentation du 
rendement en grain sous Faidherbia albida respectivement pour le mil et le sorgho. Mais cette 
amélioration de la production serait très variable selon la fertilité initiale du sol. DAN CETTE et 
POULAIN (1968) relatent qu'il n'existe pas de différence significative sous houppier et hors 
houppier du rendement en grains de mil pour des parcelles fertilisées avec de l'engrais. 

En ce qui concerne l'association Faidherbia / coton, OULDRA (1990) a mi's en évidence un effet 
"arbre" positif sur le rendement de coton en particulier sur des-stations de faible productivité sous 
de jeunes Faidherbia. Par contre, HARMAND et al. (1996) montrent que cette espèce, sous 
plantation ( 4 X 4 m) à une effet à tendap.ce négative sur le rendement coton (-3 à -13 % mais non 
significatifs). D'autres expériences menées par LIBERT et EYOG MATIG (1996) concluent sur 
le fait que : "Faidherbia albida a un effet variable en fonction de la fertilité de la station; il 
favorise les cotonniers en mauvaises conditions et les concurr,ence lorsque les conditions sont 
meilleures". 

Nous avons vu qu'une auréole de culture à base de coton s'est juxtaposée à l'extérieur 
de celle formée par le parc à Faidherbia à Dolékahâ. Le coton tend à s'insinuer au coeur du parc 
à Faidherbia (cf. carte 11). Ce parc, en plus de la fertilisation par les animaux etles déchets 
ménagers est, à l'heure actuelle, amendé avec de l'engrais chimique. On peut supposer que face 
à cet amendement, l'effet "Faidherbia" sur la fertilité du sol,:Serait moins probant aujourd'hui. 

-
Afin de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, il serait nécessaire de mettre en place un 
protocole expérimental sous ce parc pour mesurer les productions agronomiques et de comparer 
avec des parcelles témoins en dehors du parc ayant suivi, dans la mesure du possible, le même 
itinéraire technique. Ceci confirmerait peut-être l'hypothèse que le non renouvellement de ce 
parc serait dû en partie à son rôle agronomique amoindri par les changements de techniques 
culturales. 

Néanmoins, les exploitants ont essayé de cultiver le coton au coeur du parc mais ils disent 
que "cela abîme le coton". Fait étonnant, ils rapportent qu'en fin de saison des pluies, "le 
Faidherbia pleure et tache le coton", et les fibres de coton seraient de.moins bonne qualité. Nous 
n'avons pas d'explication certaine à cela; il pourrait s'agir de sève ou d'exsudat favorisés par 
l'attaque de certains insectes. L'arbre ou son micro-climat pourrait favoriser la présence de 
pucerons. Nous n'avons pas recensé de bibliographie parlant de ce phénomène. 
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Face au développement de la culture cotonnière s'insinuant progressivement, sous le parc à 
Faidherbia albida par sa périphérie, ce comportement de l'arbre pourrait être un autre facteur 
limitant au développement et au renouvellement de ce parc. Toutefois, il se peut que les 
exploitants disent cela, juste comme moyen d'appuyer le fait que ces Faidherbia deviennent 
génant pour la culture cotonnière. 

• Parkia biglobosa 

En ce qui concerne l'impact des espèces sur les différentes cultures ( annexe 3-7), 17 
exploitants sur 20 nous ont déclaré que le néré n'était pas favorable à la culture de coton. Alors 
qu'une majorité nous ont dit que le néré est plutôt favorable ou sans conséquence sur les autres 
cultures telles que le maïs, l'arachide, le mil, le sorgho et le tabac . 

. 
Une expérience menée par KATERet al. (1992) au Mali, évalue l'effet du néré sur le rendement 
de la culture cotonnière. Elle confirme les déclarations des paysans pour la culture cotonnière (-
60 % entre le poids coton / plants sous houppier et hors houppier). Par contre, les résultats 
obtenus pour les cultures de mil et de sorgho par MAI GA ( 1987) et KESSLER (1992) au Burkina 
Faso ne sont pas en accord avec les dires des exploitants. Le premier auteur parle de - 40 % pour 
le mil et - 50 % pour le sorgho. KESSLER montre que le rendement en grains (kg/ ha) est de -61 
% sous houppier par rapport à celui hors houppier. Il est tout à fait probable ,aussi, que le degré 
de fertililé du sol joue un rôle important sur les rendements de ces cultures. 

Les conditions climatiques et morphopédologiques · de ces expériences ainsi que les 
méthodes utilisées étant différentes, il serait souhaitable de mener une expérience en pays 
sénoufo pour confirmer ou infirmer les propos des exploitants. Dans tous les cas, d'après les 
exploitants, cette espèce n'est pas favorable à la production cotonnière ; ce qui peut être un 
facteur limitant au renouvellement de cette espèce en parc. 

• Vitellaria paradoxa 

Parmi les exploitants, les avis sont partagés sur l'impact de cette espèce sur les cultures 
céréalières. Par contre, pour le coton, une majorité estime que le karité est défavorable au 
rendement de cette culture. 

BOFFA (1995) montre que le karité a un effet dépressif sur le sorgho directement sous le 
houppier mais la différence n'est pas significative. KESSLER (1992) et MAIGA (1987), par 
contre, mettent en évidence un effet négatif sous houppier sur le rendement en grains du sorgho 
respectivement de -61 % et -35%. 

LOUPPE (1993), après un suivi sur trois années de la production cotonnière sous karité montre 
une effet négatif variable selon les saisons culturales allant de 12,5 % à -30,5% et note que l'effet 
est plus néfaste lorsque que le sol est mauvais par rapport à un sol de bonne qualité. Par 
conséquent, l'effet "arbre" du karité serait aussi fortement dépendant de la fertilité de la station 
comme pour le Faidherbia mais agirait en sens inverse. DEPOMMIER (1996) montre que 
Faidherbia albida exerce un effet améliorateur sur les caractéristiques organiques du sol que ne 
produit pas le karité (Vitellaria paradoxa). "Dans la mesure où la teneur en éléments organiques 
est liée à la présence de bétail sous houppier des Faidherbia en saison sèche, on peut interpréter 
en partie la différence par le fait que sous karité, qui n'est pas un arbre fourrager, le 
stationnement du bétail est moins fréquent". Toutefois, l'ombre engendrée par le feuillage du 

'-
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Tableau 29 : Effet du houppier Prosopis africana sur les variables mesurées au seuil de 5% 

5% 

Variables mesurées 

Hauteur moyenne (cm) 

Coefficient de variation de la hauteur (CV) 

Rendement (kg/ha) 

Nombre de capsules par plant 

Nombre de branches par plant 

Poids moyen capsulaire (en g) 

Hauteur des entre-noeuds 

Nombre de plants 

s 
NS 

(cm) 

significatif 
non significatif 

Effet 
significatif 
seuil 5 % 

s 

s 

NS 

s 

s 
, S 

s 

NS 

. 

SH 

!IR 

Moyenne Moyenne 
S.H. 

84 

0,18 

536,7 

2,9 

3,8 

4,1 

23,1 

45,7 

sous houppier 
hors houppier 

H.H. 

76,4 

0,19 

555,3 

3,2 

4,1 

3,7 

19,1 

46,6 

' 
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karité, et dans une moindre mesure celui du néré, a un impact non négligeable sur la production 
des plants cultivés en dessous, par comparaison avec le Faidherbia, défeuillé en saison des pluies. 

On peut conclure que, face à la production cotonnière, on note la même tendance du 
karité que pour le néré. Ces espèces ne seraient pas favorables au développement du coton sous 
les houppiers de ces arbres. 

• Prosopis a/ricana 

Influence de Prosopis africana sur la production cotonnière 

Sur- les 25 exploitants interrogés, 70 % pensent que la présence du Prosopis a une action 
bénéfique sur la fertilité du sol p.ar le biais des feuilles tombant sur le sol et la présence 
d'animaux (photo 17 - Tome II),~ en particulier sur les productions céréalières. Or ils le 
détruisent. .. 

Peu d'études ont été menées pour mettre en évidence l'influence de cette espèce sur la production 
des plantes cultivées en dessous. Seul LIBERT, en 1990 a mis en place un protocole sous parcs 
à Prosopis africana sur le terroir de Holom, parallèlement à un parc à Faidherbia albida près de 
Maroua pour montrer l'impact de ces espèces sur le rendement de la culture cotonnière. Seules 
les données sous Faidherbia avaient pu être exploitées (LIBERT, 1990 et 1996). Dans le cadre 
de cette étude, les données obtenues pour Prosopis ont été récupérées puis analysées. Le 
protocole expérimental mis en place par C. LIBERT est consigné en annexe 3-8. 

A partir des différentes mesures de terrain, ont été calculées les variables suivantes: 

- Hauteur moyenne des plants de cotonnier 
- Coefficient de variation de cette hauteur 
- Rendement de la culture cotonnière 
- Nombre de capsules / plants 
- Nombre de branches/ plants 
- Poids moyen capsulaire 
- Hauteur des entre-noeuds 
- Nombre de plants 

Par l'intermédiaire d'une analyse de variance, nous avons pu montrer sur quelles variables le 
facteur houppier du Prosopis a/ricana a un effet significatif (tabl. 29). 

On constate donc que sous houppier, les plants de cotonnier sont plus grands, par contre 
sur la densité de ceux-ci, la différence n'est pas significative. En ce qui concerne la hauteur des 
plants, la différence sur le coefficient de variation est significative, donc les plants sont de taille 
plus régulière mais la différence relative est faible (5%). La fructification (nombre de capsules) 
est moins importante, ainsi que le nombre de branches par plant. Il en découle une hauteur des 
entre-noeuds plus grande (hauteur des plants/ nombre de branches). Enfin, le facteur houppier 
n 'a pas d'effet significatif sur le rendement. 

Prosopis a/ricana n'agit pas globalement sur le rendement coton-graine, mais il faut souligner 
que ces expériences ont été menées en milieu traditionnel, sur des parcelles de culture de coton 
n'ayant pas suivi le même itinéraire technique. Par conséquent, il est difficile de maîtriser toutes 

'.. 
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Tableau 30 : Effet du houppier Prosopis africana sur les variables sol analysées au seuil de 
5..%. 

Variables analysées . Effet houppier 
Moyenne Moyenne 

sous houppier hors houppier 

matière organique % NS 0.83 0.69 

carbone organique % NS 0.48 0.40 

azote total o/oo s 0.45 0.36 

C/N NS 10.75 ' 10.88 

phosphore ppm NS 4.35 . 5 

Ca meq/100 NS 1.47 1.34 

Mg meq/100 S · 0.47 0.37 

K meq/100 s 0.20 0.13 

Na meq/100 NS 0.05 0.05 

Mn meq/100 NS 0.07 0.08 

AI meq/100 NS ... 0 0 

h meq/100 NS 0 0.01 

ph cobalt NS 5.6~ 5.54 . 
S(Ca, Mg, K, Na) meq/100 s 2.20 1.90. 

CEC meq/100 s 2.4 2.1 

S/CEC % NS 80 69 

ph eau s 6.17 6.04 
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les variables intervenant sur cette culture. 

Par contre, le poids moyen capsulaire est significativement plus élevé sous le houppier. Le même 
résultat est obtenu dans le cas du Faidherbia albida (LIBERT, 1996). M. CRETENET (cité par 
LIBERT, 1996 comme communication personnelle) estime que cette augmentation pourrait être 
due à une plus grande richesse minérale du sol, en particulier une plus grande disponibilité en 
azote minéral. 

Ces résultats peuvent être mis en parallèle avec les propos tenus par certains exploitants: 
"Si les Prosopis sont en trop grand nombre, la terre est trop fertile d'où les plants grandissent 
trop vite et le coton ne produit pas bien". Il se peut tout simplement que le plant "file" à cause 
de l'ombre _du houppier. Mais l'expression de "terre trop fertile" pourrait s'expliquer par une 
modification de la composition chimique du sol, en particulier par une plus grande richesse 
minérale du sol. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons effectué des prélèvements de sol sous 
houppier du Prosopis et hors houppier. 

Modification de la composition chimique du sol 

Les prélèvements ont été effectués sur 20 arbres, les plus isolés possible, présents sur des 
parcelles cultivées dans la zone de parc à Prosopis. Les caractéristiques dendromètriques des 
arbres ont été consignées en annexe 3-9 (14). Etant donnée la densité du Prosopis, il n'a pas été 
possible de trouver 20 arbres à l'intérieur d'une seule parcelle. Nous avons choisi des parcelles 
de coton, cultivées sur billons, réparties dans tout le parc -à Prosopis. Il faut noter que ces 
expériences ont été réalisées en milieu traditionnel sur des parcelles de culture pas toujours 
homogènes pour la profondeur de labour, la hauteur des billons et l'historique cultural. 

Le protocole expérimental est consigné en annexe 3-1 O. Le résultat des effets du houppier sur les 
"différents éléments composant le sol (pH, matière organique, azote, éléments échangeables) au 
;.seuil de 5%, sont consignés dans le tableau 30. 

En ce qui concerne les caractéristiques générales du sol, on notera que : 

- CIN"" 11 montre une bonne activité biologique de ce sol. 
- pH eau .. 6 veut dire que le sol est légèrement acide. 
- CEC .. 2 correspond a une capacité d'échange faible. 
- les valeurs concernant le taux de saturation en bases échangeables, S/CEC«70-
80%, montre une prépondérance des bases échangeables et en particulier du 
Calcium ( "'60%). 

Le facteur houppier du Prosopis a/ricana a un effet significatif sur : 
-azote total 
-magnésium échangeable 
-potassium échangeable 
-somme des bases échangeables (S) 
-capacité d'échange cationique (CEC) 
-pH eau 

14 
Au départ, nous voulions aussi démontrer s'il existait une différence dans la composition chimique du sol, entre 

des arbres jeunes et des arbres plus "vieux". Mais les individus choisis ne permettent pas d ' effectuer deux classes 
d'individus bien homogènes pour constituer un échantillonnage valable en vue d'une analyse. 
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- La concentration en azote total du sol est plus élevée sous le houppier du Prosopis (0,45% 
contre 0,36% hors houppier). 
- En ce qui concerne les éléments du sol échangeables, c'est le calcium qui prédomine largement, 
mais seuls, le magnésium et le potassium, présentent une différence significative en faveur du 
houppier. 
- la somme des bases échangeables (S) est supérieure sous houppier avec 2.20 meq/100 g de terre 
fine contre 1.90 hors houppier. La concentration en aluminium et h échangeables est nulle ou 
quasiment nulle, ce qui montre que ces cations sont peu adsorbés sur le complexe d'échange. 
- Les valeurs de pH eau montrent une différence significative à 5% en faveur d'un pH un peu 
plus basique sous houppier mais cette différence est peu représentative (15). 
- La capacité d'échange cationique (CEC) est significativement plus élevée sous houppier que 
hors houppier. On notera que pour certains échantillons, S est supérieur à la CEC (16), 
- Le taux de saturation en bases échangeables n'est pas significativement différent pour le facteur 
houppier. 

D'après ces résultats, la composition chimique du sol est modifiée sous le houppier du 
Prosopis. Le sol est enrichi en azote ainsi qu'en bases échangeables (S), en particulier en 
magnésium et en potassium. L'excès d'azote pourrait expliquer d'une part, l'accroissement plus 
fort des plants de cotonnier sous houppier et d'autre part, une fructification moins bonne mais 
un poids moyen capsulaire plus élevé. Cependant, la concurrence à la lumière pourrait être un 
autre facteur explicatif de la hauteur plus importante de ces plants sous l'ombre du houppier. Un 
parallèle serait à faire avec la physiologie de croissance du coton. ' 

Le taux élevé d'azote sous le houppier peut avoir plusieurs origines : 

- la décomposition des feuilles constituant un mulch, enfoui directement dans le sol lors de la 
confection des billons; 

- les déjections des animaux venant stabuler sous les Prosopis pour y manger les gousses tombées 
à terre; cet apport d'engrais survenant juste avant la saison des pluies est incorporé rapidement 
dans le sol lors du labourage des champs av~t le semis, il y a donc peu de perte par 
ruissellement de celui-ci ; 

- selon la FAO (BOOTH et WICKENS, 1988), cette espèce améliorerait le sol par une fixation 
nitrogénique. LESUEUR et DUCOUSSO (1995) signalent 80:% d'infection endomycorhizienne 
sur des racines de Prosopis âgées de 6 ans sur des essais menés en Côte d'Ivoire. Les rhizobiums 
Prosopis a/ricana compatibles sont des rizhobiums à croissance lente (DIAGNE, 1988). 
DOMMERGUES et al. (1997) mentionne que ce fait a été confirmé ultérieurement par DE 
LAJUDIE et al. (1993) qui classent Prosopis africana panni les arbres fixateurs de N2 nodulant 
effectivement uniquement avec des Bradyrhizobium ; 

- de plus, ces parcelles sont amendées avec de l'engrais chimique, l'année ou le coton est mis en 
culture. 

15 
Le ph cobalt mesure la concentration de h sur le complexe absorbant et en solution, d'où ph cobalt< ph eau et 

la différence entre les deux ph est relatif à la présence de h échangeables. Dans notre analyse, ph cobalt est bien< au ph eau 
mais ceci n'est pas vérifier par la concentration en h échangeable qui est nulle. 

16 
Certains échantillons ont S > CEC, dû sûrement d'une part, à la présence de sels, en particulier du sel de 

calcium et, d'autre part, à des artefacts de la méthode de mesure. 
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Comparaison Prosopis a/ricana et Faidherbia albida 

Etant donné que ces deux espèces ont un intérêt agronomique, nous avons essayé de 
comparer leurs effets sur la composante agronomique. 

En ce qui concerne la production cotonnière, le protocole expérimental mis en place par 
LIBERT (1990) étant le même pour les deux espèces, il était intéressant d'effectuer une 
comparaison des résultats obtenus, tout en sachant que les sites d'expérimentation ne sont pas 
semblables. A la vue des résultats consignés en annexe 3-11, on peut dire que le houppier du 
Prosopis et celui du Faidherbia agissent dans le même sens sur chacune des variables de la 
production cotonnière. En particulier, l'effet houppier sur le rendement coton-graine n'est pas 
des plus spectaculaires et son impact serait très variable selon la station sur laquelle on se trouve. 
Cela est demontré en particulier pour le Faidherbia (LAIGNEAU, 1996). SEIGNOBOS et IYEBI 
MANDJEK estiment que "l'appui :agronomique fourni par Prosopis a/ricana est moindre que 
celui de Faidherbia albida, toutefois, sa présence en parc permettrait de réduire très sensiblement 
le temps de jachère'\ · 

En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques du sol, il est difficile de rapprocher 
nos résultats obtenus pour Prosopis africana avec les différentes données sur Faidherbia albida, 
recueillies dans la bibliographie. Le plus souvent, les protocoles d'expérience, le type d'analyse 
effectué et parfois les unités de mesure ne sont pas toujours précisés dans les ouvrages ou 
articles. Nous avons essayé de donner plutôt un ordre de grandeur, en notant dans le cas ou cela 
était mentionné, le résultat significatif ou pas ( annnexe 3-111. 

L'effet houppier du Faidherbia albida serait plus important pour la teneur en azote total du sol. 
Par contre, par rapport aux éléments échangeables du sol, seul le potassium prédomine sous le 
houppier de Prosopis africana. La concentration en calcium, magnésium et sodium est 
significativement plus élevée sous Faidherbia. La somme des bases échangeabl~s est plus forte 
aussi sous le houppier de cette espèce. La même tendance existe pour la capacité d'échange 
cationique (CEC). 

Globalement, d'après les données que nous avons pu rassembler, la composition physico
chimique du sol sous houppier de Faidherbia albida est meilleure que sous Prosopis a/ricana. 
Mais les mêmes précautions sont à prendre en raison de la diversité des méthodes et des 
conditions de mesure. 

• Conclusion 

A l'heure actuelle, la composition chimique du sol sous Prosopis ne serait pas favorable 
à la production cotonnière. Pourtant l'intérêt agronomique du Prosopis a été cité par les 
exploitants et concernerait principalement les cultures traditionnelles à base de céréales. Par 
rapport à l'ancien système de culture basé sur des rotations céréales/ jachère, sur des sols peu 
fertiles, Prosopis a/ricana pouvait apporter un plus agronomique comme le montre LIBERT et 
EYOG MATIG (1996) pour le Faidherbia albida. 

Ces expériences ayant été menées sur des parcelles recevant systématiquement de l'engrais, 
l'intérêt agronomique cité par les exploitants, sur les cultures traditionnelles sous Prosopis à base 
de céréales, serait masqué par l'engrais chimique. Pour vérifier cette hypothèse, le même 
protocole serait à mettre en place sur des parcelles céréalières. Face à la "frénésie" des Musey 

'-
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à cultiver le coton, l'impact du Prosopis n'étant pas favorable à la culture de coton, ce facteur 
serait en partie à l'origine de la régression de ce parc. Toutefois, il serait intéressant, pour ne pas 
dire fondamental, de mieux étudier son rôle agronomique pour préconiser un avenir meilleur à 
cette espèce en parc. 

1-5-3 Changement des durées culture/ jachère 

L'évolution du système agraire chez les Sénoufo a modifié leur façon de gérer l'espace 
dans le temps et leurs pratiques culturales. Par conséquent, la composante arbre de parc, faisant 
partie intégrante de ces systèmes de culture, a dû, soit bénéficier, soit pâtir de ces changements 
avec un certain temps de latence. 

Sur le terroir de Dolékaha, avec l'arrivée du coton, l'espace cultivé s'est agrandi et 
l'utilisation d'engrais chimiques a augmenté les durées de mise en culture. On peut émettre 
l'hypothèse que l' ~llongement des durées de culture a pu favoriser le bon développement des 
néré et des karité à l'abri des feux de brousse. En effet, les néré et les karité devaient exister dans 
la flore originelle, mais ils ne pouvaient peut-être pas se développer dans des épisodes trop courts 
de mise en culture sans engrais (deux ou trois ans). Dans des cas de ce type, PELISSIER (1995) 
estime que : "le parc à Faidherbia doit remonter à une époque où le village vivait en situation 
obsidionale et la sélection du parc à karité et néré a dû commencer avec l'établissement de la 
sécurité, puis se développer avec le coton". 

Toutefois, l'introduction de la culture attelée et l'épandage d'engrais seraient relativement récents 
et remonterait à 10-15 ans. Nous avons vu que les parcs à néré et karité se seraient réellement 
développés depuis les années 60. L'allongement des durées de culture a pu contribuer à favoriser 
l'épanouissement des ces parcs mais ne serait pas à l'origine de leur développement. Par contre, 
la diminution des densités de population, les lois forestières limitant les feux de brousse et la 
mise en place de filière de commercialisation de cçs graines a dû plus fortement jouer sur le 
développement de ces parcs. Nous en reparlerons dâns la quatrième et cinquième partie. 

Mais à l'heure actuelle, ces parcs ne seraient plll5. en voie d'expansion mais plutôt sous forme 
stagnante. Dans un terroir où la pression démographique reste élevée comme pour Dolékaha, 
l'augmentation des surfaces cultivées, les politiques de fixation des cultures avec l'utilisation 
d'engrais ont engendré un déséquilibre entre les modalités traditionnelles d'utilisation de l'espace 
jachère et de l'espace cultivé. Les durées de mise enjachèré sont devenues plus courtes. Hors, 
pour des espèces à croissance lente, sélectionnées principalement quand les indiyidus sont 
productifs (fruits), les durées de jachère constituent une étape importante pour la sélection 
d'arbres adultes et par conséquent pour la construction d'un parc. Est-ce que le système de 
jachère actuel est un frein à la construction et à la régénération des parcs à karité et à néré? Nous 
avons consacré une partie à l'étude de l'espace jachère et son rôle que nous traiterons par la suite 
(partie IV). 

Au sein du quartier de Holom-Nguéring, l' impact du changement agraire survenu avec 
l'arrivée du coton est fortement marqué dans le paysage. L'espace consacré aux cultures 
traditionnelles vivrières sous pluies est, à l'heure actuelle, entièrement supplanté par le système 
cotonnier. La zone cotonnière proche du village est devenue une zone de culture permanente, 
permise par l'utilisation d'engrais. La deuxième zone cotonnière plus éloignée du village est 
encore basée sur un système culture/ jachère, plus contraint que réellement voulu (cf: partie II, 
chap. IV). 
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Les parcs à Prosopis africana présents sur ces zones sont sans conteste en voie de régression. Cet 
état est largement dépendant de l'action délibérée des exploitants pour supprimer cet arbre de 
leurs champs. Mais néanmoins, dans un système agroforestier traditionnel basé sur une rotation 
culture/ jachère, quel était le rôle de la jachère dans la construction de ces parcs et quel est le rôle 
actuel de l'espace jachère qui reste et des Prosopis a/ricana qui s 'y trouvent? Cet aspect sera 
traité dans la quatrième et cinquième parties. 

• CONCLUSION 

Le changement des systèmes agraires sur les deux terroirs est lié principalement à 
l'introduction de culture de rente comme le coton. Les modifications temporelles et surtout 
spatiales se _sont effectuées différemment selon les terroirs. En effet, dans le cas de Dolékaha, le 
développement du coton s' est effectué progressivement et s'est fondu dans l'espace vivrier 
traditionnel existant. Par contre, pouiHolom, la culture cotonnière a véritablement pris beaucoup 
d'ampleur après la dévaluati_on du franc CF A et s'est substituée en grande partie à l'espace 
vivrier traditionnel. 

Parallèlement à cette culture cotonnière, de nouvelles techniques lui ont été associées, en 
particulier la pratique de la culture attelée et l'épandage d'engrais. L'usage de fertilisant a permis 
un allongement des durées de mise en culture et par conséquent un raccourcissement des mises 
en jachère. Sur le terroir de Dolékaha, la mise en oeuvre de la culture attelée est bien implantée 
mais par contre les rotations culturales coton/ céréales et l'usage de l'engrais chimique sont mal 
appropriés. Le quartier de Holom-Nguéring est moins bien doté en équipements pour la culture 
attelée. Par conséquent, les surfaces travaillées avec la charrue sont moindres mais cela est dû 
en partie à l'adoption dans le système agraire des Musey, de céréales de contre-saison ne 
nécessitant pas de préparation du sol. Les rotations 1 an coton et 1 an céréales ne sont appliqués 
que sur une partie des soles cotonnières ; le reste alterne avec des mises en jachères de courte 
durée. 

Par rapport à la composante arborée de parc, l'impact est différent. A Dolékaha, les 
évolutions agraires ont, à l'heure actuelle, engendré une stagnation du développement de ces 
parcs arborés, aussi bien pour Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa. Par 
contre, à Holom, le parc à Prosopis a/ricana est véritablement en voie de régression. 
Traditionnellement, les durées de jachères étaient de 4-5 ans, ce qui est relativement courts. On 
peut supposer que l'impact du Prosopis sur la fertilité du sol permettait des jachères de courtes 
durée. Mais à l'heure actuelle, ce parc d'intérêt agronomique n'a plus un rôle primordial. Bien 
que les modifications des pratiques culturales et des systèmes de culture soient en grande partie 
responsable de cette dynamique du parc à Prosopis, nous pensons que ces facteurs ne sont pas 
l'unique cause mais résultent aussi de l'action d'autres facteurs (appropriation foncière, critères 
socio-économique et culturel). De même, l'évolution de la fonction, de l'utilisation et du rôle de 
chaque espèce a son importance. Si à Holom, le parc est actuellement en voie de totale régression 
suite à l'introduction du coton, c'est que l'arbre en lui-même n'a plus d'intérêt fondamental en 
tant qu' arbre de parc. 

C'est pourquoi nous allons étudier, dans un premier temps, la répartition du terroir entre 
les différents exploitants pour comprendre de quelle manière ils occupent l'espace. Dans un 
deuxième temps, nous analyserons les règles de gestion foncière des terres et des arbres ainsi que 
leurs évolutions afin de poser de nouvelles hypothèses et mettre en évidence l'impact que ces 
facteurs ont sur la composante arborée des systèmes agroforestiers. 
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Tableau 31: Evolution des populations de Dolékaha et Holorn 

Dolékaha Guiriou 
Holom Quartier de Holom-

(3 quartiers) Nguéring 

Années 1975 * 1988 * 1993 ** 1997 ** 1987 * 1995 ** 

Effectifs total 105 110 121 126 3872 ' 493 116 

Hommes(%) 41 45,5 51,2 47,6 -48,6 52,3 48,3 

Femmes(%) 59 54,5 48,8 52,4 51,4 47,7 51,7 

Source : * Recensement administratif du Nord de la Côte d'Ivoire et Ministère du plan et de l'aménagement de 
Maroua 

** Enquête village - Familles Peul comprises dans le cas de Dolékaha 

Tableau 32 : Répartition des populations de Dolékaha et HoJorn par dasse d'âge 

Village/ classe d'âge 0-14 ans 15-56 ans + de 56 ans Total effectifs 

Dolékaha - 1993 (40) 36 % (47) 42,4 % (24}"21,6 % 111 * 

Holom-1995 (51) 44 % (55) 47,4 % ( 10) 8,6 % 116 
Source: Enquêtes villages - * Familles Peuls non comprises 
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CHAPITRE II 
EXPLOITANTS 

REPARTITION DU TERROIR ENTRE LES 

Dans le premier chapitre, nous avons étudié l'évolution des systèmes de culture en 
considérant l'ensemble du terroir cultivé. Dans ce chapitre, nous verrons plus particulièrement 
comment a évolué la répartition des cultures entre les différents exploitants. En effet, les deux 
terroirs ne sont pas exclusivement mis en culture par les habitants des deux villages mais une 
large partie est exploitée par des personnes habitants les villages environnants. L'objectif est de 
comprendre comment tous ces exploitants se sont réparti le terroir et comment ils se sont 
organisés face à l'introduction de nouvelles cultures. Cela permettra par la suite de montrer quel 
peut être l'impact de ces évolutions sur la gestion foncière des terres et par conséquent sur la 
gestion de F arbre. Mais auparavant, nous allons étudier comment ont évolué les populations des 
deux villages d ' étude. 

2-1 DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

2-1-1 Evolution démographique 

• Terroir de Dolékalta 

Tous les habitants du village de Dolékaha appartiennent à la sous-ethnie Nafara, à 
l'exception de deux familles Peul, originaires du Burkina Faso, sédentarisées et employées 
comme bouviers des troupeaux villageois. Une famille vit dans l'enceinte du village, et l'autre 
s' est installée à l'écart, près de la grande plantation de teck. 

En 1993, nous avons recensé 121 personnes dans le village. Un nouveau dénombrement réalisé 
en 1997 (tabl. 31 ), fait état d'une légère augmentation de la population de 4 % en 4 ans ('7). 
D'après les recensements administratifs, la population de Dolékaha se serait accrue de 4,5 % 
entre 1975 et 1988 et de 16,5 % entre 1975 et 1997 ('8

). 

• TerroirdeHolom 

Au Nord-Cameroun, dans le quartier de Holom-Nguéring étudié, les habitants 
appartiennent à l'ethnie musey, sauf deux femmes, l'une d'origine Massa et l'autre descendante 
du groupe Moundang. D'après le recensement que nous avons effectué en 1995, 116 personnes 
compose ce quartier. 

Les seules données des recensements administratifs que nous avons pu acquérir sont celles de 
1987, donnant une population de 493 personnes pour l'ensemble des trois quartier de Holom, et 
3872 pour le village de Guiriou auquel est rattaché Holom. Par rapport à notre recensement 
effectué sur un seul quartier, cela ne nous permet pas de mettre en évidence l'accroissement de 
la population de ce village. Mais néanmoins, selon les villageois, beaucoup de Tchadiens sont 
venus s'installer sur le terroir de Holom dans les années 80 et sont repartis il y a 5-6 ans. Ce qui 

17 
Les Peul sédentarisés sur le terroir de Dolékaha ont été comptabilisés dans les recensements 

effectués lors de nos enquêtes. 

18 Nous ne savons pas si les données des recensements administratifs ont pris en compte les familles 
Peul présentent sur le terroir. 
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Figure 45 et 46 Pyramides des âges 
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peut sous-entendre que le village de Holom a connu une densité de population beaucoup plus 
forte qu'à l'heure actuelle. 

2-1-2 Dénombrement des actifs 

La population d'actifs est considérée comme telle à partir de l'âge de 15 ans jusque 56 
ans. Ces actifs représentent 42,4 % à Dolékaha et 47,6 % à Holom. 

Pour les plus de 56 ans, cette catégorie de personnes ne participe plus aussi activement 
aux travaux agricoles. Cela dépend de leur résistance physique et du nombre de bras actifs dans 
l'unité de production à laquelle ils appartiennent. Le pourcentage est plus élevé à Dolékaha qu'à 
Holom, respectivement 21,6 % et 8,6 %. Cette différence peut s ' expliquer par le fait que la 
création de Holom et plus particulièrement le quartier étudié est beaucoup plus récente que celle 
de Dolékaha. Elle remonterait à 40-50 ans. De même, l'exode rural est plus marquée dans le nord 
de la Côte d'Ivoire que dans-la région musey au Cameroun. 

Pour les moins de 15 ans, bien qu'ils ne soient pas considérés comme des actifs à temps 
complet, leur force de travail occupe une place importante dans la réalisation des travaux de 
production pour les 8-14 ans. Cette tranche d'âge correspond à la scolarisation et à leur entrée 
dans les diverses activités de production (travaux aux champs, gardiennage du troupeau et 
travaux domestiques). Depuis l'introduction de la culture attelée, ce sont les plus jeunes qui 
mènent les boeufs d'attelage pour les travaux aux champs. 

Chez les Sénoufo, c'est à partir de 12-14 ans que débute l'initiation au Poro alors qu'autrefois, 
ce rite d'initiation commençait beaucoup plus tard, vers l'âge de 18 ans. Mais actuellement, les 
jeunes de cet âge quittent le village pour travailler ailleurs, ce qui fait que le moment de 
l'initiation a été avance pour qu'ils puissent en bénéficier. 

L'étude des pyramides des âges construites à partir de nos recensements, pour les deux 
villages étudiés, montre un déficit des 20-50 ans, même à Dolékaha malgré l'accroissement de 
la population (fig. 45 et 46). A Dolékaha, 50 % de_ la population totale a moins de 17 ans et 60 
% pour le quartier de Holom. 

Ce phénomène s'explique en grande partie par des flux de migration. 

2-1-3 Des populations affectées par des migrations 

• Terroir de Dolékaha 

De mémoire d'homme, les personnes ayant quitté ce village dont elles étaient originaires, 
sont au nombre de 47 individus. Les plus anciens départs se situeraient dans les années 70. La 
pyramide des âges de ces émigrants montre que les classes d ' âge concernées sont celles 
manquantes actuellement, c'est-à-dire entre 17 et 50 ans (fig. 45). 

Les raisons de ces départs sont multiples. Les plus jeunes suivent leurs parents quand ceux-ci 
quittent le village ou leur mère, quand les parents sont séparés. 

Les jeunes entre 11 et 23 ans partent poursuivre leur scolarité vers les centres urbains (Korhogo, 
Bouaké, Abidjan) ou bien, ils sont envoyés chez d ' autres membres de leur famille. Pour les 

'-
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garçons, la plupart du temps, ils vont aider leur grand-frère ou leur oncle pour la culture du coton. 
Les jeunes filles partent aussi chez des membres de la famille quand ceux-ci manquent de main
d 'oeuvre féminine. Le mariage pour les femmes est la principale raison de leur départ ( 68 % des 
femmes). 

Les autres émigrants sont partis travailler comme salariés sur les plantations de café ou de cacao 
vers le centre de la Côte d'Ivoire (Daloa, Bouaflé) ou pratiquer la culture de coton sur des terres 
plus fertiles et des surfaces plus grandes qu'à Dolékaha, ce qui confirme le problème de terres 
fertiles disponibles sur le terroir de Dolékaha. 

D'autres sont partis vers le nord-ouest du pays (Odienné, Touba) pour la culture de soja mise en 
place par la DCGTX (Direction Centrale des Grands Travaux) ou pour aller exercer des métiers 
salariés dàns les grands centres urbains (Korhogo, Bouaké, Abidjan) tels que mécanicien ou 
soudeur. 

La plupart des habitants du village se sont absentés temporairement pour une durée allant de 1 
à 20 ans et sont revenus pour cultiver la terre. Ils partaient pour aider un membre de la famille 
aux travaux ruraux ou pour exercer une activité salariée afin de pouvoir s'acheter un vélo avant 
de retourner au village. 

• Terroir de Holom 

Dans le quartier de Holom-Nguéring, toutes les personnes ayant émigré n'ont pas pu être 
dénombrées. Les quelques personnes recensées, sont situées dans les classes d'âge manquantes 
mais ne comblent pas tout le déficit (fig. 46). 

Les lieux d'émigratiop. cités par les villageois sont divers. La majorité s'est rendue vers les 
grands centre urbains du sud (Douala, Y:aoundé) pour y exercer différents métiers comme 
gardiens ou blanchisseurs sur des durées aUâ.nt de 1 an à 7 ans. Un seul jeune a quitté le village 
pour suivre sa scolarité à Kousseri. 

Les difficultés de la reprise cotonnière au début ·des années quatre-vingts ont favorisé une 
accélération du flux d'émigration; les jeunes en surnombre désireux d'améliorer leur sort, se 
laissent tenter par les campagnes d'incitation au départ vers les périmètres de peuplement de 
Maga, du Nord-Est-Bénoué et du Sud-Est-Bénoué. 

Pour les femmes, la principale raison d'émigration est le mariage mais pour des destinations 
moins éloignées, en général vers les villages aux alentours. Holom, étant à proximité du Tchad, 
beaucoup de femmes sont parties vivre là-bas. 

On constate que ces migrations affectent principalement la population des actifs. 

2-2 LES TERRES CULTIVEES PAR LES EXPLOITANTS AUTOCHTONES 

2-2-1 Organisation socio-économique de base 

L'identification des unités socio-économiques de base n'a été établie que pour les 
habitants demeurant dans les deux villages étudiés. Nous n'avons pas tenu compte ici, des 
exploitants extérieurs. L'objectif était de montrer si certaines unités avaient privilégié une culture 

'-
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Tableau 33 : Caractéristiques des exploitants à Dolékaha et Holom 

Dolékaha -1993 . Holom-1995 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Effectifs ' 27 25 52 25 14 39 

~ 
% 52% 48% 100 64% 36% 100 

Age moyen 44 ans 32 ans 37 ans 42 ans 43 ans 42,5 
ans 
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particulière. 

Nous nous sommes basés sur les travaux de LE ROY (1983), pour identifier la cellule socio
économique de base à l'origine des productions agricoles, en distinguant les champs collectifs 
et les champs individuels. Cette cellule est l'unité de production correspondant à une 
communauté de production. L'auteur la définit comme "un groupe de personnes soudées par la 
solidarité alimentaire qui se concrétise par le champ commun et le stockage collectif de la récolte 
issue du champ". 

Cette cellule sociale et économique de base est de manière classique représentée par un chef de 
famille qui est le chef d'exploitation, entouré de ses enfants et d'autres membres de sa famille. 
Certaines unités sont constituées de plusieurs ménages. En général, à cette production collective 
se rajoute une production indivîeluelle, certains individus, en particulier les chefs de ménage, 
cultivent leurs propres parcelles, en plus du champ commun. La production des champs collectifs 
est stockée et redistribuée. par le chef d 'unité, aux différents membres de son unités. Nous 
n ' avons pas effectué d'étude fine afin de préciser comment cette production était partagée et 
consommée. C'est pourquoi, nous n'emploierons, par la suite, que le terme d'unité de production 
basé sur le champ collectif, plutôt que celui d 'unité d'exploitation incluant aussi l'unité de 
consommation. 

Lors des recensements, nous avons demandé à chaque exploitant s'il travaillait sur un champ 
collectif et à qui il appartenait. Nous entendons par exploitant, la personne à l'initiative d'une 
parcelle de culture sans forcément qu' elle effectue seule les travaux culturaux et que la 
production issue de ces champs lui revienne exclusivement. 

• Terroir de Dolékaha : cohésion sociale forte 

Les exploitants habitant Dolékaha, cultivant leur champs, soit individuellement, soit 
collectivement, sont au nombre de 52 sur 121 habitants. Les femmes, ayant leur propre champ, 
représentent 48% des exploitants demeurant à Dolékaha (tabl. 33). En général, elles ne cultivent 
qu 'une seule parcelle de surface réduite. Leur moyenne d'âge est de 32 ans alors que pour les 
hommes, elle est de 44 ans. Cette différence provient du fait que les jeunes hommes poursuivent 
leur scolarité pendant plus longtemps et ne travaillent que sur les champs de leur père. Les jeunes 
filles, moins scolarisées, peuvent obtenir, à partir de 15 ans et sans être mariées une parcelle de 
terre qu'elles cultivent seules. 

Ces différents exploitants sont répartis dans 5 unités de productions (annexe 3-12), plus 
les deux familles Peul. Ces unités de productions correspondent en général à une grande famille. 
Elles sont constituées de plusieurs ménages sauf pour l'unité 5, la moins importante. Les chefs 
de ces unités sont entourés de leurs enfants non mariés et ceux mariés qui n'ont pas quitté le 
village. Le régime de filiation chez les Sénoufo étant matriarcal, on retrouve en général un neveu 
maternel dans chaque unité. Ces unités correspondent aussi à des unités de résidence. Chaque 
membre actif de ces unités ainsi que les chefs de ménage sont tenus de travailler sur les champs 
collectifs sous l'autorité du chef de production. 

• Terroir de Holom : fragmentation économique 

Sur les 39 exploitants habitant le quartier étudié, 36 % des exploitants sont des femmes 
et avec une moyenne d ' âge identique à celle des hommes. Une portion de terre ne leur est 
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Tableau 34 : Dolékaha - 1993 : Surface cultivée par unité de production 

Unité de 
Coton Riz Céréales associées 

Céréales -
Divers 

production / légumineuses 
nom du chef 

d ' unité Surf. (ha) % Surf. (ha) % Surf. (ha) % Surf. (ha) % Surf. (ha) 

I - Nahala 12,1 52,1 0,2 0,8 8,2 35,2 2,5 10,7 0,3 

II - Nangaky 6,4 40,4 2,8 17,7 3,7 23,3 2,9 18,3 0,05 

III - Doulourou 9 39,8 2,4 10,6 6,8 30,1 4,2 18,6 0,2 

IV - Nanban 3,2 46,4 0,8 11,6 1,5 21,7 1,2 17,4 0,2 

V - Kadossehe 0 0 0,3 9,7 2,8 90,3 0 0 0 

Total 31 42,6 6,5 10 23 31,6 10,8 14,8 0,75 

(Source : Enquête parcelle) 

Carte 21 : Distribution des parcelles selon les différents chefs d'unité de production 

TERROIR DE DOLEKAHA EN 1993 

Chefs d'unité de production 

Unité I : Nahala 
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accordée qu'une fois mariée, par leur mari. 22 unités de productions ont été recensées mais de 
taille beaucoup plus réduite que celles de Dolékaha. La plus importante comprend 13 personnes 
dont le chef de famille est le chef de terre de ce quartier. Il est suivi par son frère, chef de 
quartier, avec 8 personnes dans son unité. Ces unités sont fondées, en général, autour d'un seul 
ménage. Les enfants issus de ces ménages, dès leur mariage, constituent leur propre unité, 
c'est-à-dire qu ' ils mettent en culture leur propre champ et ne sont pas tenus de travailler sur le 
champ de leur père. Certaines unités ne sont composées que d'une seule personne, elles 
correspondent à des personnes âgées revendiquant fièrement leur autonomie et leur capacité à 
pouvoir encore cultiver leur champ. 

• Conclusion 

Ori peut conclure que la constitution des unités de production est différente selon le 
terroir, ce qui sous-entend que le~ cohésions sociales ne sont pas les mêmes. A Holom, la 
fragmentation économique des unités s'effectue rapidement. Alors que sur le terroir de Dolékaha, 
même si les champs individuels se multiplient, les unités de production construites autour des 
champs collectifs restent encore bien structurées. Il est tout à fait probable que la notion de 
champs collectif s'amenuise au profit de la création de champs individuels de plus en plus 
importants. Cette évolution entraînera une dislocation de l'unité de production de base qui se 
réduira à la taille du ménage. LANDAIS (1983) mentionne que "de nombreux facteurs modulent 
localement cette évolµtion, entraînant une situation très diversifiée, où tous les intermédiaires 
entre le milieu villageois traditionnel et le milieu particulièrement désarticulé des centres urbains 
peuvent être rencontrés". 

Nous avons regardé s'il existait, au sein de ces différentes unités, une dualité de 
production entre la culture vivrière et la culture cotonnière comme à l'échelle de l'ensemble du 
terroir. 

2-2-2 Dualité culturale au sein des unités de production 

• Terroir de Dolékaha 

Dans le cas de ce village, seule une unité ne pratique pas la culture de coton (tabl. 34). 
Il s'agit de l'unité V, de taille réduite, ne mettant en culture sur le terroir que 3 hectares et 
consacrant exclusivement sa production à la culture céréalière. Les autres unités pratiquent 
simultanément la culture cotonnière et vivrière. Les surfaces dévolues au coton sont relativement 
importantes, entre 40 et 50 % des surfaces de production suivant l'unité. La part du riz n'est pas 
très forte : cela s'explique par la faible surface de la zone de bas-fond qui est entièrement 
exploitée. 

On constate que les surfaces totales par unité ne sont pas proportionnelles aux nombres d'actifs 
recensés (cf: annexe 3-12). Ceci est vrai, en particulier pour l'unité I dont le responsable est 
aussi le chef de village. Celui-ci à mis en culture, l'année du relevé, 12 hectares de coton, en plus 
des cultures vivrières pour seulement 10 actifs. Mais, au moment de l' arrivée des premières 
p1uies, il n'avait pas encore fini de préparer tous ces champs. 

Ces résultats montrent que la dualité, entre un besoin de satisfaction alimentaire et un besoin de 
revenus monétaires, existe aussi à l'échelle des unités de production. Chaque unité consacre une 
partie de sa production à la culture de rente, en particulier le coton, et une autre partie à la culture 
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Tableau 35 : Ho]om - 1995 : Surface cultivée par unité de production 

Coton Céréales contre saison 
Céréales en sec-
Légumineuses Surf. Totale 

Unité (ha) 
Surf(ha) % Surf (ha) % Surf(ha) % 

1 1,1 17 0,2 3,0 5,0 80 6,2 

2 2,6 43 0,6 10 2,8 47 6,0 

3 0,0 0 0,6 75 0,3 25 0,8 

4 1,5 39 0,0 0 2,3 61 3,8 

5 1,1 44 0,0 0 1,4 56 2,5 

6 1,0 34 0,0 0 1,9 66 I 2,9 

7 0,3 11 0,5 18 2,0 71 2,8 -
8 0,0 0 1,4 93 0,1 6 1,5 

9 2,0 48 2,1 50 0,1 2 4,2 

10 1,4 38 1,2 31 1,2 31 3,8 

11 0,8 35 0,4 17 1,1 48 2,3 

12 0,0 0 0,7 47 0,8 53 1,5 
" 

13 0,8 16 3,2 64 1,0 20 5,0 

14 1,7 50 0,2 6 1,5 44 3,4 

15 0,0 0 0,8 19 3,5 81 4,3 

16 l 0,9 30 0,6 20 1,5 50 3,0 

17 0,0 0 0,2 9 1,9 91 2,1 

18 0,0 0 0,1 20 0,4 ., 80 0,5 

19 1,5 39 0,0 0 2,3 
. 

61 3,8 
20 0,0 0 0,0 0 0,2 100 0,2 -

21 0,0 0 0,0 0 1,2 100 1,2 

22 0,0 0 0,0 0 0,8 100 0,8 

23 1,7 33 0,8 15 2,7 52 5,2 

Total 18,0 25 17,3 25 35,0 50 70,3 
(Source : Enquête parcelle) 
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vivrière. Au total, ces unités consacrent 42,6 % de leur surface cultivée à la culture cotonnière. 

Au niveau spatial, ces 5 unités se partagent en portions bien distinctes, l'espace occupé par le 
parc à Faidherbia autour du village ainsi que la zone de bas-fond. Sur l'autre partie du terroir, ces 
différentes unités ont regroupé leurs parcelles par blocs ( carte 21 ). 

• Terroir de Holom 

Sur ce terroir, les disparités culturales entre les différentes unités sont importantes (tabl. 
35). En effet 9 unités ne possèdent pas de parcelle de coton sur les terres attribuées au quartier 
étudié. EJ:! général, cela correspond aux unités ayant peu d'actifs dont le chef n'est plus très jeune 
ainsi qu'aux personnes vivant seules. Ces données correspondent aux surfaces des parcelles que 
nous avons pu relever sur le terroii de ce quartier. Il faut rappeler qu'une zone cultivée à base de 
muskwaari, située au nord du terroir n'a pu être délimitée en parcelles. Certains exploitants de 
ces unités cultivant un champ sur cette zone, les résultats ne reflètent pas exactement la part de 
culture pour chaque unité, en particulier pour la culture de céréales de contre-saison. 

Cependant, on peut conclure que la majorité de ces exploitations ont choisi à la fois, les cultures 
vivrière et cotonnière dans leur système de production. Aucune ne s'est consacrée exclusivement 
au coton. Nous n'avons pas établi de carte sur la répartition spatiale des zones cultivées par ces 
différentes unités : le nombre élevé de ces unités aurait rendu la carte peu lisible. Mais, d'après 
nos observations, chaque unité de production constitue une unité de résidence isolée et cultive 
un bloc de parcelles de culture permanente en auréole autour des concessions. Les autres 
productions ne sont pas toujours installées de façon contiguë pour chaque unité, mais dispersées 
sur l'ensemble du terroir. Cela est une conséquence des cultures en bloc à base de coton, 
implantées récemment. 

• Conclusion 

Ces résultats incomplets obtenus à Holom, nous permettent difficilement d'effectuer une 
comparaison précise avec les unités de production de Dolékaha. Au niveau spatial, la cohésion 
des parcelles d'une même unité de production est plus forte à Dolékaha. A Holom, les parcelles 
sont moins regroupées, en raison de la structure des unités de production (plus petites) et du 
système de succession foncier dont nous reparlerons. Cependant, on constate qu'en général, les 
unités de production des deux villages consacrent une partie de leur production à la culture 
vivrière et l'autre à la culture cotonnière. Mais qu'en est-il des exploitants demeurant dans 
d'autres village et venant cultiver sur les terroirs étudiés? 

2-3 LES FLUX D'EXPLOITANTS 

2-3-1 Les exploitants extérieurs à Dolékaha 

• Exploitants et surface mise en culture 

Au cours de nos enquêtes, nous nous sommes rendu compte que beaucoup d'exploitants 
n'habitant pas Dolékaha, cultivaient sur le terroir. Nous en avons répertorié en tout 69, demeurant 
dans d'autres villages et mettant en culture une ou plusieurs parcelles sur les terres de Dolékaha. 
Ces exploitants sont donc plus nombreux que les 52 recensés à Dolékaha. Ils habitent les villages 
voisins dont le plus éloigné se trouve à 7 km (tabl.36). Sur les 69 exploitants recensés, 61 sont 
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Tableau 36 : Dolékaha - 1993 · Parcelles et surface cultivées par des exploitants de Dolékaha 
et les exploitants extérieurs sur Je terroir de Dolékaha 

Nom du village 
Nombre Nombre de 

Nbre de 
Nbre de parcelle Surface %de d'origine des 

d'exploitants parcelles 
parcelles pour 

pour les femmes (ha) surface exploitants les hommes 
Dolékaha 52 90 + 2* 78 14 72,8 57,5 ----------------- ------------- ------------- ---------------- ------------------ ---------- ----------
Oléokaha 61 81 + 10* 52 39 40,9 32,3 

Kouniguekaha 6 7 3 4 8,8 7 
Fonikaha 2 8 8 0 3,63 3 

__ LabiY.élikaha ___ ______ 1 ______ _ _____ 2 ______ 2 ________ o -------- ---~]]_ ___ --- 0.,2 ____ ----------------
Total exploitants 

69 108 65 43 53,7 42,4 extérieurs 

Total 121 200 143 57 126,5 100 

* Parcelles du chef de terre que l 'on a pas pu délimiter mais dont les surfaces ont été estimées 

Tableau 37 : DoJékaha - 1993 ·Cultures pratiquées sur Je terroir de Dolékaha par les 
exploitants extérieurs 

Culture par regroupement Nombre de 
Surface (ha) 

%de 
parcelles surface 

Riz pur ou associé à du Maïs 25 5,8 11,4 

Céréales associées 15 8,9 17,6 

Céréales - Légumineuses 46 24,6 48,5 

Coton 10 11 ,1 21,9 

Igname ou Tabac 2 0,3 0,6 

Total 98 50,7 100 

(Source : Enquêtes parcelles) 

Carte 22 : Distribution des parcelles selon le lieu d'habitation des exploitants 
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originaires du village le plus proche, en l'occurrence Oléokaha qui se situe à 1 km , au sud-est 
de Dolékaha. 

En terme de surface, ces exploitants extérieurs mettent en valeur 42,4 % de la surface du terroir. 
Leur surface moyenne par parcelle est de 0,5 hectare alors qu'elle est de 1,4 hectare pour les 
exploitants demeurant à Dolékaha. Sur ces 69 exploitants venant de l'extérieur, 46 ne cultivent 
qu'une seule parcelle et les autres de 2 à 6 parcelles. 

Nous avons voulu savoir, face à l'évolution des systèmes agricoles, qu' elle était la part 
de la culture cotonnière dans cet espace mis en culture par ces exploitants venant d'autres 
villages. 

Le tableau 37 montre que le coton n'est pas la plante dominante sur leur parcelle (10 parcelles 
n'ont pas pu être enquêtées par refus.du chef de terre). Seulement 21,9 % de la surface cultivée 
est consacrée à cette culture contre 34 % à l'échelle de tout le terroir. La culture la plus pratiquée 
est celle à base de céréales, associées avec des légumineuses (48,5 %) ou associées entre-elles 
(17,6 %). La culture de bas-fond sous forme de riz pur ou associé à du maïs représente 11,4 %. 

La culture de rente n'est donc pas directement la principale raison qui a incité ces 
exploitants à cultiver sur le terroir. D'après des entretiens ouverts que nous avons pu avoir avec 
ces exploitants, le manque de terre sur leur terroir serait la principale raison de ces cultures. 

• Distribution spatiale 

Lorsqu'on étudie la distribution spatiale des parcelles cultivées selon le lieu d'habitation 
de l'exploitant ( carte 22), on constate que les parcelles mises en culture par les exploitants 
extérieurs à Dolékaha ne sont pas distribuées aléatoirement sur l'ensemble du parcellaire mais 
sont regroupées en blocs, de plus ou moins grande taille. Le plus grand bloc se situe au nord-est 
du village et couvre pratiquement toute la surface du sous-parc à néré-Ficus décrit dans la partie 
précédente (cf: partie II, chap. II). Ces exploitants bénéficient aussi de la zone de bas-fond sous 
forme de trois petits blocs ainsi que d'une partie de la zone dominée par le karité, prés du parc 
de l'IDESSA. Deux autres blocs, situés au sud ·du village, sont limitrophes du terroir de 
Oléokaha. 

Face à cette problématique de pression sur les terres cultivables, nous avons cherché à savoir si 
les exploitants de Dolékaha pratiquaient aussi des cultures en dehors, cette fois-ci, du terroir de 
Dolékaha. 

2-3-2 Les exploitants de Dolékaha cultivant à l'extérieur 

Nous avons recensé 21 personnes habitant Dolékaha et cultivant un champ à l'extérieur 
du terroir, dont 13 femmes et 8 hommes. La surface totale mise en valeur à l'extérieur est de 14, 
5 hectares, soit 16,6 % de la surface totale qu'ils mettent en culture. La majeure partie de ces 
exploitants sont rattachés à l'unité d'exploitation I et II (annexe 3-13). Le chef de l'unité I étant 
le.chef du village, il est surprenant que des exploitants de son unité cultivent à l'extérieur des 
terres de Dolékaha. 

En fait , pour 86 % de ces exploitants, le manque de terre sur le terroir de Dolékaha en est la 
principale raison. Le deuxième motif évoqué est 1 'infertilité des terres. 
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Tableau 38 : Dolékaha - 1993 : Cultures pratiquées par les exploitants de Dolékaha à 
l'extérieur du terroir 

Type de culture Nbre de Surface (ha) % de %Homme %Femme 
parcelle surface 

Riz pur ou associé 
1 0,5 3,4 100 0 

au Maïs 

Céréales associées 2 1,0 6,9 100 0 

Céréales-
15 7,0 48,4 14 86 

Légumineuses 

Coton 4 5,5 37,9 tOO 0 

Igname-Tabac 2 0,5 3,4 100 0 

Total 24 14,5 100 / / 

( Source : Enquête parcelles) 

Tableau 39 : Ho]om-Nguéring - 1995 : Surface des parcelJes cultivées par ]es différents 
exploitants sur ]es terres du quartier 

Nbre Nbre 
Nbre - Nbre 

Surface 
Noms et situation des villages 

exploitants parcelles 
parcelles des parcelles des 

(ha) 
hommes femmes 

Holom- Nguéring 40 177 131 46 70,3 

Quartiers de Holom-Daksou 29 40 35 5 23,6 

Holom Holom-Kadisou 2 2 2 0 r 1,5 

Sous -Total 31 42 37 5 ~"25 1 
' --------------- ----------------- ------------ --------- ------------- ------------- ~--------

Nguéring 3 4 3 1 2,5 

Charwi 2 3 . . 3 0 1,1 

Bartouki 1 1 1 0 ; 0,8 
Villages 

Wina 1 2 2 0 1,6 
Camerounais 

Bara 1 3 3 . 0 1,5 

Galam 1 1 1 0 0,5· 

Sous-Total 9 14 13 1 8,0 
--------------- ----------------- ------------~--------- ------------- ------------- --------

Gien 10 14 14 0 10,0 

Villages Roussi 3 4 4 0 4,3 

tchadiens Kadisou 1 1 1 0 0,6 

Sous -Total 14 19 19 0 15,1 

Total extfrieurs Holom-Nguéring 54 75 66 6 48,0 

Total 94 252 197 52 118,0 

O/o 
Surface! 

59,4 

19,9 

1,2 

21,2 
----------

2,1 

0,9 

0,6 

1,3 

1,3 

0,4 

6,7 
----------

8,4 

3,6 

0,5 

12,7 

40,5 

100,0 
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Les principales cultures pratiquées à l'extérieur du village (tabl. 38) sont les céréales
légumineuses ( 48,4%). Ce sont en majorité des femmes qui les cultivent pour leur propre compte. 
Le coton arrive en deuxième position avec 37, 9 %. Ce sont, pour les 4 exploitants qui la 
pratiquent, des champs individuels. Parmi ces exploitants, on notera la présence du fils du chef 
de village, tenu de travailler sur les 12 hectares de coton installés sur le terroir par son père, mais 
qui est obligé d'aller à l'extérieur du terroir pour cultiver son propre champ. Douze terroirs sont 
concernés, en particulier celui de Nongonbankaha se situant à 5-6 km (annexe 3-13). 

• Conclusion 

Çes résultats confirment la situation démographique, relativement dense, de la région et 
par conséquent la forte pression foncière qui s'exerce sur les terres cultivables. Les terres 
appartenant à un terroir villageois ne sont pas exclusivement exploitées par les habitants du 
village concerné. De même, les exploitants de Dolékaha cultivent des champs sur d'autres terres 
villageoises par manque de place sur leur propre terroir. 

La culture cotonnière ne serait pas directement en cause puisque qu'elle n'est pas la principale 
culture pratiquée ici. Mais l'augmentation des surfaces moyennes par exploitant avec 
l'intégration de la culture de coton dans leurs systèmes de culture, aurait diminué fortement 
l'espace disponible sur le terroir de Dolékaha. En particulier, cela aurait incité ces exploitants à 
chercher des terres cultivables et plus fertiles sur d'autres terroirs. On pourrait souligner que 
l'émergence d'une certaine autonomie économique des individus par la multiplication des 
champs individuels dont nous avons parlé, serait limitée par l'espace disponible en terre 
cultivable. 

2-3-3 Les exploitants extérieurs au quartier de Holom-Nguéring 

• Origine des exploitants 

Comme pour Dolékaha, le terroir de Holom est mis en culture par des exploitants ne 
demeurant pas dans le quartier étudié. Nous avons répertorié en tout 54 exploitants extérieurs 
contre 40 pour le quartier de Holom-Nguéring (tabl. 39). 

Ces exploitants sont en majorité originaires des autres quartiers de Holom, en particulier celui 
de Holom-Daksou dont les habitants sont les descendants du fondateur de Holom. Parmi les 
autres, 9 exploitants viennent des villages voisins, dont 3 du village de Nguéring d'où sont 
originaires les habitants fondateurs du quartier étudié . Holom se trouvant proche de la frontière 
du Tchad, 14 exploitants tchadiens viennent depuis leur village, pour cultiver sur ce terroir. 

Néanmoins, la majeure partie du terroir est mise en culture par les habitants du quartier 
de Holom-Nguéring à raison de 59,4 %, suivi pour 20% par les exploitants de Holom-Daksou. 
Les Tchadiens cultivent 12,7 % du terroir. 

• Distribution spatiale 

La carte 23 de la répartition des parcelles selon le lieu d'habitation des exploitants montre 
que ces exploitants extérieurs possèdent en majorité des parcelles sur les deux zones cotonnières. 

En effet, le coton est la principale culture pratiquée par tous ces exploitants (tabl. 40) . Seuls les 
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Tableau 40 : Holom-Nguéring - 1995 : Surface des Cultures pratiquées par les exploitants 
extérieurs au quartier de Ho!om-Nguériog sur Je terroir de ce quartier 

Coton / Coton / Céréales de Céréales / Céréales où Surface 
Nom et situation des villages Céréales/ Céréales Jachère contre saison 

Légumineuses 
Totale 

Quartiers Holom-Daksou 8 3 11 4 27 1 2 23 6 
Holom 

Holom-Kadisou 1 0 0 5 0 0 1 5 

Ne:uérine: 0,6 1,3 0,6 0 2 5 

Charwi 0 0.8 0.3 
., 

0 1 1 

Villages Bartouki 0,8 0 0 0 0 8 
Camerounais Wina 0,0 1.6 0 0 1 6 

Bara 1 5 00 0 0 1 5 

Galam 00 05 0 0 05 -------------
. Gien 3 3 64 0 0 10.0 

Villages 
Houssi 1 0 3 3 0 0 43 tchadiens 

Kadisou 0 06 0 0 06 

Total Surface (ha) 16 5 26 4 3 6 1 2 48 0 

Total Surface (%) 34 6 55 4 75 2.5 100 
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exploitants du quartier limitrophe, Holom-Daksou, mettent en culture des céréales de contre
saison ainsi que des céréales en sec en rotation avec des céréales ou des légumineuses. 

Tous les autres exploitants sont principalement venus pour cultiver du coton. Au total, 90 % de 
la surface qu'ils cultivent est à base de coton, et 55,4 % en rotation avec de la jachère. Certains 
ne viennent que pour cultiver cette plante, en général se sont les Tchadiens. Ceux -ci décident 
de se déplacer à Holom en fonction du prix d'achat du coton, avantageux ou pas par rapport à 
celui fixé au Tchad. On peut distinguer les deux zones cotonnières. Sur la zonne cotonnière la 
plus proche du village, les exploitants extérieurs au quartier cultive 45 % de la surface, alors que 
sur la deuxième zone, ils mettent en culture 64 % de la surface. Ce qui expliquerait que la 
deuxième ..zone cotonnière, la plus éloignée du village, fonctionne sous le système de rotation 
coton/ jachère. 

Certains habitants de Holom-Nguéring cultivent sur d'autres terroirs que celui de Holom, 
mais nous n'avons pas pu répertorier toutes les parcelles. Le fait qu'ils cultivent sur les terres 
d'autres villages sous-entendrait un début de saturation foncière sur le terroir étudié. 

• Conclusion 

La pression extérieure sur les terres cultivables est forte et équivalente pour les deux 
terroirs, puisque 42,4 % de terres cultivées de Dolékaha le sont par des exploitants extérieurs et 
40,5 % pour le village de Holom. Mais, contrairement à Dolékaha, le coton est la principale 
motivation de ces exploitants à venir cultiver sur le terroir de Holom. En effet, à Holom, 90 % 
de la surface cultivée par les exploitants extérieurs, le sont avec du coton ( dont 55,4 % avec une 
rotation coton/ jachère), alors qu'à Dolékaha, la culture cotonnière ne concerne que seulement 
37,9 %. Est-ce que ces différences peuvent avoir un impact sur la dynamique des arbres de parc 
? 

Pour les deux terroirs, cette organisation spatiale des terres exploitées par des gens de l'extérieur 
très structurée en bloc soulève le problème d'appropriation de ces portions de terroir. Face à ce 
phénomène de pression foncière sur les terres cultiyables, nous avons cherché à connaître, dans 
un premier temps, les règles et les formes d'appropriation de ces terres ainsi que les éventuels 
conflits fonciers. Dans un deuxième temps, nous avons essayé de montrer les conséquences 
possibles sur la gestion de l'arbre en parc arboré. 

CHAPITRE III : GESTION FONCIERE ET CONSEQUENCES SUR 
LADYNAMIQUEDESARBRESDEPARC 

3-1 UNE GESTION TRADITIONNELLE ENCORE BIEN MARQUEE A DOLEKAHA 

3-1-1 Les règles foncières traditionnelles 

• Les règles de filiation 

Chez les Sénoufo, la structure familiale traditionnelle est matrilinéaire, c'est-à-dire que 
l'héritage de terres et de biens s'effectue à l'intérieur de la lignée maternelle basée sur le principe 
de consanguinité. En pays Nafara, d'après ROUSSEL (1965), les règles et les pratiques en 

'-
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matière de mariage étaient traditionnellement basées sur un système matrilocal. Mais ce type 
d'union impliquait aussi une séparation des époux : la femme ne cohabite pas avec son mari. Elle 
demeure dans sa famille et son mari la rejoint le soir, même s'il habite dans un autre village. 

ROUSSEL (1965) explique ce type d'union par le fait que "Les Nafara, chassés de leur territoire 
de la rive gauche du Bandama, traversèrent le fleuve, vraisemblablement par petits groupes [ ... ] 
composés souvent d'une famille[ ... ] Dans les situations instables, en particulier dans les phases 
migratoires et post-migratoires, il est vraisemblable que la volonté de survie du groupe, interdit 
la cession d'une partie du capital génétique. C'est le schéma matrilinéaire et matrilocal qui paraît 
le mieux adapté." Les enfants restaient en général dans la famille de leur mère sous l'autorité du 
frère ou 5ie l'oncle de la femme. Mais le père pouvait demander en contrepartie qu'une de ces 
filles vienne habiter avec lui. 

Petit à petit, le régime virilocal s'est substitué au régime matrilocal. Les femmes résident de plus 
en plus chez leur mari bien qu'il existe encore certaines pratiques matrilocales avec une non
cohabitation des époux. A Dolékaha, le régime virilocal est largement dominant. Cependant, 
deux femmes originaires de Dolékaha demeurent seules au village avec leurs enfants tandis que 
leurs maris respectifs habitent dans d' autres villages. Une des femmes du chef du village réside 
dans son village maternel à Oléokaha. 

Malgré l'évolution des règles en matière de résidence vers un régime virilocal, il existait une 
compensation matrimoniale. Cette compensation consistait au retour de la fille aînée dans la 
famille de sa mère, de même que l'un des fils, par conséquent le neveu, pouvant prétendre, dans 
le système traditionnel, à l'héritage de l'oncle maternel. 

Mais parallèlement, le processus de monétarisation de l'économie a entraîné, d'une part 
un phénomène de migration et d'autre part, des accumulations individuelles. Le régime de 
filiation évolue petit à petit vers une forme patrilinéaire, influencé fortement par les principes de 
la religion islamique, ce qui modifie les formes de succession (LACHAUX, 1982). L'évolution 
des règles traditionnelles a conduit à une fragmentation des matrilignages et par conséquent, des 
quartiers qui à l ' origine correspondaient à des unités de production traditionnelles. 
L'individualisation des segments de lignage a conduit, entre autres, à des modifications du statut 
foncier. 

• Les règles d'appropriation des terres 

Selon COULIBAL Y (1984), officiellement la terre appartient à l'Etat, avec un droit 
d'usage, transmissible à celui qui la travaille. En pays sénoufo, quasiment toutes les terres y 
compris celles non mises en valeur sont appropriées de façon traditionnelle. 

La terre est un bien collectif inaliénable sur lequel un chef de quartier ("katiolo") exerce un 
simple contrôle. Selon LACHAUX (1982), à l'origine, les membres sous l'autorité d'un 
"katiolo" appartenaient à un même matrilignage. Traditionnellement, le terroir dévolu à un 
quartier ou à un matrilignage, se composait d'un champ collectif où tout le monde était tenu d'y 
travailler. Le chef de quartier pouvait accorder à un individu ou à un groupe de lignage un droit 
d'usage sur de petites portions de terre, mais ceux-ci étaient tenus de consacrer majoritairement 
leur force de travail au champ collectif, base de la constitution de l'unité de production. 

'-
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Tableau 41 : Dolékaha - 1993 : Surface cultivés appartenant à chaque chef de terre sur Je 
t.erruir 

Chef de terre 
Nombre de 

Surface (ha) % de surface 
parcelles 

Nahala 98 63,4 50,2 
Doulourou 56 32,4 25,7 
Nangaky 23 15,6 12,4 
Ouattara : Propriétaire de Koniguèkaha 9 9,4 7,4 
Kouana : Propriétaire 1 de Oléokaha *12 *4,5 3,5 
Nandin: Propriétaire 2 de Oléokaha 2 1 0,8 
Total 200 126,3 100 

(Source : Enquête parcelles) * Parcelles du chef de terre que l'on a pas pu délimiter mais dont les surfaces ont 
été estimées 

Carte 24 : Distribution des parcelles selon les différents chefs de terre 
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Par la suite, des éléments exogènes sont venus se joindre au groupe initial. Cette correspondance 
entre le "katiolo" et le matrilignage d'origine à tendance à s'atténuer. Le "katiolo" est avant tout 
une unité de production et d'habitat, dont nous avons parlé auparavant. 

Le chef de terre ou "tarfolo" qui était, traditionnellement, le descendant le plus âgé du lignage 
fondateur, détient le droit absolu et exclusif sur la terre. C'est lui qui attribue, à des membres de 
sa famille ou même à des personnes extérieures, une portion de terroir ou plus précisément de 
finage. En plus de son rôle politique, le "tarfolo" exerce un pouvoir religieux. En particulier, il 
effectue des sacrifices propitiatoires pour que la terre soit fertile et les récoltes fructueuses. 

A l'heure actuelle, il existe plusieurs tarfolos gérant les terres du village de Dolékaha. 
Le chef du village (Yeo Nahala) étant aussi un tarfolo, cela porte à six le nombre de chefs de 
terre. 

Sur ces six chefs de terre, trois seulement habitent le village de Dolékaha; les trois autres sont 
implantés dans deux villages voisins, en l'occurrence Oléokaha et Kouniguégaha. Le chef de 
terre résidant à Kouniguékaha est le chef de ce village. 

Lors de nos enquêtes, sur chaque parcelle, nous avons demandé à l'exploitant quel était le 
propriétaire de la terre qu'il cultivait. Nous avons pu ainsi établir une carte et obtenir la surface 
des terres appropriées à chaque chef de terre. 

D'après le tableau 41, le chef de village, Nahala, possède sottS son autorité la moitié des terres 
mises en culture. Doulourou est le deuxième chef de terre possédant le plus de surface avec 25, 7 
% du terroir cultivé, suivi de Nangaky, qui ne détient que 12,4 %. Les autres chefs de terre ne 
résidant pas à Dolékaha ne possèdent que de petites surfaces, inférieures à 10 hectares. 

• Distribution spatiale des terres appropriées 

Lorsqu'on étudie l'organisation spatiale de ces attributions foncières (carte 24), on 
remarque que celle-ci est structurée globalement sous forme de grands blocs de parcelles pour 
chaque chef de terre. La fragmentation des terres a été raisonnée en fonction des usages 
culturaux. 

En effet, l'auréole de parcelle autour du village a été divisée en quatre portions attribuées aux 
trois chefs de terre résidant à Dolékaha (Nahala, Doulourou et Nangaky) et à Ouattara, chef du 
village de Kouniguékaha. Cette surface de terre correspond à l'emplacement du parc à 
Faidherbia a/bida sous lequel est pratiqué une culture céréalière permanente, régulièrement 
fertilisée par les déjections des animaux venant pâturer les résidus de culture ainsi que le 
feuillage du Faidherbia. 

La zone occupée par le bas-fond, supportant principalement une culture à base de riz pluvial a 
été subdivisée entre les trois principaux chefs de terre de Dolékaha, de même que le reste des 
terres cultivées supportant un système cultural à base de céréales en sec, fonctionnant en rotation 
avec de la jachère. Les deux parcelles du chef de terre Nandin sont localisées à la limite entre le 
terroir de Dolékaha et celui de Oléokaha, matérialisée par le fleuve Féguéssinlogo. Les terres de 
Kouana que l'on n'a pas pu cartographier se situent au nord-ouest du village. 
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Tableau 42 : Dolékaha - 1993 · Surface cultivés par Ies différentes unités de production en 
fonction des chefs de terre du terroir 

Unité I Unité II Unité ID Unité IV 
Unité V 

Unité de Chef: Chef: 
production/ Chef: Nahala Chef: Nangaky 

Doulourou 
Chef: Nanban 

Kadossehe 
Nom Chef de 

terre *Nbre *Surf. *Nbre *Surf. *Nbre *Surf. *Nbre *Surf. *Nbre *Surf. 

Nahala 20 22,0 1 0,9 0 0,0 2 0,8 3 0,5 

Doulourou 1 0,2 1 0,6 33 22,6 0 0,0 0 0,0 

Nangaky 0 0,0 19 14,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ouattara 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 6,1 1 2,6 

Naudin 2 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kouana 2 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 26 24,2 21 15,0 33 22,7 9 6,9 4 3,0 

* Nbre : Nombre de parcelle/ Surf. : Surface en hectare 

Tableau 43 : Dolékaha - 1993 : Surface prêtée par Jes différents chefs de terre à des 
exploitants de Dolékaha et extérieurs à Dolékaha 

Personnes de Dolékaha Personnes extérieures à Dolékaha 

Chefs de terre 
cultivant sur le terroir cultivant sur le terroir 

Nombre de Nombre de 
parcelles 

Surface (ha) parcelles Surface (ha) 

Nahala : Chef de l'unité I 26 23,7 72 39,7 
Doulourou : Chef de l'unité III 35 23,4 21 9,2 
N angaky : Chef de l'unité II 19 14,5 4 1,1 
Ouattara: Propriétaire de Kouniguékaha 8 8,7 1 0,7 
Naudin : Propriétaire 2 Oléokaha 2 1 0 0 

Total parcelles délimitées 90 71,3 98 -50,7 

Kouana :Propriétaire 1 Oléokaha: *2 1,5 * 10 3 

Total parcelles cultivées 92 72,8 108 53,7 
% 46% 57,5% 54% 42,5 % 

(Source: Enquêtes parcelles) * Parcelles du chef de terre que l'on a pas pu délimiter mais dont la surface a été 
estimée 
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Il aurait été souhaitable d'effectuer une étude de lignage et des enquêtes beaucoup plus 
fines afin de mieux comprendre l'historique d'attribution de ces terres. Il se peut qu'à Dolékaha, 
au fur et à mesure de l'évolution de l'organisation sociale traditionnelle, les lignages se soient 
fragmentés en même temps que les unités de production entraînant de modifications dans le statut 
foncier comme le décrivent LACHAUX (1982) et LE ROY (1983 ) dans d'autres villages 
sénoufo. Etant donné le découpage spatial de l'espace foncier, en particulier autour du village, 
il est probable qu'à un moment donné de l'histoire de ce terroir, une nouvelle délimitation des 
terres ainsi qu'une distribution a été effectuée face à l'évolution sociale et structurelle de ce 
village. Dans la présente étude, nous nous contenterons de raisonner par rapport à l' état actuel 
d'appropriation des terres. 

• Droits de succession 

> 

En terme de succession, les pratiques ont aussi évolué. A l'origine, le droit de succession 
sur la terre était transmis au neveu maternel du chef de terre intégré dans l'unité de production. 
A l'heure actuelle, le mode d'héritage s'effectue de plus en plus en ligne agnatique alors qu'il 
s'effectuait traditionnellement en ligne utérine. D'une part, l'adoption de la religion musulmane, 
et d'autre part, le développement de l'idépendance économique, traduisent une évolution vers 
un mode d'héritage où les biens seront de plus en plus :fragmentés. 

A Dolékaha, le droit de succession du chef du village en tant que chef de terre, sera transmis 
selon les règles ancestrales. Son neveu actuellement intégré dans son unité de production héritera 
de ces terres. Pour les deux autres chefs de terre habitant Dolékaha, la transmission est moins 
évidente. Il semblerait que se sera plutôt l'âge qui primera sur la parenté. Ce sera donc un frère, 
le fils ou le neveu utérin, intégré dans l'unité d'exploitation de son oncle maternel qui héritera. 

3-1-2 Les prêts de terre 

"Une des particularité des Sénoufo est de ne jamais refuser l' accés à la terre à un étranger 
qui en fait la demande" DIALLO (1996). Etant donné que les terres du village de Dolékaha sont 
sous l'autorité de six chefs de terre, pour tout exploitant désirant cultiver une parcelle de terre, 
chaque demande est adressée aux différents tarfolos. Le choix de cultiver une plante particulière, 
en zone de bas-fond ou une culture en sec dépendra de la réserve foncière de chaque chef de 
terre. Une fois la parcelle attribuée, il n'y a pas de règle particulière de gestion de la terre par 
rapport au type de culture. La personne peut cultiver la plante annuelle qu'elle souhaite. 

Par contre, le statut de prêt de terre peut être remis en question par le chef de terre, après chaque 
saison culturale. En règle général, le prêt de terre est accordé gratuitement sans compensation, 
ni même une part de la récolte. Néanmoins, une exception a été notée pour un exploitant tenu à 
apporter une aide pour les travaux des champ du chef de terre. 

Les trois chefs de terre demeurant à Dolékaha, sont tous des chefs d'unité d'exploitation (unité 
I, II, III). Les membres de ces unités sont tenus de travailler sur les champs collectifs mais 
peuvent bénéficier de leurs propres champs. Des parcelles peuvent leur être attribuées après 
demande auprès de leur chef d'unité, s'il est chef de terre mais aussi auprès d'autres chefs de 
terre (tabl. 42). 

Dans le cas des unités I et III, certains membres cultivent sur des terres n'appartenant pas à leur 
chef d'unité. Par contre, les membres de l'unité II ne cultivent que sur des terres gérées par leur 
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responsable d'unité. 

Mais un chef d'unité d'exploitation n'est pas forcément un chef de terre, comme c'est le cas des 
unités IV et V. Les membres de ces deux unités cultivent principalement des terres sous 
l'autorité des deux autres chefs de terre résidant en dehors de Dolékaha, eux-mêmes ne les 
cultivant pas. Le troisième chef de terre résidant à Oléokaha cultive ses terres partagées avec des 
membres de l'unité I. 

L'analyse de la distribution des terres à des exploitants extérieurs de Dolékaha en 
fonction des chefs de terre (tabl. 43), montre que le chef de village, Nahala, prête plus de terre 
à des personnes extérieurs (39,7 ha) qu'à des habitants de son propre village, en particulier de 
son unité de production (23,7 ha). Pour les autres chefs de terre, la surface prêtée à des extérieurs 
de Dolékaha est moindre que la:.surface qu'ils mettent eux-même en culture. 

Le chef du village prête ses. terres en majorité à des exploitants demeurant à Oléokaha ayant un 
lien de parenté avec celui-ci. D'après les villageois, Oléokaha était un ancien village royal. 
Pendant la période ou sévissait l'esclavage sous le règne de Samory Touré, les habitants de 
Dolékaha sont venus se réfugier dans le royaume d'Oléokaha. Beaucoup de gens originaires de 
Dolékaha se sont installés à Oléokaha et ont continué à venir cultiver sur le terroir de Dolékaha 
à proximité. 

Ces pactes de prêts avec le chef de village seraient donc relativement anciens, ce qui expliquerait 
que les parcelles prêtées à ces exploitants d'Oléokaha soient organisées en blocs bien distincts 
du reste des parcelles. De même, ces accords seraient prioritaires et difficilement remis en cause 
par le chef de village. 

Les limites d'appropriations traditionnelles des terres entre les deux villages 
commenceraient à être remise en question, en particulier pour les terres sous l'autorité de 
Dolékaha. Comme il a été vu en partie II, toute une portion de terre limitrophe avec le terroir 
d'Oléokaha a été lotie depuis 1996 par les habitants d'Oléokaha. Le reste des terres appartenant 
au chef de village, d'après les exploitants extérieurs cultivant dessus, ne semble pas poser de 
problème particulier. Pour le moment, l'appropriation par les autres chefs de terre ne serait pas 
remise en question. 

Face à cette gestion des terres sous l'autorité de six personnes, qu'en est-il de la gestion de 
l'arbre sur ces espaces cultivés ? Quelles sont les règles foncières vis à vis des espèces ligneuses 
? Quelle relation existe-t-il entre les chefs de terre et la distribution de ces espèces ? 

3-1-3 Gestion de l'arbre 

• Les règles foncières vis à vis de l'arbre 

Un des droits fondamentaux du "tarfolo" réside dans l'appropriation absolue et 
incontestée des arbres qui occupent ses terres. Ce droit est plus fortement marqué pour certaines 
espèces. Le néré (Parkia biglobosa) est notamment l'espèce qui symbolise et matérialise le 
mieux le titre foncier. Un des chef de terre nous a déclaré que "le néré est pour un tarfolo, le café 
ou le cacao d'un planteur du sud". Aucune personne n'a le droit d'abattre ou de cueillir les fruits 
de cette espèce sans l'autorisation du chef de terre. Que ce soient des terres incultes, mises en 
culture ou en jachère, ce droit s'étend sur tou! l'espace approprié à un "tarfolo". Lorsqu'une 

:.. 
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personne reçoit l'autorisation de cueillir les fruits du néré, celle-ci est tenue de présenter sa 
récolte au chef de terre qui en prélèvera une partie. 

La gestion du karité ( Vitellaria paradoxa) est, dans une moindre mesure, aussi contrôlée. 
Les femmes peuvent ramasser librement les noix de karité sous n'importe quel arbre mais elles 
sont tenues de présenter leur récolte aux différents chefs de terre qui se chargent du partage. Dans 
le cas de cette espèce, la distribution est faite en parts égales entre la femme qui a récolté les 
fruits et le "tarfolo". 

En ce qui concerne les espèces plantées comme l'anacardier (Anacardium occidentale) et les 
manguiers greffés (Mangifera indica ), les règles sont les mêmes : les fruits reviennent de plein 
droit aux chefs de terre. Toutefois, pour la gestion de l'anacardier, deux cas ont été rencontrés 
: le premièr est celui d'un chef de terre qui récolte pour son propre compte tous les produits issus 
de sa plantation; dans le deuxième:cas, le "tarfolo" autorise la cueillette à tous les membres de 
son unité, chacun pouvant vendre le produit de sa cueillette à son profit. 

L'action de planter est soumise aussi à une demande auprès du chef de terre. Mais le 
système foncier traditionnel s'accommode difficilement de ce type d'action, signifiant de la part 
de l'exploitant, une volonté d'appropriation de la terre qui va à l'encontre de l'autorité absolue 
du chef de terre. Toutefois, vis à vis des membres de l'unité de chaque chef de terre, ces règles 
sont moins rigoureuses. Ceci marquerait une nouvelle étape dans l'évolution du foncier avec une 
subdivision des unités foncières actuelles. 

. 
En ce qui concerne la récoltes de bois, ces règles citées précédemment ne s'appliquent 

que sur les individus arborés présents dans les espaces cultivés. Les prélèvements de bois 
s'effectuent principalement dans les espaces non cultivés, les jachères en particulier, et très peu 
dans les parcelles cultivées, hormis juste après un défrichement. Dans la pratique, il apparaît, 
qu'à l'exception des arbres de gros diamètre et des essences comme le néré et le karité, la récolte 
de bois dans les espaces non cultivés n'est pas soumise à une réglementation. Cependant, certains 
chefs de terre nous ont relaté qu'ils souhaiteraient qu'une demande leur soit soumise, avant qu'un 
individu récolte du bois sur leur terre. Nous reviendrons sur ce point dans la quatrième partie 
concernant la gestion des espaces non cultivés. 

En résumé, un exploitant cultivant sur un champ ne lui appartenant pas, n'a le droit ni 
d'abattre, ni de préserver, ni de planter un arbre sans l'avis du chef de terre. Par conséquent, les 
arbres dans les champs, préservés ou plantés, ne sont présents que par les seules volonté et 
décision des "tarfolo". Nous avons cherché à connaître les relations qui pouvaient exister entre 
l'organisation et la composition floristique des arbres des parcs arborés appropriés à chacun des 
chefs de terre. 

• Arbres conservés par les différents chefs de terre 

Une requête spatiale a été effectuée afin de mettre en évidence la distribution des 
principales essences de parc arboré en fonction de leur appropriation à tel ou tel chef de terre. Le 
résultat cartographique (carte 25) ainsi que le calcul des densités arborées (tabl. 44) dans les 
limites des systèmes agroforestiers décrits dans la partie II, illustrent le fait qu'il existe une très 
nette concordance entre la répartition des espèces dans l'espace et le découpage de cet espace 
entre les chefs de terre. 
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Tableau 44 : Do)ékaha - 1993 · Densité arborée dans les différents parcs en fonction des 
chefs de terre 

. 

Parc à Faidherbia Parc à karité-terroir 
Parc à karité-

Sous-parc à néré Sous-parc à néré-Ficus 
Nom chef Kouniguékaha 
de terre 

Surf. FA/ha L/ha Surf. KA/ha NE/ha L/ha Surf. KA/ha L/ha Surf. NE/ha L/ha Surf. NE/ha FI/ha 

Nahala 3,1 13,7 16,6 0 0 0 0 8,9 13,2 23 ,1 33,5 4 8,3 14,3 3,8 3,3 

Doulour 
3,9 27,3 34,4 20,2 6,4 4 17,8 0 0 0 3 5 14 0 0 0 

ou 

Nangaky 5,9 19,6 22,3 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,7 3,7 4,9 7,5 2 

Ouattara 8,4 15,2 20, J 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 

Nandin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 48 0 0 0 

Total 21,3 18,5 22,8 0,2 6,4 4,0 17,8 8,9 13,2 23,1 39,9 4,4 10 19,2 4,7 3 

*Suif. : Surface en hectare; FA : Faidherbia albida ; KA : karité; NE : néré; FI: Ficus ; L : Tous les ligneux 

Figure 47: Do)ékaha - 1993 ·Distribution des Faidherhia albida par c)asse de diamètre selon )es 
chefs de terre 
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Faidh erbia albida 

Le parc à Faidherbia albida localisé sur les champs de case autour du village appartient 
à quatre chefs de terre ( carte ). Tous ont conservé cette espèce sur leur portion de terre mais on 
constate que les.densités varient du simple au double selon les chefs de terre (tabl. 44). Le 
dénommé Doulourou possède la plus forte densité à raison de 27,3 Faidherbia / ha alors que le 
chef de village n'a que 13 Faidherbia / ha sur la portion de terre qui lui revient. 

Bien que l'on obtienne une différence de densité entre les chefs de terre, nous avons essayé de 
comprendre quel est le comportement de chacun d'entre d'eux par rapport à la dynamique de 
rénovation de ce parc. 

L'étude de la circonférence du Faidherbia sur l'ensemble du parc (cf: partie II, chap. V), 
nous a montré que le parc apparaît ~elativement âgé et vieillissant, puisque les jeunes individus 
sont faiblement représentés. Une analyse plus fine a été effectuée en étudiant la répartition des 
différentes classes de diamètrè de Faidherbia albida en fonction de ces quatre chefs de terre (fig. 
47). 

Il existe des différences notables. En effet, dans le cas de Nahala, la distribution des 
circonférences ne suit pas une loi normale comme c'est approximativement le cas pour les autres 
chefs de terre. On trouve moins d'arbres situés entre 40 et 120 cm que pour les autres chefs de 
terre et quasiment le même nombre au delà de 120 cm. Son parc à Faidherbia possède moins de 
jeunes individus que les autres chefs de terre. Par conséquent, son parc est vieillissant, de plus 
il possède la plus faible densité de Faidherbia Le comportement de Nahala s'expliquerait par une 
volonté plus évidente de ne pas densifier et par là même, de ne pas renouveler son parc. 

Pour les autres chefs de terre, bien qu'ils aient, eux aussi, peu de jeunes individus, ce serait 
Doulourou qui a~ .• rrait renouvelé son parc le plus régulièrement, ce qui expliquerait sa plus forte 
densité arborée én Faidherbia. Nangaky et Ouattara ont densifié leur parc plus fortement à des 
moments différents car on observe au niveau de leur courbe, deux plateaux, respectivement entre 
80 et 160 cm pour Nangaky et 60 et 120 cm pour Ouattara. 

• Conclusion 

Ces résultats montrent que les comportements des chefs de terre, vis à vis du Faidherbia 
albida, ont varié au cours du temps. Durant des périodes données, certains ont gardé plus de 
jeunes individus que d'autres. Cependant, nous n'avons pas de véritables explications pour 
analyser ces comportements. Il se pourrait que leur stratégies aient évolué en fonction des 
techniques de mise en culture et du type de culture. De même, les chefs de terre qui se sont 
succédés pouvaient avoir des stratégies propres à chacun. 

Bien qu'il y ait eu, à un moment donné, des chefs ayant la volonté d ' étendre et de densifier ce 
parc, l'introduction de la culture cotonnière, n'a sûrement pas favorisé son extension au cours 
des dernières décennies. D'une part, selon les exploitants, la présence de Faidherbia abîmerait 
les fibres cotonnières arrivées à maturité et, d'autre part, la culture cotonnière a engendré une 
pression sur les terres cultivables. Cela aurait incité les chefs de terre à limiter le développement 
spatial de ce parc. De même, le développement de racines traçantes gênantes lors du labour à la 
charrue, n'aurait pas incité les chefs de terre à densifier leur parc. Néanmoins ce parc existe 
toujours et ces chefs de terre ne l'éliminent pas. 
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Ce système agroforestier se trouverait à l'heure actuelle au carrefour de deux dynamiques. 
D'une part, une dynamique récente, qui ne favoriserait pas le renouvellement des parcs, basée 
sur l'entrée dans une économie de marché avec le développement de la culture de rapport et des 
moyens de mise en oeuvre qui l'accompagnent. Et d'autre part, une dynamique plus 
traditionnelle qu '·ils maîtrisent bien, basée sur un système de culture permanente favorisé par la 
présence de Faidherbia, marque de leur appartenance à un groupe culturel. 

Les chefs de terre actuels étant les "vieux" du village, la vision traditionnelle et culturelle qu ' ils 
ont du Faidherbia, permettrait à ce parc de ne pas être pour le moment dans une dynamique de 
régression mais de stagnation. Il se peut que les générations suivantes qui prendront le relais de 
la gestion de cette espèce n'aient pas le même comportement. 

Parkia biglobosa 

Cette espèce, la mieux représentée sur l'ensemble du terroir cultivé, est présente sans 
exception sur les terres de chaque "tarfolo" (carte). Dans les limites des sous-parcs à dominante 
de néré, les densités oscillent entre 3,8 et 9 néré / ha en fonction des chefs de terre (tabl.44). La 
densité la plus forte est située sur les parcelles de Ouattara mais celui-ci ne possède qu 'un hectare 
dans le sous parc à néré. Par contre, c'est la seule espèce qu'il a conservé sur cette portion de 
terre. 

Pour les chefs de terre, Doulourou et Nahala, quelque soit le système agroforestier concerné où 
ils possèdent des terres (parc à karité-néré au Nord du terroir·et les deux sous-parcs à néré), les 
densités de néré sont quasiment équivalentes, de même que pour le chef du village, Nahala. Par 
contre, le ''tarfolo", Nangaky a une densité plus forte de néré dans le sous-parc à néré-Ficus que 
dans le deuxième sous-parc. 

Dans les limites de l'espace occupé majoritairement par le néré, les surfaces ;,a,.ppropriées par 
chaque chef de terre sont extrêmement variables. Par conséquent, nous n'avon s pas effectué 
d'analyse sur la distribution des circonférences de cette espèce pour chaque ' 'tarfolo". En effet, 
c'est Nahala qui possède la plus grande surface,Jes autres chefs de terre, tels que Ouattara et 
Nandin, n'ont qu'un hectare de terre dans le sous-parc à néré. Par conséquent le faible nombre 
de néré ne permettait pas une comparaison des circonférences. Mais l'analyse de la circonférence 
sur l'ensemble des néré sur les terres cultivées montrait une faible fréquence des jeunes individus 

< 

(cf: partie II, chap. V). 

L'insertion éparse et tournante des champs de coton sur le terroir de Dolékaha n'inciterait 
pas les chefs de terre à renouveler leur parc, la densité actuelle leur semble suffisante. Par contre, 
il est difficile de conclure sur l'avenir de ce parc. Un développement plus important de la culture 
de coton par rapport aux cultures vivrières ne serait pas en faveur de son maintien. 

• Conclusion 

Bien que cette espèce ait des densités par hectare plus faibles que Faidherbia, elle est 
dominante par rapport aux autres essences et la mieux distribuée sur l'ensemble des terres des 
différents "tarfolos". De par sa symbolique très forte vis à vis des marques d'appropriation 
foncière, chaque chef de terre a choisi de conserver cette essence dans ses champs. Ces arbres, 
en général de gros diamètre développent un houppier large et dense. 
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Mais contrairement au Faidherbia, dans le cas du néré, la perte sur les rendements 
culturaux sous houppier peut être compensée par la consommation et la vente des graines. 
D'après nos simples observations, l'utilisation traditionnelle des graines de néré dans la 
confection de sauce (le soumbala) est encore largement pratiquée. Face au développement du 
"cube Maggi", substitut commercialisé du condiment "soumbala", une étude sociale et 
économique permettrait de mieux cerner l'évolution de l'usage et du revenu de ces graines. Les 
résultats apporteraient un élément de plus pour mieux évaluer la dynamique future de ce parc à 
néré par rapport à l'utilisation de ses produits non-ligneux. 

Vitellaria oaradoxa & 

Cette espèce occupe une place particulière sur l'espace cultivé, dont un parc au nord du 
terroir et un autre, situé dans l'annex~ de terre à Kouniguékaha Lorsqu'on analyse sa distribution 
en fonction des différents chefs de terre (carte), il est étonnant de constater que le karité n'est 
présent que sur les espaces appropriés par deux chefs de terre. 

Sur l'ensemble du terroir autour du village, seul Doulourou possède le plus grand nombre 
d'individus sur ses terres. Le deuxième parc à karité localisé dans l'annexe de Kouniguékaha est 
sous l'autorité de Nahala Par contre, ce dernier ne possède quasiment pas de karité sur ses terres 
autour du village, alors que c'est lui qui est le plus important propriétaire terrien du terroir. 

La présence de cette espèce résulterait d'un choix sélectif de ces deux chefs de terre à 
conserver ces arbres suivant leurs objectifs, soit de production;soit d'appropriation. Les objectifs 
de ces chefs de terre seraient à distinguer. 

La transformation des noix, en beurre de karité nécessite beaucoup de main d' oeuvre. Doulourou 
a le plus d'actifs dans·son unité, ce qui lui permettrait de mieux valoriser les fruits de cette 
espèce. 

Dans le cas du parc à karité de Kouniguékaha, l' éloignement par rapport au village et le fait que 
le chef de terre ne cultive pas directement dessus, inciterait celui-ci à ne garder ces arbres que 
comme symbole d'appropriation. Bien que ce chef de terre nous ait relaté que les noix récoltées 
par les exploitants de ce parc, demeurant à Kounigékaha, devaient lui être présentées, ces 
derniers ne semblaient pas le confirmer. Ces aspects seront traités dans la dernière partie sur 
l'évolution des usages des arbres de parc et en particulier, sur le terroir de Dolékaha. Seront 
présentés, les résultats d'une étude pour estimer la part des revenus issus des produits ligneux et 
non ligneux dans le revenu total de chaque unité de production. 

Néanmoins, même si ce croisement "espèces arborés" et "chef de terre" nous montre qu'il 
existe un lien entre ces deux facteurs, nous ne pouvons pas conclure que seuls, ces chefs de terre 
soient responsables de la présence de ces deux parcs à karité. Nous avons déjà signalé (cf : partie 
II) que sur ces deux parcs, des parcelles défrichées récemment étaient présentes. Dans un système 
agroforestier fonctionnant sur la base d'une rotation culture/ jachère, nous avons pris en compte 
l'influence de la durée de mise en culture et celle de mise en jachère. 

Influence de la durée de mise en culture 

Lors du défrichement d'une parcelle en jachère, en règle générale, tous les arbres non 
désirables ne sont pas éliminés en une seule fois , même si cette parcelle est mise en culture dès 

'-
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Tableau 45 : Dolékaha - 1993 · Densité de karité et densité arborée totale en fonction des durées de 
mise en culture 

Durée de Nbre de Surface Densité 
Densité Durée 

Parc à karité mise en 
parcelle (ha) karité/ ha 

arborée moyenne de 
culture totale/ ha jachère (an) 

s à3ans 14 10,2 14 25 13 

Nord du 
4-10 ans 14 9,3 4,4 13 15 

terroir 

>à lOans 3 0,7 4,3 18,6 2 

Annexe de 14,2 23,3 
, 

24 
Kouniguékaba 

s3 ans 7 8,8 

Tableau 46 : Dolékaba - 1993 · Densité de karité et densité arborée totale par durée de mise en 
jachère en fonction des durées de mjse en culture 

,, 

Jachère< 10 ans Jachère> 10 ans 

Durée de 
Surface Densité 

Densité 
Surface Densité Densité 

Parc à karité mise en 
(ha) karité/ha 

arborée (ha) karité/ha arborée 
culture totale/ha totale/ ha 

sà3ans 
6,5 

6,6 20 
< 3,7 

8,9 34 
(64%) . (36%) 

Nord du 
terroir 4,8 4,50 

. 
4-10 ans 

(51,3%) 
4,3 10,2 

(48,7%) 
4,4 16,2 

>àlOans 
0,7 4,3 18,6 0 0 0 

(100%) 

Annexe de 
s3 ans 0 0 0 

8,8 14,2 23 ,3 
Kouniguékaha (100%) 



205 
C. BERNARD. T7ièse, J 999 - Partie Ill: Impacts de l 'évolution des systèmes culturaux et des modes de gestion de la terre sur la 
dl'!iamiq ue des arbres de parc 

la première année. Leur élimination se fait au fur et à mesure des besoins de la population et de 
leur capacité de travail. A l'intérieur de ces parcs à karité, certaines parcelles ont été défrichées 
récemment. Tous les karités présents dans les jachères ne sont pas systématiquement gardés. Une 
partie des karité présents seraient en fait des résidus de la composante arborée issue des jachères. 
Cette espèce est très appréciée en tant que bois de feu. Il se pourrait que ces arbres soient 
éliminés au fur et à mesure jusqu'à atteindre une densité minimale. Il est vrai que nous avons pu 
observer des karité ayant été annelés. 

Afin d'étayer cette hypothèse , nous avons, pour les deux parcs à karité, calculé les densités de 
cette espèce en fonction de la durée de mise en culture pour chacune des parcelles (tabl. 45). 
Trois classes de durée de mise en culture ont été retenues ( <= à 3 ans; entre 4 et 10 ans et > à 10 
ans). 

Pour les parcelles mises en culture'1.epuis au maximum 3 ans, les densités de karité sont de 14 
individus/ ha pour le parc au nord du terroir et 14,2 pour le parc de Kouniguékaha. Il en est de 
même pour les densités arborees totales (25 et 23,3 arbres/ ha). Par contre, la densité des karité 
est voisine de 4 individus / ha quand les parcelles sont mises en culture depuis au moins 4 ans. 
Les valeurs obtenues dans le cas des durées de mises en culture> à 10 ans sont à prendre avec 
prudence car l'échantillonnage est faible et la surface concernée est inférieure à 1 hectare. 

Influence de la durée de jachère 

En considérant le temps de mise en jachère précédant ta mise en culture, deux classes ont 
été déterminées : < à 10 ans et > à 10 ans (tabl. 46) pour chaque durée de mise en culture. Pour 
les parcelles cultivées depuis moins de 3 ans dans le parc du nord du terroir, on constate une 
différence de densité : les parcelles laissées en jachère pendant plus de 10 ans, ont une densité 
de karité plus importante que celles ayant des durées de jachère inférieures à 10 ans. 

I 

Par contre, pour les parcelles d'une durée de mise en culture comprise entre 4-10 ans, les valeurs 
de densité sont les mêmes pour le karité entre les deux temps de jachères et correspondent à la 
densité moyenne trouvée précédemment ( = 4 karité/ ha). 

Les durées de mise en jachère auraient une influence sur les densités arborées surtout sur les 
parcelles défrichées récemment. 

• Conclusion 

Ces résultats montrent que durant les premières années de mise en culture, les densités 
sont fortes et équivalentes pour les deux parcs. Le nombre d'arbres et de karité en particulier, 
diminue de façon très notable au bout de 4 ans de culture pour se stabiliser à environ 4 karité par 
hectare. Cela confirmerait que les arbres non désirables sont progressivement éliminés au 
moment du défrichement par les exploitants pour ne garder que quelques pieds de karité, sans 
toutefois une élimination totale. 

Ceci ne veut pas dire que tous les karités sont issus de la dernière mise en jachère mais une partie 
préexistait déjà dans la précédente culture. La croissance du karité étant très lente, il est clair que 
pour les mises en jachères de moins de 10 ans, les plus gros individus présents sont issus des 
précédents cycle culture/ jachère. 

'.. 
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Tableau 47 : DoJékaha - 1993 · Liste des principales espèces par usages dominants 

Usages Espèces 

Anacardium occidentale 

Fruitiers exotiques 
Carica papaya 

Citrus aurantifolia 

Manf!ifera indica 

Adansonia dif!itata 

Blif!hia sapida 

Cola cordifolia 

Diospiros mespiliformis 

Fruitiers locaux 
Elaeis J!Uineensis 

Flacourtia flavescens 

Lannea sp. 

Spondias mombin 

Vitex doniana 

Zanthoxylum zanthoxyloides 

Arbres fourragers Ficus f!naohalocama 

Anof!eissus leiocarpus 

Arbres à bois d'oeuvre 
Gmelina arborea 

Pterocarpus erinaceus 

Tectona vrandis 

Figure 48 : Do)ékaha - 1993 : Répartition des groupes d'espèces arborées selon les chefs de terre 
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Néanmoins, cela n'explique pas que sur le reste du terroir, en dehors du parc à Faidherbia 
et du bas-fond, il n'existe quasiment pas un seul Karité. Le facteur "choix du chef de terre" serait 
alors prédominant. Mais une autre hypothèse peut être posée: la présence de cette espèce serait 
fortement liée aux conditions morphopédologiques de ces deux sites. Le parc à karité au Nord 
du terroir est situé sur un versant caractérisé par une forte dominance de sols de type moyen. Par 
contre, le parc dans l'annexe de Kouniguékaha, localisé aussi sur un versant présente des sols à 
caractère superficiel. Le développement du karité sur ces deux types de sols serait plus favorable. 
Cette hypothèse sera discutée dans la partie suivante dont un chapitre est consacré à Fétude de 
la régénération des espèces de parc dans les jachères en fonction de différents facteurs dont le 
type de sol. 

Autres espèces 

Nous n'avons pas considérç toutes les espèces, mais choisi celles qui avait une origine 
et un usage prédominant. Quatre classes ont été définies : fruitiers exotiques, fruitiers locaux, 
arbres fourragers et arbres à bois d'oeuvre. Nous n'avons pas tenu compte des densités du chef 
de terre dénommé Nandin étant donné que celui-ci ne possède qu'un hectare de terre. 

La liste des espèces pour chacun de ces usages est consignée dans le tableau 47. La distribution 
des densités (fig. 48), en fonction des différents chefs de terre, montre qu'il existe des 
différences. 

Doulourou possède une densité en fruitiers exotiques plus importante, en particulier des 
anacardiers. Les fruitiers locaux sont bien représentés pour chacun des chefs de terre. Par contre, 
Ouattara se distingue pour les arbres de bois d'oeuvre. Les autres chefs de terre possède chacun 
une plantation de teck de surface un peu près équivalente, ce qui expliquerait qu'ils ont gardé 
moins d'espèce de bois,d'oeuvre dans leur champ. Par contre, ce chef de terre Ouattara a préservé 
très peu.a: d'arbres fourragers. N'habitant pas à Dolékaha mais dans un village à quelques 
kilomètres, l'apport fourrager des arbres sur sa portion de terre à Dolékaha, l'intéresse peu. 

• Conclusion 

Sur le terroir de Dolékaha, la gestion de l'ensemble des arbres de parc est exclusivement 
sous l'autorité de six personnes. La surface occupée par le parc àFaiherbia albida est gérée plus 
particulièrement par quatre chefs de terre. Ce parc a toujours fait partie de leur paysage et est 
considéré comme ''un héritage de leur ancêtre". Néanmoins, ils reconnaissent que la terre est plus 
fertile en dessous mais par contre sa présence serait néfaste à la qualité des fibres cotonnières. 
La culture du coton qui s'est réellement développée ces dix dernières années est cultivée en 
limite du parc à Faidherbia. Il est tout à fait probable que cette culture commerciale ait limité 
l'extension spatiale de ce parc, et à l'avenir, contribue à son non-renouvellement et à sa 
disparition progressive. 

Dans le cas du Par/da biglobosa, symbole de l'appropriation foncière, cette espèce est présente 
sur les soles cultivées de chaque chef de terre avec des densités allant de 4 à 9 pieds / ha. 

D'après nos premiers résultats, la localisation particulière des deux parcs à Vitellaria paradoxa 
résulterait d'un choix sélectif de la part de deux chefs de terre, en l'occurrence le chef du village 
Nahala et Doulourou. Mais avant de confirmer cela, le critère morphopédologie de ces parcs doit 
être pris en compte pour montrer son impact sur la régénération et le développement de cette 

:.. 
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espèce (cf: Partie IV suivante). Néanmoins, au sein de ces parcs, la densité de cette espèce est 
fonction de la durée de mise en culture : les densités après le défrichement varient de 6 à 9 karité 
/ ha pour se stabiliser à 4 individus / ha au delà de 4 ans de mise en culture. 

Dans un contexte économique évoluant de plus en plus vers une fragmentation sociale 
et économique, le fait que les arbres de parc ne soient gérés que par six chefs de terre posera 
problème. Cette gestion foncière limite les initiatives personnelles et peut engendrer des entraves 
à l'action de projets de développement, basés sur la plantation d'espèce et l'aménagement de 
systèmes agroforestiers. Ces projets risquent de ne favoriser que certaines personnes, en 
particulier, celles ayant un statut social et foncier bien implantés. 

3-2 UN FONCIER TRADITIONNEL REMIS EN QUESTION PAR LA CULTURE DE 
COTON A HOLOM 

3-2-1 Les systèmes fonciers traditionnels 

• Hiérarchie des pouvoirs fonciers 

On distingue à Holom, deux types de pouvoir ayant un rôle sur la gestion foncière : un 
pouvoir religieux et un pouvoir politique. 

Pouvoir religieux : 

Il existe un culte aux génies de la terre. A Holom, chaque quartier possède un chef de 
terre. Ces chefs de terre ont un rôle magico-religieux et sont en relation avec les génies de la 
terre. Ils sont les représentants des lignages les plus anciennement installés. Chaque quartier, à 
l'origine, correspondait à un lignage à qui on attribuait des terres non défrichées. Le premier 
quartier installé sur le site est celui de Holom-Daksou. Le quartier étudié (Holom-Nguéring) a 
été créé par la suite avec la venue d'une famiÙe originaire du village de Nguéring. Bien que 
chaque quartier ait élu son propre chef de terre, celui du quartier de Holom-Daksou, descendant 
du premier habitant de Holom, détient une certain.e suprématie par rapport aux deux autres. 

Sa fonction religieuse ne donne pas de privilèges particuliers au chef de terre : il est avant tout 
agriculteur et travaille sur ses champs comme tous les autres villageois. Une de ses fonctions 
essentielles est d'assurer des sacrifices pour pérenniser la fettilité de la terre. Les semailles ne 
peuvent être commencées sans qu'il en ait donné l'autorisation. 

Contrairement à Dolékaha, le chef de terre ne possède pas de droit imminent et absolu sur les 
terres d'un quartier. Dans les problèmes fonciers, il a le plus souvent un rôle d'arbitre. 

Pouvoir politique 

Il existe différents types d'autorité politique. Un premier niveau se base sur 
!?appartenance à un groupe de parenté représenté par un lignage. Au sein d'un lignage, c'est le 
plus âgé qui a le plus de pouvoir et qui règle les problèmes fonciers. Le site de Holom étant 
occupé par plusieurs lignages, la décision du chef de lignage, descendant du premier habitant de 
Holom a plus de poids que les autres. Lors de conflits, les chefs de chaque lignage s'en réfèrent 
à lui. 
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En deuxième lieu vient l'autorité du chef de quartier, le "djaoro"(19). Lorsqu'un conflit de terre 
éclate sur le terroir d'un des deux quartiers, c'est d'abord aux chefs de ces quartiers de régler le 
problème. Si cela est plus grave, ils s'en réfèrent au chef de quartier fondateur du village, avant 
de s'adresser directement au chef de canton. 

Auparavant, il n'existait juridiquement qu'un seul chef de quartier pour tout Holom et un seul 
chef de terre. Mais les relations sociales entre les différents ressortissants se sont détériorées, 
chaque lignage revendiquait sa propre autonomie politique en se réunissant indépendamment. 
Suite à de nombreux conflits lors de la collecte de l'impôt par l'unique chef de quartier, 
l'organisation politique au sein de Holom a dû être modifiée. La division officielle a été effectuée 
par le chef de canton et deux nouveaux chefs de quartier ont été nommés. Dès lors, chaque chef 
de quartier erganise sa propre collecte de l'impôt, ce qui a mis fin aux mésententes mais n'a pas 
résolu les problèmes d'accès lignager à la terre. 

, 

En ce qui concerne le rôle du chef de village basé à Guiriou, nous avons recueilli peu 
d'informations. L'impression que nous avons eu, est que ce chef de village a peu de pouvoir sur 
les trois quartiers de Holom qui sont très indépendants. 

• Les règles d'appropriation traditionnelle des terres: fragmentation du foncier 

Traditionnellement, le droit d'usage des terres est attribué au premier qui défriche. A 
l'origine, le premier habitant dénommé Daksou, se serait installé à l'emplacement actuel de 
Holom, peu de temps avant l'indépendance. Les terres étaient alors sous le contrôle du chef de 
terre de Guéré qui en a concédé certaines à Daksou. Lorsque les familles des deux lignages à 
l'origine des deux autres quartiers, sont venus demander des terres à Daksou, celui-ci leur a 
attribué une portion de terre non défrichée. 

' 

Dans la mesure où il existe encore au sein du terroir villageois des terres vierges, l'installation 
d'un nouveau venu nécessite l'accord du chef de quartier et du chef de terre. D'après le chef de 
quartier, une portion de terre peut être attribuée à n'importe quel étranger, sauf à un Fulbé, 
ennemi traditionnel. Deux cas se présentent : 

- si les terres ont déjà été mises en culture, le chef de quartier demande à celui qui a 
défriché s'il en a besoin. S'il donne des terres à un étranger, il ne peut exiger par la suite de les 
récupérer et ce sont les fils du nouveau propriétaire qui en hériteront. Par contre, si l'étranger 
quitte le village, les terres reviennent à la personne qui les a défrichées en premier. 

- si on lui donne des terres qui n'ont jamais été cultivées, le premier défrichement lui 
donne l'entière propriété. 

La société musey étant basée sur des règles patrilinéaires, lorsqu'un propriétaire meurt, c'est le 
frère qui prend en charge le partage. Ce sont les fils qui héritent même si chacun d'entre eux a 
déjà reçu des terres et l'aîné a la plus grande part. Les terres sont donc fragmentées entre les 
différents héritiers contrairement à Dolékaha où, une seule personne hérite des terres, en général 
le' neveu. 

19N , 1 om emprunte aux peu s 
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Tableau 48 : Ho)om-Nguéring - 1995 : Surface cultivées appartenant à chaque propriétaire 

Noms du pi:opriétaire Nbre de Surface %de 
parcelle (ha) surface 

TEMPSOU dekelo 19 7,5 10 

W ALLA albert 18 6,5 8,8 
TEMPSOU wane 12 6,2 8,4 

BARANGA 16 5,8 7,8 
SOUMLINA mathieu 6 5 6,7 

VOLCHA manba 13 4,7 6) 
LAW AN ligonsou 9 4,5 6,1 

PIGOLSOU allihou 5 4,2 5,7 
VOLCHA djoba 12 4,2 5,7 
DJANNAroyo 6 3,8 5 

DEKELO samuel 12 3,8 5 
DOUKVOUNA vandi 9 3,6 4,8 
WOULSOU tokama 13 3,5 4,7 

KESMO gabriel 7 3 4 
TAILHAelie 6 3 4 
WANDigobi 7 2,6 3,5 

HIMINA ernest 5 2,2 3 
TEHOUKE pascal 5 l,S 2 

V AHOUNA celestin 2 o;s 1 
TCHANTELHNA 2 0,8 1 

WOULSOU baïlsilna 5 0,5 <l 

WOULSOU daïtamsou 2 0,1 <1 

TOTAL 191 74 
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• Les prêts de terre 

Un propriétaire de terre peut mettre à la disposition d'un voisin où d'une personne 
étrangère au village une portion de terre, cela dépend de sa réserve foncière. Le droit d'usage des 
terres prêtées est-remis en question après chaque récolte. En général, les prêts sont accordés aussi 
bien aux personnes habitant Holom, qu'à des personnes extérieures, la préférence allant aux 
exploitants issus du même lignage que le propriétaire. La durée de prêt varie selon les besoins. 
En général, elle est d'un ou deux ans. Traditionnellement, l'exploitant était tenu d'-offrir au 
propriétaire, à la fin des récoltes un panier de mil. A l'heure actuelle, ceci n'est plus 
systématique. Certains l'exigent, mais ne sont pas écoutés, d'autres ne le demandent que si la 
récolte a été fructueuse. 

Avec le développement de _la culture cotonnière, ces règles concernant ces prêts sont 
remises en question. En effet, nous àvons vu que de nombreux exploitants extérieurs au quartier 
sont venus pour mettre en cul_ture une parcelle de coton. Lors de nos enquêtes "parcelles", nous 
avons demandé à chaque exploitant, si la parcelle cultivée lui appartenait, en d'autres termes si 
c'est lui qui l'a défrichée et qui en a l'entière propriété. 

Parmi les habitants du quartier de Holom-Nguéring, nous avons recensé 22 propriétaires de terre 
correspondant principalement aux chefs des unités de production dont nous avons déjà parlé 
précédemment (tabl. 48). Nous n'avons pas réalisé de carte sur la distribution des terres car le 
nombre de propriétaires est trop important Mais le tableau montre que la surface de terre cultivée 
appropriée à chacun, correspond quasiment à la surface qu'ils mettent eux-mêmes en culture 
( comparaison avec tableau 35). Au total, seulement 4 hectares de terre cultivées par des 
exploitants extérieurs sont considérés comme appartenant à l'un des 22 propriétaires du quartier 
de Holom-Nguéring. 

La grande majorité de ces exploitants extérieurs nous a affirmé que les parcelles de terre sur 
lesquelles ils cultivaient leur appartenaient et qu'ils en avaient entièrement le droit d'usage. Lors ~, 
de discussion avec le chef de quartier de Holom-Nguéring, celui-ci nous a relaté que ce sont les 
habitants de ce quartier qui avaient défriché en premier et, par conséquent, que ces terres leur 
appartenaient. 

Ce qui voudrait dire que sur les 118 hectares de terre cultivée (zone de musk:uwaari non délimitée 
exclue), 44 hectares seraient en état de litige foncier et revendiqués par les exploitants ne 
demeurant pas à Holom-Nguéring. Ces conflits fonciers sont principalement localisés sur les 
deux zones cotonnières (cf: carte "répartition des parcelles selon le lieu d'habitation des 
exploitants, p. ). Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer cette situation foncière: 

1/La première raison est directement liée à la culture cotonnière. D'une part, du fait que 
se soit une culture de rente, l'enjeu face à l'accès de la terre est plus important. D'autre part, la 
technique de mise en culture en bloc dont les limites sont tracées avec l'aide d'une corde ne 
respecte plus les limites foncières traditionnelles. Nous avons pu constater qu'une parcelle de 
coton a été délimitée sur des terres appartenant à l'origine à trois propriétaires différents. De plus, 
cette culture cotonnière est gérée par rapport à l'ensemble des exploitants voulant cultiver du 
coton et non pas par rapport aux exploitants de chaque quartier. Les agriculteurs qui veulent 
cultiver une parcelle de coton reçoivent l'appui de la SODECOTON. Les moniteurs les 
encouragent à installer des parcelles rectangulaires même si celles-ci ne respectent pas le foncier 
traditionnel. 

:.. 
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Un droit foncier "moderne" vient donc se substituer au droit traditionnel avec l'appui de 
l'administration. Ces nouveaux agriculteurs se donnent donc le droit de revendiquer l'accès à des 
terres à l'encontre des lois coutumières. 

2 / Au m:oit traditionnel d'usage des terres au premier qui défriche, se superpose une 
hiérarchie basée sur l'ancienneté d'installation. A l'heure actuelle, les descendants du premier 
habitant de Holom estiment avoir encore des droits sur les terres qui ont été attribuées par leur 
ancêtre à chaque nouveau quartier. Cela correspond, comme l'explique PONTIE (1972) pour 
d'autres villages, au fait qu'à un certain moment de l'histoire du village, des personnes étrangères 
au lignage fondateur sont venues s'installer. Cette revendication de la part des descendants 
actuels à appartenir au lignage du fondateur de Holom est accentuée avec l'arrivée du coton et 
par conséquent un besoin en terre exondée. 

Le droit foncier basé sur "l'appartenance au lignage du premier habitant du village" s'est 
superposé au droit f~ncier "du premier qui défriche". 
Mais ces exploitants ne cultivent qu'une partie des parcelles de coton et cela ne permet pas 
d'expliquer l'ensemble de la zone de conflit. 

• Conclusion 

Etant donnée l'explosion des surfaces consacrées à la culture cotonnière, cette culture de 
rente, a entraîné une remise en question des droits fonciers traditionnels. Tant que le système 
agraire musey fonctionnait sur la base d'une culture pseudo-itinérante extensive de céréales 
vivrières sur des surfaces moindres, l'accès à la terre ne posait pas de problèmes. Chaque quartier 
possédait suffisamment de réserve en terre pour appliquer ce système de rotation culturale. Le 
coton, étant une culture de plus en plus intensive et impliquant un besoin en terre, a tendance à 
pérenniser l'accès à la terre. 

Face à ces conflits fonciers concernant principalement les zones occupées par les parcs à 
Prosopis a/ricana, nous avons cherché quelles étaient les règles de gestion de l'arbre et quel 
pouvait être l'impact de ces conflits d'accès à la ~e,rre sur les arbres de parcs? 

3-2-2 Gestion foncière de l'arbre 
< 

Les droits sur les arbres ne sont pas les mêmes seloii l'espèce considérée, les terres sur 
lesquelles ils se trouvent, et le statut de la personne qui exerce ces droits. 

L'appropriation et le droit d'usage des arbres sur les terres reviennent, dans un premier temps, 
à la personne qui a défriché en premier. Lors d'un défrichement, le nouveau propriétaire a le droit 
de couper et de préserver certains arbres selon son propre choix. En général, les fruitiers comme 
le tamarinier (Tamarindus indica), les ficus (Ficus gnaphalocarpa) et Ziziphus mauritiana sont 
préservés. Le tamarinier, selon les croyances animistes, abrite les mauvais esprits nommés 
"fulina" en Musey. Par conséquent, on ne le trouve pas près des concessions. Il existe très peu 
de néré (Parkia biglobosa) et de karité (Vitellaria paradoxa). 

Pour une personne qui cultive sur des terres prêtées, le contrat lié à l'arbre est différent de celui 
lié à la terre. Si l'exploitant est libre de cultiver ce qu'il veut, le droit d'usage des espèces 
arborées nécessite l'autorisation du propriétaire des terres. 
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En général, il n'a pas le droit de couper de gros arbres mais est autorisé à couper de petites 
branches surtout quand celles-ci gênent la culture. Pour la cueillette des fiuits cela dépend de 
l'espèce. 

Pour les quelques néré qui se trouvent sur le terroir, les fiuits ne sont cueillis que par leur 
propriétaire, ou alors, la personne est tenue de partager sa récolte à parts égales avec le 
propriétaire. Les graines fermentées rentrent dans la fabrication du "kai-kaida", qui est 
l'équivalent du "soumbala" du Nord de la Côte d'Ivoire. 

Dans le cas du karité, la pulpe peut être mangée mais la noix ne doit pas être ramassée. Etant 
donnée, la très faible densité de karité sur le terroir, la fabrication de beurre de karité est 
exceptionnelle. SEIGNOBOS et al. (1987) signalent, "un particularisme de l'agrosystème qui 
semble caràctériser les civilisations du poney de la région : une carence en matière grasse. 
Etrangers au fleuve et à ses activités: ayant peu développé les parcs à karité, notamment à cause 
des inondations, les Marba-~usey durent se tourner vers les cultures oléagineuses : sésames et 
cucurbitacées (les arachides se sont développées récemment). Ce n'était toutefois pas suffisant, 
il fallait importer de l'huile de poisson du Logone, de l'huile de karité du sud et même du beurre 
liquide de chez les Massa". 

Les personnes ayant l'usufruit de terre, n'ont pas l'autorisation de planter des arbres, considéré 
comme un signe d'appropriation. 

Par contre, selon le type de culture pratiquée, les droits de coupe changent. Sur les zones 
où le muskuwaari est cultivé, on ne trouve plus aucun arbre, que les terres soient mises en culture 
par un usufiuitier ou directement par son propriétaire. Tout le monde est tenu de couper les 
arbres sur ces parcelles car ils constituent un refuge pour les oiseaux granivores qui détruisent 
les épis de sorgho. Cette action de couper les arbres systématiquement ne s'exerce pas seulement 
à l'intérieur des limites de ces champs, mais sur toute une bande aux alentours, constituant une 
zone tampon de plusieurs dizaines de mètres. 

Mais, en dehors des zones de muskuwaari, au choix sélectif propre à chaque propriétaire, s'ajoute 
des règles collectives en particulier en ce qui concerne l'espèce Prosopis africana. 

• Particularité culturelle du Prosopis a/ricana 

Dans le cas de cette espèce, il existe toute une croyance qui lui confère un statut spécial 
en rapport avec l'histoire des Musey et leurs traditions animistes. 

A l'origine, les Musey étaient réputés pour être de grands guerriers et aussi de grands chasseurs. 
Lors des funérailles d'un de ces "grands hommes", leurs tombes étaient ornées de pieux en 
Prosopis a/ricana, dressés selon une disposition circulaire. En pays musey, le paysage est 
parsemé de ces tombes piquetées de pieux en Prosopis de hauteur à peu près égale mais de 
diamètre divers. SEIGNOBOS (1987) écrit que "le Prosopis a/ricana, essence de bois très dur, 
non attaqué par les termites, a servi à l'éthique musey dans l'édification de tombes ostentatoires 
dés grands guerriers et de grands chasseurs [ ... ] Ces cérémonies débouchent sur une volonté 
d'immortaliser le guerrier mort, avec la construction de ces tombes ... " Parfois, ces pieux sont 
constitués en bois de Terminalia macroptera. Ceci pourrait expliquer que ce Terminalia est la 
deuxième espèce la plus représentée sur le terroir de Dolékaha. 

-
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Ces pieux symbolisent les exploits des guerriers et leur nombre comptabilise celui des animaux 
ou des ennemis tués. Selon le même auteur, une gazelle nécessitait 1 ou 2 pieux, un cheval tué 
à la guerre 10 à 12 pieux et un homme jusqu'à 20 pieux. En général, un jeune Ficus (Ficus 
platyphylla ou Ficus glumosa) était planté au pied de ces tombes. 

En effet, le Prosopis était systématiquement protégé et n'était abattu que pour les funérailles. Le 
choix des individus qui devaient être coupés se faisait par le chef de terre et, seuls les hommes 
qui avaient déjà participé à la guerre, avaient l'autorisation de les abattre. Ce rituel faisait l'objet 
de sacrifices pour se protéger contre le mauvais sort car l'abattage de cette espèce était supposé 
porter malheur et entraînait la mort de celui qui le pratiquait. Il en est de même pour le 
Faidherbia albida qui, chez certains agropasteurs comme les Toupouri de Catibali disent 
"qu'abattre un Faidherbia albida provoque la mort d'un jeune homme au village" 
(SEIGNOBOS, 1995). 

Lors des défrichem.ents de nouvelles parcelles, les exploitants étaient tenus non seulement de 
garder les Prosopis d'un certain âge, mais de favoriser leur régénération et leur croissance en 
élaguant les jeunes plants. 

Cette espèce bénéficiait donc d'une gestion foncière particulière par rapport aux autres espèces 
et relevait d'une politique commune à tout le village. Mais qu'en est-il actuellement de ce 
comportement culturel vis à vis du Prosopis ? 

L'image sociale collective que suscitait le Prosopis auprès des Musey, tombe en 
désuétude et on constate une division de la population musey au regard de cette espèce, en deux 
groupes bien distincts. Les villageois les plus âgés tentent de faire perdurer le respect social du 
Prosopis et les exploitants les plus jeunes ont une gestion de l'arbre de plus en plus 
individualiste. Les traditions animistes sont peu à peu oubliées et bannies. Il n'est pas rare de 
voir la tombe d'un ancien guerrierfllon protégée contre les feux de brousse allumés pendant la 
saison sèche. De même, lorsque les jeunes parlent de leurs ancêtres les guerriers, ils les nomment 
péjorativement "les assassins". La conversion de ces sociétés à la religion chrétienne et 
protestante (Eglise Fraternelle Luthérienne A.Ip.éricaine) n'est pas étrangère à tous ces 
changements socio-culturels. 

De plus, face à la pression foncière qu'exerce actuellement lJt culture cotonnière sur le terroir, 
l'intérêt économique individualiste l'emporte largement sm: l'intérêt culturel collectif. Nous 
avons vu dans la partie II (chap. V) que l'élimination de l'arbre ne concernait pas seulement 
Prosopis a/ricana mais aussi les autres espèces. 

Ces parcs étant situés sur les zones de conflits fonciers, on pourrait poser une autre hypothèse 
pour expliquer l'élimination de la composante arborée. L'arbre présent dans les champs restant 
un symbole d'appropriation du premier qui a défriché, l'élimination de l'arbre par ces nouveaux 
exploitants venus cultiver le coton serait un moyen de s'approprier les terres. En quelque sorte, 
le droit traditionnel d'accès à la terre symbolisé par le Prosopis est remplacé par un droit nouveau 
symbolisé par des champs rectangulaires et déboisés, avec l'appui de l'administration. 
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• CONCLUSION 

A Holom, nous venons de voir que la gestion des terres est entre les mains d'un nombre 
important d'individus. Les parcelles de terre gérées par une même personne ne constituent pas 
un seul bloc dans l'espace, hormis les champs de case autour des concessions. La gestion 
foncière des terres est beaucoup plus fragmentée donc moins cohésive dans l'espace par rapport 
à celle menée à Dolékaha, où seuls six chefs de terre ont le contrôle de l'espace terroir. Cet état 
est, avant tout une conséquence directe du mode de fonctionnement de chaque société. 

En effet, HALLAIRE et SAVONNET (1991) signalent que "l'analyse du système foncier, 
élément important du système d'exploitation, se réfère souvent aux développements antérieurs 
ayant trait~ l'organisation sociale; en effet les structures foncières correspondent toujours à une 
projection sur l'espace des structur~s socio-politiques de la population". 

> 

La société sénoufo traditionnelle au nord de la Côte d'Ivoire est basée sur une cohésion 
de la communauté, enseignéè lors des rituels d'initiation du poro. Elle est fondamentalement 
hostile à toute émergence sociale: "Tout processus d'accumulation est condamnable, dans la 
mesure ou il tend à rompre la solidarité égalitaire du groupe ... toute concurrence économique 
entre les personnes ou les lignages est une atteinte grave à l'unité" (LANDAIS, 1983). 
L'adoption du schéma matrilinéaire et matrilocal traduit une volonté de regroupement génétique 
et social des lignages sous la pression des éléments extérieurs qu'ils ont subie. La terre est un 
bien collectif sacré et inaliénable et la transmission de ce bien s'effectuait et s'effectue encore 
majoritairement en ligne utérine sans subdivision. 

Leur entrée dans un système monétaire, en particulier suite au développement de culture de rente, 
déstabilise les fondements traditionnels de cette société. Parallèlement, l'adoption des principes 
de la religion musulmane fait évoluer progressivement les relations sociales et les règles de 
succession de bien vers un régime patriarcal. L'unité de base s'est disloquée et se traduit en une 
fragmentation des champs collectifs et la multiplication des champs individuels. Néanmoins, 
dans le cas de Dolékaha, même si l'on note une certaine dégradation des liens coutumiers entre 
certains jeunes et les "vieux" du village, l'institution traditionnelle est encore bien implantée. Les 
règles de prêts fonciers traditionnels et les principes animistes sont présents dans les esprits. 
L'individualisation des ménages reste timide et ceux-ci sont toujours rattachés, pour le moment 
aux vastes unités de production sous l'autorité d'un "tarfolo". 

Par contre, les principes de la société musey sont basés sur une occupation de l'espace 
plus vaste et une volonté d'échanges facilitée par leur moyen de déplacement, en particulier 
l'utilisation de poney. Selon SEIGNOBOS (1987) "La possession du poney a permis un 
éclatement du terroir [ ... ] Le jeu subtil d'utilisation d'une gamme étendue de terrains 
s'accompagnait, pour les Marba et les Musey, de la possibilité de cultiver, toujours en arme, des 
soles assez dispersées et éloignées de leur établissements [ .. . ] Les aires de distributions des 
populations disposant du poney sont plus fluctuantes et sujettes à des modifications rapides. Les 
établissements changent sans cesse de place à la suite d'une guerre, de l'épuisement du sol, ou 
à cause d'une mortalité jugée excessive". 

Il existe, au sein de cette société, une segmentation très rapide des lignages qui se matérialise 
souvent par la création de nouvelles habitations. Cela s'observe à l'échelle du village comme 
celui de Holom. Les concessions ne sont pas regroupées mais constituent un habitat diffus 
contrairement à celui de Dolékaha. De même, au sein d'un même lignage, les enfants mariés 

'-
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acquièrent très vite leur indépendance économique et spatiale vis à vis de leur famille. Ils 
construisent, à part, leur propre concession, engendrant ainsi, une unité économique restreinte 
mais très mobile. "Marba et Musey ont essayé de dépasser l'espace concédé par les seules 
relations de parenté. La présence de poneys, leurs prêts et leurs alliances qu'ils suscitaient leur 
ont permis de trouver d'autres relais, à des distances certaines". 

Ce comportement propre à cette société s'est répercuté sur la gestion foncière des terres, très 
fragmentée et individualisée. Toutefois, Holom est subdivisé en quartiers bien distincts selon 
l'origine et la dominance d'un lignage. Chaque quartier constituait auparavant, un terroir 
autonome. Il fonctionnait de façon quasiment indépendante et cette logique est, en partie, encore 
apparente à l'heure actuelle. Chaque quartier possède ses propres soles de muskuwaari et ses 
soles exondées en céréales pluviales. Mais, par contre, les soles cotonnières sont raisonnées sur 
l'ensemble des terres de Holom afin de faciliter l'intervention et la logique spatiale de cette 
culture par la SODECOTON. 

La pression que cette culture de rente exerce sur les terres, a remis en question les limites 
foncières traditionnelles de chaque quartier, en particulier par le lignage dominant des fondateurs 
de ce village, et par les exploitants extérieurs venant cultiver uniquement le coton. 

Face à ces évolutions culturales et foncières, propres à chacune de ces sociétés et résultant de 
changements culturels et économiques, les conséquences sur la composante arborée sont loin 
d'être superficielles. En effet, à Holom comme à Dolékaha, le droit fo'ncier des arbres suit 
étroitement celui appliqué aux terres. 

A Dolékaha, la gestion foncière encore très collective et réservée à quelques personnes 
clefs du village (les chefs de terre) fait que la présence des parcs arborés est encore bien marquée 
et structurée, même si leur dynamique, à l'heure actuelle, est en voie de stagnation. La présence 

t ; et l'organisation spatiale des différentes espèces arborées résultent de l'action de chacun des 
chefs de terre. Pour les parcs à Faidherbia albida et à Par/da biglobosa, la gestion menée par 
chaque chef de terre est globalement équivalente mis à part quelques marques de stratégies 
propres à chacun par rapport à la dynamique d~. ces parcs. Par contre, les parcs à Vitellaria 
paradoxa relèveraient plus d'une gestion propre à deux chefs de terre, ce que nous confirmerons 
ou infirmerons dans les parties qui vont suivre. 

< 

Sur ce terroir sénoufo, la culture cotonnière n'est pas structurée en bloc mais gérée isolément. 
La diversité des espèces dominantes en parcs est le résultat d'une société établie depuis 
longtemps et socialement très cohésive. 

A Holom, la gestion de l'arbre dans l'espace est très fragmentée entre les multiples 
propriétaires fonciers. La présence de Prosopis a/ricana résulterait plus d'une représentation 
culturelle -des sociétés musey vis à vis de cet arbre, qu'un intérêt agronomique pourtant non 
négligeable et ayant certainement contribué, à l'origine, à la construction de ce parc. La société 
musey s'affranchit, petit à petit, de ces traditions et se tourne rapidement et massivement vers 
un système économique très monétarisé et individualiste, surtout depuis la dévaluation du franc 
CF A. La composante arborée en parc et en particulier celle du Prosopis a/ricana subit plus 
fortement le contre-coup de cette évolution. La plus faible diversité en espèces arborées 
dominantes en parc serait le résultat d'une société très mobile dans l'espace, encore à l'heure 
actuelle, et se coupant facilement de leur structure de parenté. Face à un changement social et 
économique, les parcs à caractère monospécifique et monofonctionnel sont plus fragiles. Le 
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résultat actuel est que le parc à Prosopis a/ricana et les parcs arborés en général, sont en voie de 
régression en pays musey. 

Néanmoins, les parcs à karité, à néré et à Prosopis fonctionnaient et fonctionnent encore 
dans un système cultural à base d'une rotation culture / jachère. Face aux évolution des systèmes 
agraires, quels sont la place et le rôle actuels de ces espaces ? Quelles interactions existe-t-il entre 
la jachère agronomique et l' espace pastoral ? Comment ont évolué ces espaces et comment 
interviennent-ils dans la dynamique de régénération des parcs arborés ? C'est l 'obj et de la 
quatrième partie. 

' 





PARTIE IV 

JACHÈRE - CARACTERISTIQUES ET 
INFLUENCE SUR LA REGENERATION DES 

ARBRES DE PARC 
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PARTIE IV: JACHÈRE - CARACTERISTIQUES ET INFLUENCE 
SUR LA REGENERATION DES ARBRES DE PARC 

Nous avons volontairement consacré une partie entière aux jachères bien que celles-ci 
soient intégrées .dans les systèmes de culture décrits précédemment. Ce choix se justifie par le , 
fait que nous avons abordé la jachère comme une étape dans le maintien et la régénération des 
arbres de parcs. 

Face à notre problématique de la dynamique des systèmes agroforestiers, nous nous sommes 
posés les questions suivantes : 

- Quels sont les facteurs dominants qui caractérisent cet espace 'jachère"? 
- Ces espaces non cultivés sont-ils des jachères agronomiques, des friches pastorales ou 
des réserves en ressource ligneuse ? 
- Comment ont évolu~ ces espaces et quels sont les facteurs explicatifs ? 
- Quel est le rôle de ces espaces dans la régénération des arbres de parc ? 
- Quels sont les facteurs au sein de ces espaces qui limitent ou favorisent la régénération 
de ces arbres ? 

L'étude des surfaces en jachère s'est limitée à celles présentes dans les limites des terres 
appropriées à chaque v~llage. Nous avons abordé l'étude de cet espace selon trois approches : 

- La première concerne la notion de jachère à l'échelle du terroir, c'est-à-dire la 
description et la place qu'elle occupe; 
- La deuxième consiste à mettre en évidence la fonction de cet espace ; 
- La dernière approche se bornera à caractériser plutôt la régénération arborée dans ces 
jachères en fonction d'un certain nombre de critères influençant l'état et la dynamique 
de la végétation de ces jachères. 

'1. 

Dans la présente étude, nous traiterons plus précisément la dynamique de régénération des 
principales espèces agroforestières décrites précé.demment sur les deux terroirs villageois que 
nous avons choisis. En 1' occurrence, les résultats que nous présenterons concerneront F aidherbia 
albida, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa et Ficus gnaphalocarpa pour le terroir de 
Dolékaha. La caractérisation de l'espace jachère et l'analyse des données sur l'ensemble de la 
végétation ligneuse ont été effectuées par BONETTI (1998). Pour le site au Nord-Cameroun, 
nous ne relaterons que les résultats d'analyse effectués sur l'espèce agroforestière dominante: 
Prosopis africana. Sur ce site, les autres espèces n 'ont pas fait l'objet d'un inventaire détaillé 
comme pour Dolékaha. Seul le taux de recouvrement au sol par espèce a été estimé. L'ensemble 
de la végétation sur le terroir de Holom analysé par BOSSU (1997) ne sera pas exposé dans cette 
étude. 

Avant de décrire les résultats, nous allons passer en revue les différentes étapes 
méthodologiques que nous avons choisies de suivre pour caractériser cet espace 'jachère". 
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CHAPITRE I : APPROCHE METHODOLOGIQUE 

1-1 LE CONCEPT DE "JACHÈRE" 

SIGAUT (1977), cité par ROUSSEL (1996), signalait que le mot "jachère", originaire 
du nord de la France, désignait depuis le Moyen-Age une série de labours, sans référence à une 
quelconque idée de déprise agricole, et prit, par la suite, le sens de terre abandonnée, de friche 
temporaire. 

Selon ROUSSEL (1996), dans le lexique scientifique actuel, les mots "friche" et 'jachère" 
servent à désigner des espaces et des végétations, mais aussi des pratiques, correspondant à une 
déprise agricole, plus ou moins poussée. La jachère, s'inscrivant dans un cycle d'activités où 
alternent abandon et reprise, est donc nécessairement temporaire. Par contre, l'idée d'abandon 
définitif, du moins sans intention de remise en culture, est associé à la "friche". 

SEBILLOTE (1975) donne ·un terme assez vaste de la jachère : "elle représente l'état d'un 
terrain laissé temporairement sans peuplement cultivé, qui remplit divers rôles. Par la suite, il 
affine sa définition (SEBILLOTE, 1993): "la jachère est l'état de la terre d'une parcelle entre 
la récolte d'une culture et le moment de la mise en place de la culture suivante. La jachère se 
caractérise, entre autres, par sa durée, par les techniques culturales qui sont appliquées à la terre, 
par les rôles qu'elle remplit". Derrière cette définition se cache un principe de retour à une mise 
en culture. 

JEAN (1993) introduit, plus précisément, la notion de volonté de retour de la part de 
l'exploitant et définit la jachère "comme la seconde étape d'un cycle cultural dont l'élément 
essentiel est la volonté de retour, laquelle détermine, d'une part, l'arrêt de l'exploitation et, 
d'autre part, la durée du repos. Par opposition, nous appelons "friche", une parcelle qui n'entre 
pas dans un cycle, cultural "programmé" et que l'on abandonne faute d'un projet pour son 
utilisation future"JL'auteur montre que la jachère est liée à la stratégie foncière et qu'elle ne 
peut être pratiquée que s'il existe un droit de retour sur la terre pour la mettre en valeur. 

En fait, ces définitions sont fortement liées à l'expérience et à la discipline de chaque 
auteur. Elles ne sont pas toujours évidentes à faire coïncider avec la réalité de terrain. JOUVE 
(1993) écrit: "sous l'appellation générique de jachère, on regroupe des pratiques très diverses 
qui n'ont parfois guère de points communs tant les rôles et fonctions de la jachère sont multiples, 
mais qui, toutes, nous fournissent une clé d'interprétation privilégiée pour comprendre les grands 
modes d'exploitation agricole du milieu et leur dynamique". 

Actuellement, la dynamique de différents facteurs remettent en cause l'équilibre des systèmes 
à jachère : addition de cultures commerciales aux cultures de subsistances, pression 
démographique, mécanisation, extensification. Ces facteurs, selon leur vitesse d'évolution, 
peuvent remettre en question la stratégie des exploitants à vouloir cultiver ou non des parcelles 
laissées sans culture, par rapport au moment où ils ont décidé d'abandonner ou de laisser se 
reposer la terre. 

Bien souvent, les exploitants sur le terrain utilisent leur propre terme qui correspondent soit à des 
stades d'évolution de la végétation (arborée ou herbacée) ou du milieu physique, soit à des 
fonctions particulières, et cela, qu'il soit prévu dans un avenir proche ou lointain de remettre en 
culture ou non. 

.. 
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1-2 DECOUPAGE DE L'ESPACE NON CULTIVE 

Ces espaces n'ont pas été étudiés en même temps que les systèmes de culture décrits dans 
la partie IL L'étude des jachères a été effectuée en 1997 pour les deux terroirs. Les parcelles 
cultivées pour la campagne 97 / 98 n'ont pas fait l'objet d'un nouvel inventaire. Nous avons juste 
répertorié les parcelles qui étaient mises en culture lors de nos premiers travaux et qui ne l'étaient 
plus lors de notre étude de l'espace jachère. 

Face à l'ambiguïté du terme jachère, dans un premier temps, nous avons appréhendé cet 
espace dans un champ assez large. Nous avons considéré l'ensemble des terres non cultivées sur 
chaque terroir mais ayant été mises en culture au moins une fois sans savoir si elles 
correspondaient à des terres rentrant ou non dans un cycle cultural, c'est-à-dire des jachères au 
sens agronemique du terme. Pour désigner cet espace au sens large, nous emploierons les termes 
d'espace ou de terres non cultivées ou celui de ''jachère" entre guillemet. Ce concept de ''jachère" 
sera affiné, au fur et à mesure de l'étude des facteurs que nous avons considérés pour comprendre 
le rôle et la dynamique de c~s espaces dans l'évolution des systèmes agroforestiers. De même, 
l'organisation et la distribution spatiale des différentes modalités de ces descripteurs ont été 
prises en compte. 

1-2-1 Choix des facteurs d'étude du milieu 

Un faciès de végétation dépend tout d'abord des conditions naturelles dans lequel il se 
développe. Le climat, bien entendu, mais aussi le sol et plus généralement la morphopédologie, 
vont façonner la structure et le type de végétation. Nos sites·d'étude sont soumis spatialement 
à un climat unique propre à chacun. Par contre, le sol et la position sur une toposéquence sont 
susceptibles d'engendrer des variations dans la mise en place et le développement d'un faciès de 
végétation. 

, 

,Toutefois, la végétation évolue selon l'âge de la mise en jachère. De même, les pratiques 
.iianthropiques peuvent avoir un impact sur la différenciation de la végétation. MITJA (1990), cité 
par FLORET et PONTANIER (1993), insiste justement sur le fait que "la surface de la jachère, 
au moment de l'abandon, est une mosaïque de petites parcelles dont l'histoire est différente sur 
la base des critères suivants : 

- Durée de la période de la culture précédente ; 
- Nombre de cycles culture-jachère; 
- Nature de la végétation initiale avant la mise en culture; 
- Durée de la jachère; 
- Nature et mode de défrichement; 
- Ligneux maintenus ou non durant les phases culturales ; 
- Environnement et taille de la jachère (degré de morcellement du dessin agraire)". 

Les pratiques exercées au sein de ces espaces peuvent occasionner des formations végétales 
différentes. Principalement, le pâturage, la récolte de produits ligneux et non-ligneux et la 
pratique du feu de brousse influenceraient le développement de la végétation. 

L'impact de ces facteurs serait fortement lié au stade de formation des jachères. Selon 
DONFACK (1993), l'historique de la parcelle a une importance supérieure dans les premières 
années de mise en jachère, tandis qu'à l'inverse, dans les jachères plus âgées, l'impact de la 
perturbation anthropique post-culturale devient prédominant dans la structure de la végétation. 
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Le facteur historique de la parcelle aurait tendance à s'estomper avec le temps. 

Dans le cas de notre étude, nous n'avons pas pu tenir compte de tous les facteurs pouvant 
influencer, plus ou moins fortement, la dynamique de la végétation post-culturale. Nous avons, 
lors d'une pré-étude, essayé d'inventorier les facteurs qui nous semblaient prépondérants dans 
la différenciation de la végétation et, en particulier, des espèces agroforestières. Les facteurs que 
nous avions considérés au départ sont les suivants : 

* Facteurs liés au milieu physique 
- La morphopédologie 
- L'intensité d'inondation 

* Facteurs liés à la gestion anthropique 
- La durée de mise en jachère 
- La tenue foncière 

* Facteurs liés aux pratiques culturales 
- Le mode de défrichement 
- La durée de mise en culture avant abandon 
- Le type de culture avant abandon 

* Facteurs liés aux pratiques effectuées au sein des jachères 
- Le pastoralisme 
- Les feux 
- L'exploitation des produits ligneux. 

Certains facteurs ont pu être caractérisés plus aisément. Pour d'autres, il n'a pas été 
possible d'évaluer leur intensité ou leurs différentes modalités, pouvant engendrer des différences 
notables. Sur chaque terroir, ces espaces non cultivés ont été délimités en fonction des facteurs 
les plus caractéristiques que nous avons mis en évidence. 

1..;2-2 Levé des parcelles "jachère" au sens large 

• La première étape de délimitation de cet espace sur le terrain a été effectuée à partir de zones 
visuellement homogènes, en tenant compte principalement de critères du milieu physique. 

Chaque zone répertoriée a fait l'objet d'une description (annexe 4-1) par rapport à 

- La topographie : pente, position ; 
- La pédologie : une description rapide a permis de mettre en évidence les horizons, la 
structure et la texture du sol; l'érosion a été mentionnée dans le cas où elle était visible; 
- La végétation: dans un premier temps, il s'agissait d'une description visuelle (type de 
peuplement, les espèces dominantes, les densités et les strates). 

Dans le cas du site de Holom, une partie du terroir étant soumise à chaque saison des pluies à un 
front d'inondation, nous avons considéré ce facteur inondation selon trois critères que nous 
définirons par la suite. 

• La deuxième étape a consisté à effectuer une enquête directive auprès de chaque exploitant ou 
du chef d'unité de production, sur chacune des zones repérées (cf: annexe 1-8). Ces enquêtes 
culturales et foncières avaient comme objectifs de caractériser l'historique cultural des parcelles, 
les modes de mise en culture et les pratiques effectuées au sein des ')achères". 
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D'après les résultats d'enquêtes, en tenant compte des différences entre le mode de gestion et les 
données historiques, les premières zones délimitées ont été subdivisées, si nécessaire en parcelles 
unitaires les plus homogènes possible. 

Dans la mesure du réalisable, les informations datées (âge de la jachère, durée de culture) ont été 
recoupées avec des événements souvent d'ordre social (comme le "poro" dans le cas de 
Dolékaha), afin d'éviter les erreurs quand on entre dans le domaine d'un passé lointain. 
Néanmoins, l'exactitude des réponses obtenues ne peut pas être prouvée. Nous avons estimé que 
jusqu'à 10-15 ans, les réponses sont plausibles mais qu'au-delà de 20 ans, elles donnent ûn ordre 
de grandeur mais ne peuvent pas être considérées comme des données fiables. 

Par conséquent, la délimitation finale, sur chaque terroir, des différentes parcelles de 
"jachère" a\l sens large, a été réalisée sur la base d'un espace possédant le plus possible une 
homogénéité au niveau de la végéta_tion, de la morphopédologie, de la gestion foncière, de la 
durée de l'abandon et de la durée de;.mise en culture avant l'abandon cultural. 

Dans le cas du village de Holom, tous ces facteurs n 'ont pas pu être pris en compte. Sur ce site, 
nous avons principalement retenu les facteurs : âge de la jachère, type de sol et intensité 
d' inondation. La forte hétérogénéité du milieu, liée en partie à la présence de micro-relief et, 
d'autre part, à la gestion foncière et culturale, ne nous a pas permis d 'effectuer un découpage et 
une typologie plus fine. 

Toutefois, il faut signaler que le terroir de Holom a été le premier site sur lequel nous avons testé 
notre méthodologie d'approche des jachères. L'espace ''jachère" a été plus difficile à délimiter 
et à caractériser que celui de Dolékaha, en raison principalement de la gestion foncière des terres 
très fragmentée et du mode de gestion culturale par bloc, liée à la culture cotonnière, qui est 
venue, voici quelques années, bouleverser la gestion traditionnelle des parcelles. 

1-3 ENQUETES SUR LA PERCEPTION ET LE ROLE DE CES ESPACES 

Des enquêtes ont été menées afin de comprendre comment étaient perçus ces espaces par 
les différents utilisateurs et le rôle de chacun d'eux, en particulier dans l'approvisionnement en 
produits ligneux et en fourrage. 

1-3-1 Approvisionnement en bois 

Des enquêtes semi-directives ont été réalisées auprès d'un échantillon de la population 
à différentes échelles: à l'échelle du village par des entretiens sur des groupes ciblés, à l'échelle 
des ménages ou unités de consommation et à celles des femmes et des gestionnaires des parcelles 
(annexe 4-2). 

A Dolékaha, les enquêtes menées ont plus concerné l'approvisionnement en bois de feu. 
Les questionnaires ont été principalement soumis auprès des femmes. Les unités de 
consommation ont été identifiées. Ces unités de consommation ont été définies à partir de la 
présence d'un foyer. Leur structure et leur fonctionnement n'ont pas été caractérisés de façon 
précise, ni la façon dont elles s'intègrent dans l'unité de production. Ces unités de consommation 
ne sont pas constantes dans le temps; de multiples règles d'échange ont lieu. 

Ces enquêtes n'ont donc pas de valeur statistique, elles nous ont principalement servi de base 
pour des discussions auprès de la population, afin de comprendre l'organisation de la collecte du 

'-
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bois de feu et surtout de localiser les lieux de prélèvement par rapport à notre espace 'jachère" 
: facteur explicatif de l'état de la végétation dans les jachères. 

A Holom, les enquêtes ont porté sur l'ensemble des usages à base de ligneux (bois 
d'oeuvre, bois d'artisanat, bois de feu). Des comptages ont été effectués sur ce site auprès d'un 
échantillon de ménages. Les résultats chiffrés ne seront analysés que dans la partie V. Dans la 
présente partie, nous ne mentionnerons que le rôle général et la localisation de ces espaces dans 
l'approvisionnement en bois . 

1-3-2 Enquêtes pastorales 

Dans un premier temps, les enquêtes pastorales nous ont permis, d'une part, de 
dénombrer le bétail appartenant aux différentes unités de production sur chaque terroir considéré 
et, d' autre part, de percevoir le rôle de ce cheptel. Ce dénombrement reste cependant incertain, 
car les éleveurs donnent rarement le nombre exact de leurs têtes de bétail. Dans un deuxième 
temps, des discussi9ns auprès des différents éleveurs nous ont permis de mettre en évidence la 
gestion de ces animaux par rapport à la localisation de la ressource pastorale et à sa dynamique 
en fonction du temps et de l'espace disponible. 

Dans le village de Dolékaha, la gestion des troupeaux est confiée principalement à trois chefs de 
famille Peul. Le faible nombre d'interlocuteurs, nous a permis de comprendre assez précisément 
la gestion des troupeaux et de mettre en évidence les zones de pâturage et ],es parcours suivis par 
le bétail. 

A Holom, l'ensemble des parcours suivis n'a pas pu être caractérisé, seules les zones de 
pâturages ont été localisées. 

1-4 CARACTERISATION DE LA VEGETATION DANS CES ESPACES NON 
CULTIVES 

La caractérisation de la végétation s'est effectuée à travers la mise en place de placettes 
d'inventaire. Etant donnée la forte hétérogénéité d~ ces espaces et leur localisation très disparate, 
nous n'avons pas utilisé la méthode de relevé de la végétation sur transect. Toutes les parcelles 
des espaces non cultivés, délimitées au départ, n'ont pas fait l'objet d'un inventaire. Une 
typologie a été effectuée afin de procéder à un échantillounage dans les situations les plus 
fréquentes. 

1-4-1 Etablissement d'une prétypologie 

Sur les deux terroirs, une typologie des espaces non cultivés a été élaborée en tenant 
compte des deux principaux facteurs : 

- Morphopédologie ; 
- Age de la jachère. 

Cette typologie a servi de base pour implanter les placettes d'inventaire. A partir de ces résultats, 
nous avons distingué les principaux groupes les mieux représentés selon les différentes modalités 
de chaque facteur retenu. Les cas particuliers, comportant des surfaces trop réduites, ont été 
écartés. 
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1-4-2 Mise en place des placettes d'inventaire 

La méthode d'inventaire employée a consisté à mettre en place des placettes carrées de 
900 m2 de surface (30 x 30 m). Pour le choix de la taille de ces placettes, nous avons tenu compte 
des travaux menés par KAIRE (1996) en zone soudanienne. Il préconise cette surface comme aire 
minimale à inventorier pour obtenir une bonne estimation du nombre de tiges à l'hectare. Déjà, 
à partir de 400 m2

, on approche du seuil de stabilisation du nombre de tiges et, au-delà de 900 
m2

, la faible diminution de la variabilité est négligeable. BOUDET, en 1984, préconisait 
également cette aire minimale en savane et DONFACK (1993) a utilisé cette méthode pour 
caractériser la dynamique de végétation après abandon de culture au Nord-Cameroun. 

Toutefois, la taille et la forme des parcelles délimitées dans l'espace de terres non cultivées nous 
ont parfois.obligés à positionner des placettes d'inventaire plus petites ou de formes différentes 
(20 x 30 m, 15 x 30 m, 20 x 50 m). 

Lorsque les parcelles de ')a~hère" étaient de petites surfaces, une seule placette a été mise en 
place, en général au centre pour éviter les effets de bordure. Par contre, lorsque les parcelles 
étaient de vaste surface, plusieurs placettes d' inventaire ont été implantées. Les placettes 
d'inventaire ont été placées sur les parcelles de ')achère" choisies à partir de la typologie réalisée 
sur chaque site. 

A Dolékaha, 48 placettes ont été mises en place représentant 4,5 ha, soit un taux 
d'échantillonnage de 3,7 % par rapport à l'ensemble des terres non cultivées que nous avons 
considéré. En général, une seule placette d'inventaire a été délimitée par parcelle de 'jachère". 

A Holom, 52 placettes ont servi de base pour les inventaires. Par rapport à la surface non 
cultivée prise en compte, le taux d'échantillonnage équivaut à 1,8 %. Les parcelles délimitées 
étant en général de gtande surface sur ce terroir, la très forte hétérogénéité du milieu et de 
l' aspect de la couverture végétale nous ont incité à mettre en place plusieurs placettes, parfois ;,, 
jusqu'à cinq, par parcelle de "jachère". 

Ces placettes ont été positionnées dans la mesure du possible à l'intérieur d'anciennes limites de 
parcelles de culture afin de se baser sur le même historique cultural. 

1-4-3 Paramètres mesurés et variables calculées 

Dans le cadre de cette partie concernant la compréhension de la dynamique des systèmes 
agroforestiers à travers l'étude des espaces non cultivés, nous présenterons les résultats obtenus 
pour les principales espèces en parcs décrites précédemment. La végétation ligneuse a été 
subdivisée en classes pour mettre en évidence les différents stades de régénération des espèces 
de parcs arborés. 

• Classes de végétation ligneuse 

Selon le site d'étude, nous n 'avons pas tout à fait choisi les mêmes critères pour définir 
nos classes de végétation. 

A Dolékaha, trois classes ont été déterminées à partir de la hauteur et du diamètre des 
tiges principales. Elles ont été définies comme suit : 
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- la régénération simple : tiges inférieures à 1,50 m de hauteur ; 
- la régénération acquise : tiges supérieure à 1,50 m de hauteur mais de 
circonférence à 1,30 m inférieure à 22 cm ( de diamètre inférieur à 7 cm) ; 
- les arbres mûrs : circonférence à 1,30 m de hauteur supérieure ou égale à 22 
cm. 

A Holom, dans le cas particulier du Prosopis a/ricana, nous n'avons défini que deux 
classes, par rapport à l'origine de la régénération (végétative ou séminale) et la circonférence. Ce 
choix se justifie par le fait que nous nous sommes rendus compte que la régénération de Prosopis 
a/ricana était très majoritairement présente sous forme de rejets de souche avec plusieurs tiges 
par souche, dont un brin dominant. Seule la circonférence du brin principal a été mesurée à la 
base. Ce brin principal de ces rejets ayant une circonférence à la base inférieure à 22 cm à 
quelques exception près, par conséquent aussi à 1,30 mètre. Les autres individus étant de 
circonférence importante, très supérieure à 22 cm à 1,30 mètres, ceci nous a incité à ne considérer 
que deux classes de végétation : 

- La régénération simple : individus issus de rejets de souche dont le brin 
principal a une circonférence inférieure à 22 cm à la base ; 
- Les arbres mûrs : individus dont la circonférence est supérieure à 22 cm à 
1,30 mètre, issus de régénération végétative ou séminale. 

Sur les deux sites et dans la mesure du possible, il a été fait mentio,n pour chaque tige de 
son origine, végétative ou séminale. Chaque tige a ainsi été notée et classée en ce qui concerne 
l'espèce, l'origine et, pour les arbres mûrs, le diamètre. Ortt été notées aussi l'absence ou la 
présence d'exploitation visible. Dans le cas particulier du Prosopis a/ricana, pour la classe de 
régénération simple issue de rejets de souche, ont été mesurées la hauteur du brin dominant ainsi 
que la circonférence des souches à la base. 

• Variables calculées 

A partir de ces paramètres mesurés, ont pu être calculées, par placette d'inventaire, les 
densités par strate et par espèce. 

En ce qui concerne le site de Holom, pour les rejets de souche de Prosopis africana, la 
circonférence et la hauteur moyenne du brin dominant ont été~omptabilisées en plus pour chaque 
placette d'inventaire. 

1-5 TRAITEMENTS DES DONNEES 

1-5-1 Cartographies thématiques 

A Dolékaha, la méthode utilisée pour le relevé des parcelles 'jachère" est la même que 
celle utilisée pour les parcelles de culture (cf: Partie 1, chap. 3-2). Chaque parcelle a fait l'objet 
d'une fiche de relevé sur laquelle étaient mentionnées les données d'angle et de distance de 
chaque côté. Ces données ont été saisies sur le logiciel "Terroir". La sortie graphique du 
parcellaire 'jachère" a été ensuite digitalisée pour traduire ces relevés sous forme numérique avec 
l'aide du logiciel Atlas-GIS. Cette information a été intégrée aux fichiers déjà existants sur le 
parcellaire cultural. 

Dans le cas de Holom, nous n' avons pas pu bénéficier du théodolite utilisé pour le relevé des 
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parcelles de culture. La boussole et le décamètre ont été requis, avec report manuel sur le fond 
cartographique que nous avions réalisé pour les terres cultivées du quartier de Holom-Nguéring. 
L'intégration sous le logiciel Atlas-GIS s'est effectuée par l'intermédiaire d'une table à 
digitaliser. 

Les limites des différentes placettes d'inventaire ont été cartographiées sur le site de Holom et 
seulement sous forme d'entités point sur le site de Dolékaha. 

La description de chaque parcelle de 'jachère" par rapport à son âge, au type de sol, à la 
durée de mise en culture avant abandon cultural et à sa gestion foncière, a permis de constituer 
une base de données. Ces informations ainsi que celles issues des enquêtes "parcelles de jachère" 
ont été-couplées au Système <l'Information Géographique (Atlas-GIS) pour l'élaboration de 
requêtes spatiales thématiques à partir les entités géographiques "parcelle". 

> 

Les données calculées à partir des résultats d'inventaire de la végétation ont été aussi incorporées 
sous le logiciel Atlas-GIS mais reliées aux entités géographiques "placettes d'inventaire". 
L'objectif était de visualiser la distribution spatiale de la régénération pour chaque espèce. 

Les cartes thématiques réalisées nous ont permis de comprendre et d'émettre des 
hypothèses sur la dynamique des systèmes agroforestiers par rapport à l'organisation spatiale, 
aux rôles et à l'évolution des espèces agroforestières dans ces espaces non cultivés. 

1-5-2 Traitements des données 

• A partir des données sous SIG, ont pu être calculées les surfaces de ces espaces non cultivés 
en fonction des différents descripteurs pris en compte. Les bases de données ont été récupérées 
et analysées sous le 1ogiciel Excel. 

• En ce qui concerne les données d'inventaire de la végétation dans les jachères, seuls des 
traitements de comparaison de moyennes ont été effectués. La présence de données discrètes et 
continues, l'inégalité des effectifs et l'absence de certaines modalités ne nous ont pas incité à 
appliquer des méthodes d'analyse factorielle classiques. 

La méthode de comparaisons multiples de moyennes utilisée est celle de NEWMAN et KEULS, 
à partir du calcul de la plus petite différence significative. Cette méthode "est basée sur la 
comparaison des amplitudes observées pour des groupes de deux, trois, ... , p moyennes, avec 

· l'amplitude maximum attendue à un niveau de signification donné" (DAGNELIE, 1986). 

• Au niveau des enquêtes sur les activités et les parcours pastoraux et l'approvisionnement en 
bois, les réponses ont été synthétisées et pour certaines comptabilisées. 

'... 
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Carte 26 : Description générale des espaces non cultivés 
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CHAPITRE II: DESCRIPTION DES ESPACES NON CULTIVES 

Avant de caractériser ces espaces par rapport aux facteurs les plus explicites, nous allons 
les présenter de façon générale. 

2-1 ORGANISATION GENERALE DES ESPACES NON CULTIVES 

• Sur l'ensemble du terroir de Dolékaha, 120 ha sont des espaces qui ont été mis en 
culture au moins une fois mais qui ne l'ont pas été lors de la campagne culturale de 97 / 98. Cette 
surface est indicative car une partie du terroir appartenant au chef de terre dénommé Kouana n'a 
pu être prospectée face à son opposition comme pour les parcelles de culture (cf: Partie II, chap. 
I). Néanmoins, lorsque l'on calcule le rapport surface en jachère sur surface du terroir (347 ha), 
on peut dire que les terres qui. ont été mises en culture au moins une fois mais laissées 
actuellement à l'abandon représentent 34,5 % du terroir (terres de Kouana, non comprises) . 

Le découpage de cet espace en parcelles a été effectué sur la distribution spatiale de facteurs qu'il 
a été possible de mettre en évidence. En particulier, ont été pris en compte : la morphopédologie 
du milieu, l'âge de la jachère et l'appropriation foncière. De cette subdivision, il résulte 104 
entités géographiques ou parcelles 'jachère" au sens large, de taille très variable ( carte 26). La 
plus petite parcelle répertoriée ne fait de 0,04 ha tandis que l'entité la plus vaste considérée 
s'étend sur 12 ha. Sur l'ensemble de cet espace non-cultivé, les parcelles sont en moyenne de 1,2 
ha. 

Les parcelles de plus grandes surfaces, en majorité, sont disposées en périphérie du parcellaire 
cultural ; elles sont jointives entre elles, formant ainsi de vastes unités spatiales. Certaines, de 
forme beaucoup plus allongée, traversent le terroir d'est en ouest, en longeant le bas-fond 
jusqu'au cours d'eau, 'le Lofigué. Le coeur du parcellaire cultural est parsemé de petites entités 
"j achère", isolées les unes des autres. 

Par rapport au parcellaire cultural de 1993, 11,1 hectares (24 parcelles) font partie en 
1997 de l'espace 'jachère" et toute une portion de terre, limitrophe avec le terroir de Oléokaha 
a été lotie depuis 1996 par les habitants de Oléokaha. Même si l'on ne possède pas de données 
précises par rapport aux résultats cartographiques obtenus en 1993 (cf: carte 6), la distribution 
spatiale et la surface du parcellaire de 1997 ont peu varié en 4 ans. En comparant les surfaces 
cultivées avec celles mises en 'jachère", on a approximativement autant de terre en culture que 
de terre en "jachère" en 1993 comme en 1997. 

• Le terroir du quartier de Holom-Nguéring est constitué de 259,3 ha de terres qui ont 
été cultivées une fois et laissées en "jachère"pendant la campagne 97 / 98, soit 65 % de sa 
surface. La subdivision de cet espace a été effectuée principalement sur la base des facteurs : 
durée de mise à l'abandon et type de sol dominant. Les critères d'appropriation des terres et de 
durée de mise en culture avant abandon n'ont pas été pris en compte. 

L'homogénéité spatiale est plus fortement marquée par l'âge de la mise en jachère que par la 
morphopédologie. En fait, le passage d'un paysage végétal à un autre est spatialement 
étroitement lié à la délimitation des blocs cotonniers en rotation chaque année. Il en résulte un 
découpage en majorité sous forme de grandes zones. Nous parlerons sur ce site plutôt de blocs 
de "jachère" que de parcelles de jachère (carte 26) correspondant principalement aux blocs de 
coton délimités successivement au cours du temps. 

:.. 
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Tableau 49 : Dolékaha - 1997 : Surfaces des espaces non cultivés selon Je type de sol dominant 

Type de sols Surface (en ha) Surface (en%) 

Sols superficiels 44,3 36,8 % 

Sols moyens 32,5 27% 

Sols pétro-stéritiques 26,3 22 % 

Sols hydromorphes 7,2 6% 

Sols sableux 6,3 5,2 % 

Sols ripicoles 3,6 3% 

Total 120,2 100 % 

Carte 27 : Les différents types de sol des parcelles en "jachère" 
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Au total, 22 blocs ont été recensés. La surface minimale inventoriée est de 0,5 ha et la plus 
grande de 54,5 ha. En moyenne, ces blocs ont 12 ha de surface. 

Par rapport au parcellaire cultural de 1995, 93 parcelles représentant 52 ha ont été mises 
en jachère depuis, en particulier tout le bloc cotonnier situé le plus au nord du terroir (cf: bloc 
coton 2, carte 12). Même si quelques parcelles isolées ont été défrichées depuis, l'occupation 
spatiale et la surface du parcellaire de 1997 ont été grandement modifiées en 2 ans. En 1995, 55% 
des terres du terroir étaient en "jachère", alors qu 'en 1997, elles représentent 65 %. 

• Conclusion 

P..ar rapport à l'ensemble du terroir, le pourcentage de surface en "jachère", toujours au 
sens large du terme, est plus impqrtant sur le terroir de Holom (65 %) que sur celui de Dolékaha 
(34,5 %). 

En tenant compte de la composante temps, le rapport surface en culture sur surface en 'jachère" 
est très variable d'une année sur l'autre sur le terroir de Holom et fait ressortir la stratégie de 
gestion des terres qui s'effectue par blocs. Le système de blocs cotonniers encadrés par la 
SODECOTON entraîne une mobilité des blocs et des migrations de part et d'autre de la frontière 
tchadienne occasionnant les grandes différences de surface mise en culture d'une année sur 
l' autre et par conséquent de celles laissées en jachère. D'autre part, une telle mobilité spatiale des 
cultures n'est possible que si les réserves en terre sont suffisantes. Sur le site de Dolékaha, ce 
rapport a peu varié en 4 ans. Ceci confirme la situation de saturation foncière de ce dernier que 
nous avions déjà mentionnée. 

Après cette première approche globale, nous allons décrire ces espaces en tenant compte des 
principaux facteurs de caractérisation que nous avons identifiés comme pouvant être susceptibles 
de mettre en évidence le système de rotation culture / jachère actuel et d'influencer la dynamique 
de régénération des espèces en parc. 

2-2 CARACTERISATION MORPHOPEDOLOGIQUE 

Par rapport à notre objectif de caractérisation de la végétation arborée des essences de 
parc, les critères morphopédologiques forment, a priori, un facteur essentiel de différenciation 
de la composition végétale. 

DONF ACK (1993), dans une étude consacrée aux jachères en zone soudano-sahélienne au Nord
Cameroun, met en évidence une relation très forte entre le type de végétation et les 
caractéristiques du sol. Il remarque que la végétation des sols à caractères argileux est toujours 
à dominante d'espèces épineuses (Acacia en majorité), alors que celles des sols à caractères 
sableux est à base de Combrétacées. 

Cependant, CESAR et FORGIARINI (1988), dans une étude sur la végétation pastorale associée 
à une cartographie des sols au Nord de la Côte d'Ivoire, démontrent que la correspondance entre 
les unités morphopédologiques et la végétation n 'y serait pas aussi rigoureuse. Si les études 
morphopédologiques donnent de bons renseignements sur l' état potentiel de la végétation 
climacique, elles ne permettent pas de prévoir l'état floristique d'un milieu anthropisé. BRUZON 
(1986) écrit (cité par les auteurs précédents) : "liés principalement aux types de roches, ces 
paysages diffèrent quant à leur morphologie structurale, mais faiblement quant à leur végétation. 
De fait, la composition floristique et la structure végétale se trouvent uniformisées par l' action 
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Tableau 50 : Ho!om-Nguéring - 1997 : Surfaces des espaces non cultivés en fonction du type 
de sol dominant 

Type de sols Surface (en ha) Surface (en %) 

Vertisols 32,6 12,6 % 

Entre vertisols et sols 
52,7 20,3 % 

ferrugineux peu évolués 

Sols ferrugineux peu évolués 91,8 35,4 % 

Entre sols ferrugineux peu 
évolués et sols ferrugineux 61,8 23,8 % 

évolués 

Sols ferrugineux évolués 9 3,5 % 

Non enquêtés 11,4 4,4% 

Total 259,3 100 % 

Carte 28 : Les différents types de sol des blocs en "jachère" 
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des cultures et le passage des animaux". 

Toutefois, selon CESAR et FORGIARINI (1988), plus que la position topographique elle-même, 
le facteur pédologique, tel que l'épaisseur du sol, est un facteur de différenciation des faciès de 
végétation. 

•Sur le terroir de Dolékaha, nous avons utilisé les mêmes critères pour caractériser les 
sols des espaces non cultivés que sur le parcellaire cultural. Six principaux types de sols ont été 
retenus (cf: Partie II, chap. 1.3). Chaque parcelle de "jachère" délimitée a été caractérisée par 
rapport à la dominance de l'un de ces types de sols. Nous avons calculé la surface de terre en 
"jachère", occupée par chacun de ces types de sol (tabl. 49). 

L'espace-non cultivé est dominé principalement (86 %) par trois types de sol: sols superficiels, 
sols moyens et pétro-stéritiques.: Ses sols sont peu profonds à moyennement profonds avec 
présence d'une cuirasse latéritique à faible profondeur ou affleurante sur les zones de plateau. 
Les sols moyens, grâce à l~ur texture assez équilibrée et une densité de gravillons pas trop 
excessive, offrent la meilleure potentialité agricole. Par contre, pour les sols superficiels et pétro
stéritiques, leur faible profondeur et leur teneur élevée en gravillons en font des sols à faible 
potentiel agricole. 

D'après la carte 27 montrant la répartition spatiale de ces sols, les parcelles ayant un sol 
moyen sont principalement regroupées en un bloc, au nord du terroir, en continuité avec 
l'emplacement du parc à karité. Pour les deux autres types de sol, les parcelles en 'jachère" sont 
localisées en différents endroits, sur les principales zones de plateau et de versant du terroir, 
formant des entités assez vastes. Les surfaces moyennes sont assez importantes ; supérieures à 
1 hectare pour les sols superficiels et moyens et de presque 3 hectares pour celles présentes sur 
les sols, où la cuirass~ en surface les rend impropres à la culture. Les sols moyens et les sols de 
transition avec les sols superficiels correspondent principalement à ceux décrits sous les parcs 
à Faidherbia albida, Parkia biglobosa et Vitellaria paradoxa. 

Pour les trois autres types de sols (sableux, ripicoles et hydromorphes), les parcelles en 
'jachères" sont peu représentées et de surface moyenne inférieure à 1 hectare. Ces sols sont en 
général profonds à assez profonds. La cuirasse latéritique n'affleure pas et le taux de gravillons 
est faible. Ce sont de bons sols pour la culture de bas-fond : le riz pluvial sur les sols 
hydromorphes ; le maraîchage de contre-saison et des céréales pluviales sur les sols sableux et 
ripicoles. Ces parcelles sont éparpillées sur des zones de bas de versant et de bas-fond, en général 
sous forme isolée. Sous les parcs à Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa, ont été trouvés des 
sols sableux et à tendance ripicole. 

•A Holom, la distinction entre les différents types de sols a été plus difficile, de par le 
relief peu marqué. Pour la caractérisation des sols sur l'espace mis en culture, nous avions 
distingué quatre sols dominants (cf: Partie II, chap.1-3). Dans le cas de l'espace non cultivé, le 
découpage effectué a engendré la délimitation de vastes parcelles ou blocs. Ces blocs étant situés 
le plus souvent sur des zones de transition entre les principaux sols, nous avons donc considéré 
cinq classes en tenant compte des sols intermédiaires entre les vertisols, les sols ferrugineux 
évolués et peu évolués (tabl. 50). 

Les sols ferrugineux évolués sont dominants (35,4 %) comme pour l'espace mis en culture. 
D'après la carte 28 de répartition des sols sur les espaces non cultivés, ces blocs sont localisés 
principalement sur la moitié ouest du terroir, en majorité sur les zones en dehors des plages 

'-
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Tableau 51 : Dolékaha - 1997 : Surface des espaces non cultivés selon l'appropriation par les 
chefs de terre 

Chefs de terre 
Lieu Surface Surface Nombre de 

d'habitation (en ha) (en%) parcelles 

Nahala Dolékaha 55, 1 45,8 % 38 

Doulourou Dolékaha 45 , 1 37,5 % 38 

Nangaky Dolékaha 18,0 15 % 25 

Ouattara Kouniguékaha 2 1,7 % 3 

Total 120,2 100 % 104 

Carte 29 : Distribution des parcelles en "jachère" selon les différents chefs de terre 
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d ' inondation. Les blocs les plus fortement soumis aux crues du Logone, possèdent des sols 
vertisoliques et des sols intermédiaires avec les sols évolués (planosols). Ces blocs sont contigus 
avec les zones où est cultivé le sorgho de contre-saison (muskuwaari). Le reste des terres en 
"jachère" est à dominante de sol ferrugineux en transition entre les sols peu évolués et les sols 
évolués, correspondant à des zones légèrement plus convexes. En particulier, un bloc se détache 
au nord du terroir, accolé à la zone de pâturage collective. Les blocs aux sols ferrugineux peu 
évolués sont de surface plus petite car ils correspondent en général à des micro-reliefs. 

Sur ce terroir soumis à de fortes crues, nous avons considéré le facteur inondation selon 
différents critères d'intensité. Il existe une relation très forte entre l'intensité d'inondation et le 
type de sol. En compagnie des différents exploitants, nous avons essayé de tracer les limites du 
niveau d'inondation couvrant le terroir, sachant que ce ne sont que des limites approximatives 
très variables en fonction du taux de pluviométrie annuelle. Le tracé correspond au niveau moyen 
de crue. D'après nos observations-de terrain, nous pensons que ce facteur joue un rôle important 
dans la régénération et le développement de certaines espèces, en particulier Prosopis a/ricana, 
par le biais de la teneur hydrique du sol et de l' asphyxie des systèmes racinaires en zone de 
longue inondation. 

2-3 TENUE FONCIERE DE CES ESPACES 

La présence et l'organisation spatiale des différentes espèces arborées en parc 
résulteraient fortement de la gestion foncière des terres (cf: Partie ill, chap. ill). L'étude de cette 
appropriation des terres va nous permettre, par la suite, d'observer si la gestion foncière de ces 
espaces ' jachère" et des espèces présentes a une influence sur la dynamique de régénération des 
arbres de parc. C'est pourquoi, dans le cadre de l' étude de l ' espace jachère, nous avons pris en 
compte ce facteur. Comment ces espaces sont-ils répartis foncièrement? 

' 
•Sur le terroir de Dolékaha, les terres sont appropriées à des chefs de terre ou "tarfolo" 

(cf: Partie III, .::hap. 3-1), que ces terres soient cultivées ou non cultivées. Les espaces non 
cultivés sur ce terroir sont répartis entre quatre chefs de terre (tabl. 51 ). Trois d' entre eux habitent 
actuellement le village de Dolékaha. On retrouve les mêmes ordres de grandeur que pour 
l'appropriation des surfaces cultivées. Le chef du village, Nahala, possède la plus grande surface 
en "jachère", 45,8 % suivi par le chef de terre Doulourou (37,5 %). Le chef de terre Ouattara, 
habitant de Kouniguékaha, ne possède qu'une faible surface en ' jachère". 

Les limites entre les terres des différents tarfolos sont nettes et ne sont pas, dans ce 
village, conflictuelles ( carte 29). Il est surprenant de constater que ces chefs de terre sont 
capables de montrer très précisément leurs limites de terre dans une végétation déjà bien 
développée. La distribution des parcelles en 'jachère" appropriées à chaque chef de terre n'est 
pas fragmentée dans l'espace mais regroupée en unités foncières. Si l 'on superpose la carte 29 
avec celle obtenue dans le cadre de l'étude du parcellaire mis en culture (cf: carte 24), on 
constate que les terres, cultivées ou non, appartenant au même chef de terre, sont jointives entre 
elles. Ce qui confirme que l'appropriation foncière des terres sur ce terroir est clairement 
attribuée. 

•Dans le cas du village de Holom, le découpage foncier a été très difficile à caractériser 
comme pour le parcellaire cultural. 

Dans la partie précédente (cf: Partie III, chap. 3.2), nous avons mis en évidence sur ce terroir une 
gestion foncière des terres cultivées très fragmenté~ et, en partie, litigieuse entre les habitants de 
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Tableau 52 : DoJékaha - 1997 · Surface des espaces non cultivés selon trois cJasses d'âge de 
mise en "jachère" 

Classe d'âge (en année) Surface ( en ha) Surface (en %) 

[ 1 - 10) ans 30,1 25 % 

[ 10 - 20) ans 9,5 8% 

> à 20 ans 80,6 67% 

Total 120,2 100 % 

Carte 30 : Répartition des parcelles en "jachère" selon leur age 
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ce village et les exploitants venant de l'extérieur. Lors de nos pré-enquêtes sur l'espace jachère, 
l'étude du foncier s'est avérée tout aussi difficile à mettre en évidence. 

La plupart des blocs de ' jachère" correspondent à des blocs cotonniers relevant des techniques 
de mise en culture préconisées par la SODECOTON. Nos résultats d'analyse foncière sur les 
terres cultivées en 1995 nous ont montré qu'au droit foncier traditionnel s'est superposé un droit 
foncier moderne lié à la pratique de la culture cotonnière. De plus, se rajoute sur les terres du 
quartier étudié une hiérarchie foncière basée sur l'ancienneté d'installation. 

Ne voulant pas soulever de débats houleux sur un sujet délicat à résoudre, nous n'avons pas 
approfondi le sujet. C'est pourquoi, la caractérisation de l'appropriation foncière sur ce terroir 
n'a pas_ été prise en compte dans la délimitation des parcelles de jachère. Nous nous sommes 
cantonnés aux limites définie~ principalement par les blocs cotonniers en jachère, en les 
distinguant par rapport au type de sol et en particulier à la durée de leur mise à l'abandon. 

• Conclusion 

La tenue foncière des terres en 'jachère" n'est que le reflet de celle que nous avions mise 
en évidence sur les espaces cultivés. A Dolékaha, ces terres non cultivées sont sous l'emprise 
foncière de seulement quatre chefs de terre. A Holom, la gestion de ces 'jachères" est étroitement 
liée à celles de la culture cotonnière. Ces cultures en blocs, se superposant aux limites foncières 
traditionnelles, font que les limites et les règles d'appropriation sont complètement remises en 
question et tendent vers un individualisme marqué engendrant par conséquent des conflits. 

2-4 AGE DES JACHERES 

La durée de mise en ' jachère" est un facteur important pour pouvoir caractériser 
l'évolution de la végétation. Le type de formation végétale et la dynamique des espèces de parcs 
arborés fonctionnant avec une alternance culture/ jachère pourront être, en partie, expliqués par 
le facteur temps. 

Après avoir évalué l'âge de chaque parcelle ou bloc de 'jachère" auprès des exploitants, nous 
avons effectué des regroupements par classe. Nous nous sommes basés sur différents travaux 
menés sur la dynamique de reconstitution de la végétation dans les jachères en zone de savane: 
CESAR et COULIBAL Y (1993), PELTRE-WURTZ et STECK (1979), DONFACK (1993). 

Dans un premier temps, cinq classes d'âge avaient été déterminées, a priori, en tenant compte des 
études citées ci-dessus. Nous avions pris comme hypothèse que la dynamique de végétation est 
plus rapide au début de l'abandon cultural. Les amplitudes des classes d'âge ne sont pas 
homogènes (1-3 ans, 3-5 ans, 5-10 ans, 10-15 ans, 15-20 ans) : elles sont d'autant moins grande 
que l ' âge des jachères est faible. Au vu des résultats pour chacune de ces classes d'âge sur les 
deux terroirs considérés (annexe 4-3), les faibles surfaces obtenues pour certaines classes 
intermédiaires ( entre 3 et 15 ans) nous ont incités à effectuer une nouvelle classification. Les 
classes d'âge finales retenues ont des amplitudes de 10 ans pour le terroir de Dolékaha et 5 ans 
pour le terroir de Holom. 

• Pour le site de Dolékaha, les surfaces pour chacune de ces trois classes sont consignées 
dans le tableau 52. On constate que 67 % des surfaces non cultivées ont été abandonnées 
depuis plus de 20 ans. Les parcelles non cultivées depuis moins de 10 ans représentent 25 % de 
la surface totale. Les terres ayant des durées de mise en repos intermédiaires sont faiblement 

'-
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Tableau 53 : Holom - 1997 · Surface des espaces non cultivés selon quatre classes d'âge de 
mise en ')achère" 

Classe d'âge (en Surface ( en ha) Surface ( en % ) 
année) 

[ 1 - 5] ans 99,5 38,4% 

1 5 - 10 ) ans 33 ,3 12,8 % 

J 10-15 J ans 99,6 38,4 % 

J 15 - 20] ans 15,5 6% 

Non enquêtés 11,4 4,4% 

Total 259,3 100 % 

Carte 31 : Répartition des blocs en "jachère" selon leur age 
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présentes. 

La répartition spatiale des durées de mise en jachère est très révélatrice (carte 30). Les parcelles 
de plus de 20 ans d'âge ont une surface en moyenne de plus de 2,6 hectares et forment de 
véritables blocs en périphérie du parcellaire cultivé et en limite du terroir. Les parcelles entre 10 
et 20 ans sont accolées à celles plus âgées. Pour les durées inférieures à 10 ans, ce sont de petites 
parcelles éparpiÜées d'un demi-hectare en moyenne, soit isolées ou jointives avec les autres 
jachères. Il faut souligner, que pour ces jachères âgées, les limites des anciennes parcelles de 
culture sont difficilement discernables par rapport à la végétation. De nombreux auteurs (YOSSI 
et al., 1996 - DONF ACK, 1993) ont montré que les perturbations sur la structure et la 
composition floristique de la végétation liées aux pratiques culturales s'estompent au bout d'un 
certain temps. Par conséquent, la délimitation spatiale de ces jachères âgées par rapport à 
l'homogénéité végétale est difficile sur de vastes surfaces. De plus, la mémoire collective n'est 
plus assez fiable pour retracer les limites et l'historique de chaque parcelle ayant été cultivée 
autrefois. Au contraire, pour les jacpfres jeunes, les limites des parcelles de culture sont encore 
visibles à l'oeil nu. 

Lorsque l'on superpose l'âge de ces jachères avec les différents types de sol, on constate que 
toutes les parcelles ayant un sol cuirassé pétrostéritique ont 20 ans et plus, de même que 73 % 
des surfaces en 'jachère" ayant un sol superficiel. Ce qui voudrait dire que 50 % (58,6 hectares1

) 

de ces terres non cultivées ne sont plus cultivables ou ont un potentiel agronomique très faible, 
bien qu'elles soient abandonnées depuis plus de 20 ans. Le reste des parcelles laissées en jachère 
longtemps ont des sols de type moyen, susceptibles d'être encore remis en culture car le sol n'est 
pas totalement dégradé. 

• Sur le terroir de Holom, quatre classes d'âge de 5 ans ont été déterminées (tabl. 53). 
On constate que ce terroir ne possède que très peu de surface en 'jachère" âgée : seulement 6 % 
pour la classe de 15-29 ans et aucune parcelle au-delà de 20 ans. La majorité des blocs sont 
âgés de 1 à 5 ans et de 10 à 15 ans, donc soit jeunes soit âgés, représentant près de 80 % de 
la surface non cultivée. 

Les blocs non cultivés depuis moins de 5 ans forment une vaste unité spatiale à l'Est du terroir 
( carte 31 ). Les blocs de plus de 10 ans sont principalement localisés sur les zones inondables 
entre les deux soles de culture de muskuwaari, ou limitrophes avec la zone de pâturage collectif. 
Les blocs d'âge intermédiaire (6-10 ans), de petites tailles, sont plus éparpillés, mais proches des 
zones d'inondation. 

• Conclusion 

La comparaison des durées de mise en jachère entre les deux terroirs montrent des 
différences flagrantes (fig. 49). 

Sur le terroir de Dolékaha, la majeure partie de l'espace en 'jachère" n'a pas été 
cultivée depuis plus de 20 ans (67%). Seulement 25 % des jachères ont moins de 10 ans. Dans 
une zone qualifiée de zone densément peuplée, il est étonnant de trouver autant de surface en 
"jachère" âgée. Logiquement, on aurait dû constater un système de culture/ jachère avec une 
phase de jachère de plus en plus courte liée à la pression anthropique élevée. 

1 
Surfaces en ·~achère" de plus de 20 ans ayant un sol pétrostéritique et un sol superficiel. 

é. 
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Figure 49 : Comparaison synthétique des durées de mise à l'abandon des espaces non 
cultivés sur les deux terroirs d'étude 
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D'après les résultats obtenus lors de l'étude des successions culturales sur les parcelles cultivées, 
nous avions trouvé que les 2/3 du terroir cultivé (- 80 ha) sont en rotation avec de la ''jachère" 
( cf : Partie II, chap. 3-2). Nous pouvons considérer que sur ces 80 hectares, 40 hectares ont 
succédé à des jachères allant de 1-10 ans (environ 5 ans en moyenne) et que les 40 autres hectares 
ont des jachères d 'une durée supérieure à 10 ans (environ 15 ans en moyenne). Les durées 
moyennes de mise en culture étant de 5 ans, il faudrait à un peu près 160 hectares (2) de jachère 
pour que le système puisse fonctionner comme auparavant. 

Sur le terroir, 120 hectares sont des terres en ''jachère" au sens large dont la moitié ne sont pas 
cultivables. Ce qui veut dire qu'il ne resterait qu'environ 60 hectares d'espace jachère pouvant 
entrer dans un cycle de rotation cultural. Cela n'est pas suffisant pour que le système fonctionne 
sur la base des successions culturales pratiquées autrefois par les exploitants. 

Pourtant, nous sommes en présence d'une surface importante de ''jachère" âgée. Mais ces 
terres abandonnées depuis plus de 20 ans sont-elles réellement des "jachères" dans le sens 
agronomique du terme avec une volonté de laisser la terre se reposer avant une remise en culture? 
La majorité de ces terres à caractères pétrostéritique et superficiel ne sont plus cultivables à 
l'heure actuelle, de par la cuirasse devenue apparente. Mais pour les autres parcelles âgées, ont
elles été laissées aussi longtemps en jachère parce qu'elles ont été surexploitées et ne sont plus 
fertiles? Ou bien, cette séparation très nette entre les surfaces d'âges différents ne laisse-t-elle 
pas entrevoir des gestions et des rôles distincts de cet espace non cultivé ? 

Sur le terroir de Holom, la moitié de l'espace en "jachère" a moins de 10 ans, l'autre 
moitié n'a pas plus de 20 années de mise en repos. On peut se poser les mêmes questions que 
pour le terroir de Dolékaha. D'après l'étude des successions culturales sur ce terroir, la majorité 
des parcelles cultivées serait en rotation avec des jachères courtes de 1 à 5 ans et, en tout cas, 
inférieures à 10 ans ( cf : Partie II, chap. 3-2). Ce sont 40 hectares de la surface cultivée qui 
entrent en rotation av~c de la jachère d'une durée allant de 1 à 5 ans (en moyenne 2-3 ans). Si 
l'on considère que les durées moyennes de mise en culture sont aussi de 2-3 ans, il faudrait que 
40 hectares du terroir soient réservés pour les jachères afin que le système culture/ jachère soit 
appliqué. Les villageois possèdent largement cette réserve. Si on estime que la surface de terres 
en jachère varie entre 260 et 200 hectares et que 90.hectares ne seraient pas propices à la culture 
cotonnière (surface en vertisol et planosol), il resterait 110 à 170 hectares disponibles. Ce qui 
semble pour le moment encore suffisant. 

Mais, est-ce que ces espaces disponibles sont entièrement voués à des cycles cultures/ jachères? 
Ou est-ce qu'ils ont été abandonnés pour répondre à d'autres besoins, comme ressource de 
pâturage ou comme ressource durable en bois ? Quels sont le rôle et la place de ces espaces 
laissés à l'abandon depuis plus de 10 ans? Est-ce que l'on peut encore considérer que ce sont des 
jachères? 

Avant d'essayer de répondre à ces questions, nous allons présenter les autres facteurs pouvant 
influencer la dynamique végétale de ces espaces non cultivés, en particulier liés aux pratiques 
culturales mais que l' on n'a pas pu mettre en évidence distinctement. 

2 
40 hectares de jachère pour les parcelles mises en jachère pendant 5 ans et trois foi s plus, soit 120 hectares pour 

les parcelles laissées pendant 15 ans en jachère : au total 160 hectares de jachère. 
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2-5 CARACTERISATION LIEE AUX PRATIQUES CULTURALES 

Les pratiques culturales sont considérées comme des perturbations initiales pour le 
développement de la végétation dans les premiers stades de mise en "jachère". Les principales 
pratiques que nous avions considérées dans un premier temps sont : le mode de défrichement, 
la durée de mise-en culture et le mode de mise en culture. 

2-5-1 Mode de défrichement 

Le mode de défrichement, manuel ou mécanique, est un facteur qui peut jouer sur la 
structure et la dynamique de la végétation. En effet, le taux de souches vivantes dans une parcelle 
va conditionner la rapidité et le type de réinstallation des ligneux après abandon cultural. YOSSI 
et al.(1996) mentionnent que, pour des jachères situées en zone soudanienne au Mali, "la densité 
de tiges iigneuses et le taux de régénération sont plus importants dans les champs et les jachères 
issus de parcelles non dessouchéës que dans ceux issus de parcelles dessouchées et cela quel que 
soit le type de sol et la duré~ de l'abandon cultural". Ils soulignent en plus que dans le cas de 
dessouchage mécanique, cela se traduit par une dégradation physique du sol par formation d'une 
croûte de battance, défavorable à l'installation des ligneux et entraînant le développement d'un 
tapis graminéen dense. 

Toutefois, l'impact du dessouchage déclinerait après plusieurs années d'abandon. DEMBELE 
(1992) constate qu'en zone guinéenne, sur des sols ferrugineux lessivés à pseudo-gley, l'impact 
du dessouchage s'estompe après 14 ans d'abandon. 

Au Nord de la Côte d'Ivoire, l'introduction des premières charrues par la CIDT, pour 
augmenter les surfaces en coton, a été accompagnée de la pratique du dessouchage mécanique. 
Sur le terroir de Dolékaha, une seule parcelle en 'jachère" a été dessouchée mécaniquement 
depuis plus de 10 fill.S. Le défrichement s'est effectué au bulldozer, puis cette parcelle a été 
cultivée pendant quatre ans. Etant donnée la particularité de ce mode de défrichement sur le 
terroir et sa faible représentativité par rapport aux autres critères de caractérisation, nous n'avons 
pas tenu compte de ce facteur. De même, sur le terroir de Holom, le dessouchage systématique 
n'est pas pratiqué lors des défrichements de parcelle. 

Sur les deux sites étudiés, lors du défrichement, les arbustes ou petits arbres sont coupés 
à la base. Pour les individus plus âgés, les espèces ayant un intérêt sont gardées. Les autres 
peuvent être abattues directement. En général, les arbres non désirables sont éliminés au fur et 
à mesure de la mise en culture. Sont pratiqués soit l' annelage pour dessécher l'arbre sur pied et 
le brûler sur place par la suite, soit le brûlis, au pied de l'arbre, des résidus du défrichement ou 
des résidus de culture jusqu'à ce que l'arbre dépérisse. Bien que le potentiel de régénération par 
souche soit fortement compromis, le fait de ne pas directement dessoucher l'arbre permet à la 
structure racinaire de rester. Elle peut donner lieu au développement de drageons ou enrichir le 
sol au fur et à mesure de sa décomposition et limite sûrement l'érosion pendant les premières 
années de mise en culture avant totale désagrégation. 

Ces critères, basés sur le type de défrichement, ont sûrement un impact sur la dynamique 
de la végétation mais il ne nous a pas été possible de les caractériser_ Plus que le mode de 
défrichement, c'est la longueur de la phase de culture qui est probablement déterminante. 
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Tableau 54 : DoJékaha - 1997 : Surface des espaces non cultivés selon la durée de mise en 
culture avant abandon et rapidité alternance culture /jachère 

Classe de durée de mise Nombre de parcelles 
Surface Surface Surface avec alternance 

en culture (années) (en ha) (en%) culture/ jachère rapide (en ha) 

De O à 10 ans 

[0 - 3]ans 14 6,2 5,1 % ' 2,6 

]3-6]ans 7 12 . 10% 9,1 

]6-lO]ans 2 1,8 1,5 % 0,8 

Total 23 20 16,6 % 12,5 

> à 10 ans 

]l0-15]ans 7 8,7 7,3% 0 

] 15 - 20 ]ans 7 23,3 19,3 % 0 

> à 20 ans 58 . ,66,4 55,3% 0 

Total 72 98,4 81,9 0 

Non enquêtés 9 1,8 , 1,5 % 0 
. 

TOTAL 104 120,2 100 12,5 
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2-5-2 Durée de mise en culture 

Dans des systèmes de culture/ jachère pratiqués sans dessouchage systématique, c'est 
la longueur de la phase de culture qui va contribuer à éliminer la majorité des souches ligneuses 
vivantes constituant un potentiel de régénération pour la phase de mise en jachère. D'après les 
résultats de DONFACK (1993), "lorsque la culture est abandonnée quelques années seulement 
après le défrichement, la vitesse de retour des ligneux et la diversification des espèces sont 
grandes. Le mode d'installation des ligneux est presque exclusivement végétatif dans les 
premiers stades". La durée de mise en culture avant abandon cultural est un descripteur important 
surtout dans les premières années de mise en jachère. 

•Sur le terroir de Dolékaha, nous avons pu retracer l'historique cultural de chacune des 
parcelles en 'jachère". Les surface_s non cultivées ont été réparties selon six classes en fonction 
de la durée de mise en culture (tabl: 54). On constate que peu de parcelles en 'jachère" ont eu des 
durées de mise en culture courtes, c'est-à-dire inférieure à 10-15 ans. Par contre, la majeure partie 
de ces jachères a été mise en culture pendant plus de 20 ans. 

En faisant un parallèle avec l'âge de ces jachères, nous avons essayé de montrer la part 
des surfaces ayant été soumises à une succession rapide de culture/ jachère, c'est-à-dire une 
phase culturale inférieure à 10 ans et une mise en jachère de 2 à 5 ans (tabl. 54 ). On constate 
d'une part, que les parcelles qui ont été cultivées pendant plus de 10 ans ne sont pas en rotation 
avec des jachères courtes (moins de 5 ans), d'autre part, 60 % (12,5 ha) des parcelles mises en 
culture pendant moins de 10 ans succèdent à des jachères courtes. 

En résumé, on a 82 % de surface en "jachère" qui ont succédé à des durées de mise en culture 
de plus de 10 ans. Le reste de ces 'jachères" marche sous un système rapide de succession culture 
/ jachère. On peut penser que, dans ce cas là, ce mode de succession empêcherait une 
recolonisation complète des ligneux lors de la phase de jachère. Ceci reviendrait à dire que les 
conséquences seraient similaires à une phase:de culture trop longue, c'est-à-dire supérieure à 10 
ans. Néanmoins, ces hypothèses ne pourront pas être vérifiées dans cette étude. Nous avons 
choisi de ne pas prendre en compte ce facteur dans la caractérisation de la dynamique des arbres 
de parcs. Ce choix se justifie par le fait que, sur 1~ terroir de Dolékaha, les parcelles de courtes 
durées ne présentent pas une grande surface et tous les types de sol ne sont pas représentés dans 
ces parcelles. 

• Sur le terroir de Holom, étant donné que nous n'avons pas pu déterminer la gestion 
foncière de ces espaces, il nous a été d'autant plus difficile de retracer l'historique cultural par 
rapport aux durées de mises en culture avant abandon cultural. On peut juste dire que ces blocs 
de 'jachère" correspondent à des blocs cotonniers. La culture du coton est pratiquée durant une 
seule année suivant les consignes de la SODECOTON. Les rotations culturales s'effectuent en 
général avec du sorgho de saison des pluies associé à du mil pénicillaire. Mais pour les blocs 
proches de la zone de pâturage collectif, la proximité des animaux entraînant des dégâts sur les 
cultures n'incite pas les exploitants à continuer avec des cultures céréalières après le coton. De 
plus, nous avons vu que 40 % du terroir est mis en culture par des exploitants extérieurs dont la 
!Jlajeure partie ne vient que pour cultiver du coton et laisse la terre sans culture après. On peut 
donc dire que la phase culturale de ces blocs est de courte durée, de 1 à 2 ans en général. 

'-
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2-5-3 Mode de mise en culture 

L'action agricole de par son ancienneté et son intensité contribue à modifier l'état du sol 
: en général, l'horizon humifère disparaît, la structure se dégrade, le pH s'abaisse et la fertilité 
chimique diminue (YOSSI et al., 1996). Selon ALEXANDRE (1989) cité par DONFACK 
(1993), le labour mécanique profond est très défavorable à la végétation des ligneux. 

Trois types de travail de la terre sont pratiqués sur les deux terroirs étudiés : le labour à la 
charrue, le sarclage manuel superficiel et la confection de billons et de buttes. Il est très difficile 
de retracer tout l'historique du mode de culture d 'une parcelle en jachère et d'estimer l'intensité 
de ces pratiques. La plupart du temps, en suivant les rotations culturales, les parcelles ne sont pas 
exclusivement mises en culture selon un seul mode: une année la charrue sera utilisée et l'autre 
année des billons manuels seront confectionnés. Il est clair que ces trois modes de mise en culture 
doivent avoir un impact sur la xéinstallation de la végétation herbacée ou ligneuse lors des 
premiers stades de mise à l'abandon. 

De même, il est possible que le type de culture pratiquée avant la mise en jachère ait une 
influence sur les premières années de mise en jachère, surtout en ce qui concerne la strate 
herbacée, de par les pratiques culturales mais aussi l'utilisation d'engrais, de pesticides et 
d'herbicides. En effet, les engrais, les produits phytosanitaires et les désherbants peuvent 
favoriser une flore .particulière après abandon. Toutefois, leur action sur la dynamique des 
ligneux est difficile à prouver. 

Sur le terroir de Dolékaha, la distinction entre l'utilisation ou non d'engrais et de 
pesticides est peut-être moins évidente car, d'une part, il n'y a pas de séparation spatiale très 
nette entre les cultures vivrières et la culture cotonnière : les deux se côtoient et se succèdent 
l'une à l ' autre. D ' autre part, nous avons mentionné que les produits chimiques fournis par la 
CIDT pour le coton sont la plupart du temps détournés sur les cultures vivrières, en particulier 
l'engrais. Par contre à Holom, la culture en bloc du coton permettrait peut-être de mieux 
distinguer et d'étudier l'impact de l'utilisation de produits chimiques sur la dynamique de 
régénération dans les jachères. 

Dans la présente étude, nous n'avons pas caractérisé précisément ces facteurs liés aux 
pratiques culturales mais nous en avons tenu compte pour interpréter et discuter certains de nos 
résultats. 

• CONCLUSION 

Les principaux facteurs que nous avons pu caractériser sont : la morphopédologie des 
sites, l'intensité d'inondation pour le terroir de Holom, l'âge de ces espaces et la tenue foncière 
des terres de Dolékaha. 

La dynamique de la végétation peut être influencée par deux types de perturbations : les 
perturbations initiales et les perturbations ultérieures. Nous venons de discuter des principales 
perturbations ou facteurs initiaux liés à la phase culturale avant abandon ( défrichement, durées 
et pratiques culturales) que nous n'avons pas identifiés précisément. 

Les perturbations ultérieures sont principalement liées aux pratiques anthropiques exercées sur 
les jachères et aux pratiques pastorales. DONFACK (1993) distingue des perturbations s'exerçant 
de façon relativement uniforme tels que le feu et le pâturage et des perturbations non uniformes 
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Tableau 55 : Dolékaha - 1997 · Distribution spatiale des raisons de l'abandon cultural 

Différentes raisons citées Nbre de Surface Surface en 
parcelles (ha) % 

Liées à l'individu 50 68,1 56,6 % 

Départ, décès ou vieillesse 24 52,3 43,5 % 

Manque de main d'oeuvre 23 13, 1 11 % 

Eloignement de la parcelle 3 2,7 2,1 % 

Liée au terrain 25 23,4 19,4 % 

Pauvreté du sol 19 20,9 17,4 % 

Enherbement excessif 2 1,26 1 % 

Engorgement en eau 4 1,2 1 % 

Liée au pastoralisme 29 28,6 24 % 

Réserve de terre de parcours 20 13,7 11,6 % 

Litiges liés au pâturage 9 14,9 12,4 % 

Total 104 12J),2 100 % 

Carte 32 : Distribution spatiale des raisons de mise à l'abandon dans l'espace non cultivé 

TERROIR DE DOLEKAHA EN 1997 

Raisons de mise en jachère 

Liées à l'individu 

Liées au terrain 

Liées au pastoralisme 
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telle que l'exploitation de bois. 

Au nord de la Côte d'Ivoire, CESAR et COULIBAL Y (1993) montrent que dans des zones 
fortement peuplées, le temps de reconstitution de la végétation est fortement lié à l'exploitation 
pastorale accompagnée de la réduction des surfaces pâturables. A cette pression pastorale 
s'ajoutent les prélèvements effectués par l'homme. 

DONFACK (1993) rappelle l'importance des feux de brousse, reconnus comme jouant un rôle 
écologique important sur le développement et le maintien des communautés productives et 
stables de la savane. 

Nous allons maintenant, à travers l'étude de ces différentes pratiques anthropiques, essayer de 
comprendre le rôle et la place de ces espaces 'jachère". Est-ce que ces espaces, qui ont été 
cultivés au moins une fois, pëuvent être encore considérés comme de la jachère au sens 
agronomique du terme, ou plutôt comme des friches pastorales ou tout simplement des lieux de 
prélèvements en produits ligneux ou non ligneux ? 

CHAPITRE III: UTILISATION DES ESPACES NON CULTIVES -
JACHERES, FRICHES PASTORALES OU RESERVES EN BOIS? 

3-1 LES RAISONS DE L'ABANDON CULTURAL 

Les différentes raisons d'abandon de la parcelle ont été demandées aux exploitants et 
chefs de terre, sur les parcelles ou blocs de "jachère". En fonction des réponses, trois grands 
types de raisons ont été dégagées, d'une part en liaison avec l'individu, d'autre part liés à des 
caractéristiques du terrain et enfin à des critères pastoraux qui résultent plus d'une gestion 
collective. D'après BERVE et RIVIERE (1993), "les jachères se situent à l'interface entre "le 
naturel" et "le cultivé" et elles sont le lieu de rencontre et de confrontation entre l'individuel 
(unité de production, famille) et le collectif (communauté)". 

Dans le cas du terroir de Dolékaha, les enquêtes ont été effectuées auprès des exploitants et des 
chefs de terre des parcelles en 'jachère". Dans le cas de Holom, la gestion des "jachères" 
s'effectuant sur la base de vastes blocs, nous avons interrogé des groupes d'exploitants pour 
identifier la raison majeure de mise à l'abandon de ces blocs. Pour chaque terroir, les réponses 
obtenues ont été spatialisées et les surfaces relevant de chaque type de raisons d'abandon 
cultural, estimées. 

• Terroir de Dolékaha 

D'après le tableau 55, 68 % des espaces laissés à l'abandon l'ont été pour des raisons 
d'ordre social à l'échelle de l'individu ou de sa proche famille. La vieillesse ou le décès de 
l'usufruitier sont les raisons dominantes (43 %). Les départs, lorsqu'une parcelle était prêtée à 
une personne de l'extérieur ou lorsqu'un membre de l'unité quitte le village, créent un déficit en 
main-d'oeuvre. Ce sont, en général, des jeunes qui migrent vers les grands centres urbains. Mais 
l'agencement en bloc de ces parcelles (carte 32) laisse supposer des départs massifs de familles 
entières. L'éloignement de la parcelle nous a été donné aussi comme réponse mais concerne 
principalement les parcelles localisées dans l'annexe de Kouniguékaha. 

En deuxième position (24%) viennent les raisons en relation directe avec le pastoralisme. 11,6 % 

:.. 
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Tableau 56 : Holom 1997 - Distribution spatiale des raisons de 1 'abandon cultural 

Différentes raisons citées 

Liées à l'individu 

Vieillesse, éloignement de la parcelle 

Migration à long terme ou saisonnière pour la culture de 
coton au Tchad 

Liée au terrain 

Zone d'inondation ( vertisols-planosols) 

En limite de la zone d'inondation et pauvreté du sol 

Liée au pastoralisme 

Réserve de terre de pâturage 

Litiges liés au pâturage après la culture cotonnière 

Mixte 

Limite zone d'inondation, crainte dégâts par les animaux 

Non enquêté 

Total 
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des parcelles ont été laissées volontairement en jachère pour faciliter le passage du bétail et créer 
des zones de pâturage. Un groupe de parcelles en particulier forme une bande longeant le bas
fond jusqu'à l'accès au cours d'eau. Les responsables de parc à bovins doivent veiller à ce que 
les zones de pâturage soient suffisantes et distribuées en réseau, accessibles depuis les parcs. Les 
trois responsables de parcs à bovins du terroir de Dolékaha étant les trois plus importants chefs 
de terre, les décisions liées au pastoralisme sont directement dépendantes des chefs de terre. Ces 
décisions, à l'initiative de quelques personnes, sont prises dans un intérêt collectif pour que la 
gestion du pâturage soit cohérente, tout du moins pour ceux qui possèdent du bétail et qui l'ont 
confié aux responsables de parc. 

Néanmoins, 12,4 % de l'espace non cultivé auraient été abandonnés à cause de la pression 
pastorale mais sous la contrainte donnant lieu à des litiges. Cela concerne principalement les 
parcelles situées autour du parc de l'IDESSA. 

En dernière position seulement ;ont mentionnés les critères agronomiques liés au terrain 
(19,4 %). La majeure partie·de ces mises en jachère s'effectue lorsque le paysan constate une 
baisse de fertilité de ses terres, soit par la diminution des rendements culturaux, soit par la 
présence de certaines herbacées comme Striga hermonthica. Pour des parcelles proches des zones 
de bas-fonds, certaines sont abandonnées les années de forte pluviométrie. Le sol est trop saturé 
en eau pour la culture de sorgho ou de mil. Ce critère agronomique est très fortement lié aux 
aléas climatiques et est remis en question chaque année, alors que la baisse de fertilité des sols 
est un constat résultant d'une pratique à long terme. 

Contrairement à ce que l'on pouvait penser au départ, l'abandon cultural pour des raisons 
agronomiques n'est pas dominant. Face à ce constat, la totalité de l'espace non-cultivé peut 
difficilement être considéré comme un espace en jachère dans le sens agronomique du terme tel 
qu'il est défini dans la bibliographie (cf: Partie N, chap. 1-1). La majorité de ces parcelles 
laissées à l'abandon -de correspondent pas à une étape d'un cycle cultural. Même quand une 
parcelle est laissée en jachère parce qu'elle n'est plus fertile, l'exploitant ne sait pas la plupart 
du temps quand il la remettra en culture. L'absence d'intention de remise en culture remettrait 
en question, dans cette étude, la jachère comme l'entend JEAN (1993). 

• Terroir de Holom 

Comme pour le terroir de Dolékaha, nous avons dégagé trois grands types de raisons de 
mise en 'jachère". Ont été calculés les pourcentages de surface non cultivée concernant chaque 
principale raison. Cependant, ces surfaces calculées sont à considérer avec précaution étant 
donnée la dynamique spatiale et temporelle de ces blocs très forte. 

On constate que 70 % de ces espaces non cultivés ont été mis à l'abandon pour des 
raisons liées en premier au pastoralisme, et dans un deuxième temps aux conditions du terrain 
(tabl. 56). En particulier, 22 % en terme de surface constitueraient exclusivement des réserves 
pour le pâturage : pour le bloc 16, situé au nord du terroir et le petit bloc 18 proche des 
concessions (carte 33). La création de ces réserves serait le fruit d'une gestion collective. Les 
autres mises en jachère liées au pastoralisme seraient le résultat de litiges concernant l'inter
culture céréalière après la culture cotonnière. 
Par contre, les fluctuations des surfaces soumises aux inondations impliqueraient que 34 % de 
cet espace soient laissés sans culture. Ces mises en jachère résultent de décisions agronomiques 
mais non directement dépendantes d'une baisse de la fertilité du sol. 

' 
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Les raisons liées à l'individu sont faiblement représentées (4,5 %). La vieillesse est certes un 
critère cité, mais les migrations sont un phénomène plus important. Les migrations à long terme, 
et surtout les migrations saisonnières vers le Tchad pour y cultiver le coton lorsque le prix 
d'achat est plus avantageux sont les raisons majeures. 

Nous avons considéré une quatrième catégorie de raisons, dénommée "mixte", regroupant 
l'ensemble de celles énumérées précédemment. Cela concerne deux grands blocs de 'jachère" 
(blocs 1 et 2) dont leur vaste surface et leur hétérogénéité spatiale ne nous ont pas permis 
d'effectuer un découpage plus fin. Ce qui fait que la raison dominante de mise en jachère n'est 
pas clairement spatialisée. Néanmoins, en dehors de la partie inondée et de celle proche du 
couloir à bétail, nous pensons que les mises en jachère résulteraient plus des flux saisonniers de 
planteurs de coton et, en particulier des exploitants extérieurs au quartier étudié. Ces raisons de 
mise en jachère engendrent des comportements collectifs fortement dépendants du contexte 
économique et monétaire de la cultqre cotonnière du pays. 

• Conclusion 

A travers l'analyse de ces raisons de mise en jachère, nous percevons au sein de ces 
espaces 'jachères", des dualités, d'une part, entre le collectif et l'individuel et, d'autre part, entre 
l'agronomique lié aux conditions de terrain et aux contraintes culturales (culture en bloc, rotation 
coton / céréales) et le pastoralisme. 

A Dolékaha, il semblerait que les mises en jachère soient fortement liées à l'individu mais aussi 
à des critères pastoraux. A Holom, en terme de surface, les raisons de mise en jachère seraient 
très fortement dépendantes des contraintes pastorales en dehors de la culture cotonnière et des 
conditions agronomiques liées aux aléas climatiques faisant varier le niveau d'inondation. 
Néanmoins, les fluctuations saisonnières du nombre de planteurs feraient partie des principales 
raisons de mise enjachêre. La décision individuelle sur ce terroir est très minoritaire. 

·1,. Dès lors, peut-on parler de 'jachère" au sens agronomique du terme de l'ensemble de ces espaces 
non cultivés ou doit-on parler plutôt de "friches" ? Doit-on préciser que ce sont des "friches 
pastorales" ou alors d'une mise à l'abandon définitive sous d'autres contraintes et pour remplir 
d'autres fonctions? Il nous est difficile pour le moment de tirer des conclusions définitives à 
partir des raisons citées par les exploitants. Il nous faut avant tout évaluer l'importance de 
l'élevage sur ces deux terroirs. Quelles sont alors la place et la gestion de l'élevage dans chaque 
terroir? 

3-2 COMPOSANTE PASTORALE 

3-2-1 Composition du cheptel et évolution 

• L'élevage chez les Sénoufo : un capital bovin important 

En pays sénoufo, le paysan, même s'il est propriétaire de bétail, n'est pas un éleveur. Le 
b~tail constitue plutôt un moyen de capitalisation ou d'épargne dans le sens où cela permet de 
subvenir à ses besoins monétaires. 

Le bétail est approprié individuellement et n'est pas sous la responsabilité principale du chef 
d'unité de production. En ce qui concerne les bovins, les villageois se sont regroupés pour 
constituer un troupeau suffisant pour justifier l'emploi d'un bouvier. Le cheptel bovin est confié 
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Tableau 57: DoJékaha - Evolution des effectifs des deux parcs à bovins 

Campagne culturale 

Effectif du parc de Nahala 

Effectif du parc de Nangaky 

Effectif du parc de Doulourou 

Effectif du parc de l'IDESSA 

Total 
Source: *SODEPRA 

•• Enquêtes élevage 
•••Estimation 

1989 / 90* 1990 / 91* 

111 128 

148 134 

/ I 

I /· 

259 262 

Tableau 58 : Quartier de Ho]om-Nguéring - 1995 · Effectif du bétail 

. . 

Cheptel Bovins 
Bovins de chevaux/ Caprins 

trait poney 

Effectif en 
4 2 2 131 

février 1995 

1993** 

91 

99 

I 
' 
/ 

190 

Ovins 

42 

1997*** 

-50 

-40 

-30 

-70 

-190 

Porcins 

10 
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à la responsabilité d'un exploitant en possession d'un parc de nuit qui constitue un parc 
communautaire villageois. Ce dernier donne la gestion de son troupeau à un bouvier Peul, lequel 
est rémunéré par le propriétaire du parc et bénéficie de la production laitière. 

Les bases traditionnelles de la société sénoufo sont fondamentalement hostiles à toute émergence 
sociale et tout prncessus d'accumulation est condamnable (cf: conclusion de la partie III). Dès 
lors, quand il s'agit de parler de son capital, le paysan devient méfiant et ne désire pas en faire 
part au reste du village. Si bien que pendant le recensement du cheptel, nous avons eu quelques 
difficultés à obtenir les effectifs réels, propres à chaque exploitant, essentiellement pour les 
bovins. 

En 1993, il existait deux parcs et en 1996, un parc de plus a été créé. Ces parcs 
appartiennent aux trois chefs de terre habitant le village de Dolékaha. Chaque parc contient des 
bovins provenant de plusieurs unités de production, et même de plusieurs villages. D'après les 
effectifs déclarés en 1993 pour le(différentes unités de production de Dolékaha (annexe 4-4), 
les trois chefs d'unité possédapt le plus de bétail sont aussi les trois principaux chefs de terre et 
responsables de parc. 

Les propriétaires de bovins à Dolékaha répartissent leur cheptel dans différents parcs des villages 
avoisinants. Il existe plusieurs raisons à cela : le paysan ne souhaite pas faire connaître à la 
communauté l'étendue de son cheptel et veut limiter les risques de vols et de propagation de 
maladies. Cela peut-être lié aussi à l'insuffisance de pâturage sur le terroir où il réside. Au nord 
du terroir est également implanté un parc expérimental de l'IDESSA portant sur des essais de 
pâturage amélioré. 

Ces parcs apparaissent plus comme une marque de prestige que comme une source de profit pour 
le responsable de parc même si la production du fumier n'est pas à négliger. Néanmoins, il 
semblerait qu'une partie du croît du troupeau reviendrait au responsable de parc (LACHAUX, 
1982). De plus, le responsable de parc se réserve le plein droit de cultiver en premier sur 
l'emplacement des parcs. Ce qui ne pose pas de problèmes, étant donné que ces responsables de 
parc sont aussi chefs de terre. Le paysan qui aura confié ses bovins à un responsable de parc ne 
s'en occupera plus jusqu'à ce qu'il en ait besoin. 

Nous avons effectué le recensement des bovins en 1993 (tabl. 57) dans les deux premiers parcs 
existants et obtenu les effectifs des années précédentes auprès de la SODEPRA (3). Le cheptel 
de ces deux parcs à bovin comptabilisait 190 têtes, en 1993. Par rapport aux années précédentes, 
les effectifs auraient diminué depuis 1990, de presque 30 %. D'après les villageois, une forte 
mortalité liée à des maladies en serait la cause. Néanmoins, il est tout à fait probable, lors de nos 
enquêtes en 1993, que tous les effectifs ne nous aient pas été déclarés. 
En 1997, nous avons estimé le cheptel à 120 têtes dont une trentaine pour le troisième parc créé 
par Doulourou en 1995. Le parc IDESSA compte environ 70 bovins appartenant en globalité à 
cet organisme. 

Les bovins de trait ou boeufs de culture attelée (BCA) sont gardés à proximité des 
C(?ncessions. En 1993, 19 têtes ont été recensées. Seule l'unité V n'en possède pas (annexe 4-4). 
La situation économique actuelle est telle que les vols de bétail sont de plus en plus fréquents . 

3 
SODEPRA : Société pour le Développement de la Production Animale 
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Les propriétaires de bovins préfèrent scinder leur troupeau dans différents parcs de gardiennage 
afin de limiter les risques de contagion de tout le cheptel par des maladies, plutôt que de prendre 
en charge le coût des traitements. Auparavant, les soins appliqués par la SODEPRA étaient 
gratuits et sont devenus payants pour certains. Les campagnes de vaccinations ont lieu chaque 
année et sont assurées par la CIDT pour les BCA . Seuls les vaccins contre la maladie du charbon 
sont payants à raison de 850 francs CF A (4

) par vaccin. Les traitements curatifs sont à la charge 
de l'éleveur. En 1993, les agents de la SODEPRA demandaient aux paysans de leur fournir le 
carburant pour leur déplacement. Les caprins ne reçoivent ni vaccins, ni traitements curatifs. Les 
ovins, quand à eux, ne sont pas vaccinés systématiquement par les éleveurs. La SODEPRA a été 
dissoute en 1994 et c'est l'ANADER qui a la charge actuellement du secteur élevage. 

Donc au total, ce sont environ 200 têtes de bovins qui constituent le cheptel de Dolékaha. 
L'autre partie du cheptel est composée principalement de caprins et d'ovins. L'élevage de porc 
est peu marqué dans ce village dû à la pratique de la religion musulmane. Seule une personne du 
village, salarié d'un éleveur habitant Korhogo, en possède. La volaille se compose de poules et 
de pintades. 

• Les Musey : Gens du poney 

A l'origine, les Musey n'étaient pas des éleveurs de bovins mais possédaient un cheptel 
de poneys. Autrefois, le poney était un animal vénéré (SEIGNOBOS, 1987). Lorsque les Musey 
partaient en guerre ou à la chasse, les poneys étaient parés et faisait l'objet de tout un rituel. Ils 
entraient aussi dans la constitution des dots. Aujourd'hui, ces poneys 'n'ont plus la même 
symbolique et leur nombre a considérablement diminué. Les principales causes du recul du 
poney musey citées par SEIGNOBOS sont : l'arrêt des guerres tribales qui fit perdre aux 
montures de leur importance ; les grands feux de brousse allumés pour la chasse mal vus par les 
autorités coloniales et proscrites en 1940 et en dernier lieu, l'introduction de la culture attelée qui 
a conduit à un transfert d'intérêt du poney vers la paire de boeufs de labour. "L'absence de 
vocation économique a longtemps pénalisé l'élevage de cet animal" (V ALL et al., 1996). 

Selon SEIGNOBOS (1995), le groupe Massa voisin étant très expansionniste, "les Musey, en se 
mettant à la culture attelée dans le canton de Gobq,_ ont adopté les méthodes d'élevage Massa et 
les pratiques socio-culturelles qu'elles véhiculent", en particulier l'adoption de bovins, renforcée 
par la suite, par le développement de la culture attelée. 

Chaque exploitant a été enquêté pour recenser son çheptel (tabl. 58). Il s'avère qu'à 
l'heure actuelle ce quartier possède peu de bétail. Tous, sans exception, affirment que leur 
quantité de cheptel a très nettement diminué ces dernières années. Les bovins rec.ensés ne 
comportent que peu de têtes dont une paire de BCA pour tout le quartier. Il existe des locations 
de charrue, soit auprès du seul possesseur de BCA, soit dans les villages avoisinants (5). Selon 
les propos des villageois, chaque famille possédait auparavant entre 7 et 30 têtes de bovins. 

Les chevaux présents sont en fait de petits chevaux, plus célèbres sous le nom de "poney musey" 
ou "poney du Logone". L'utilisation des équidés pour la culture attelée est de plus en plus 
fréquente. La dynamique économique de ces dernières années pourrait permettre un regain 

4 
Tarif relevé en 1993 

5 
Les tarifs pratiqués en 1995 pour deux carrés étaient : 7 000 francs CF A pour le labourage avec le soc, 3 500 

francs CF A pour l'utilisation du corps butteur, 2 500 francs CFA pour un sarclage. 
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d'intérêt vis-à-vis du poney du Logone et des équidés en général. Au niveau de la région de 
Tchatibali, les effectifs des chevaux et des ânes servant pour la culture attelée ont 
considérablement augmenté aux dépends des boeufs (annexe 4-5) même si la traction bovine est 
toujours largement dominante. Pour la campagne culturale 1988 / 89, aucun équidé n'a été 
recensé pour la culture attelée. Après la dévaluation du franc CF A, l'effectif a augmenté de 78 % 
en 4 ans (6). 

A Holom-Nguéring, le cheval ou poney musey est de plus en plus utilisé pour la culture attelée. 
Pour la campagne culturale de 1994 / 95, les poneys comme animaux de trait ont été requis pour 
labourer 14 % de la surface cultivée à la charrue. Les bovins ont été utilisés pour le reste. Selon 
certains villageois, le cheval travaille plus vite. En une journée, il peut labourer 3 carrés (7) et 
apprend beaucoup plus vite que le bovin. Par contre, il est moins résistant à long terme et ne 
travaillerait que 3 ans maximum alors que le boeuf peut travailler pendant plus longtemps. Nous 
ne connaissons pas les conséquences sur la qualité du labour. Le prix d'achat d'un cheval non 
dressé varie entre 25-30 000 francs CF A (8*) alors que pour un boeuf, il fluctue entre 50-80 000 
francs CF A* ( annexe 4-4) et il en faut deux pour l'attelage. V ALL et al. (1996) signalent que "la 
vitesse du poney nuit parfois à la précision exigée par certains travaux comme le sarclage ... et 
1' alimentation des chevaux et des poneys est chère car elle incorpore souvent des grains de 
céréales (sorgho rouge et muskuwaari)". 

Les caprins et les ovins sont le bétail le mieux représenté. Les porcins ne sont pas très 
appréciés par les villageois bien que non musulmans. Seule une exploitation en possède. Ces 
animaux ne se gardent pas aussi facilement que les autres et font beaucoup de dégâts. La volaille 
est composée de poules, canards et pintades que toutes 1es exploitations possèdent, sauf 
exception concernant tous les membres d'un même lignage. Les pintades y sont l'objet d'un 
"fulina", sorte de génie (9). 

Les principales maladies qui affectent les animaux sont la pasteurellose en saison pluvieuse et 
la maladie du charbon en saison sèche. Depuis 1987-88, les traitements sont à la charge de 
l'éleveur. Malgré les vaccinations obligatoires, le coût des vaccins rebute les éleveurs à protéger 
leurs troupeaux. En 1992, les ventes de produits vétérinaires étaient en baisse, dûe 
essentiellement à la diminution du pouvoir d'achat des propriétaires d'animaux et à la 
concurrence des produits douteux mais bon marché, en provenance du Nigéria (rapport 
SODECOTON, campagne 92/93). Mais la dévaluation du franc CFA a certes fait progresser le 
prix de coton (59%) mais a presque doublé celui des produits vétérinaires (V ALL et al., 1996) 

On constate une différence dans la quantité de bétail possédée par chacun des deux 
terroirs d'étude, mais quels sont les usages et les rôles de ce bétail ? 

6 124 têtes de chevaux pour la campagne 1993 / 94 et 557 têtes pour 1996 /97 (source : Rapports SODECOTON -
annexe 4-5) 

7 Un carré équivaut à 0,25 hectare 

8 Prix relevés en 1995 

9 "Le fulina est un génie qui peut toucher quelqu'un accidentellement. Ce dernier doit lui vouer tout un culte et le 
tr:msmettre à ces descendants ... Les fulina apraraissent à la suite d'un événement marquant à la chasse ou à la guerre" 
(SEIGNOBOS, 1987). Les descendants de ce lignage racontent, qu'au cours d'une chasse, une pintade a parlé à l'un de leurs 
ancêtres pour lui demander de la protéger. Ce qu'il fit . Depuis, aucun descendant de ce lignage ne possède de pintades. 
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3-2-2 Utilisations et rôles du cheptel 

• Terroir de Dolékaha 

Aucun éleveur ne tue son cheptel pour sa propre consommation sauf dans le cas de 
funérailles, de sacrifice ou lors de la venue d'un hôte particulier. Dès qu'un exploitant perçoit de 
l'argent, il le place en achetant un animal, lui permettant d'augmenter son capital. Dans la 
tradition sénoufo, un propriétaire de bêtes tuant une de celles-ci est tenu d'en faire le partage avec 
les autres unités. Si bien que le paysan préfère vendre une bête au marché et avec l'argent, 
acheter de la viande au détail pour sa propre consommation. 

Un paysan vend plus facilement du petit bétail (ovins, caprins, volaille) que des bovins. Ceux-ci 
ne sont vendus qu'en dernier recours. En moyenne, les prix au kg de poids vif sont de 350 francs 
CF A(1°*) pour les bovins. Les caprins se vendent autour de 4000 francs CF A* par tête. Pour les 
ovins, les brebis s'achètent entre 6000 et 12 000 francs CFA*, le prix d'un bélier peut aller 
jusqu'à 15 000 francs CFA*: 

Les motifs de vente sont divers : besoin d'argent liquide pour le salaire des travailleurs 
temporaires (tarification en annexe 4-6), les soins médicaux, les frais de scolarisation, l'initiation 
au poro, les funérailles ... . Les caprins et les ovins sont l'objet de nombreux sacrifices ainsi que 
la volaille et servent aussi de monnaie d'échange contre les services des devins et guérisseurs. 

On constate que, malgré un cheptel important, celui-ci n'a pas une ' vocation alimentaire 
prioritaire. Les protéines animales composant leur alimentation sont issues des produits de la 
chasse et de la pêche. 

Le bétail est perçu aussi comme jouant un rôle dans la fertilisation du sol. Le fumier du parc n'est 
pas exclusivement réservé au responsable de parc mais la distribution ne suit pas de règles 
précises. Il peut être attribué à quiconque en fait la-demande ; seul le propriétaire du parc juge 
de la quantité qu'il va attribuer. 

• Terroir de Holom 

Les bovins constituent l' essentiel de la dot des jeunes filles à marier. A l'heure actuelle, 
les bovins en font toujours partie mais le reste se monnaye. Selon certains villageois, il peut être 
demandé 300 000 francs CFA et 3-4 boeufs. Nombreuses soht les exploitations qui s'endettent 
lors du mariage de leur fille et épuisent tout leur capital bétail sans pouvoir ou sans.vouloir le 
renouveler par la suite. Contrairement aux Massa, les bovins chez les Musey, mis à part ceux 
utilisés pour le labour, constituent essentiellement un objet d'échange et de sacrifice. 

En général, chaque année, avant la mise en culture, des caprins sont tués en signe d'offrande à 
la terre pour qu'elle soit plus fertile. De même, l'abattage d'un Prosopis africana nécessite des 
sacrifices au préalable. Lors des funérailles, la famille du défunt sacrifie un bovin. De même, 
lorsque des étrangers ou des membres de la famille rendent visite au village, il est de coutume 
de leur offrir un caprin ou un ovin. Al 'heure actuelle, cette tradition est une véritable charge pour 
la famille. 

lO Prix relevés en 1993 
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Le prix d'achat du bétail a énormément augmenté ces dernières années. La dévaluation 
du franc CFA n'y est pas étrangère. Etant donnée la baisse du pouvoir d'achat des cultivateurs, 
c'est une des principales causes de non renouvellement de leur bétail. Mais le cheptel chez les 
Musey n'aurait pas une valeur d'épargne sur pied aussi forte que chez les Sénoufo. 

Selon la saison, les prix fluctuent (annexe 4-4). Pendant la saison pluvieuse, à partir du mois 
d'août, le bétail se vend moins cher : cela correspond à la période de soudure où les gens vendent 
leur bétail pour subvenir jusqu'à la prochaine récolte. Par contre, en saison sèche, dès début 
septembre, les coûts d'acquisition sont plus élevés car les villageois ont commencé leur récolte 
et vendu différents produits. 

Au moment de la rentrée scolaire, les animaux sont vendus pour pouvoir payer les frais de 
scolarité. Pendant la période de mise en culture, du personnel temporaire peut être embauché et 
payé avec l'argent du bétail. 

• Conclusion 

Le village de Holom et, en particulier le quartier de Holom-Nguéring, possède peu de 
bétail en comparaison avec le village de Dolékaha pour à peu près le même nombre d'habitants. 
Pourtant sur les terres du quartier de Holom-Nguéring, les raisons de mise en jachère liées au 
pastoralisme sont dominantes en terme de surface. Les pressions pastorales, si l'on s'en tient aux 
effectifs de chaque terroir, devraient être différentes mais cela dépend,aussi de la gestion des 
zones de pâturage et de la pression extérieure de l'élevage. 

3-3 GESTION DES PARCOURS ET DES ZONES DE PATURAGE 

La gestion du bétail et des pratiques fourragères est basée sur le rythme des saisons climatiques 
et par conséquent sur les calendriers culturaux. 

3-3-1 Organisation des parcours 

• Une gestion pastorale raisonnée à Dolékaha 

En saison sèche, les récoltes finies, le bétail circule librement sur l'ensemble du terroir. 
En cette période, les lieux privilégiés sont les zones de bas-(ond, où l'on peut encore trouver des 
herbacées, et le parc à Faidherbia albida. Ce dernier, ~roche des concessions, facilite la 
surveillance et prodigue de l'ombre. D'autre part, les branches de cet arbre peuvent être élaguées, 
bien que cette pratique soit peu intensive, fournissant une complément fourrager pour le bétail. 

En saison des pluies, les bovins, en particulier, sont menés par des bouviers Peul. Le tracé 
des parcours répond à trois exigences : . éviter les parcelles mises en culture ; trouver des zones 
où le fourrage est suffisant et atteindre les lieux d'abreuvement. Les zones non cultivées 
constituent la source principale de ressources en fourrage durant cette période. Deux zones 
d'approvisionnement en eau sont privilégiées sur le terroir. Les points d'eau sont localisés le 
long des cours d'eau marquant la limite du terroir : le Lofigué et le Féguéssinlogo. 

Les parcours pastoraux du bétail des parcs de Dolékaha ne se cantonnent pas uniquement à 
l'espace terroir de ce village. Ils se prolongent en partie à l'extérieur. De même, le terroir de 
Dolékaha reçoit des troupeaux appartenant à d'autres villages : Natékaha situé à! 'Est, Pokaha 
au sud et Kouniguékaha au nord-ouest. L'annexe de Kouniguékaha est principalement un lieu 
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Carte 34 Parcours du bétail en saison des pluies 
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de pâture pour les troupeaux originafres des villages de Kouniguékaha, Pokaha et 
F éliguéssankaha. 

Sur ce terroir, nous avons pu effectuer le tracé des principaux circuits suivis par chaque 
troupeau des quatre parcs à bovins du village de Dolékaha et de deux villages avoisinants 
(Natékaha et Pokaha). La carte 34 montre l'emplacement des parcs à bovins et des principaux 
parcours des troupeaux aboutissant tous à trois principaux points d'abreuvement. Le troupeau 
de chaque parc à bovin est géré par un Peul. Deux familles Peul résident sur le terroir de 
Dolékaha. Chaque Peul suit trois à quatre parcours différents, en alternance de façon plus ou 
moins régulière, en fonction de l'état du pâturage et du parcours des autres Peul. Les troupeaux 
sont emmenés à pâturer environ 8 heures par jour avec un abreuvement. 

La majorité des parcours sont communs entre les différents parcs, à l'exception des troupeaux 
issus des parcs de Nahala (chef de village) et de l'IDESSA possédant en plus leurs propres 
parcours. Est figuré un parcours de début de saison des pluies, suivi par le troupeau appartenant 
au parc de Doulourou, le seul à ne pas être directement entouré de parcelles en 'jachère". 

Ces parcours traversent le terroir d'est en ouest et du nord au sud en suivant les parcelles de 
jachères jointives entre-elles, ou en utilisant des passages allant de l'une à l'autre, par 
l'intermédiaire de parcelles plantées en teck (Tectona grandis). Quasiment toutes les parcelles 
en 'jachère" sont pâturées, hormis les parcelles isolées. 

Les bouviers du village ne sont arrivés que depuis trois ans. Il semblerait que leurs prédécesseurs 
utilisaient les mêmes parcours. Sur ce terroir, il ne semble- pas y avoi.r de conflits entre les 
différents Peul. Ils s'entendent entre eux pour les parcours à suivre. Certains tracés ou zones de 
pâturage peuvent être mis en repos pendant plusieurs semaines si la quantité de fourrage devient 
insuffisante. Il serait intéressant d'étudier plus en détail les différentes règles suivies dans la 
rotation des pâturages et les critères qu'ils utilisent pour estimer la qualité du fourrage. 

Les ovins et les caprins peuvent suivre quelquefois les troupeaux de bovins en saison des 
pluies. Etant friands de coton et de maïs, ils sont gardés en général, pendant la période de mise 
en culture, par les enfants ou attachés à des piquets. 

Le gardiennage des bovins de culture attelée (BCA) est sous la responsabilité des enfants. 
Pendant la saison des cultures, la surveillance est permanente. La nuit, les BCA sont enfermés 
dans de petits enclos près des habitations. 

• Des zones de pâturage imposées à Holom 

En saison sèche, la plupart du temps, les animaux se cantonnent dans les champs, sous 
les Prosopis africana, pour l'ombrage. Leur propriétaire veille à ce qu'ils ne s'éloignent pas trop 
des habitations. 

Par contre, dès les premiers semis, les habitants du village de Holom se regroupent avec des 
villages voisins pour emmener les bovins pâturer à tour de rôle. Il n'existe pas de parcs à bovins 
communautaires pour le parcage la nuit. Le soir, le bétail est ramené au village, trié et chaque 
propriétaire récupère son cheptel qu'il garde la nuit à proximité des concessions et de plus en 
plus souvent, à l ' intérieur des concessions pour le petit bétail afin de limiter les vols de bétail. 
Les caprins et les ovins sont surveillés par les enfants qui les emmènent sur les jachères et les 
zones de pâturage proches du village. 
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Les parcours ne se limitent pas au terroir de Holom mais se prolongent en dehors. Les pâturages 
sont des zones collectives où les troupeaux des villages avoisinants, hormis ceux des villages 
Peul, y viennent en libre circulation. 

A l'intérieur du terroir de Holom, plusieurs zones sont préservées pour la pâture du bétail. La 
première, proche du village (bloc 18), non cultivée depuis 20 ans, est située sur une zone 
exondée. Etant donnée sa petite surface, elle servirait de pâturage ponctuel en saison des pluies, 
de lieu de rassemblement et de triage du bétail. Elle serait réservée principalement pour le petit 
bétail. 

Les autres zones sur le terroir sont devenues des zones de pâturage, plus souvent par contrainte 
ou faute de potentiel agronomique, que par un choix délibéré. Il s'agit des blocs 15 et 17, proches 
de la zone de muskuwaari, abandonnés car soumis aux fluctuations des inondations. De même, 
le bloc 16 situé le plus au nord du terroir est une zone exclusivement réservée à la pâture. Sa 
vocation pastorale a été décidée par les villageois suite à la délimitation de la zone de pâturage 
collectif à proximité. L'installation d'un village Foulbé dénommé Tcharwé, dans les années 70, 
à quelques kilomètres au nord de Holom a engendré de nombreux conflits entre les éleveurs et 
les exploitants des villages avoisinants. Avant cette époque, d'après les éleveurs, l'espace 
pastoral était vaste; ils pouvaient laisser divaguer les animaux sans risque. 

Cette pâture collective a été ordonnée par le sous-préfet afin de remédier aux conflits. Malgré cet 
espace communautaire, les exploitants de Holom se plaignaient des dégâts effectués par le bétail. 
Ils ont préféré abandonner ces terres. Aujourd'hui les zones de pâturage se tétrécissent et les vols 
sont nombreux. La surveillance est plus intense. 

En fin de saison sèche, lorsque l'herbe est devenue rare, les animaux se tournent vers le 
feuillage des arbres et arbustes. En particulier, les rejets de souche de Prosopis africana, encore 
très verts en fin de saison sèche, contrairement aux arbres adultes presque complètement 
défeuillés, seraient très appétés par le bétail. Ce feuillage est récolté par les exploitants et donné 
en particulier aux caprins près des concessions. Le bouvier peut émonder certaines branches 
d'arbres mais cette pratique, comme à Dolékaha, n'est pas intensive. 

3-3-2 Pratique du feu 

Le feu est une pratique largement mise en oeuvre en zone soudanienne. Il est utilisé au 
cours des chasses, lors des défrichements annuels ou après uné mise en jachère pour nettoyer les 
parcelles de culture, et en particulier, dans les zones de brousse et de jachère par les éleveurs. Il 
favorise la repousse en début de saison sèche des graminées pérennes exploitables pour le bétail. 

L'impact du feu sur les ligneux est fortement dépendant du moment où il est appliqué et de la 
pression pastorale. Selon PELTIER (1993), en zone soudano-guinéenne, les feux tardifs d'avril 
mettent en combustion des masses considérables d'herbacées pérennes sèches ayant été le plus 
souvent peu pâturées. Ceci a un effet catastrophique sur la végétation ligneuse, alors que les feux 
d'octobre (feux précoces) interviennent sur une herbe encore verte, et ne sont pas très dangereux 
pour les arbres". En témoignent les parcelles expérimentales mises en place par A. 
AUBREVILLE en 1937 sur le site de Kokondékro près de Bouaké, pour montrer le rôle du feu 
dans la création des savanes (LOUPPE et al., 1995). 

• Sur le terroir de Dolékaha, le facteur feu pratiqué dans les jachères ne paraît pas 
prépondérant. Les bouviers relatent ne jamais mettre le feu en saison sèche car la quantité d'herbe 
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est insuffisante. L'un d'eux souligne qu'il n'ose pas mettre le feu par crainte de brûler aussi les 
greniers à maïs suspendus aux arbres sans protection qui semblent être une pratique propre aux 
Nafara. De guerre éternelle, les exploitants disent que ce sont les Peuls qui mettent le feu aux 
zones de pâturage. Toutefois, il apparaîtrait que les feux ne seraient pas pratiqués 
systématiquement. De plus, la forte pression pastorale sur les herbacées limiterait l'impact 
dévastateur sur les ligneux. Néanmoins, il faut signaler que, dans les années 60, une politique 
anti-feux de brousse a été menée par le gouvernement. 

• Sur le terroir de Holom, les premiers feux dans les zones de jachères seraient pratiqués à 
partir du mois de février pour des raisons pastorales. Dans les zones cultivées à base de céréales 
de saison pluvieuse, les feux allumés pour nettoyer les champs avant les premiers labours se 
propagent parfois au-delà des limites cultivées. La chasse, très ancrée dans la société musey, est 
source de nombreux feux de brousse très dévastateurs car survenant en fin de saison sèche, bien 
que bridée par l'administration. 

"Ces feux influencent la végétation en fonction de leur intensité elle-même liée à la saison 
et à l'année (quantité variable d'herbacées), et de leur fréquence" (GILLON, 1983 cité par 
DONFACK, 1993). Mais sur ces deux terroirs, il est difficile de caractériser les zones où le feu 
est pratiqué et d'autres où il ne l'est pas systématiquement. Ce facteur se propage de façon 
uniforme et ne se cantonne pas à des zones bien précises. C'est pourquoi, nous n'avons pas 
identifié sur chaque parcelle ou bloc de jachère l'intensité du feu. Néanmoins, son impact nous 
a permis par simple observation, à l'échelle de la plante, de mettre en évidence les conséquences 
possibles par rapport à la régénération des espèces agroforestières. ' 

• Conclusion 

Par rapport à l'organisation des parcours, les deux terroirs se distinguent. A Dolékaha, 
le bétail plus important inciterait les exploitants à gérer rigoureusement leurs parcours. A Holom, 
les réserves en terres étant encore suffisantes et le bétail du village apparemment peu conséquent, 
la gestion des pâturages sur le terroir ne semble pas aussi bien organisée. Par contre, la pression 
extérieure est forte et l'aménagement de zones pastorales est en grande partie géré et imposé par 
le service de l'élevage. 

Face à la place que tient l'élevage sur ces terroirs et à la pression pastorale exercée sur les zones 
non cultivées, doit-on parler de "jachère" ou de "friches pastorales"? 

< 

3-4 JACHERES OU FRICHES PASTORALES ? 

Afin de répondre à cette question, nous avons essayé de montrer comment les systèmes 
de productions agronomiques et pastoraux s'imbriquaient dans l'espace non cultivé et comment 
évoluait leur gestion. 

3-4-1 .Juxtaposition de deux systèmes de production : agronomique et pastoral 

• Terroir de Dolékaha : Une fonction agronomique faible 

Sur ce terroir, 67 % des espaces non cultivés ont été abandonnés depuis plus de 20 ans 
(cf: Partie IV, chap. 2-4). Ces parcelles âgées sont regroupées spatialement sous forme de blocs 
distincts alors que les parcelles plus jeunes sont éparpillées. Afin d'essayer de mettre en 
évidence, dans ces espaces, la part de la fonction agronomique et celle de la fonction pastorale, 
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nous avons superposé les différents parcours du bétail avec la thématique sur l'âge des ')achères" 
(carte 35). 

Les circuits pastoraux suivent le réseau de parcelles non cultivées les plus âgées. On constate que 
les parcelles âgées de 10-20 ans se rajoutent à celles plus âgées comme pour faciliter le passage 
du bétail à certains endroits ou agrandir les zones de pâturage. Les parcelles les plus jeunes 
participent moins aux parcours de saison des pluies. Une partie d'entre elles, isolée dans le 
parcellaire cultural, ne rentre pas dans le circuit des parcours pastoraux des bovins mais par 
contre, peuvent servir de zone de pâturage lors de la conduite de petits troupeaux d'ovins et de 
capnns. 

Lorsque l'on effectue un parallèle avec les raisons d'abandon cultural exprimées par les 
exploitants, outre les raisons sociales liées à l'individu, les raisons pastorales ne sont pas 
négligeables. C'est le cas des parcelles en ')achère" accolées au bois sacré. Le chef du village, 
propriétaire de ces parcelles, a abandonné ces terres de culture suite aux nombreux conflits entre 
le Peul responsable de ce parc et les exploitants cultivant à proximité. 

Sur le terroir de Dolékaha, ces espaces ayant été cultivés au moins une fois et nommés ' )achère" 
au sens large du terme, remplissent à l'heure actuelle deux fonctions bien distinctes : 

- Une fonction pastorale concernant les terres qui ont été cultivées depuis longtemps et 
qui remplissent principalement un rôle <l'approvisionnent en ressource végétale pastorale. Ces 
terres sont celles dont l'abandon cultural s'est effectué, il y a plus de 20 ans et une partie de 
celles âgées entre 10-20 ans et 1-10 ans qui se sont rajoutées·aux parcouts pastoraux. 

Nous avons estimé, d'après l'agencement spatial de ces espaces et celui des parcours pastoraux, 
que 85 à 100 hectares de cet espace non cultivé n'auraient plus, à l'heure actuelle, qu'une 
fonction de production de ressources fourragères afin de subvenir aux besoins alimentaires du 
cheptel. Sur ces terres, environ 60 hectares ne peuvent plus être remis en culture par rapport à 
l'état de dégradation de sol. 

On peut distinguer deux types de parcelles pastorales. D'une part, les parcelles laissées en friche 
parce qu'elles ne répondent plus à des critères de fertilité nécessaires aux plantes cultivées. Ces 
friches sont donc devenues secondairement des réserves pastorales, elles correspondraient aux 
parcelles sur sols pétro-stéritiques et superficiels. D'autre part, on peut distinguer les parcelles 
que l'on a volontairement abandonnées afin de répondre à des besoins en terres de parcours et 
d'assurer spatialement un réseau d'accès. Il est difficile de rétracer exactement l'historique . 

. 
Etant donné 1' agencement en blocs de ces parcelles à vocation pastorale, même si un chef de terre 
souhaitait remettre en culture une parcelle, le risque de ravage par le bétail serait élevé et non 
rentable. Un retour vers une fonction agricole ne pourrait s'effectuer qu'en décidant de remettre 
en culture un bloc entier ou alors un espace assez vaste. Selon les chefs de terre, le retour de ces 
terres à des cultures n'est pas programmé ni même envisagé étant donné que leur potentiel 
agricole est très faible. Leur marge de manoeuvre par rapport à leur réserve en terre ne leur 
permet pas d'effectuer de grandes rotations spatiales. Ces circuits pastoraux seraient donc fixes. 

Nous ne pouvons donc plus, dans les cas de ces terres à vocation pastorale, parler de 
jachère agronomique. Le terme de friches pastorales pour désigner ces espaces est le plus 
approprié. 
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- Une fonction agronomique concernant les parcelles laissées à l'abandon et susceptibles 
d'être remises en culture, pour une partie de celles âgées de moins de 10 ans. Cet espace ne 
représenterait en fait que 35 à 20 hectares. Ce qui est nettement inférieur aux 60 hectares que 
nous avions estimés au départ en ne considérant que l'âge des jachères et le type de sol (cf: 
Partie IV, chap.2-4). 

Ces parcelles peuvent être dénommées plus justement jachères dans la mesure où elles sont 
davantage susceptibles de constituer une étape dans un cycle cultural. Néanmoins, l'année de 
retour à une mise en culture n'est pas une certitude pour les exploitants. 

• Terroir de Holom : Une fonction agronomique en équilibre 

Pour les blocs en 'jachère", la décision de mise en culture et de mise à l'abandon est 
initialement collective suite aux techniques préconisées par la SODECOTON mais aussi par 
rapport à l'ensemble des exploitants et des terres du village de Holom pour la culture de coton. 
D'après notre découpage, cette zone est une mosaïque de blocs de durées d'abandon différentes. 
Ces mises en 'jachère" correspondraient donc à des stratégies différentes. 

Sur ce terroir, nous n'avons pas de 'jachères" très âgées, en tous les cas pas au-delà de 20 ans. 
Néanmoins, 57 % de ces terres non cultivées ont été abandonnées depuis plus de 5 ans. 

Lorsque l'on fait un parallèle entre l'âge de ces blocs et les raisons de mise en jachère, on se rend 
compte que les blocs âgés entre 5 et 20 ans remplissent à l'heure actuelle le rôle de terres 
pastorales. Seuls les blocs abandonnés, depuis moins de 4 ans constitueraient réellement une 
réserve potentielle de terre à fonction agronomique. Sur ce terroir du quartier de Holom
Nguéring, ces terres non cultivées rempliraient aussi deux fonctions principales, contraintes ou 
résultant d'une gestion raisonnée. 

- Une fonction pastorale : les zones qui répondent à cette fonction correspondent à 
d'anciens blocs cotonniers laissés à l'abandon pour des raisons liées à des litiges pastoraux et à 
la fluctuation des limites d'inondation. Ces blocs ne rentreraient plus pour le moment dans un 
cycle de rotation culturale culture/ jachère. 

En particulier, le bloè 16 (cf: carte 33), limitrophe avec la zone de pâturage collective, 
aurait été défriché massivement, il y a une vingtaine d'3.!111ée, lors de la reprise du plein 
développement de la culture de coton. La culture de muskuwaari commençait juste à être 
adoptée. Sur les autres zones du terroir, était encore largement pratiquée la culture céréalière sous 
pluie. D'après les villageois, ce bloc n'aurait été cultivé que pendant 10 ans jusqu'au moment 
où des conflits sont apparus avec les éleveurs Peul. Si bien que les exploitants l'ont abandonné 
depuis. La distance à parcourir ne permettait pas une surveillance continue. Ces terres ont donc 
été abandonnées afin de constituer des réserves pastorales vis-à-vis de la pression pastorale 
extérieure· au village de Holom, sous contrôle de l'administration. 

Dans le cas des autres blocs âgés entre 5 et 15 ans (11), tous correspondent aussi à d'anciens blocs 
cotonniers. Ces blocs se trouvant dans la zone de fluctuation du niveau d'inondation, ils ont été 
assez rapidement laissés à l'abandon car trop dépendants des aléas climatiques. Les cultures 
cotonnières et céréalières mises en place sur ces terres avaient de faibles rendements. Ces zones 

11 blocs 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 17 : carte 33 
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ont été, en fait, des sites tests pour la culture cotonnière tant que la culture de muskuwaari n'était 
pas encore totalement adoptée. Faute de potentiel agronomique, ces zones servent de pâturage 
en saison sèche mais aussi en début de saison des pluies avant qu'elles ne soient trop inondées. 
Le sol devient trop meuble et les animaux s'embourbent. 

Ces terres à vocation pastorales représentent 145 hectares de la surface non cultivée. 

- Une fonction agronomique : pour les autres blocs, en dehors de ceux fortement liés 
à des décisions individuelles, les durées de mises en jachères varient de 1 à 3 ans (12). Ces blocs 
constituent actuellement le noyau dur de la culture cotonnière. Les raisons de mise en jachère 
juste après la culture de coton sont fortement liées à des problèmes pastoraux, en particulier, pour 
les blocs 4 et 3, situés le plus proche de la zone de pâturage collective. Mais cela ne concerne pas 
directement la culture cotonnière mais les cultures à base de céréales devant normalement venir 
en rotation après le coton. Les exploitants craignent les dégâts des animaux sur leur culture de 
mil, en particulier les troupeaux menés par les Peul. 

Néanmoins, il faut relativiser les propos des villageois en tenant compte de l'animosité 
légendaire des agriculteurs envers les Peul. L'éloignement de ces blocs par rapport aux 
concessions serait à notre avis une raison tout aussi probable. De plus, les surfaces consacrées 
à la culture céréalière autour du village et l'extension de plus en plus forte de la culture de 
muskuwaari suffisent à leur besoin en tenant compte de leur main d'oeuvre disponible. Il faut 
considérer aussi le nombre important d'exploitants allochtones ne venant cultiver sur le terroir 
que pour le coton. Nous avions noté précédemment que 64 % de la surface du bloc cotonnier 
cultivé en 1995 l'étaient par des exploitants extérieurs au quartier de Holom-Nguéring (cf: Partie 
III, chap. 2-3-3). Les blocs 3 et 4 n'ont pas été cultivés depuis 3 ans. Pour la campagne culturale 
de 96/97, les exploitants sont partis cultiver le coton au Tchad car le prix d'achat était plus 
avantageux (cf: Partie III, chap. 1-2). La zone cotonnière proche du village, fonctionnant sur un 
système à dominante de rotation coton/ céréales sans mise en jachère, est cultivée en majorité 
par les habitants du quartier étudié. 

Pour les blocs 1 et 2, en jachère depuis 1 an, les raisons de mise en jachère sont mixtes. La 
proximité des couloirs à bétail joue certainement un rôle sur le fait que les exploitants ne 
cultivent pas le mil après le coton. Une partie de ces ·blocs sont aussi sous le joug des inondations 
mais de façon moins intensive que les autres blocs. 

Ces blocs sont donc laissés en jachère, plus par rapport à des contraintes extérieures que 
dans le cadre d'une gestion raisonnée vis-à-vis d'une resttiuration de la fertilité du sol. Ils 
représentent 102 hectares de la surface non cultivée. Par rapport à notre estimation de surface en 
jachère nécessaire au système culture/ jachère ( 40 hectares. cf: Partie IV, chap. 2-4); les terres 
de réserve à vocation agronomique sont encore disponibles. On peut supposer que si la 
population n'augmente pas trop vite et que les flux d'exploitants extérieurs ne s'intensifient pas, 
les réserves de jachère seront suffisantes. Il faudrait aussi que la SODECOTON maintienne sa 
politique de limitation des surfaces cotonnières par exploitant. 

Bien quel 'on puisse, maintenant, considérer ces blocs comme des jachères, les exploitants ne 
savent pas toujours quand ils vont les remettre en culture. Ces décisions se font collectivement 
avec l'appui de la SODECOTON et sont fortement dépendantes des facteurs économiques et 

12 blocs 1- 2 - 3 - 4 - 5 : carte 33 
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climatiques. Pour la grande majorité, tous ces blocs constituant l'espace non cultivé, ne sont pas 
figés ni dans l'espace, ni dans leur gestion. Leurs limites fluctuent chaque année suivant, d'une 
part, la pression anthropique saisonnière liée au nombre de planteurs désirant cultiver le coton, 
et d'autre part, suivant les aléas climatiques rendant certaines zones plus favorables à la culture 
que d'autres. En particulier, les zones situées en limite d'inondation peuvent être mises en culture 
les années les plus sèches alors qu'elles seront laissées en jachère les années où la pluviométrie 
est abondante. Donc, d'une année sur l'autre, ces blocs se superposent, s'imbriquent, se 
soustraient ou se rajoutent. De plus, les raisons de mise en jachère ne dépendent pas seulement 
d'une décision collective fortement liée à la culture en blocs mais peuvent aussi être liées à 
l'individu. 

• Conclusion 

Il existe donc une gestion spatiale des espaces non cultivés en tenant compte à la fois de 
la production agricole et de la production pastorale. Ce que l'on pouvait considérer au départ 
comme des jachères. âgées pouvant préfigurer des cycles de culture en rotation avec des jachères 
de longues durées sont en fait des terres de réserves pastorales qui n'ont plus fonction de réserves 
agronomiques. 

Sur le terroir de Dolékaha une partie des parcelles abandonnées depuis moins de 10 ans 
complète les surfaces vouées au pastoralisme. Les autres parcelles âgées de moins de 10 ans 
peuvent être considérées comme réellement des jachères agronomiques mais jouant aussi le rôle 
de ressources pastorales en attendant leur éventuelle remise en culture. Par conséquent, à l'heure 
actuelle, 70 à 80 % des espaces qui ne sont plus cultivés sur le terroir de Dolékaha sont des 
friches pastorales et ne peuvent pas être considérés comme une réserve en terre à vocation 
agronomique. Les 30 à 20 % de terre qui restent ne peuvent pas satisfaire le système de rotation 
culture/ jachère cité par les exploitants pour maintenir le potentiel de fertilité du sol. 

Sur le terroir de Holom, 59 % des terres non cultivées constituent des terres pastorales, 
résultant plus de contraintes extérieures que le fruit d'une gestion pastorale raisonnée de la part 
des habitants du quartier de Holom-Nguéring. Le reste des terres en jachère permet encore 
d'appliquer un système à base de culture alternant avec de la jachère, mais cet équilibre reste 
fragile. On se rend compte que seulement une partie du terroir est réellement propice à la culture 
cotonnière, ce qui réduit considérablement la notion de jachère agronomique. 

Pour réellement estimer le potentiel de réserve en terre pouv.ant rentrer dans un cycle cultural, 
il faut tenir compte à la fois de l'âge de ces espaces, estimer leur potentiel agronol!lique par 
rapport au type de sol et comprendre la principale fonction qu'ils remplissent. Outre leur fonction 
pastorale ou agronomique, ces terres non cultivées sont aussi des réserves pour 
l'approvisionnement en bois mais aussi en produits non ligneux et médicinaux. Ces espaces sont 
également des zones privilégiées pour la chasse. 

3-4-2 Evolution des pressions pastorale et culturale 

• Terroir de Dolékaha 

L'introduction de la culture cotonnière accompagnée de la technique de culture attelée 
a augmenté les surfaces mises en culture. D'après les villageois, les surfaces en jachères ont 
diminué ainsi que les temps de mise en repos et ceci malgré une migration d'une partie des 
villageois de Dolékaha. Parallèlement à cette culture, les revenus monétaires augmentent ce qui 
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entraîne les exploitants à constituer une épargne. Cette épargne se matérialise par la constitution 
d'un cheptel. Les exploitants ressentent cette pression, en particulier par rapport à la restauration 
de la fertilité. La terre est de moins en moins fertile ce qui les oblige à détourner l'engrais fourni 
par la CIDT sur leurs cultures autres que cotonnière. De même que dans les jachères, ils associent 
la restauration de la fertilité par rapport au stade de développement de la graminée Andropogon 
gayanus. Ils mettent en cause l'action du bétail sur le pâturage retardant le développement de 
cette graminée. 

D'après les travaux de CESAR et COULIBALY (1993) effectués dans notre zone d'étude sur 
l'évolution naturelle de la végétation des jachères, le surpâturage bloque l'évolution du tapis 
herbacé vers le stade à Andropogon gayanus puis vers le stade à graminées vivaces. Ce sont les 
graminées annuelles qui dominent mais sont de moins bonne qualité fourragère. Le pacage ne 
laisse pas aux graminées vivaces la possibilité d'accomplir leur cycle de développement. Les 
touffes de graminées vivaces perpétuellement broutées ne parviennent pas à coloniser le terrain 
et à fournir la matière organique nécessaire à la restauration de la fertilité. Le sol continue à se 
dégrader progressivement: Ces jachères même âgées restent jeunes de par leur structure. La 
jachère à Andropogon gayanus constitue un excellent pâturage, très appétable, riche en matière 
azotée, et pratiquement aussi productif qu'en savane. Les auteurs précédents citent que "Lorsque 
les paysans disposent d'une surface suffisante, [ ... ] ils attendent toujours l' élimination complète 
d 'Andropogon gayanus " avant une remise en culture. Les effectifs du bétail augmentent alors 
que la surface pastorale régresse du fait de l'emprise agricole. 

Fautes d'herbacées appétantes, le bétail se tourne vers les ligneux provoquant un 
embroussaillement et une reforestation des espaces non cultivés. Toutefois, on peut penser que 
le développement du cheptel a favorisé un réembroussaillement des jachères, car les animaux ont 
fait diminuer une biomasse herbacée qui entretenait des feux de brousse destructeurs en saison 
sèche (CESAR et COULIBAL Y, 1993). L'augmentation du cheptel en zone dense peut être 
corrélé avec le développement de la culture cotonnière dont les bénéfices sont réinvestis en têtes 
de bétail. 

D'après DIALLO (1996), "l'expansion pastorale dans le Nord de la Côte d'Ivoire s'inscrit 
dans le glissement progressif des éleveurs sahélo-soudaniens vers les zones semi-humides et 
humides Ouest-Africaines". L'état ivoirien a défini au cours des années 70 une politique 
pastorale visant à l'auto-suffisance en production animale afin de réduire la dépendance vis-à-vis 
de l'extérieur. Le secteur de l ' élevage connut, entre J974 et 1994, un développement 
exceptionnel dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Une des conditions de réussite était le recours à 
des éleveurs Peul qui devaient impulser la production animale. Néanmoins, les él(3veurs Peul 
étaient déjà présents dans la région. C'est le manque de pâturage qui a d'abord motivé le 
déplacement vers la zone semi-humide ivoirienne des premiers groupes d'éleveurs partis du 
Burkina Faso au milieu des années 50. Leur installation dans les villages sénoufo est une réponse 
à la sollicitation des agriculteurs qui leur confient volontiers la garde de leur cheptel. Ces Peul 
se sont sédentarisés et bien que leur activité principale soit l' élevage, ils pratiquent aussi 
l' agriculture. 

DIALLO (1996) a étudié l'évolution récente des relations entre les agriculteurs sénoufo et les 
pasteurs Peuls : les dégâts des cultures, la pression démographique et foncière et par conséquent 
la concurrence pour les ressources naturelles ont provoqué de graves tensions depuis les années 
80. Les dégâts provoqués par les animaux ne sont pas le seul motif de tension actuelle entre 
Sénoufo et Peul. Il y a aussi la concurrence pour le contrôle des ressources ( eau, terre, bois ... ) 
Dans les zones de fortes densités de population, jusqu'à 45 habitants / km 2, où les ressources sont 
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surexploitées, la tension est vive entre Peul et Sénoufo, mais aussi entre les paysans. 

Sur ce terroir, nous avons donc, d'un côté, une pression foncière en augmentation, et de 
l'autre, une surface importante de vieilles jachères. Ce réseau de friches pastorales est 
relativement nouveau sur le terroir. Il est lié au développement de cheptel bovin villageois depuis 
ces 20 dernières années. 

Les principaux problèmes cités par les Peul gardant les troupeaux de Dolékaha, au niveau des 
parcours sont : 

- l'étroitesse de certains passages de terres en 'jachère" entre les parcelles de culture, les 
obligeant à intensifier leur surveillance et augmentant le risque de dégâts sur les cultures; 
- la faible qualité et quantité du pâturage surtout en fin de saison sèche; 
- la pauvreté du fourrage sous les plantations forestières (teckeraie et anacardier) ; 
- la colonisation par le teck de certaines parcelles en 'jachère" proches des teckeraies ou 
situées le long des lignes d'écoulement d'eau. La présence de ces arbres aux larges 
feuilles diminue le repérage du cheptel. 

D'après les Peul, ils ne pratiquent pas l'élagage des arbres dans les 'jachères" comme appoint 
fourrager, "par manque d'habitude" citent-ils. Ce qui semble curieux étant donné qu'ils se 
plaignent de la pauvreté des ressources fourragères dans l'espace ' jachère". 

Ces relations entre Sénoufo et Peul ont attiré l'attention de l'administration ivoirienne. 
L'état a lancé le projet du Plan Foncier Rural (PFR). Ce projet s'inscrit dans le Programme 
National de Gestion de l'Espace Rural (PNAGER) qui est -chargé de recenser les terres des 
populations rurales. Le PFR en l'occurrence est chargé de l'identification physique et juridique 
des terres. Des enquêtes démographiques et foncières sont d'abord effectuées puis suivies d'un 
relevé des limites de parcelles. Le PFR ne délivre pas pour le moment de titres fonciers. 
L'objectif est de recenser les différents droits fonciers dans le domaine rural pour mettre à la 
disposition de l' administration et des structures de développement, une documentation de 
référence pour la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Ce PFR est pour le 
moment à caractère expérimental. 

• Terroir de Holom 

Sur ce terroir, le développement de la culture de coton et du muskuwaari, combiné aux 
flux d'exploitants tchadiens, a conduit à une extension des terres cultivées. Les terres inondables, 
autrefois jugées incultes, ont été utilisées pour la culture de:muskuwaari. Les terres exondées, 
réservées aux cultures céréalières traditionnelles, ont été colonisées par le coton. ~a société 
d'encadrement cotonnier a imposé une culture cotonnière en bloc. Le nombre de planteurs et les 
surfaces moyennes cultivées par chacun d'eux augmentant, l'ensemble des terres potentiellement 
cultivables a été défriché . 

. Selon le représentant du service élevage basé à Guéré, la zone est hostile à l' intégration 
de l'élevage vis-à-vis des Peul. De nombreux conflits existent dûs, en partie, aux dégâts 
engendrés par les troupeaux de bétail Peul mais aussi à l'emprise des zones de culture sur les 
zones pâturables. Il existe à l'heure actuelle une augmentation impressionnante des surfaces 
cultivées en sorgho de contre-saison (muskuwaari) qui se fait par des défrichements massifs des 
zones vertisoliques dévolues à l'origine au pâturage et permettant le circuit de flux incessants de 
bétail d'une zone de pâturage à une autre. 
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Ce phénomène qui s'applique à l'ensemble de la région est parfaitement discernable sur le terroir 
du quartier de Holom-Nguéring: Nous avons effectué une carte synthétique en symbolisant les 
flux de pressions pastorale et culturale, intimement liés ( carte 36). 

La pression est telle sur ces terres vertisoliques que les surfaces cultivées en muskuwaari 
propres à chaque village se rejoignent pour n 'en former qu'une, si bien que les défrichements 
progressifs réduisent les pâturages à une "peau de chagrin". La première conséquence de ces 
pressions est l'aménagement de couloir à bétail en partie décidé par l'administration 
camerounaise. Au nord-est de la zone de muskuwaari non inventoriée, une mince bande de 
brousse de l O mètres de large est préservée pour permettre le passage du bétail de la zone de 
pâturage collective vers ce qui reste encore de la brousse à Acacia seyal. Il est tout à fait 
probable, qu'à très court terme, l'avancée de la culture de muskuwaari à la fois sur les terres du 
village de Holom et celles du village avoisinant dénommé Guiriou, réduise cette brousse à 
Acacia seyal à un futur couloir à bétail. Un autre couloir a déjà été mis en place, à l'est du terroir, 
entre la zone cotonnière du quartier de Holom étudié et celle du village voisin afin de permettre 
l'accès depuis cette zone de pâturage collective vers une vaste zone de jachère où l'espèce 
Prosopis a/ricana domine. 

On constate que chaque année, tout autour des zones de culture, de nouvelles parcelles sont 
défrichées aux dépens des zones de brousse à usage pastoral surtout pendant la saison de mise 
en culture. Pour le coton, ce phénomène existe, mais est moins spectaculaire que pour le 
muskuwaari; le coton étant mis en culture, en grande partie sur des zones qui avaient déjà été 
défrichées pour la culture traditionnelle de céréales de saison des pluies. 

Pour remédier à tous ces problèmes, le service élevage redélimite les zones de pâturage lorsque 
les conflits se durcissent. Un des moyens pour les villageois de montrer leur mécontentement 
face à l'empiétement des zones de pâtures sur leurs terres cultivables, est d'y mettre le feu, 
anéantissant la ressource herbacée encore disponible. 

• Conclusion 

L'évolution de la gestion de ces espaces non cultivés est étroitement liée à celle des 
systèmes agraires et aux densités de population. 

A Dolékaha, le terroir est en totale saturation, d'une part, parce que la densité de 
population est forte, d'autre part, parce que les besoins en terre et le cheptel ont augmenté. Mais 
ce phénomène de saturation foncière n'est pas récent et tend à s'aggraver face à une diminution 
régulière de la fertilité des sols et du potentiel en ressources pastorales. Le constat est que la 
dynamique spatiale de ce terroir est quasiment nulle et qu'il existe une dualité au niveau des 
espaces non cultivés entre les besoins en terre agricole pour assurer une restauration de la fertilité 
et ceux nécessaires pour nourrir leur capital bétail. 

Sur le terroir de Holom, on peut encore parler de réserves potentielles agronomiques, bien 
que ces terres tendent à se réduire face à la pression de la culture cotonnière et de muskuwaari 
surtout depuis la dévaluation du franc CF A. La densité de population est moins élevée mais la 
pression pastorale extérieure est forte. Néanmoins, la dynamique spatiale de ce terroir est encore 
possible bien que celui-ci soit en voie de saturation 

Ces résultats nous montrent que pour comprendre la dynamique agraire à travers les 
espaces non cultivés, il faut tenir compte du rôle de ces espaces. Outre leur fonction pastorale et 
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agronomique, ce sont aussi des réserves en bois qui sont loin d'être négligeables. 

3-5 LOCALISATION ET GESTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN BOIS 

3-5-1 Bois énergie 

Sur le terroir de Dolékaha, le bois est la principale matière première utilisée pour la 
préparation des repas par les femmes. Elles utilisent également les tiges de mil et de sorgho en 
fin de saison sèche dont elles rapportent une partie après les récoltes. Ces tiges servent à démarrer 
le feu et de combustible d'appoint. Les épis de maïs décortiqués servent notamment pour activer 
le feu. 

D'après les villageois, le terroir était beaucoup moins boisé qu'actuellement, particulièrement 
dans l'espace laissé en jachère ainsi que la végétation de parc arboré (cf: Partie II, chap. 5-2-2). 
Le bois de chauffe manquait, le.5 tiges de mil étaient le combustible le plus exploité sur le terroir. 
Les villageois étaient obligés 4' acheter du bois à l'extérieur ou de parcourir de longues distances 
pour aller le récolter eux-mêmes. A l'heure actuelle, les femmes estiment qu'il y a suffisàmment 
de bois sur leur terroir pour leur besoin. La vente de bois n'est pratiquée que de façon très 
occasionnelle pendant la saison sèche. 

Bien que le foyer amélioré ait été mis en place dans ce village, les femmes continuent à utiliser 
parallèlement leur foyer traditionnel à trois pierres qui leur permet de mieux maîtriser l'intensité 
du feu. De plus, les foyers améliorés construits en terre cuite sont endommagés chaque année par 
les pluies. L'économie de bois par le biais du foyer amélioré· ne semble' pas une préoccupation 
pour ces femmes. 

Le bois est généralement ramassé lors de la saison sèche et stocké près des concessions sous 
forme de fagots. Le ramassage en saison des pluies est occasionnel et s'effectue lors du retour 
des champs. L'utilisation de charrettes avec des boeufs d'attelage peut être requise pour le 
transport du bois. Les bois de gros diamètre sont débités près des concessions au fur et à mesure 
des besoins. 

Toutes les espèces sont apparemment utilisées en tant que bois énergie mis à part 
Trichilia emetica (13) ou le bois provenant des bois sacrés (cf: Partie II, chap. 1-1 ). Les espèces 
les plus utilisées citées par les femmes sont : Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Anogeissus 
leiocarpus, Tectona grandis et Pterocarpus erinaceus. Ces. essences sont en général prélevées 
sous forme de gros bois. Le néré et le karité sont particulièrement appréciés pour leur qualité de 
combustion, leur résistance à la putréfaction ainsi que la production de potasse à partir des 
cendres. Annona senegalensis, Daniellia oliveri, Pericopsis laxiflora, Hymenocardia acida, 
Parinari curatelaefolia et Piliostigma thonningii sont les espèces les plus exploitées pour la 
production de petits bois. 

Deux zones principales d'approvisionnement se distinguent: l'espace cultivé et non-cultivé. 

- Au moment du défrichement d'une parcelle laissée en jachère, la ressource en bois est 
importante. Ce bois, en général, n'est pas extrait en une seule fois mais peut s'étaler sur 
deux à trois saisons culturales (cf: Partie III, chap. 3-1-3). Ce peut être, soit du bois mort 

13 Cette espèce utilisée comme bois de feu par une femme l'empêcherait d'allaiter son enfant. 
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sur pied après brûlis ou annelage, soit encore du bois vert sous forme de branches qui 
seront mises à sécher deux ou trois mois. 

- Les autres zones d'approvisionnement sont les espaces non cultivés sur le terroir mais 
aussi à l'extérieur, en particulier vers le village de Kouniguékaha dans un espace 
dénommé "simmbrigue". Ce terme en Nafara désigne la "brousse", terres à vocation 
d'exploitation ligneuse et pastorale sans limites clairement définies, ni appropriation, 
impliquant un approvisionnement en toute liberté. 

Les petits diamètres peuvent être récoltés dans les jeunes jachères de 5-6 ans. S'il s'agit de bois 
de petit ou moyen diamètre, la récolte n'est pas soumise à une autorisation. Par contre, le 
prélèvement de bois frais de gros diamètre nécessite une demande préalable auprès du chef de 
terre. Ceci est d'autant plus rigoureux lorsqu'il est question d'espèces comme le karité (Vitellaria 
paradoxa) et surtout le néré (Parkia biglobosa), symbole de l'appropriation à un chef de terre, 
même dans les jachères. Normalement, ces prélèvements de bois frais de gros diamètre 
nécessitent aussi un~ autorisation auprès du service des Eaux et Forêts. 

Les plantations forestières villageoises sont aussi une source d'approvisionnement en bois de feu 
: le teck est relativement bien apprécié en tant que bois d'énergie. 

Il n'apparaît pas sur ce terroir de gestion individuelle spécifique de la ressource ligneuse 
dans les espaces non cultivés ou de réglementation propre à un chef de ierre, concernant cet 
approvisionnement par rapport à l'ensemble de la végétation. Mis à part des arbres de gros 
diamètre et les essences comme le karité et le néré, la récolte-de bois dans l'espace non cultivé 
n'est pas soumise à une réglementation stricte. L'exploitation par les femmes s'effectue sans a 
priori. Cette attitude est en contradiction avec les dires des chefs de terre qui souhaiteraient quant 
à eux, qu'une demande de récolte de bois, même de petit diamètre leur soit soumise. Les femmes 
appartenant à une unité d'exploitation dont le chef est aussi chef de terre n'iraient pas 
préférentiellement sur ses terres non cultivées, sauf quand il s'agit de prélever du bois sur les 
arbres de parc. Pour les autres femmes, une demande est effectuée auprès du chef de terre pour 
une coupe de bois dans les champs. 

Hormis lors d'un défrichement, l'exploitation du bois de feu s'effectue principalement dans les 
espaces non-cultivés, surtout dans les parcelles âgées. · 

Sur le terroir de Holom, l'espace non cultivé est un lieu privilégié de prélèvements en 
produits ligneux et non ligneux. Il semble qu'il y ait des zones particulières réservées à 
l'exploitation du bois de feu. L'impact de cette pratique sélective à l'égard de certaines espèces 
expliquerait en partie la structure et la composition de la végétation. Les zones actuelles de fortes 
exploitations sont celles à la fois les plus éloignées du village et les plus proches. L'exploitation 
a lieu en général dans les zones abandonnées depuis plus de deux ans, selon les villageois. Les 
enquêtes font ressortir que les habitants de Holom vont préférentiellement dans les blocs éloignés 
car ce sont les seuls endroits où ils trouvent les espèces qu'ils affectionnent plus particulièrement. 
Cependant, pour répondre à un besoin immédiat, ils prélèvent du bois dans des zones proches du 
village. Les femmes âgées en général se fournissent dans les espaces non cultivés situés autour 
de leur concession. 

Les essences les plus appréciées par les femmes sont Piliostigma reticulatum, Piliostigma 
thonningii, Guiera senegalensis, Anogeissus leiocarpus, Combretum collinum et Annona 
senagalensis. Par contre, Prosopis a/ricana n'est pas utilisé comme bois de feu car les femmes 
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disent qu'il "chauffe trop fort" et revêt certains interdits sociaux pour elles : cette espèce sert à 
la purification lors des rites funéraires. 

D'autres espèces ne sont pas non plus utilisées en tant que bois de feu : Combretum velutinum 
qui serait à l'origine de mésententes dans les ménages; Tamarindus indica provoquerait la mort 
de la mère. Anogeissus leiocarpus ne doit pas être ramassé par une femme enceinte ('4). 

Les principaux lieux d'approvisionnement sont le pâturage collectif et le bloc de friche pastorale 
situé à côté (bloc 16). Ces zones, les plus éloignées du village, possèdent encore une certaine 
diversité d'espèces. 

Le stock est principalement constitué pendant la saison sèche mais aussi au moment des 
défrichements avant la mise en culture. Le bois est rassemblé en fagots et rapporté en fin de 
journée, le reste est brûlé sur place. Le bois prélevé dans les champs n'est réservé qu' aux femmes 
dont le mari défriche une parcelle ou sur leur propre parcelle. En saison pluvieuse, si leur stock 
est insuffisant, elles vont se ravitailler dans les zones exondées servant aussi de zone de pâturage, 
en particulier le bloc 18 et la partie exondée du bloc 15 (cf: carte 33). 

Les droits sur les arbres du premier qui a défriché continuent à s'appliquer durant la 
période de mise en jachère. Ce droit s'applique essentiellement sur les arbres conservés pendant 
la phase culturale ainsi que les arbres fruitiers (Hyphaene thebaica, Ficus platyphylla, Hexalobus 
monopetalus, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Detarium microcarpum, Ficus glumosa, 
Ficus thonningii et F. gnaphalocarpa et Tamarindus indica) et surtout les individus d'un certain 
diamètre de Prosopis africana. L'exploitation de ces arbres doit être soumise à une autorisation 
préalable auprès du propriétaire de la parcelle et dans un deuxième temps auprès du service des 
Eaux et Forêts. De même, les arbres dits "sacrés" abritant des génies ("fulina" en Musey) ne 
doivent pas être exploités. Mises à part ces particularités, il n'existerait pas de règles précises par 
rapport à l'exploitation de petits bois, que ce soit pour le bois de feu, pour le prélèvement des 
feuilles, des fruits, de l'écorce et des racines, de même que pour le bois de service. 

3-5-2 Bois de service 

A Dolékaha, beaucoup d'essences ligneuse's sont utilisées dans la construction comme 
les charpentes de toit de case, les supports pour les greniers et les séchoirs à tabac. Les 
principales espèces requises sont: Anogeissus leiocarpus, Tectona grandis et Gmelina arborea . 
Les charpentes des toits sont renouvelées en général tous l~s cinq ans. L'approvisionnement 
s'effectue principalement dans les jachères âgées et les plantations villageoises de teck. Pour les 
toits, les perches utilisées étant de faible diamètre, aucune autorisation n'est demandée. Par 
contre, l'exploitation du bois de teck dans les plantations n'est effectuée qu'après demande 
auprès du propriétaire. Ces plantations ont été installées, d'une part, parce que les villageois 
n'avaient pas libre usage de celles implantées par la SATMACI et, d'autre part, afin de subvenir 
à leur besoin en bois de service lorsque le terroir était moins boisé qu'aujourd'hui. L 'usage de 
cette grande plantation teck ayant été réappropriée aux différents chefs de terre, les villageois 
estiment que la ressource en bois de service est suffisante. 

Pour la fabrication des manches d 'outils, l'Anogeissus leiocarpus est le plus apprécié car son bois 
est résistant. Un seul artisan est présent sur le terroir. Il s ' approvisionne en bois d' Anogeissus 

14 "l'enfant aurait la chair coupé au niveau des poignets" 
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dans les parcelles non cultivées au nord du terroir près du parc IDESSA où cette espèce est 
abondante. 

A Holom, pour la construction des toits de case, les bois les plus appréciées sont : 
Anogeissus leiocarpus, Swartzia senegalensis et Ziziphus mauritianana. Les charpentes sont 
renouvelées tous-les deux ans environ. Les prélèvements s'effectuent principalement dans la zone 
de pâturage collectif et dans la friche pastorale à proximité. Par contre, pour la confection des 
séchoirs à mil et sorgho et des lits traditionnels, les bois de Prosopis africana et Terminalia 
macroptera sont les plus appréciés. Les branches sont prélevées principalement dans les jachères 
jeunes à partir des rejets de souche. Les branches des individus situés dans les parcelles, élagués 
avant le semis pour que cela ne gêne pas le développement des plants cultivés sont utilisées 
comme bois de construction. 

Les manches d'outils sont sculptés à partir de branches d'Anogeissus leiocarpus, Tamarindus 
indica et Terminalia macroptera. Le bois de Prosopis africana est préféré pour tailler les 
manches de bananga et les mortiers, car le bois est plus résistant. Deux artisans ont été recensés 
à Holom, spécialisés dans la confection de manches à outils et de mortiers. 

Des comptages ont été effectués sur ce terroir pour estimer l'importance du Prosopis a/ricana 
dans son utilisation en tant que bois de service. Les résultats seront présentés dans la cinquième 
partie. 

• CONCLUSION 

Les zones non cultivées, préfigurant au départ des terres en jachère, ont en fait des 
historiques et des rôles bien différents. Les besoins en terre agronomique pour assurer 
l'augmentation des surfaces cultivées et la restauration de la fertilité, et les besoins en ressources 
pastorales ont engendré un découpage de ces espaces. 

On peut donc distinguer dans cet espace non cultivé deux systèmes différents : 

- Des jachères faisant partie d'un système 4e rotation culturale dont le rôle principal est 
de restaurer la fertilité. Mais cette fonction est de plus en plus compromise par une réduction des 
surfaces potentiellement disponibles et des durées d'abandon de plus en plus courtes; 

- Des friches, terres cultivées puis abandonnées pour alimenter un système de production 
pastorale. 

L'agencement et l'imbrication de ces espaces sont fortement dépendants des terres disponibles 
sur chaque terroir et des pressions extérieures. 

A Holom, des réserves en terre sont encore disponibles mais les temps de jachère très 
courts. L'occupation spatiale de ce terroir évolue très vite surtout depuis la dévaluation du franc 
CF A. La tendance actuelle va plutôt vers un retour au village, des jeunes en particulier. N'ayant 
pas ou peu de capital, ils se focalisent sur le coton, source d'argent la plus facilement accessible. 
Nous n'avons pas effectué un nouveau recensement de la population en 1997, ce qui ne nous 
permet pas de confirmer cette hypothèse. Mais les rapports de la SODECOTON soulignent cette 
tendance en constatant un nombre de planteurs s'accroissant chaque année. Ce sont surtout les 
jeunes qui sont revenus; par rapport à notre premier passage en 1995, une école a été construite, 
de même qu'un terrain de foot...(preuves certes discutables mais évolution quand même). 
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Ce terroir va donc tendre rapidement vers une saturation foncière et des conflits de plus en ·plus 
importants avec les éleveurs extérieurs. 

A Dolékaha, terroir densément peuplé et au cheptel important, la saturation du terroir a 
entraîné une compétition très forte entre la fonction agronomique et pastorale au sein de ces 
espaces, aux dépends principalement des surfaces réservées aux jachères. L'impact de la 
dévaluation du franc CFA aura eu moins d'importance au niveau de l'organisation spatiale que 
sur le terroir de Holom. 

Par contre, il est difficile de mettre en évidence son impact actuel par rapport aux flux de 
population. Est-ce que l'inflation des prix a incité les exploitants à migrer vers des zones moins 
peuplées ou vers les centres urbains afin d'obtenir assez de terre pour cultiver le coton? Est-ce 
que les villageois, surtout les jeunes, qui ont quitté le village pour tenter leur chance en ville, ont 
tendance à revenir pour travailler la terre faute de mieux? Nous n'avons pas de données chiffrées 
pour répondre à cette question. 

Mais, face à cette pression foncière et économique, les villageois émettent deux solutions. En 
premier, ils pensent que l'émigration va s'accentuer en particulier vers le sud. En deuxième 
solution, ils voient une intensification des cultures passant par une utilisation accrue d'engrais 
ou autres amendements. Mais cette intensification engendre des dépenses supplémentaires que 
toutes les unités de production ne pourront pas assumer, en particulier celles qui ont, d'une part 
peu de main d'oeuvre et, d'autre part, peu de capital bétail. De plus, cette volonté 
d'intensification de la part des villageois risque de se heurter aux struptures d'encadrement 
cotonnières qui sont les seules à délivrer de l'engrais. Est-ce que ces structures sauront s'adapter 
à la demande pour appliquer des amendements sur des cultures autres que le coton ? Est-ce que 
cette intensification par amendement est la seule solution ? Nous n'avons pas de réponses à cela. 

Outre leur fonction bien spécifique, ces terres, en jachère ou en friche, sont des ressources 
importantes en bois énergie et de service ainsi qu'en produits annexes, ligneux ou non ligneux. 
De même, cet espace constitue un écosystème où se développe une faune, ressource animale 
disponible pour la chasse qui loin d'être négligeable comme nous le verrons dans la dernière 
partie. 

Après avoir caractérisé ces espaces, notre problématique de départ était, non seulement de 
comprendre le système de gestion de ces espaces non cultivés, mais de mettre aussi en évidence 
la dynamique actuelle des parcs arborés fonctionnant en rot.ation avec de la jachère, en tenant 
compte du potentiel et de l'état de leur régénération dans ces espaces non cultivés. 

En particulier, est-ce que l'état de stagnation des parcs à karité et néré du terroir de Dolékaha est 
dû à des modalités particulières de la régénération de ces arbres dans les jachères ? Quel est l'état 
de cette régénération et comment évolue-t-elle ? Quels sont les facteurs favorisant ou limitant 
le développement de cette régénération ? Par rapport aux espèces de parc comme le néré et le 
karité, leur exploitation dans les jachères nécessitant, sans ambiguïté, l'accord du chef de terre, 
est-ce que ce facteur chef de terre peut influencer le taux de régénération de ces espèces ? 
C'est ce que nous allons montrer dans le chapitre qui suit. 
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Tableau 59 : Dolékaha - 1997 - Prétypologie des espaces non cul6vés en fonction du type de 
sol et de l'âge de l'abandon cultural 

Type de sols Classe d ' âge 
Nbre Surface Surface Nbre placettes 

parcelles (ha) (%) d' inventaire 

]1-5) ans 14 6,4 5,3 % 3 

)5-15) ans 4 4 3,3 % 3 
Sols superficiels 

)15-25) ans 6 15 12,5% 5 

> 25 ans 7 18,9 15,7% 3 

)1-5) ans 12 6,8 5,6 % 8 

)5-15) ans 3 1,6 1,3 % 1 
Sols moyens 

)15-25) ans 7 17,1 14,2 % 3 

>25 ans 5 7 6% 3 

)1-5) ans 0 0 d 0 

]5-15) ans 1 -0,2 0,1 % 0 
Sols pétrostéritiques 

)15-25) ans 2 2,3 2% 1 

> 25 ans 6 23,8 20% 6 

)1-5) ans 13 3,9 3,2% 2 

)5-15) ans 6 1,9 1,6% 2 
Sols hydromorphes 

)15-25) ans 1,2 3 1% 1 

> 25 ans l 0,2 0,1 % 0 

)1-5) ans 5 4,4 3,6% 2 

)5-15) ans 3 0,9 0,7 % 1 
Sols sableux 

)15-25) ans 0 , 0 0% 0 
. 

> 25 ans 2 1 0,8% 1 
. 

)1-5) ans 0 0 0 % 0 

)5-15) ans 2 0,6 0,5 % 1 

Sols ripicoles )15-25) ans l 1,2 1% 1 

> 25 ans l 1,8 1,5 % 1 

Total 104 120,2 100 % 48 
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CHAPITRE IV : DOLEKAHA - JACHERES / POTENTIELS DE 
REGENERATION D'ARBRES A PARC ? 

L'objectif de ce chapitre est de caractériser la végétation principalement issue des espèces 
de parc arboré. ~ous ne présenterons que les résultats concernant les principales espèces de parc 
arboré du terroir de Dolékaha, en l'occurrence Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa et Ficus 
gnaphalocarpa. La régénération et le comportement de ces espèces seront analysés par rapport 
aux différents descripteurs que nous avons mis en évidence auparavant (la morphopédologie, la 
durée de mise en jachère et la tenue foncière). Les résultats obtenus seront discutés en tenant 
compte de la place et de la gestion des jachères décrites précédemment. 

4-1 PRETYPOLOGIE ET MISE EN PLACE DES PLACETTES D'INVENTAIRE 

Pour étudier le potentiel de régénération de ces espèces en parc, nous avons considéré 
l'ensemble des espaces non cultivés, à la fois les parcelles de jachère et celles en friche. Une 
prétypologie ou stratification (15) a été effectuée par rapport aux deux principaux descripteurs 
dont nous avons pu mettre en évidence les différentes modalités : morphopédologie et âge de la 
jachère (tabl. 59). 

Les situations trop particulières n'ont pas été prises en compte pour la mise en place de placettes 
d'inventaire car de surface trop réduite. L'appropriation foncière n'a pas été considérée dans cette 
stratification. 

Les situations qui prédominent sont : 

- les parcelles situées sur des sols superficiels, âgées entre 15 et plus de 25 ans; 
- les parcelles abandonnées depuis plus de 25 ans, situées sur des sols de type 
pétrostéritique ; 
- les parcelles non cultivées depuis 15-25 ans, reposant sur des sols moyens. 

Ceci conforte nos résultats précédents : les espaces non cultivés qui dominent sur ce terroir sont 
caractérisés par des parcelles âgées sur des sols à potentiel agronomique nul ou faible, de par, en 
général, une durée de mise en culture trop longue. Ces espaces sont considérés comme des 
friches pastorales. 

Sur les 48 parcelles mises en place (carte en annexe 4-7),: Ia végétation sur ce terroir a été 
subdivisée en trois classes : 

- la régénération simple: tiges inférieures à 1,50 m de hauteur; 
- la régénération acquise : tiges supérieures à 1,50 m de hauteur et de circonférence 
inférieure à 22 cm à 1,30 m de hauteur ; 
- les arbres mûrs : tiges dont la circonférence à 1,30 m est supérieure à 22 cm. 

Les densités moyennes pour chaque strate et chaque espèce retenue ont été calculées, en fonction 
des trois descripteurs principaux : 

15 Stratification : terme employé dans les théories d'échantillonnage 
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Tableau 60 : DoJékaha - 1997 - Origine des espèces de parc inventoriées dans Jes espaces 
non cultivés 

Parkia biglobosa 
Vitellaria Ficus 

Régénération / Origine 
paradoxa gnaphalocarpa 

Espèce Effectif % Effectif % Effectif % 

Semis 1019 85% 2700 81 % 27 5% . 
Régénération 

Rejet 175 15% 619 19% 474 95% simple 

Total 1194 100% 
1 

3319 100% 501 100% 

Semis 60 42% 26 27% 12 4% 

Régénération 
Rejet 83 58% 69 73 % 292 96% acquise 

Total 143 100% 95 100 % 304 100% 

Semis 35 71% 32 57% 4 17% 

Arbres mûrs Rejet 14 29% 24 43% 19 83% 

Total 49 100% 56 100 % 23 100% 

I 
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- Type de sol ; 
- Age de l'abandon cultural ; 
- Appropriation des parcelles non cultivées. 

De même, la circonférence à 1,30 mètre des arbres mûrs a été analysée en fonction de la durée 
d ' abandon cultural. Mais, dans un premier temps, nous allons présenter l'origine de la 
régénération de ces espèces puis la répartition des densités des différentes strates de végétation 
et l'influence de chaque descripteur choisi. 

4-2 ORIGINE DE LA REGENERATION 

Lors de nos inventaires, pour chaque tige, nous avons essayé de déterminer son origine. 
Deux catégories ont été considérées: le semis et le rejet. Il n ' a pas toujours été aisé de déterminer 
ces origines surtout pour les arbres adultes et les jeunes rejets. Le pourcentage d'effectif a été 
calculé pour chaque strate de végétation des trois espèces (tabl. 60). 

Dans le cas de · Parkia biglobosa et Vitellaria paradoxa, la régénération simple est 
majoritairement sous forme de semis. Par contre, les rejets de souche caractérisent plus fortement 
la régénération acquise. Pour les arbres mûrs, bien que nos résultats montrent une majorité 
d ' individus issus de semis pour le néré et une origine partagée pour le karité, ces chiffres sont 
à considérer avec parcimonie car la distinction sur le terrain n'est pas aussi nette. 

, 
Dans le cas du Ficus gnaphalocarpa, l'origine de sa régénération est principalement sous forme 
de rejets quelle que soit la strate considérée. 

4-3 DES DENSITES TRES INEGALES 

4-3-1 Le néré : une espèce ubiquiste 

VON MA YDELL (1990) et THIES (1995) relatent que cette espèce pousse sur un grand 
nombre de sols mais préfère les sols à sables limoneux, bien drainés. Néanmoins, son installation 
est fortement dépendante des conditions climatiques. OUEDRAOGO (1995) note qu' au nord du 
Burkina, où la pluviométrie est faible, le néré a tendance à s'installer dans les sols de bas-fonds. 

• Répartition spatiale 

Une carte de distribution spatiale des densités de néré, toutes strates confondues, a été 
établie par rapport à l'emplacement des placettes d ' inventaire (carte 37). On constate, d'une part, 
que les densités sont très variables allant de O à 1600 individus / ha. Ces fortes densités 
concernent surtout celles de la régénération simple. 

Les placettes ayant des densités totales de néré comprises entre 100 et 500 pieds / ha sont plus 
nombreuses et plus fortement localisées au nord du terroir. Une seule placette fait état d'une 
densité supérieure à 1000 pieds/ ha (1600 plus exactement). Celles dont aucun néré n'a été 
inventorié, sont situées à proximité des bas-fonds et dans la zone périvillageoise. 

En annexe 4-8 sont figurées deux cartes montrant la répartition spatiale de la régénération simple 
et des arbres mûrs. Les densités pour les arbres mûrs sont comprises entre O et 60 individus / ha. 
Par contre, les placettes n'ayant pas de néré adultes sont dominantes et distribuées de façon 
régulière sur l'ensemble de l'espace non cultivé. 
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Carte 37 : Parkia biglobosa -Densité de la régénération totale par placette d'inventaire 
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On peut se demander dans un premier temps, quel est l' impact du sol sur la répartition des 
densités de cette espèce. 

• Influence du sol 

Les résultats d'analyse en fonction des sols rencontrés sur le terroir nous montrent que 
les densités par strates de végétation de cette espèce sont influencées par le facteur sol (fig. 50). 
Deux sols se distinguent: 

- les sols sableux supportant la plus forte densité de régénération simple à raison de 550 
tiges / ha de néré. 
- les sols hydromorphes par leur faible densité en néré pour la régénération simple et des 
densités nulles pour la régénération acquise et les arbres mûrs ; 

Les comparaisons de moyennes confirment qu'il existe des différences significatives à 5 % entre 
ces deux sols et les autres. Par contre, les sols superficiels, moyens et de type ripicoles ne se 
différencient pour aucune classe de végétation. Les densités sur ces sols varient de 150 à 280 
tiges / ha pour la régénération simple. Pour les strates plus âgées, les densités ne sont plus que 
de 8 à 30 tiges/ ha pour la régénération acquise et de 8 à 20 individus/ ha pour les arbres mûrs 
(annexe 4-9). 

On notera que les parcelles ayant des sols à caractères pétro-stéritiques ont une densité de 
régénération acquise significativement plus élevée. Mais ces parcelles ont été abandonnées 
depuis plus de 20 ans. Quel est donc l'impact de l'âge sur cette régénération? 

• Influence de l'âge de l'abandon 

Lorsque l'on visualise la répartition des densités des strates de néré en fonction des quatre 
classes d'âge choisies ( fig. 51 ), on constate d'une part que la régénération simple est plus . 
importante dans les parcelles abandonnées depuis plus de 25 ans (370 tiges/ ha). D'autre part, 
la régénération acquise est faible(< à 2 tiges/ ha) dans les parcelles jeunes de 1-5 ans et plus 
forte au- delà de 5 ans d'abandon, ce qui paraît tout .à fait logique (annexe 4-9). Ces différences 
se sont révélées significatives d'après nos tests. 

Pour les autres classes d'âge, les analyses n'ont pas révélé àe différences notables. De même, 
l'âge de l'abandon cultural ne permet pas de distinguer· des densités d'arbres mûrs plus 
importantes sur des parcelles âgées par rapport à des parcelles plus jeunes : les densifés varient 
seulement de 8 et 14 individus/ ha. 

• Interaction du sol et de l'âge 

En faisant un parallèle entre l'âge et le type de sol (annexe 4-10), on constate que l'impact 
du sol sableux sur la régénération simple ne concernent que les parcelles jeunes (1-5 ans). Sur 
ces parcelles, la densité moyenne de néré est la plus forte de l'ensemble des espaces non cultivés 
(804 tiges / ha) . Sur les parcelles plus âgées, mis à part les sols hydromorphes, les densités de 
régénération simple sont, en général, assez élevées, quel que soit le type de sol (90 à 650 pieds 
/ ha). 

Pour la régénération acquise, le caractère sol sableux permet aussi de mettre en évidence une 
densité plus forte de néré mais seulement dans les parcelles les plus âgées(> à 25 ans). Pour les 
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sols pétro-stéritiques, le densité de régénération acquise s'est révélée significativement plus 
élevée car les inventaires ont été effectués dans des parcelles de plus de 15 ans. L'âge de la 
jachère, dans ce cas, a plus d'impact que le caractère sol en lui-même. 

En ce qui concerne les arbres mûrs, quels que soient l'âge de la jachère et le type de sol, hormis 
les sols hydromorphes, les densités varient peu. Pour les parcelles jeunes, les individus présents 
sont des arbres de parcs sélectionnés lors des précédents défrichements et conservés dans les 
champs. Etant donné que nous avons peu de données de croissance sur ces espèces (cf: Partie 
II, chap. 5-3-2), au-delà de 15 ans d'abandon, il est difficile de dire, pour le moment, si les arbres 
mûrs présents ne sont que des individus issus des précédents culturaux ou de régénération 
nouvelle. Dans tous les cas, même sur les parcelles de plus de 25 ans, les densités ne dépassent 
pas 20 individus/ ha. Si l'on considère l'ensemble de ces espaces, la densité moyenne est de 11 
néré / ha. Cette densité est un plus élevée que celle trouvée dans les deux sous-parcs arborés sur 
les parcelles mises en culture ("" 4 néré / ha). 

• Discussion 

La régénération du néré est présente sur l'ensemble des sols du terroir mais celle-ci serait 
favorisée sur sols sableux dans les premières années de mise en jachère. 

Nos résultats montrent, qu'au-delà de 15 ans d'abandon, hormis le sol hydromorphe, le facteur 
sol semble s'atténuer et les densités de néré sous forme de régénération ~imple sont relativement 
importantes. Le taux de régénération simple augmenterait en même temps que la durée 
d'abandon cultural et en majorité sous forme de semis. 

Étant donné la croissance relativement lente de l'espèce, la régénération acquise n'apparaît qu'à 
partir de 5 ans de mise en jachère. Au-delà de cette durée, même si la tendance va plutôt vers une 
légère augmentation des densités, celles-ci ne sont pas très élevées. Les brins issus de rejets 
prédominent dans cette classe de végétation (cf: tabl. 60), ce qui veut dire que d'autres facteurs 
entrent enjeu. 

Lorsque les individus sont adultes, quels que soit l'âge et le type de sol, les densités varient peu. 
Il existe donc d'autres facteurs limitant le développement du néré jusqu'au stade de régénération 
acquise et au-delà. On peut supposer que ce sont : 

é 

- la concurrence avec les autres espèces. D'après OUEDRAOGO (1995), le néré est un 
arbre qui supporte peu la concurrence ; 
- l'impact du brout du bétail ; 
- l'impact du feu. Selon HALL et al. (1997), "Fire is not likely to be a key factor in 
whether individuals survive and reproduce". Alors que pour OUEDRAOGO (1995), 
"dans la jachère, la fructification du néré est compromise non seulement par les feux de 
brousse annuels mais aussi le manque de traitements sylvicoles d'entretien". 
- l'impact du prélèvement pour le bois énergie. 

Sur les jachères jeunes, la présence de semenciers adultes influerait sur la densité de régénération, 
de même que la durée de mise en culture auparavant. 

Néanmoins, en tenant compte des résultats de nos analyses sur la gestion de ces espaces 
non cultivés, seules les parcelles jeunes ( 1-5 ans) rentrent encore dans un cycle cultural où la 
régénération acquise est encore faible. Toutes les placettes faisant état d'une densité supérieure 
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à 100 néré / ha font partie du système de pâturage et ne rentrent donc plus dans un cycle cultural. 
Toutefois, même sur des jachères âgées, la densité de régénération acquise n'est pas très élevée 
et la densité d'arbres mûrs non plus. 

Mais la régénération existe et n'est pas totalement absente dans ces jachères même si le 
raccourcissement des durées de jachère et la pression pastorale limitent le potentiel d~ 
régénération de cette espèce. Si l' exploitant souhaite vraiment garder cette espèce, il le pourrait. 
Mais le néré n'est productif qu'à partir de 8 ans et atteint une bonne production qu'au-delà de 15-
20 ans. De plus, en tenant compte de l'évolution des cultures étudiées dans la partie III, le néré 
n'étant pas favorable au rendement du coton, cela n'inciterait pas les exploitants à garder d' autres 
néré même s ' ils ne sont pas tout de suite rentables. 

4-3-2 Le karité : une régénération fortement localisée 

Selon LOUPPE (1994), l'espèce semble peu sensible aux variations pédologiques mais 
ne supporte cependant pas les pas-fonds et les zones régulièrement inondées. C'est le seul arbre 
de la famille des Sapotacées vivant sur sol sec. BONKOUNGOU (1987), quant à lui, précise 
qu'il affectionne les sols sable-argileux ou argile-siliceux, mais peut pousser, apparemment bien, 
sur des types de sol très variés, même sur les terrains latéritiques décomposés. Comme pour 
Par/da biglobosa, les conditions climatiques jouent un rôle important. 

• Répartition spatiale 

' 
La carte 38 de répartition des densités moyennes totales de karité par placettes 

inventoriées nous montre, d'une part, des distributions hétérogènes, d'autre part, les différences 
de valeurs de densités sont fortes allant de O à 5550 pieds/ ha. Les placettes présentant les plus 
fortes densités sont sur les espaces non cultivés au nord du terroir. On notera que ces parcelles 
sont localisées à proximité du parc à karité décrit dans la partie II de cette étude. 

Le poids de ces fortes valeurs de densité est principalement dû à la strate de régénération simple. 
En effet, les cartes en annexe 4-11 sur la répartition des strates de régénération simple et arbres 
mûrs distinguent la part de chacune des classes de végétation. 

La part de placettes mettant en évidence une densité totale de karité nulle est importante (16 
placettes sur 48 au total). Plus le stade de la végétation est âgé (régénération acquise et arbres 
mûrs), plus les inventaires dans les placettes mettent en évidence des densités nulles. Pour les 
individus adultes, 32 placettes ont des valeurs égales à O. S~ules les zones situées au nord du 
terroir près du parc de l'IDESSA et l'annexe de Kouniguékaha présentent des karités de plus de 
22 cm de circonférence. Quels sont les impacts du sol et de la durée d'abandon cultural dans la 
distribution de cette espèce ? 

• Influence du sol 

D'après la figure 52, plusieurs sols se distinguent. D'une part, le sol à caractère 
hydromorphe se caractérise par l' absence de tiges de karité. D'autre part, les sols moyens et 
ripicoles présentent de fortes densités de régénération simple. En particulier, le sol à caractère 
moyen supporte une densité de régénération simple de 1884 tiges / ha (annexe 4-12) et se 
distingue également pour la régénération acquise avec la plus forte valeur de densité moyenne 
(54 tiges / ha). Le sol ripicole ne se caractérise que pour la régénération simple. Toutes ces 
différences se sont révélées significatives à 5 %. 
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Pour les sols pétrostéritiques, superficiels et sableux, les densités de régénération simple oscillent 
entre 170 et 270 tiges/ ha sans distinction particulière. Par contre, les sols sableux ne présentent 
pas de régénération acquise, ni d'arbres mûrs. Pour les individus d'une circonférence supérieure 
à 22 cm, bien que leurs densités varient de 7 à 22 arbres / ha, leur différence n'est pas 
significative. 

• Influence de l'âge 

Lorsque qu'on observe la distribution de ces densités en tenant compte de l'âge de 
l'abandon cultural (fig. 53), on constate une légère augmentation de la densité de régénération 
simple et acquise, plus la durée de l'abandon est grande, mais les différences ne sont pas 
significatives. Seuls les karité mûrs se distinguent significativement dans les parcelles âgées de 
plus de 25 ans (3 7 individus / ha). Pour les autres parcelles, les densités ne sont comprises 
qu'entre 3 et 6 karité/ ha. 

• Interaction du s.ol et de l'âge 

En tenant compte, à la fois des caractéristiques du sol et de l'âge des parcelles (annexe 
4-10), on constate que, pour les sols moyens, quelle que soit la durée de l'abandon, les densités 
de karité sont les plus élevées pour la régénération simple et acquise. La forte densité de 
régénération simple sur les sols à caractère ripicole ne correspond qu'à une parcelle âgée entre 
15 et 25 ans, alors que sur les parcelles plus jeunes aucune tige n'a été inyentoriée. Néanmoins, 
sur les parcelles âgées, les régénérations simples et acquises existent mais à des densités 
moyennes comparables à celles des sols autres que ceux moyens et hydromorphes. 

La forte densité de régénération simple de karité sur les sols ripicoles serait plus fortement liée 
à un cas particulier, qu'un réel impact de ce sol sur le développement de cette espèce. 
Néanmoins, ceci resterait à vérifier: la placette d'inventaire à sol ripicole mise en place sur une 
parcelle de plus de 25 ans a la plus forte densité d'arbres mûrs (66 individus/ ha). Alors que sur b. 
les autres parcelles âgées, les sols moyens (37 karité/ ha) ne se distinguent pas particulièrement 
des sols pétrostéritiques et superficiels. 

• Discussion 

D'après ces résultats, le facteur sol jouerait un rôle important sur le taux de régénération: 
les sols moyens, assez profonds et peu gravillonnaires, seraient favorables à la régénération de 
cette espèce jusqu'au stade de régénération acquise. Les sols hydromorphes sont, quant à eux, 
hostiles à l'installation de cette espèce. L'optimum de régénération du karité nécessiterait donc 
des conditions morphopédologiques plus strictes que Par/da biglobosa sur ce terroir. 

Sur ces sols moyens, l'âge de la jachère ne semble pas un facteur prépondérant sur la mise en 
place et le développement de la régénération simple et acquise. Par contre, celui-ci jouerait plus 
fortement sur la densité de régénération des autres sols. Sur ces derniers, bien que la régénération 
existe dans les parcelles de moins de 25 ans, elle reste peu dense. Mais cette densité augmenterait 
fortement au-delà de 25 ans d'abandon cultural. Il ne semble pas y avoir de lien particulier entre 
la densité d'arbres mûrs, c'est-à-dire de semenciers, et le taux de régénération simple et acquise 
bien que ce facteur ait sûrement un impact. 

Selon BONKOUNGOU (1987), OUEDRAOGO et DEVINEAU (1996), même si la 
graine germe facilement sous les pieds adultes de karité, une grande partie de ces plantules 
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succombent. La graine du karité a une germination cryptogée qui lui confère une certaine 
résistance à la concurrence, au feu et à la saison sèche, par l'émission d'un système souterrain 
pivotant. Mais au bout de 4-8 ans, selon PIOT (1979) cité par OUEDRAOGO et DEVINEAU 
( 1996), les plants sont sensibles à la concurrence. La jachère constituerait une contrainte au bon 
développement de l'individu. Avant ce stade, un certain confinement et une protection de la 
semence, conditions offertes par la jachère, sont favorables à l'installation de la plantule. Les 
feux de brousse à la floraison compromettent la production car elle coïncide souvent avec les 
premiers feux. L'écorce du tronc et des grosses branches est particulièrement épaisse, liégeuse 
et protège efficacement les arbres adultes contre les feux de brousse. Quelle conclusion peut-on 
tirer par rapport à la gestion actuelle de ces espaces non cultivés sur la dynamique du parc à 
karité ? 

Les parcelles de plus de 25 ans ne rentrent plus dans un cycle cultural. Seules les parcelles 
âgées de moins de 10-15 ans sont susceptibles d' être remises en culture. Mais nos résultats 
montrent que le potentiel de régénération du karité dans ces parcelles est plus faible. Le 
renouvellement des arbres de parc ne serait réellement possible que sur les parcelles ayant un sol 
de type moyen. 

Mais d ' autres facteurs interviennent : la vitesse de croissance de l ' espèce ainsi que l'âge de 
productivité et la qualité des fruits sont des critères de sélection. Selon OUEDRAGO et 
DEVINEAU (1996), ces deux derniers caractères sont très variables dans les peuplements 
naturels et ne peuvent s'apprécier que sur des individus relativement âgés. Les karité grandissent 
lentement et ne produisent les premières fleurs , au plus tôt, que sur des plants de 15-20 ans. 
LOUPPE (1994) cite que les études menées par l'IRHO (16) montrent que, dans un peuplement 
naturel, plus de la moitié des arbres sont sans intérêt économique (production insignifiante) et 
que seulement 10% des individus sont de bons producteurs réguliers. Selon BONKOUNGOU 
(1987), à 50 ans, le karité serait encore peu productif et ce ne serait que vers 80 ou 100 ans qu' il 
donnerait de bonnes récoltes . Il existe peu de connaissances et souvent contradictoires, sur la 
relation entre l' importance de la fructification et la richesse chimique, la profondeur, les réserves 
hydriques du sol. PICASSO (1984) rapporte que la structure du sol n'intervient pas sur la 
production du karité. Mais BONKOUNGOU cite que CHEVALIER (1948) estimait au contraire 
que le terrain a une influence extrêmement marquée sur la production. 

Il est donc plus rentable pour l ' exploitant lors des défrichement de ne garder que des 
individus en âge de produire afin de sélectionner celui 51.ui produira le plus en quantité et en 
qualité. Les durées de mise en jachère étant actuellement de plus en plus courtes, si l'exploitant 
veut réellement construire un parc à karité, il pourrait le faire en préservant de jeunes individus 
issus de semenciers les plus productifs. Mais ceci est un investissement à très long terme. 

4-3-3 Ficus gnaphalocarpa 

• Répartition spatiale 

Les valeurs de densité s'échelonnent entre O et 2000 pieds par hectare. Un faible nombre 
de placettes ont révélé de fortes densités. Seules deux placettes ont des valeurs comprises entre 
1000 et 2000 pieds/ ha. D'après la carte 39, les densités totales de Ficus les plus importantes 
(500 à 2000 pieds/ ha) sont préférentiellement localisées dans la zone non cultivée au nord du 

16 !RHO : Ins titut de Recherche sur les Huiles et Oléagineux 
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Carte 39 : Ficus gnaphalocarpa - Densité de la régénération totale par placette d'inventaire 
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terroir. En tout, 35 % des placettes inventoriées n'ont pas mis en évidence la présence de Ficus 
gnaphalocarpa. 

Lorsque l'on considère la répartition spatiale par strate (cartes en annexe 4-13), la régénération 
simple comporte le nombre de pieds par hectare le plus important. Pour les arbres adultes, une 
seule placette près du parc de l'IDESSA a une densité de 80 arbres / ha. Et seulement 7 placettes 
ont une densité comprise entre 1 et 40 Ficus / ha. Les autres ne présentent pas de Ficus de 
circonférence supérieure à 22 cm. 

• Influence du sol 

Dans le cas de cette espèce, compte tenu de sa distribution selon le type de sol (fig. 54), 
il n'y a pas d'ambiguïté sur le terrain le plus favorable à sa régénération et à son développement. 
Les sols humides et frais, c'est-à-dire ceux de type ripicole, ont des densités significativement 
beaucoup plus élevés que les autres sols : respectivement 590 tiges / ha pour la régénération 
simple, 617 tiges/ ha pour celles acquises et 33 individus / ha pour les arbres mûrs (annexe 4-
14). Parmi les autres sols, seul le sol moyen se détache légèrement par des valeurs de densité plus 
fortes pour la régénération simple et acquise mais les différences ne se sont pas révélées 
significatives. Les densités d'arbres mûrs sont faibles hormis celles sur les sols à caractère 
ripicole. Seulement, un à deux individus par hectare ont été inventoriés. 

• Influence de l'âge 

Par rapport à la durée de l'abandon cultural, bien que la classe d'âge 5-15 ans se détache 
légèrement pour la régénération simple et celle > à 25 ans pour la régénération acquise, aucune 
significativité n'a été détectée selon notre méthode d'analyse (fig. 55). Par contre, la densité 
d'arbres mûrs est significativement plus élevée dans les parcelles âgées de 15-25 ans (9 individus 
/ ha). 

Mais lorsque l'on analyse ces données de densité moyenne en croisant le type de sol avec l'âge, 
(annexe 4-10) on constate que cette plus forte densité d ' individus mûrs pour la classe d' âge 15-25 
ans correspond en fait à des parcelles ayant un sol.de type ripicole. 

• Discussion 

En conclusion pour cette espèce, le facteur sol ripicole favorise nettement la régénération 
de Ficus gnaphalocarpa de par sa teneur hydrique. Ceci est confirmé par la bibliographie (VON 
MA YDELL, 1990). Sur les autres sols, la régénération existe. Le sol de type inoyen se 
distinguerait par des densités non négligeables, quel que soit l'âge de la jachère. En dehors des 
sols hydromorphes, l'âge de la durée de mise à l'abandon aurait un rôle plus prépondérant sur 
le taux de régénération des sols superficiels et sableux. En effet, les densités de régénération 
simple et acquise deviennent plus conséquentes au-delà de 15 ans d'abandon. Les durées de mise 
en culture ainsi que la présence de semenciers doivent sûrement avoir leur importance. 

Ces résultats expliquent en grande partie la localisation particulière des Ficus en parc que nous 
avons mise en évidence dans la partie II. Nous avions décrit les sols sous le sous-parc à néré et 
Ficus comme des sols à dominante de type ripicole avec une zone de transition avec des sols 
moyens. 
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• Conclusion 

Les conditions du milieu influencent fortement la présence, l'absence et le bon 
développement de la régénération de ces trois espèces dans les espaces non cultivés : le néré, bien 
que préférant les sols sableux dès les premiers stades de jachère, est relativement ubiquiste; le 
karité serait trèsSortement lié aux sols moyens, de même que le Ficus aux sols ripicoles. 

Par rapport aux surfaces non cultivées susceptibles de remplir encore le rôle de jachère 
agronomique, leurs durées d'abandon de plus en plus courtes diminueraient fortement le pouvoir 
de régénération des espèces de parc, principalement le néré et karité et, par conséquent le 
renouvellement des individus présents dans les champs. En effet, pour le néré, le taux de 
régénération simple est faible dans les parcelles jeunes. Pour le karité, en dehors des sols moyens, 
la densité augmenterait au-delà de 25 ans. Néanmoins, bien que la durée de mise en jachère soit 
importante pour assurer la régénération et la croissance de ces espèces, ces parcelles sont sous 
le joug d'autres facteurs limitants comme le feu, l'action du pâturage et de l'homme. 

En tant qu'arbres de pàrc, la présence de ces espèces dans les champs résulte d'une action 
volontaire de la part des responsables de terre à les préserver. Le néré, symbole d'appropriation 
est l'espèce la mieux distribuée sur l'ensemble des terres cultivées appartenant à chaque chef de 
terre. Par contre, pour les deux autres espèces, il existerait un lien entre leur présence en parc et 
un chef de terre. 

En particulier pour le karité, bien que nos résultats nous montrent que les sols moyens seraient 
plus favorables au développement de la régénération naturelle de cette espèce, surtout dans les 
premières années de mise à l'abandon, il faut noter la particularité de l'emplacement de cette 
régénération sur le terroir. Certes, la zone non cultivée au nord du terroir est dominée par les sols 
moyens mais d'autres parcelles présentant ce type de sol sont localisées ailleurs et ne font pas 
état d'une si forte densité. 

Nous avions mis en évidence dans la partie II, la localisation particulière du parc à karité. Deux 
hypothèses avaient été émises (cf: partie III, chap. 3-1-3). La première concernait une liaison 
entre le sol de ce parc (sol moyen) et la présence de karité : cette hypothèse semble confirmée 
par nos résultats précédents. La deuxième hypothèse faisait mention d'une relation forte entre 
l'emplacement de ce parc et l'appropriation des terres. En effet, ce parc à karité est implanté 
exclusivement sur les terres du chef de terre dénommé Doulourou. On peut donc continuer ce 
raisonnement en l'appliquant à l'espace jachère. 

Y a t-il effectivement un lien entre les fortes densités des espèces de parc dans l'espace non 
cultivé et appropriation de ces terres ? 

4-4 IMPACT DE L'APPROPRIATION DES TERRES SUR LA REGENERATION DES 
ARBRESDEPARCDANSLESJACHERES 

Nous avons vu que l'espace non cultivé n'était approprié que par quatre chefs de terre (cf 
: Partie IV, chap. 2-3). Étant donnée la variabilité des surfaces non cultivées, appropriées à 
chaque chef de terre, le nombre de placettes d'inventaire mises en place est très inégal, en 
particulier pour le chef de terre dénommé Ouattara. Celui-ci ne détenant que 2 hectares non mis 
en culture, une seule placette a été implantée. Il faut noter que cette parcelle est isolée au milieu 
du parcellaire cultural, et n'est en jachère que depuis un an après plus de 20 ans de mise en 
culture en continu. En fait, nos inventaires n'ont répertorié ni néré, ni karité, ni Ficus quel que 
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Figure 57 : Dolékaha - 1997 - Vitellaria paradoxa - Densité moyenne par strate 
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Figure 58 : Dolékaha - 1997 - Ficus g - Densité moyenne par strate en fonction 
des chefs de terre 
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soit leur stade de développement. Si bien que nous n'avons pas incorporé cette placette dans les 
résultats qui vont être présentés. 

Pour chaque principale espèce de parc arboré, nous avons analysé la distribution des densités 
moyennes des trois strates en fonction des trois principaux chefs des terre. 

• Parkia biglobosa 

D'après la figure 56, le chef de terre dénommé Nangaky possède, significativement, la 
plus forte densité de régénération simple à raison de 434 tiges / ha mais on ne note aucune 
différence significative pour la régénération acquise (annexe 4-15). 

D'après le calcul des densités, en croisant le facteur type de sol et âge de l'abandon pour chaque 
chef de terre (annexe 4-16), cette forte densité de régénération simple liée à Nangaky vient du 
fait qu'il possède des parcelles abandonnées depuis peu de temps sur sols sableux avec une forte 
densité d'arbres mûrs (24 individus/ ha). Pour Nahala, la présence d'arbres mûrs n'a pas été 
recensée dans ce type de parcelle ce qui limiterait la densité de régénération simple. Doulourou, 
quant à lui, ne possède pas de parcelle à sol sableux. 

Pour les arbres mûrs, Nahala possède une densité de néré un peu plus importante, mais aucun 
chef de terre ne se distingue en particulier de manière significative. 

Ces résultats se rapprochent de ceux trouvés lors de nos inventaires des m-bres de parc dans les 
parcelles mises en culture en dehors de Ouattara (cf: Partie III, chap. 3-1-3). Les chefs de terre, 
Nahala et Dolourou, possèdent des densités de néré en parc quasiment équivalentes. Par contre, 
le chef de terre Nangaky a une densité de néré en parc plus forte en particulier dans le sous-parc 
à néré-Ficus. 

• Vitellaria paradoxa 

La distribution des densités de cette espèce par chef de terre est très hétérogène (fig. 57). 
Les résultats montrent, sans équivoque, que les placettes inventoriées appartenant au chef de terre 
Doulourou ont une densité de régénération simple nettement supérieure : 14 70 tiges / ha contre 
130-140 tiges / ha pour Nangaky et Nahala (annexe 4-15). Le même constat est effectué pour la 
régénération acquise : Doulourou se distingue significativement mais de façon moins 
spectaculaire. Par contre, pour les arbres mûrs, Nangaky n'enj)ossède pas et les deux autres chefs 
de terre ont des densités équivalentes (16 et 17 individus/ ha). 

Lorsque l'on regarde la distribution des densités moyennes pour chaque chef de terre 
( annexe 4-17), on note que dans le cas de Doulourou, d'une part, les plus fortes densités 
correspondent à des parcelles ayant un sol de type moyen. D'autre part, même dans les parcelles 
jeunes (1-5 ans et 5-15 ans), les arbres mûrs sont présents avec des densités allant de 11 à 33 
individus / ha. Le chef de terre Nahala possède aussi des parcelles jeunes avec un sol de type 
moyen mais sans présence d'individus mûrs. Une densité de karité mûrs élevée (57 arbres/ ha) 
a .été répertoriée sur ces terres mais sur des parcelles âgées de plus de 25 ans, à sol pétrostéritique 
ne rentrant plus dans un cycle cultural. Quand à Nangaky, il ne possède pas de parcelle en jachère 
à sol moyen et pour ses autres parcelles, aucun arbre de plus de 22 cm de circonférence n'a été 
inventorié . 

Par conséquent, dans les parcelles jeunes, la présence de karité mûrs résulte d'une sélection issue 
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des précédents culturaux. Seules les parcelles de Doulourou présentent ces karités sur ces 
parcelles. Il est clair que ce chef de terre possède la plus grande surface de terre non cultivée 
ayant un sol de type moyen (85 % - annexe 4-18). Pour les autres chefs de terre n'ayant pas ou 
peu de parcelles à sol moyen, la régénération de karité ne semble présente sur les autres sols que 
dans les parcelles âgées de plus de 15 ans. 

Doulourou est le seul à posséder des karités de plus de 22 cm de circonférence dans ses 
parcelles jeunes. Ces individus ne sont présents que parce qu'ils ont été volontairement gardés 
dans les champs. La gestion foncière de cet arbre dépend uniquement de la décision du chef de 
terre. Doulourou a une stratégie de gestion du karité différente des autres chefs de terre. En 
témoigne le fait que, quel que soit l'âge et le type de sol, aucun karité mûr n'a été recensé dans 
les placettes d'inventaire sur les parcelles appartenant à Nangaky et Nahala (exception faite pour 
les parcelles de plus de 25 ans de Nahala situées dans l'annexe de Kouniguékaha). 

Par rapport au type de sol, les sols moyens sont plus favorables à la germination et à l'installation 
de cette espèce dès les premières années de mise à l'abandon. Mais la présence de semenciers 
doit jouer aussi très fortement. En effet, sur les parcelles jeunes de Doulourou à sol superficiel 
où sont présents des arbres adultes, on note une densité de régénération simple non négligeable 
(311 pieds / ha) et des tiges de régénération acquise. 

Doulourou est le seul à conserver des karités sur ces terres. Pour les autres chefs de terre, hormis 
l'annexe de Kouniguékaha, le faible nombre de karité adultes, même sur les parcelles laissées 
à l'abandon depuis longtemps, mettrait en évidence un désintérêt de gardçr cette espèce dans les 
champs et une exploitation forte de cette espèce, en particulier comme bois de chauffe. 

• Ficus g11aphalocarpa 

D'après la figure 58, seul le chef de terre dénommé Doulourou a significativement des 
densités de régénération simple et acquise plus importantes,,.respectivemynt de 203 et 138 tiges 
/ ha. Nous avons vu que ce Ficus se développait plus facilement sur des sols à caractère ripicole. 
Lorsque l'on croise les données entre le sol et l'âge de mise à l'abandon pour les trois chefs de 
terre, on constate que seul Doulourou possède des parcelles avec ce type de sol (annexe 4-19). 
Pour les parcelles abandonnées récemment, aucun arbre mûr n'a été inventorié quel que soit le 
type de sol et le chef de terre. Cette espèce n'a pas été gardée lors des précédents culturaux. 
Seules les parcelles âgées, en général non susceptibles d'être remise en culture, possèdent des 
Ficus de taille importante. 

D'après nos résultats sur la répartition des Ficus dans le parcellaire cultural, cette espèce 
est majoritairement présente sur les terres de Nahala Le fait que dans les jachères, on ne trouve 
que des arbres adultes dans les parcelles âgées et aucun sur les parcelles jeunes, montrerait que 
ces parcs sont en fait d'anciens parcs : "des témoins du passé". Les chefs de terre ne 
favoriseraient plus leur maintien lors des défrichements des parcelles en jachère pour les 
renouveler. Néanmoins, les gros individus présents dans les champs ne sont pas éliminés. 

4-5 STRUCTURE DES PEUPLEMENTS DE KARITE ET NERE DANS CES ESPACES 

Nous venons de voir que, pour les trois espèces de parc, quel que soit le type de sol ou 
la durée de l'abandon cultural, les effectifs de la régénération simple sont toujours nettement 
supérieurs à ceux de la régénération acquise et ceux des arbres mûrs. Par rapport à la population 
de ces individus appartenant à la classe des arbres mûrs, une analyse de la circonférence a été 
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Figure 59 : Dolékaha - 1997 - Vitellaria paradoxa - Distribution des arbres mûrs (C > 22 cm) 
en fonction de l'âge d'abandon 
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Figure 60 : Dolékaha - 1997 - Par/da biglobosa - Distribution des arbres mûrs (C > 22 cm) 
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effectuée afin de caractériser la structure de ces peuplements. Cette analyse n'a porté que sur 
Parkia biglobosa et Viiellaria paradoxa ; le nombre total des Ficus gnaphalocarpa était trop 
faible ( 15 individus au total). 

Cette structure a été étudiée en fonction de la durée de mise à l'abandon pour observer la 
dynamique de ces espèces. Étant donnés les effectifs peu importants pour chaque espèce, deu~ 
classes d'âge ont été considérées: 1-15 ans et> à 15 ans. 

4-5-1 Cas du karité 

La figure 59 fait état de formes de distributions des circonférences différentes pour les 
deux durées d'abandon considérées. 

Les parcelles de moins de 15 ans d'âge présentent des pourcentages d'effectifs plus importants 
pour les classes supérieures comprises entre 100 et 180 cm de circonférence par rapport aux 
petites classes. On note un pic pour la classe 100 à 140 cm. 

Le phénomène inverse est observé pour des durées d'abandon supérieures à 15 ans. La forme en 
"L" de cette distribution traduit un bon renouvellement des populations de karité dans ces 
espaces. OUEDRAOGO et DEVINEAU (1996) relatent que "les population de karité régressent 
dès 25 ans de jachère pour devenir rares sur les jachères de plus de 30 ans. Ils notent aussi que 
NANDNABA (1986) a observé l'élimination des plus gros individus dans les très vieilles 
jachères. "Le phénomène le plus important est la disparition des individus de circonférence égale 
ou supérieure à 180 cm". Ceci est observé dans notre cas, aucun individu éle plus de 180 cm n'a 
été recensé. La compétition au sein de la végétation en serait la cause. L'hypothèse posée par 
NANDNABA est que les karité trop âgés, peu compétitifs, sont éliminés. 

Lorsque l'on fait un parallèle avec la distribution des circonférences des individus de parc 
(cf : fig. 33), on remarque que la distribution des karité dans les jachères jeunes reflète celle des 
parcs : peu d'individus jeunes et plus de karité plus âgées. Néanmoins, dans le parc au nord du 
village, on trouve des individus de plus de 180 cm de circonférence (2-3 %). Les durées de mise 
en jachère étant plus courtes sous ce parc que pour celui localisé dans l'annexe, la brièveté de 
cette période ne suffirait pas à ce que une végétation concurrente s'installe et élimine les 
individus les plus âgés. 

Ces résultats montrent que les jachères de plus de 15 ans d'âge sont, d'une part, plus favorables 
au développement des plus jeunes individus et, d'autre part, favoriseraient l'élimination des 
individus les plus âgés et très certainement devenus peu productifs. Ces périodes d~ mises en 
jachère longue seraient nettement en faveur d'un renouvellement de la population de karité et 
inciteraient plus les exploitants à garder des individus productifs mais plus jeunes lors de la 
remise en culture. Dans les jachères récentes, le pourcentage d'individus jeunes est faible et les 
individus plus âgés, nombreux. Bien que l'on n'ait pas recensé des karité de plus de 180 cm de 
circonférence, on peut supposer que le mécanisme d'élimination des individus âgés par la 
concurrence avec la végétation ne s'applique pas dans ce cas. 

Le système de jachère de longue durée n'existe plus sur le terroir de Dolékaha. Par 
rapport à la distribution des circonférences des karité dans l'espace cultivé, on a constaté que les 
deux parcs à karité ne sont pas encore très âgés. Le système actuel étant basé sur des jachères de 
plus en plus courtes, on peut imaginer que le potentiel de régénération sera de plus en plus faible. 
Seuls les individus âgés resteront et les karité les plus vieux se maintiendront, dans le cas où, 
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bien entendu, cette espèce présentera encore un intérêt vis-à-vis du seul chef de terre qui en 
possède sur ce terroir (Doulourou). Ce scénario a été observé à Watinoma par OUEDRAOGO 
(1990) où la classe modale des circonférences se situe entre 100 et 200 cm avec des individus 
atteignant 2 à 4 m de circonférence. 

Selon OUEDRAOGO et DEVINEAU (1996), la régénération du karité en zone de culture serait 
difficile sinon impossible. Le renouvellement des karité ne s'effectue pas ou peu dans les champs 
mis en culture mais passe par une période de mise en jachère. Malgré la forte capacité de l'espèce 
à rejeter et à drageonner, le pouvoir de rejet de l'espèce ne s'acquiert que vers 4 ans au moment 
de l'épaississement de la tige et de la racine. Avant, l'espèce ne pourrait pas supporter des coupes 
répétées lors de l'entretien annuel des champs. Seule la protection des jeunes plants pourrait 
permettre la régénération dans les champs. Ce qui n'est pas le cas à Dolékaha. 

4-5-2 Cas du néré 

Pour cette espèce, la distribution des circonférences est représentée sur la figure 60. Sur 
les parcelles de moins de 15 ans d'abandon, les effectifs ont tendance à augmenter plus on va 
vers les grandes classes d'âge, exception faite pour la classe des 22-60 cm. Le pourcentage pour 
les circonférences supérieures à 180 cm est un peu moins important que la classe précédente. La 
circonférence maximale inventoriée est de 232 cm. 

Les parcelles laissées à l'abandon depuis plus de 15 ans ont, quant à elles, des effectifs qui se 
déplacent vers les petites classes. ' 

Si l'on fait une comparaison avec la distribution des individus dans les deux sous parcs décrits 
dans la partie II (cf: fig. 34 et 35), la situation des parcelles de moins de 15 ans est proche de la 
situation en parc arboré mis à part les classes entre 22 et 60 cm. Cette différence provient 
sûrement du faible nombre d'effectifs des néré dans les parcelles en jachère prises en compte 
pour analyser les circonférences. 

On obtient donc les mêmes tendances que pour le karité. L'interprétation et les hypothèses que 
nous pouvons poser sont identiques pour le néré_. Dans un système où l'alternance culture/ 
jachère s'effectuant de plus en plus rapidement, il est à craindre que le renouvellement de ces 
parcs à néré soit compromis et que l'on ait des individus de parcs de plus en plus âgés. 

• CONCLUSION 

L'alternance culture/ jachère joue donc un rôle essentiel dans la dynamique de ces 
espèces en parc. A l'heure actuelle sur le terroir de Dolékaha, les régénérations naturelles des 
populations de néré et de karité sont fortement compromises par des durées de mise en jachère 
qui ne sont plus assez longues, bien que les conditions écologiques soient favorables au 
développement de cette régénération. · 

Le semis direct de Par/da biglobosa est une méthode possible pour la régénération naturelle. 
OUEDRAOGO (1995) mentionne que dans les villages du Houet (division administrative centrée 
sur Bobo Dioulasso) "l'habitude consiste à semer le néré en même temps que le fonio. La 
plantation de néré sous forme de vergers n'est pas une tradition bien que quelques cas aient été 
recensés dans le Houet et exceptionnellement sur le plateau central". Il signale aussi que cette 
pratique est courante au nord du Bénin ainsi qu'en Centre Afrique. Les graines sont obtenues à 
partir des néré produisant les plus beaux fruits. Cette pratique n'est pas effectuée sur le terroir 
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de Dolékaha, mais les exploitants savent reconnaître les individus les plus productifs. Ils 
distinguent le "néré au feuillage vert clair" et celui au feuillage "vert foncé" ; ce dernier 
produirait des gousses plus grosses et des graines de meilleures qualités. GUENEBA (1994) parle 
de néré blanc ou noir et parfois roux selon les expressions employées par les exploitants. Ce qui 
montre la grande diversité génétique de cette espèce. 

Les essais menés au Burkina Faso montrent que le semis direct de néré donne de bons résultats 
dans le cas où ces parcelles sont désherbées et protégées contre le feu. Ces conditions sont 
remplies par l'espace cultivé. Mais une protection contre le brout du bétail est nécessaire; ce qui 
est plus problématique. Néanmoins, cette action de planter ne serait réservée qu'aux six de terre 
se partageant le terroir. Dans le cas où une parcelle est prêtée, le fait que les arbres ne lui 
appartiennent pas n'est pas en faveur d'une responsabilisation de l' exploitant à l'entretien des 
arbres. 

Dans le cas du karité, BONKOUNGOU (1987) signale que les essais de semis directs menés au 
Burkina Faso donnent des résultats encourageants, mais la levée est relativement faible (40-50%) 
et les attaques de rongeurs sont sévères et constituent des causes importantes d'échec des semis 
directs. Mais comme pour le néré, ces plantations ne sont concevables que si elles sont bien 
protégées et entretenues. L'auteur précédent cite CHEY ALIER (1946) qui préconisait déjà, 
pendant la période de jachère, de bêcher chaque année le pourtour des karité et accumuler si 
possible des débris végétaux. 

D'autres techniques ont été essayées pour favoriser la multiplication ces deux espèces : plantation 
de plants éduqués en pépinière, multiplication végétative : bouturage, marcottage, greffage {1 7) 

mais la plupart du tenips, elles n'ont pas été poursuivies et appliquées en milieu réel. 

Même si des techniques existent pour améliorer les conditions de régénération et de production 
dans les jachères, la croissance de ces espèces reste lente et leur entrée en production tardive. Les 
pas de temps économiques étant actuellement de courtes durées et évoluant très rapidement, est
ce que l'exploitant est prêt pour un tel investissement ? Est-ce que cela s'avérera réellement 
rentable à long terme ? De même, est-ce que ces karité et néré ont encore de la valeur aux yeux 
des paysans ? Nous aborderons cette réflexion dans la cinquième partie de cette étude. 

CHAPITRE V : HOLOM - JACHÈRE / POTENTIEL LIGNEUX EN 
BOIS DE PROSOPIS AFRICANA 

Le parc à Prosopis a/ricana sur ce terroir est nettement en voie de régression, mis en 
évidence par la présence importante d'individus morts sur pied, aussi bien jeunes que moins 
jeunes. La forte mortalité de ces Prosopis résulte fortement d'une action volontaire des 
exploitants à éliminer cet arbre de leurs champs sous la pression de la culture cotonnière. Mais 
traditionnellement ces parcs entraient dans un système de rotation pseudo-itinérante de culture 
/ jachère plus ou moins longue. A l'heure actuelle, sous le parc à Prosopis, à proximité du village, 
la culture est devenue permanente. Par contre, les blocs cotonniers sur le reste du terroir 
fonctionnent avec une succession culture/ jachère très rapide. 

17 Références bibliographiques : 
Néré : BONKOUNGOU, 1987 - OUEDRAOGO ETTOLKAMP, 1993 - NIKIEMA, 1994 
Karité : PICASSO, 1984, BONKOUNGOU, 1987 - GROLLEAU, 1989 - SALLE et al., 1991 , 
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Tableau 61 : Holom - 1 997 - Prétypo]ogie des espaces non cultivés en fonction du type de 
sol et de l'âge d'abandon cultural 

Type de sol Classe d' âge Nbre de blocs Surface (ha) Surface(%) 
Nbre placette 
d'inventaire 

1-2 ans 0 0 0 0 

Vertisol 4-6 ans 0 0 0 0 

8-20 ans 3 32,6 12,5 % 5 

1-2 ans 3 83,2 32 % 11 
Sol 

ferrugineux 4-6 ans 3 12,8 5 % 6 
évolué 

8-20 ans 6 48,5 19 % 14 

1-2 ans 1 7,3 3%, 2 
Sol 

ferrugineux 4-6 ans 2 9 . 3,5 % 5 
peu évolué 

8-20 ans 1 54,4 21 % 4 

Non enquêtés 3 11,4 4,4 % 0 

Total espace non cultivé 22 259,3 100 % 47 

Placettes parcellaire - jachère de 6 mois - sol ferrugineux évolué 5 

Total 52 

Tableau 62 : Ho]om - 1997 - Origine des Prosopis africana inventoriés dans les espaces non 
cultivés 

Origine Effectifs Effectifs en % 

Rejets de souche 416 95,5 % 

Pieds francs 20 4,5 % 

Total 436 100 % 
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Face à ce constat, nous avons cherché à connaître le rôle de ces jachères dans la dynamique et 
le renouvellement de ces Prosopis. D'une part, quels sont les facteurs qui influencent la 
régénération de cette espèce dans les espaces non cultivés? D'autre part, comment est structurée 
la population de Prosopis dans ces espaces ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé des inventaires de cette espèce dans les espaces 
non cultivés afin de caractériser cette population. Dans un premier temps, nous allons voir à 
partir de quels critères nos placettes d'inventaire ont été mises en place. Puis, nous analyserons 
la distribution des densités des différentes strates de Prosopis en fonction des facteurs que nous 
avons caractérisés au préalable (type de sol, critères d'inondation et âge de l'abandon cultural). 
Pour finir, la structure de la couverture végétale des Prosopis sera présentée par rapport à l'étude 
de la circonférence et de la hauteur de cette population. 

5-1 PRETYPOLOGIE 

La mise en place des placettes d'inventaire s'est effectuée à partir de la prétypologie des 
espaces non cultivés. Comme pour le terroir de Dolékaha, les descripteurs, sol et durée de 
l'abandon cultural, ont été pris en compte pour établir cette prétypologie (tabl. 61). 

Ces résultats confirment le fait que la culture cotonnière en rotation avec de la jachère courte 
s'effectue principalement sur les sols de type ferrugineux évolués (32%). Les autres blocs âgés 
de 8-20 ans ne rentrent plus dans un cycle cultural de par leur sol mal approprié au 
développement du coton (vertisols) et leur fonction pastorale dominant; (sol ferrugineux évolué 
et peu évolué - 8-20 ans). 

Les placettes d'inventaire ont été positionnées à partir de cette prétypologie en fonction de la 
surface de chaque cas et du nombre de blocs. Sur les terres non cultivées du terroir du quartier 
de Holom-Nguéring, 47 placettes ont été positionnées ( carte en annexe 4-7). Et, 5 autres placettes 
ont été mises en place sur le parcellaire cultural caractérisé par des micro-jachères de 6 mois, 
principalement sur le bloc cotonnier le plus proche du village. 

Nous rappelons qu'étant donnée l'origine de la régénération de Prosopis africana principalement 
sous forme de jeunes rejets de souches, nous n'avons considéré que deux classes de végétation 
lors de nos inventaires : 

< 

- la régénération simple regroupant les individus-issus de rejets de souches. Bien que 
quelques individus, mais en faible nombre, présentaient un brin dominant dont la 
circonférence à 1,30 mètre était supérieure à 22 cm, nous les avons intégrés dans cette 
classe. 
- les arbres mûrs dont les individus ont une circonférence à 1,30 mètre largement 
supérieure à 22 cm constituant une strate particulière de gros individus dont l'origine est 
difficilement identifiable. 

Ces données d'inventaires ont permis le calcul de densité moyenne pour chaque classe de 
Prosopis a/ricana en fonction de trois descripteurs caractérisés dans les chapitres précédents : 

- type de sol ; 
- âge de l'abandon cultural; 
- positionnement par rapport à la zone d'inondation. 
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-
La structure de la population de Prosopis a/ricana a été étudiée à partir de la circonférence. Sur 
les individus issus de la régénération simple ont été mesurées les circonférences à la base du brin 
principal ainsi que celle de la souche. Pour les arbres mûrs, la circonférence a été obtenue à partir 
de celle à 1,30 mètre de la base du tronc. La hauteur a été aussi notée pour les brins dominants 
des individus issus de rejet de souche. 

5-2 DES DENSITES VARIABLES SELON LES CONDITIONS DU MILIEU 

5-2-1 Une population dominée par des rejets de souche 

Lors de nos inventaires, nous avons été frappés par le nombre important de Prosopis 
a/ricana sous forme de rejets de souche (photo 18 et 19 - Tome II). En effet, les résultats 
d'analyse mettent en évidence que 95,5% des Prosopis inventoriés dans nos placettes d'inventaire 
sont en fait des rejets de souches (tabl. 62). En général, plusieurs brins sont émis à partir de la 
souche et un seul est plus vigoureux (brin dominant). Tous ces individus ont été regroupés dans 
la classe de régénération simple. Il faut signaler qu'au moment des inventaires, le feu était déjà 
passé, une grande partie de la régénération basse de Prosopis a/ricana n'a pu être identifiée, en 
particulier, les régénérations issues de graines germées de l'année. 

Les Prosopis de pieds francs, c'est-à-dire les arbres mûrs, ne représentent que 4,5 % des effectifs 
totaux. Ces individus étant de circonférence importante, par rapport à la forme de la base, nous 
avons considéré qu'ils devaient être issus de semis. 

5-2-2 Distribution des densités 

• Répartition spatiale 

La distribution des Prosopis dans l'espace non cultivé, toutes strates confondues, n'est 
pas homogène ( carte 40). Les placettes où ont été relevées les plus faibles densités (0-50 pieds 
/ha) sont localisées préférentiellement sur les zones d'inondations et dans les blocs proches de 
la zone de pâturage collectif au nord du terroir. Les cartes en annexe 4-20 sur la répartition des 
deux classes de végétation montrent que la majorité des parcelles est dépourvue d'arbres mûrs. 

La zone de pâturage proche du village, protégée contre le feu, présente les plus fortes densités 
de Prosopis entre 200 et 340 pieds/ ha ainsi que d'autres parcelles où le feu n'est pas passé. 

• Impact du sol 

Nous avons considéré pour cette analyse trois catégories de sols : les vertisôls, les sols 
ferrugineux évolués et peu évolués. Les sols intermédiaires décrits auparavant (cf: Partie VI, 
chap. 2-2) ont été regroupés avec les trois principaux sols (1 8). La figure 61 montre la distribution 
de ces densités et les données sont récapitulées dans un tableau en annexe 4-21. Les sols 
ferrugineux évolués se distinguent nettement des autres sols pour la régénération simple avec une 
densité moyenne de Prosopis de 86 pieds / ha. La différence est moins évidente pour les arbres 
mûrs. Néanmoins, les tests de comparaison de moyenne ont révélé que les d~n.sités sur sol 

18 Les sols intermédiaires entre le vertisol et le sol ferrugineux évolué avec les sols ferrugineux évolués et les sols 
intermédiaires entre le sol ferrugineux évolué et peu évolué avec les sols ferrugineux peu évolués. 



Figure 63: Holom - 1997 - Prosovis africana - Densité moyenne par strate 
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Figure 64: Holom - 1997 - Prosopis africana - Densité moyenne par strate 
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Figure 65: Holom - 1997 - Prosopis afi:icana - Densité moyenne par strate 
en fonction de la durée d'abandon 
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ferrugineux évolué étaient significativement plus élevées pour les deux classes de végétation. 

Les vertisols et les sols ferrugineux peu évolués ne se distinguent pas. Mais, d'après la carte 40 
de répartition spatiale des densités, la présence de la zone d'inondation semble avoir un rôle sur 
le taux de régénération du Prosopis. 

• Impact de la zone d'inondation 

Trois critères ont été définis sur chaque placette d' inventaire en fonction de leur position 
par rapport à leur intensité d'inondation : 

- zone exondée 
- en limite de la zone d ' inondation 
- zone inondée 

La distribution des densités de Prosopis en fonction de ces trois critères met en évidence l'impact 
de ce facteur (fig. 62). Les placettes situées en limite de la zone d' inondation se singularisent par 
leur plus forte densité en régénération simple, à raison de 133 pieds/ ha. Viennent en deuxième 
position les densités sur les zones exondées (38 pieds/ ha). Les sols inondés ne présentent que 
de faible densité. Les différences sont significatives à 5 % pour chaque situation en ce qui 
concerne la régénération simple. 

Pour les arbres mûrs, seuls les effectifs inventoriés dans les placettes localisées en limite 
d'inondation se différencient significativement avec une densité de 14 individus/ ha. En zone 
exondée ou inondée, les densités sont de 6 à 7 individus / ha en moyenne . 

Ce phénomène a pu être observé sur des micro-zones dépressionnaires. En effet, nous avons 
constaté une plus forte concentration de Prosopis sur le pourtour de la dépression et aucun plant 
au centre. L'hypothèse est que la germination des graines de Prosopis serait favorisée dans des 
conditions particulières d'hydromorphie du sol. Par contre, dans des zones trop fortement 
inondées, soit les graines se putréfient avant de germer, soit le système racinaire s' asphyxie par 
une trop longue saturation en eau du sol. 

Il existe en général un lien entre le type de sol et l'intensité d'inondation. Les vertisols 
correspondent aux zones fortement inondées . Les sols ferrugineux peu évolués sont des zones 
plus convexes donc la plupart du temps exondées. Par c~ntre, les sols ferrugineux évolués 
légèrement concaves sont, soit en limite de la zone d'inondation, soit plus exondés. Ces 
différentes situations ont été prises en compte pour étudier l'influence de la durée de.l ' abandon 
cultural sur la régénération de Prosopis a/ricana. 

• Impact de l'interaction : âge d'abandon x sol x inondation 

Nous avons tenu compte, pour l'étude de ce facteur âge de l'abandon, du type de sol et 
du positionnement par rapport à la zone d'inondation. Trois situations ont été retenues : 

- sol ferrugineux évolué en zone exondée ; 
- sol ferrugineux évolué en limite d'inondation; 
- sol ferrugineux peu évolué en zone exondée. 

L'impact de l'âge n'a pas pu être étudié sur les sols vertisoliques car, sur le terroir, tous les blocs 



Figure 66 : Holom 1997 - Prosopis africana - Di stribution des circonférences des brins 
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Figure 67 : Holom 1997 - Prosopis africana - Distribution des circonférences 
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Figure 68 : Holom 1997 - Prosopis qfricana - Distribution des circonférences 
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présentant ce sol sont âgés de plus de 8 ans (cf: tabl. 61 ). Ont été éliminées aussi les placettes 
présentant des cas particuliers, peu représentatifs. 

Pour chacune de ces situations, les densités de Prosopis ont été analysées en fonction de trois 
classes choisies pour la prétypologie. 

Les figures 63, 64 et 65 font état de la distribution des densités de la régénération simple et des 
arbres mûrs pour chaque cas. Le nombre de répétitions ainsi que les données de densités sont 
consignés en annexe 4-22. 

On constate d'une part, que ce sont les sols ferrugineux évolués en limite de la zone d' inondation 
qui présentent les plus fortes densités de Prosopis pour la régénération simple par rapport à ceux 
situés en zone exondée. Les sols ferrugineux peu évolués, en zone exondée, comportent les 
densités les plus faibles. Ces résultats nous confortent dans les constats effectués précédemment. 

D'autre part, par rapport à la durée de l' abandon cultural les tendances vers une augmentation 
des densités ne sont pas très marquées, mis à part dans le cas des sols ferrugineux évolués en 
limite d'inondation, surtout entre la classe 0-2 ans et 4-6 ans. Néanmoins, les tests de 
comparaison de moyenne n'ont révélé aucune différence significative de densité entre les 
différentes classes d'âge, aussi bien pour la régénération simple que les arbres mûrs; cela pour 
les trois situations. 

Ces résultats paraissent assez étonnants mais s'expliquent en grande partie par la variabilité intra
traitement due à d'autres facteurs comme le feu et l'action du bétail. Mais' avant d'aller plus loin 
dans notre réflexion, nous avons analysé la structure de cette population de Prosopis à travers 
l'étude des circonférences et de la hauteur de ces individus. 

5-2-3 Structure des populations de Prosopis : Impact de l'exploitation du bois ? 

• Etude des distributions des circonférences 

Les circonférences pour les deux classes de Prosopis ont été analysées : la circonférence 
du brin dominant relevée à la base ainsi que celle· des souches, pour tous les rejets de souche 
appartenant à la régénération simple et la circonférence des arbres mûrs à 1,30 mètres de hauteur. 

La distribution des circonférences des brins issus d~ souche montre une courbe en "L" 
très nette (fig. 66). La classe des 1-5 cm de circonférence est largement dominante (63 % 
d'effectif) et diminue rapidement pour les classes inférieures jusqu'à 30-35 cm .Ce qui montre 
une population de rejets très jeunes. 

Lorsque l'on regarde les circonférences des souches dont sont issus ces rejets (fig. 67), on obtient 
une courbe de distribution de forme équivalente à celles des Prosopis en parc (cf : fig. 39) mais 
avec un décalage vers les classes plus petites. En effet, la majorité de ces souches ont des 
circonférences comprises entre 10 et 60 cm. La population diminue fortement au-delà, de 110 
cm de circonférence et on trouve des souches de 140 à 160 cm de circonférence. Cela veut dire 
que, d'une part, la majorité des rejets sont issus d'arbres coupés à des stades plus ou moins âgés 
et que, d'autre part, les individus plus âgés et même très âgés ont une capacité à rejeter de 
souche. 

Pour les arbres mûrs, la distribution des effectifs par classe d'âge est quasiment identique 



Figure 69 : Holom 1997 - Prosopis africana - Distribution des circonférences moyennes 
des brins dominants par placette selon l'âge de la jachère 
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Figure 70 : Holom 1997 - Prosopis africana - Distribution des circonférences moyennes 
des brins dominants par placette pour les jachères de 0-2 ans 
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Figure 71: Holom 1997 -·Prosopis africana - Distribution des circonférences moyennes 
des brins dominants par placette pour les jachères de ~-20 ans 
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à celle trouvée pour les Prosopis de la zone cotonnière 1 (cf: fig. 39). Aucun individu de moins 
de 60 cm de circonférence n'a été trouvé. Le maximum d'individus a entre 100 et 140 cm de 
circonférence. 

Par rapport à la distribution des circonférences des souches de la régénération simple, tous les 
individus en dessous de 60 cm de circonférence ont été coupés, soit au moment des 
défrichements culturaux, soit exploités pendant la phase d'abandon cultural. Tous ces individus 
coupés constituaient le potentiel de régénération de l'espèce qui maintenant se trouve sous forme 
de rejet. Par rapport aux circonférences disponibles sur ces espaces non cultivés, on est en 
présence très majoritairement de brins issus de rejet, de petites circonférences(< à 15 cm) et de 
quelques individus de pieds francs de plus de 60 cm de circonférence. Entre les deux, il y a un 
manque évident. 

Étant donné que nous sommes en présence de blocs non cultivés ayant des âges différents, nous 
avons analysé la distribution des circonférences moyennes des brins dominants des rejets de 
souche, en fonction de l'âge de l'abandon cultural. 

• Distribution des circonférences en fonction de l'âge 

La classe des arbres mûrs n'a pas été prise en compte dans cette analyse. Pour chaque 
placette, a été calculée la circonférence moyenne des brins dominants des rejets de souche de 
Prosopis a/ricana. La figure 69 montre la distribution des placettes en fonction de l'âge 
d'abandon de chacune d'elle. La droite de régression linéaire calculée est inappropriée 
( coefficient de détermination : R2 = 0, 11 ). 

Les durées d'abandon cultural ont été scindées en deux classes, de 0,5 à 2 ans (fig. 70) pour 
analyser le comportement de ces rejets dans les premières années de mise en jachère et de 4 - 20 
ans (fig. 71). 

Entre 0,5 et 2 ans, la circonférence augmente régulièrement et la droite de régression affiche un 
bon coefficient de détermination (R2 = 0,82). Par contre, au-delà de 4 ans d'âge, on ne note pas 

de corrélation entre la circonférence et l'âge de la jachère. Le coefficient est quasiment égal à O. 
Ce qui veut dire qu'à partir de 4 ans d'abandon cultural, quel que soit l'âge de la parcelle 
abandonnée, 1a circonférence moyenne est de 7-8 cm et les valeurs seuils entre 15 et 22 cm. 

La même analyse a été effectuée pour la hauteur des brins ~ominants. 

• Distribution des hauteurs moyennes en fonction de l'âge de l'abandon 

Pour chaque placette, les hauteurs moyennes des brins dominants ont été calculées et distribuées 
en fonction de la durée d'abandon (fig. 72). La distribution globale ne montre pas de corrélation 
entre la hauteur et l'âge (R2 = 0, 10). Par contre, durant les deux premières années d'abandon (fig. 
73), la corrélation est bonne (R2 = 0,92) mais au-delà de 4 ans (fig. 74), la hauteur ne croît pas 
et stagne à une hauteur moyenne de 2 à 2,5 mètres. 

...... , . 

La principale hypothèse serait une forte pression de coupe sélective du Prosopis a/ricana, 
à partir d'une hauteur et d'une circonférence donnée. L'exploitation du bois de cette espèce par 
les villageois concernerait des perches ayant une circonférence supérieure à 7-8 cm et de plus de 
2 mètres de hauteur. En effet de très nombreuses traces d'exploitation sur les rejets de Prosopis 
ont été observées et cela dans toutes les blocs délimités. 



Figure 72 : Holom 1997 - Prosopis africana - Distribution de la hauteur dominante moyenne 
des brins dominants par placette selon l'âge de la jachère 
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Figure 73: Holom 1997 - Prosopis africana - Distribution de la hauteur dominante moyenne 
des brins dominants par placette pour les jachères de O à 2 ans 
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Figure 74: Holom 1997 - Prosopis africana - Distribution de la hauteur dominante moyenne 
des brins dominants par placette pour les jachères de~ à 20 ans 
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• Conclusion 

La germination et le développement du Prosopis seraient très fortement liés aux 
conditions hydromorphiques du sol. Cette espèce affectionnerait particulièrement les sols 
fenugineux situés en limite de la zone inondable, leur conférant un taux hydrique suffisant pour 
permettre l'hydratation et la germination des graines. Les sols vertisoliques sont, quant à eux, 
néfastes à l'installation de cette espèce. Néanmoins, les résultats d'inventaire restent surprenants 
par rapport à la structure de la végétation. On distingue très nettement deux strates de végétation 
: 95 % d'individus sous forme de rejets de souche d'une hauteur moyenne de 2 à 2,5 mètres et 
une strate haute d'arbres mûrs très peu dense. On pourrait parler aussi d'une strate basse de 
régénération issue de graines qui, d'après les villageois, est abondante mais que nous n'avons pas 
pu inventorier à cause du passage du feu. 

La régénération dominante de cette espèce sous forme de rejets serait la conséquence de 
! ' impact de trois facteurs : le feu, le brout du bétail et l 'exploitation anthropique du bois. 

Selon ALEXANDRE (1991 ), "les graines de Prosopis présentent une dormance tégumentaire qui 
est sans doute levée par le passage du feu" mais par contre le cotylédon ne résisterait pas à son 
action. Nous avons pu identifier, dans des îlots de végétation légèrement atteint par le feu, de 
jeunes plants d'environ 15-20 cm de haut dont la tige était sèche. De jeunes bourgeons ont été 
observés, légèrement enfouis dans le sol, en train de se développer à la base des tiges. Sur trois 
échantillons ramenés en France, l'analyse des cernes par P. DETIENNE du CIRAD-Forêt 
montrent que les racines étaient âgées de 3 ans alors que les tiges étaient des pousses de l'année. 
Le facteur intensité du feu serait intéressant à étudier. Il se pourrait que lé feu pratiqué en début 
de saison sèche, moins violent qu'en fin de saison, permettrait à l'espèce de mieux se régénérer. 

L'impact du bétail est loin d'être négligeable. Les jeunes pousses de rejets de souche encore verte 
en fin de saison sèche, sont très appétées par le bétail et rejettent de nouveau à la base. Les 
gousses étant aussi très appétées par le bétail, il faut noter son rôle dans la dissémination des 
graines cité par les villageois et relaté par KNUD (1991). De même, d ' après des tests de 
germination que nous avons effectués, le passage des graines dans Je tube digestif des animaux 
agit sur le taux de régénération en particulier celles mangées par les chèvres {1 9) . Il est tout à fait 
probable que pour les gousses tombées à terre en fin de saison sèche, les graines ne germeraient 
pas dès la saison des pluies qui suit, mais seulement à la saison suivante. En effet, des gousses 
ont été mises à tremper dans l'eau. A bout de 4 semaines, l'enveloppe des gousses était 
légèrement ramollie mais non désagrégée. Ce constat n'a aucun caractère expérimental mais 
résulte d'une simple observation. Nous ne connaissons pas ndn plus la durée de conservation des 
graines mais on peut supposer que l'action du bétail permettrait, d'une part, une dissémination 
des graines de Prosopis africana et, d'autre part, favoriserait leurs germinations dépourvues de 
leur gousse. 

Toutefois, l'action du feu et du bétail concerne principalement les jeunes plants. Par contre, la 
circonférence des souches de ces rejets et le fait que quel que soit l'âge de l'abandon au-delà de 
2 ans, la hauteur moyenne ne dépasse pas 2,5 m et la circonférence 7-8 cm, mettent en évidence 
un blocage dans la dynamique de croissance de cette espèce. L'exploitation forte .de cette espèce 
en serait la cause. Etant données les très nombreuses traces d'exploitation pour prélever des 

19 Les graines mangées par les chèvres présentaient de nombreux coups de dent ayant endommagés l'endocarde, 
ce qui aurait permis une meilleure hydratation entraînant une germination plus rapide par rapport au témoin (BERNARD, 
1996). 
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perches issues de rejets, la jachère constituerait une réserve en bois de Prosopis très importante. 
Avec l'aide de P. DETIENNE, nous avons observé la structure du bois sur quelques échantillons 
de rejets de souche de tailles différentes rapportés en France. Le bois de coeur, texture qui 
confère au Prosopis sa dureté et sa résistance à l'attaque des termites, n'apparaîtrait en moyenne 
qu'à partir d'une circonférence de 10-15 cm à la base (2°). Ce critère engendrerait une 
exploitation sél<:':ctive de perches en Prosopis, à partir d'une certaine circonférence et hauteur. 

Par conséquent, on peut se poser la question suivante: quelle est l'importance de l'utilisation de 
cette espèce? Ce sera l'objet de notre dernière partie. 

20 Ces échantillons de bois ont été ramenés avec comme objectif de menre au point une méthode d' analyse pour 
évaluer à partir de quel diamètre et de quel âge se formait le bois de coeur en comparant des rejets de souche et des tiges 
issus de germination de graines. La détermination est possible mais nous n'avons, malheureusement, pas pu effectuer de 
nouveaux prélèvements à plus grande échelle. 
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Tableau 63 : Do1ékaha - 1993 - Valeurs monétaires globales du village 
Source : Issu des données de OUALBADET- 1993 

Produits 
Valeur monétaire 

Valeurs (en %) 
(francs CFA) 

Elevage 5 648 500 50,2 % 

Bovin 4 920 000 43,7 % 

Ovin 256 000 2,4 % 

Caprin 196 000 1,7 % 

Porcin 183 000 1,6 % 

Volaille 93 000 0,8% 

Cultures annuelles 3 234 650 28,7 % 

Céréales 1 448 700 12,9 % 

Coton 1070000 9,5 % 

Légumineuses 348 200 3,1 % 

Autres 357 750 3,2 % 

Produits ligneux non liés aux parcs arborés 555 200 4,8% 

Bois de feu 350 000 3% 

Artisanat 205 200 1,8 % 

Produits liés aux parcs arborés (fruits) 392 375 3,5 % 

Karité 129 375 1,2 % 

Néré 107 000 1 % 

Mangue 128 000 
< 

1,1 % . 
Anacarde 28 000 0,2 % 

Produits indirectement liés aux ligneux 723 800 6,5 % 

Miel 34 200 0,4 % 

Chasse 689 600 6,1 % 

Autres 698 050 6,3 % 

Total 11 252 575 100 % 

% vendu 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

53 % 

24 % 

100 % 

25 % 

63 % 

39% 

3,5 % 

100 % 

/ 

92 % 

90 % 

/ 

-100 % 

/ 

63 % 

/ 

/ 

/ 
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PARTIE V: EVOLUTION DES INTERÊTS ET DES USAGES DES 
ESPÈCES DANS LA DYNAMIQUE DES PARCS 

CHAPITRE I : DOLEKAHA - IMPORTANCE ECONOMIQUE DES 
PRODUITS LIES AUX PARCS ARBORES 

L'objectif de cette étude était de dégager la part de revenus de chaque composante des 
systèmes agroforestiers existants dans l'économie familiale du village de Dolékaha. Ces enquêtes 
économiques ont été menées par OUALBADET (1993). Cette étude n'ayant duré que 4 mois, 
leur exactitude peut être contestée. Cependant, elles donnent un ordre d'idée que nous 
considérons comme tout à fait valable. 

1-1 REVENUS DU VILLAGE: PART DES PRODUITS LIES AUX PARCS ARBORES 

1-1-1 Précisions sur la méthodologie 

Tous les produits mesurables pendant l'étude ont été quantifiés, les autres ont été estimés 
d'après enquête. Les unités de mesure locales ont été utilisées afin d'estimer les quantités. 
L'unité de production a été choisie comme base d'enquête. Les prix des produits ont été pris sur 
les marchés environnants et confirmés auprès des villageois, mais sans pouvoir tenir compte des 
variations dans l'espace et dans le temps. Les produits autoconsommés ont été regroupés avec 
les produits commercialisés pour le calcul des valeurs monétaires totales par unité de production. 
La part commercialisée constituant un revenu a été évaluée pour les cultures annuelles, le bois 
de feu, les objets artisanaux et les fruits du karité, néré et anacardier. 

Pour la récolte des cultures annuelles, hormis le coton, les quantités produites ont été obtenues 
par enquête et par mesure des stocks dans les greniers. La quantité de fruits des arbres de parcs 
(néré, karité, anacardier, manguier) a été mesurée directement à partir des produits disponibles 
et par estimation sur enquêtes. Pour le bois de feu, la quantité estimée et mesurée, a été convertie 
à partir de la valeur moyenne du kilogramme de bois acheté dans les villages (5 francs CF A / 
kg1). La valeur du bétail a été calculée sur la base du prix moyen de vente sur les marchés sans 
tenir compte des variations selon la taille, le sexe et la race. Les produits issus de la pêche ont 
été considérés mais il a été très difficile de les évaluer. Le détail des valeurs estimées pour chaque 
produit mesuré est figuré en annexe 5-1. 

1-1-2 Les produits liés aux parcs arborés non négligeables 

La valeur monétaire totale du village a été estimée à 11,2 millions de francs CF A (tabl. 
63). La majeure partie revient à l'élevage (50,2 %), principalement centrée sur les bovins, objet 
de capitalisation chez les Sénoufo. Suivent les cultures annuelles (28,7 %) où les céréales ont une 
plus grande valeur que le coton. Mais les céréales sont essentiellement autoconsommées et le 
coton reste la principale source de d'argent. Parmi les autres produits récoltés, _citons le tabac qui 
est entièrement commercialisé. 

Pour les produits liés aux ligneux, la distinction a été faite entre ceux issus des espèces de parcs 

1 Tarif relevé en 1993 
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arborés et les autres. L'exploitation de ligneux non liés au parc, représente 4,8 % de la valeur 
totale du village, concernant principalement le bois de feu dont une très faible part est vendue. 
L'artisanat, pratiqué sporadiquement pour la vente, constitue 1,8 %. Des paniers tressés avec de 
jeunes tiges de Securinega virosa et Landolphia heudelotii ainsi que des manches d'outils à base 
d'Anogeissus leiocarpus constituent les principaux objets artisanaux. 

La part réservée aux produits liés à l'existence du parc reste non négligeable avec 3,2 %. Les 
produits pris en compte ne concernent que les fruits. En espèces issues d'une sélection dans les 
jachères, la valeur du karité, par rapport à sa production en fruits, est un peu plus élevée que celle 
du néré bien que cette dernière soit en plus grand nombre sur le terroir. Les fruits de ces espèces 
sont à 90 % vendus sur les marchés, en particulier celui de Karakoro. Les manguiers, comme 
essences plantées, ont une valeur supérieure à celle des anacardiers. Pour estimer la quantité de 
mangues produites, ont été pris en compte les chiffres du ministère de l'agriculture sur la 
production de variétés améliorées, en l'occurrence en moyenne 400 kg / arbre.Tous les manguiers 
présents sur le terroir ne sont pas des variétés améliorées si bien que ce chiffre est sûrement 
surévalué. 

Un des résultats surprenant de cette enquête est la part prise par la chasse traditionnelle du petit 
gibier (perdrix, écureuils, varans, serpents .. ) avec 690 000 francs CF A ( 6, 1 % ), valeur supérieure 
à celle du petit élevage (ovins+ caprins+ volaille). La chasse constitue une des principales 
activités de décembre à février. La plupart des prises sont autoconsommées mais certains 
produits comme les perdrix sont vendus sur le marché de Karakoro ou djrectement, sur celui de 
Korhogo. 

Or, les villageois considèrent que la présence de ce gibier est liée principalement à l'existence 
des jachères, des forêts galeries, des boisements et des arbres de parc. Le miel récolté la nuit, à 
l'aide de torche pour éloigner les abeilles, a son importance (34 200 francs CF A) ; il est 
majoritairement vendu sur les marchés. 

La contribution des arbres, directement ou indirectement, aux revenus du village est loin 
d'être anodine. Il est bien évident que la part des ligneux est fonction des années et devient 
capitale en année de sécheresse et de pénurie agricole, ou tout simplement lors des périodes de 
soudure pour la survie des hommes et du bétail. Les fruits provenant des principaux arbres de 
parc constituent une ressource en argent non négligeable car la majeure partie est 
commercialisée. Nous avons cherché à savoir si les strat~gies d'exploitation de ces produits 
ligneux étaient différentes selon les unités de production présentes au sein du village de 
Dolékaha. 

1-2 DES STRATEGIES DIFFERENTES SELON LES UNITES DE PRODUCTION 

L'unité de base de cette étude étant l'unité de production, les valeurs obtenues pour 
chaque produit ont été comparés entre les différentes unités. La constitution de ces unités de 
production a été décrite dans la partie III (cf: chap. 2-2 et annexe 3-12). 
Sur les cinq unités déterminées, trois se détachent particulièrement, celles de Nahala, Nangaky 
et Doulourou (fig. 75). Ces unités sont celles qui possèdent le plus d'actifs en leur sein, et leur 
chef d'unité sont aussi les trois principaux chefs de terre du village. Le chef du village, Nahala 
détient 4,5 millions de francs CFA. Nangaky et Doulourou ont des valeurs entre 325 000 et 
250 000 francs CF A. Les deux autres chefs d'unité, Nanban et Kadossehe, ne sont pas chefs de 
terre : la valeur de leurs produits est en dessous d' 1 million de francs CFA. L'unité de Kadossehe 
est celle 



Figure 75 : Dolékaha - 1993 : Distribution des valeurs monétaires totales par unité de production 
(Source: Données OUALB.--1DET. 1993) 
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Figure 76 : Dolékaha - 1993 : Distribution des valeurs monétaires liées à la composante arborée 
par unité de production (Source : Données OUALBADET. 1993) 
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qui en possède le moins. 

La part issue de l'élevage est largement majoritaire pour les unités de Nahala et Nangaky, étant 
aussi les deux principaux chefs de parc à bovins. Doulourou n'ayant créé son parc à bovins que 
depuis deux ans, l'élevage n'est pas sa principale ressource. 

Les ressources provenant des cultures annuelles ne sont pas toujours proportionnels aux surfaces 
mises en culture par chaque unité surtout vis-à-vis de l'unité de Doulourou (cf: Partie III, tabl. 
34). Cela dépend du type de culture, en particulier par rapport au coton. Néanmoins, en dehors 
de cette culture, les quantités de produits culturaux ayant été en grande partie estimées, il est tout 
à fait probable que nos résultats aient été sous ou surévalués. 

Par rapport aux produits liés à la composante arborée, l' unité de Kadossehe tire très peu profit 
des produits issus des arbres. Pour les autres unités, Doulourou se distingue légèrement pour les 
produits de parcs arborés par des revenus plus importants. Par contre, ce dernier consacre une 
bonne partie de ces activités à la chasse et à l'exploitation de bois qui représentent une valeur 
monétaire plus importante que celle des cultures annuelles, en particulier celle du coton. Cela 
s'explique par le fait que son unité dénombre le plus grand nombre de personnes et d'actifs. 

La figure 76 montre le détail de la distribution des revenus liés à la composante arborée pour 
chaque unité. 

Dans le cas du karité, bien que Doulourou possède le plus d'individus de cette espèce sur 
ses terres, la totalité de ses fruits n'est pas exploitée par sa propre unité. Ce sont les femmes qui 
effectuent le ramassage et le traitement des noix de karité, d'une part, pour l'autoconsommation, 
d'autre part, pour l'obtention de ressources monétaires. C'est une femme appartenant à l'unité 
de Nangaky qui en tire le plus de profit en vendant les noix, après autorisation de ramassage en 
grande partie sur les terres de Doulourou. Le chef du village, Nahala, préfère récolter les fruits 
du néré que ceux de ses karité qui se trouvent dans l'annexe de Kouniguékaha éloignée du 
village. Le néré est le plus éxploité par l'unité de Nanban bien qu'il ne soit pas chef de terre. 

En ce qui concerne les fruitiers plantés, seules les trois unités ayant un chef de terre à leur tête 
possèdent cette source de revenus. Par contre, les anacardes ne sont récoltées que par Nahala et 
Doulourou, ayant mis en place des plantations d'anacardiers sur leurs terres. La totalité de leur 
récolte est commercialisée. 

Au sein de l'unité de Nahala, trois personnes pratiquent l'artisanat comme activité secondaire, 
ce qui explique la différence de valeurs avec les autres unités pour la partie bois et ?,rtisanat. 

Ces résultats montrent que la part issus des ligneux en général est importante, sans tenir 
compte des autres fruits tels que ceux du baobab (Adansonia digitata), du Blighia sapida, Saba 
senegalensis et les apports pour la pharmacopée, non pris en compte dans cette étude. Les 
revenus tirés des fruits récoltés sur les espèces en parcs arborés ne sont pas négligeables. Ce qui 
est important de noter, c'est la part commercialisée des espèces traditionnelles : 90 % pour le 
néré et le karité. Donc bien plus que de simples produits d'autoconsommatiqn, les fruits de ces 
arbres alimentent des filières de commercialisations. · ·· 
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1-3 INTERETS ET PERSPECTIVES D'UNE ETUDE FILIERE 

Les filières de commercialisation n'ont pas fait l'objet d'une étude précise en Côte 
d'Ivoire. Seuls quelques éléments seront apportés afin de mettre en évidence les principales 
caractéristiques de ces filières, leurs potentiels et leurs impacts possibles sur la dynamique des 
arbres de parcs arborés. 

• Commercialisation du karité 

Les noix de karité sont vendues directement sur les marchés après séchage (photo 13 -
Tome II) ou transformées au préalable en beurre et commercialisées sous forme de mottes. 

Les noix de karité sont achetées, soit par des acheteurs indépendants, soit par des collecteurs 
dépendant de grossistes. En général, les noix sont stockées par ces acheteurs et ne sont vendues 
sur les marchés de Korhogo ou exportées que lorsque les prix auront atteint un niveau 
satisfaisant. Les grqssistes vendent directement à l'exportation en transportant les noix sur 
Abidjan, ou à la société TRITURAF, huilerie basée à Bouaké. Mais le nombre de grossistes 
aurait fortement baissé ces dernières années en raison de la faiblesse des prix. 

Le beurre fait l'objet d'un commerce vers les villes du sud du pays. Ce sont, en général, des 
commerçantes d'Abidjan venant à Korhogo qui achètent le beurre en gros aux productrices. Le 
beurre est expédié par bus sur Abidjan et revendu à des détaillantes. Le commerce à Abidjan est 
alimenté par Korhogo, Bouna, Tingrela, Odiénné ainsi que le Mali et le Burkina Faso (LOUPPE, 
1994). D'après les calculs effectués par cet auteur, 1 kg de beurre artisanal demanderait entre 9 
et 14 heures de travail. ''Vendu à 200 francs CFN kg (2), le salaire horaire est de 15 à 20 francs 
CFA (matière première et bois non compris)". Dans le cadre d'une fabrication artisanale, les 
femmes vendent à perte. 

Les prix sur les marchés locaux varient fortement en fonction de la production et des 
stocks. En 1993, le prix au kilogramme était de 32 à 36 francs CF A car les karité ont bien produit 
cette année là. Par contre, en 1992, les noix se vendaient à 63 à 91 francs CF A. Le prix du karité 
en Côte d'Ivoire est subordonné par la loi de l'offre ~t de la demande. L'état n'intervient pas dans 
la fixation des prix aux villageois (LOUPPE, 1994). Sa production dépend de l'année climatique 
et de la production des ravageurs (SERP ANTIE, 1996) et engendre un marché instable dont 
l'activité de commercialisation n'est pas une valeur sûre. 

Les quantités commercialisées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ne sont pas connues. Les.produits 
de cette espèce font aussi l'objet d'un commerce international. Le karité est exporté directement 
sous forme de noix ou de beurre à des fins pharmaceutiques, cosmétiques et culinaires. Selon les 
données obtenues par LOUPPE (1994) auprès des statistiques du commerce extérieur (annexe 
5-2), les quantités exportées entre 1985 et 1991 ont énormément varié d'une année sur l'autre. 
Selon SERP ANTIE et al. (1996), les productions exportées depuis le Burkina Faso ont été 
importantes entre 1975 et 1984 sous l'influence d'une augmentation des prix du marché. Mais 
par la suite, les cours mondiaux ont chuté et les années de sécheresse n'ont pas influé cette filière. 
Le principal importateur de karité en Côte d'Ivoire est le groupe UNILEVER tsociété anglaise) 
qui a passé un contrat avec TRITURAF. Les frais de conditionnement, le contrôle qualité et le 
transit expliquent en général le faible prix aux producteurs. 

2 Prix en 1993 
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La filière karité ne semble donc pas pour le moment des plus prometteuses. Néanmoins, les 
nouvelles normes uropéennes par rapport aux substituts au beurre de cacao pourraient peut-être 
permettre de relancer la filière karité dans les pays africains en général. 

En effet, le karité est un substitut au beurre de cacao dans la fabrication du chocolat. 
Auparavant, contrairement au reste de la Communauté Economique Européenne, les Anglais 
pouvaient ajouter 5 % de matières grasses végétales au cacao_ Mais depuis 1997, le vote du 
parlement européen en première lecture autorise dans l'union des quinze, "la dénomination 
chocolat pour des produits contenant un maximum de 5 % de matières grasses végétales autres 
que le beurre de cacao" (Afrique Agriculture, 1997). La nouvelle directive devra tenir compte 
à ce que "le cacao, le beurre de cacao et les différentes autres matières grasses végétales soient 
essentiellement produits par les PVD[ ... ] Les adjonctions ne peuvent être réalisées que sur 
certaines matières grasses végétales exclusivement tropicales, comme le karité, l'illipé et l'huile 
de palme et seront limitées à 5 % du produit fini (la Finlande autorise actuellement 10 %)"_ 
L'article souligne que "les pays producteurs de karité, (notamment le Mali et le Burkina Faso qui 
tirent 20 % de leurs revenus d_e l'exportation de karité) pourraient bénéficier de l'introduction de 
matières grasses végétales dans le chocolat. Il se pose néanmoins le problème de l'obligation 
d'attendre 15 à 20 ans pour que l'arbre donne ses fruits. Il n ' est pas non plus sûr que les 
industries chocolatières recourent au beurre de karité, l 'huile de palme se vendant, elle, au tiers 
du prix de beurre de karité [ ... ] On peut supposer qu'avec le terme "d'origine tropicale", une 
brèche s'ouvrirait probablement au bénéfice des pays asiatiques producteurs d'huile de palme". 

On peut poser aussi une autre question : Est-ce que le prix du karité aux producteurs sera revu 
à la hausse afin de motiver suffisamment les villageois .à proôuire plus? 

Le regain d'intérêt des karités pour les villageois ne pourra s'effectuer que si la 
commercialisation de ses fruits devient plus rentable en dehors de l'importance de l'usage pour 
une autoconsommation. Mais cet usage des graisses de karité pour la propre consommation des 
villageois doit être aussi fortement compromis face aux autres huiles végétales industrialisées 
comme huile de coton, surtout lors des années de faible production. Ce qui laisse supposer, dans 
le contexte économique actuel, que le capital monétaire issu de ces arbres serait le principal 
régulateur du maintien de ces espèces dans les champs. Mais selon SERPANTIE et al. (1996), 
"il faudrait que la production devienne plus régulière et de meilleure qualité, pour intéresser 
durablement des industriels étrangers[ ... ] mais rien ne dit qu'un accroissement de la valorisation 
du karité profitera aux productrices actuelles, comme l'a très bien illustré la période CSPPA3 (au 
Burkina Faso), qui encourageait la pression de collecte mai.s non le prix d'achat". 

Mais pour DE BEU (1986 cité par SERPANTIE et al.) "Si les prix augmentaient fortement, une 
compétition entre hommes et femmes pourrait même naître dans la récolte des noix, privant les 
femmes d'un des rares monopoles économiques qu'elles détiennent, tout en leur donnant peut
être un travail supplémentaire de préparation" 

En plus des problèmes de régénération de cette espèce dans les jachères, se pose aussi le 
problème de motivations suffisantes de la part des exploitants à maintenir cet arbre dans les 
champs. La prise en compte des filières de commercialisation pour ·évaluer -les dynamiques 
futures des parcs à karité devient indispensable. 

3 CSPPA : Caisse de Stabili sation des Pri x des Produits Agricoles 
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• Commercialisation du néré 

Dans le cas du néré, les fruits de cette espèce ne font pas l'objet d'un commerce 
international. Néanmoins, d'après OUALBADET (1993), deux types de transactions 
commerciales existent en Côte d'Ivoire. La première est une filière locale tenue par les femmes, 
vendant sur les marchés les graines transformées en soumbala (photo 15 - Tome II). La deuxième 
filière concerne, en général, les hommes qui effectuent le commerce du néré sous forme de 
graines (photo 14 - Tome II). Ces graines sont achetées par des grossistes localisés à Korhogo, 
effectuant la collecte le plus souvent dans les marchés locaux. Elles sont stockées et peuvent être 
exportées vers les pays limitrophes (Mali et Burkina Faso) ou revendues à des détaillants, 
essentiellement des femmes . Celles-ci transforment les graines en soumbala pour en faire le 
commerce. Le prix de vente est plus important que pour celui du karité. 

Nous n'avons pas plus de précisions sur la filière du néré, en particulier l'évolution des prix 
pratiqués et surtout de la demande par rapport au développement du commerce de produits de 
substitution comme,"les cubes maggi". 

Une étude serait nécessaire pour mieux estimer l'importance des fruits de cette espèce dans le 
cadre d'une filière de commercialisation. Pourtant, selon un paysan de Dolékaha, "le néré est 
pour un chef de terre, le café et le cacao d'un planteur du sud". Par rapport aux résultats sur les 
revenus à l'échelle du village de Dolékaha, il y a très peu de différences entre la part issue des 
graines de karité et de néré. On peut supposer que pour le néré, face à la pression foncière, sa 
marque d'appropriation aurait plus de valeur pour le garder en parc que sa production de fruits . 
Il est vrai que nous avons pu observer de nombreux néré dans-la région dont les fruits n'ont pas 
été récoltés. 

• Commercialisation de l'anacarde 

En ce qui concerne l'anacarde, les villageois ont adopté les plantations d'anacardiers dans 
leurs champs cultivés (photo 16 - Tome II), après que cette espèce ait été utilisée dans la région 
comme espèce de reboisement dans les· années 60 par la SATMACI. L'installation d'une unité 
de transformation des noix d'anacardes à Korhogo en 1975 avait encouragé les paysans à 
produire. Mais cette usine a été fermée depuis et ce serait les commerçants Dioula qui auraient 
continué à acheter (GAPIBAN, 1998). D'après cet auteur, "les noix sont maintenant achetées par 
des intermédiaires de commerçants indiens et pakistanais, e,t exportées [ .. . ] Le prix des noix a 
augmenté depuis plusieurs années, suite à la progression de là. demande sur le marché mondial, 
10 % par an". Dans le cas du village de Dissimblé, situé au sud-ouest de Dolékaha en zone 
moyennement dense, il cite que "l'anacardier est en train de devenir une culture de rente au 
village, comme cela est le cas dans la sous-préfecture de Sirasso, où il a supplanté le coton. Il est 
parfois dénommé : le café du nord" comme pour le néré. De plus, l'anacardier commence à 
produire trois ans après le semis et sa vie économique est d'une vingtaine d'années. Par rapport 
aux espèces traditionnelles en parcs arborés comme le néré et le karité, non seulement la filière 
de l'anacarde serait plus intéressante mais la plantation de cette espèce commencerait à être 
rentable au bout de 3 ans. Alors que pour le néré et le karité, l'investissemen,t d'une plantation 
avant qu'elle ne soit rentable nécessiterait des durées de 15-20 ans. · · 

La dynamique future des parcs agroforestiers traditionnels, en dehors d 'une 
autoconsommation, sera étroitement li ée à celle de l' économie des produits ligneux sur les 
marchés et fortement dépendante de l'introduction d'autres espèces fruitières comme 
l'anacardier. 
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CHAPITRE II : HOLOM - JACHERES COMME SUBSTITUT AU 
PARC POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BOIS DE PR OSO PIS 

D'après nos inventaires dans les espaces non cultivés (cf: Partie IV, chap. V), nous 
avions émis l'hypothèse que la pression de coupe exercée sur le Prosopis était principalement 
la cause du blocage de la dynamique de croissance de cette espèce. Afin de tenter de vérifier cette 
hypothèse, l'objectif était d'évaluer les besoins en bois de Prosopis à l'échelle du village de 
Holom et de faire un rapprochement avec les résultats d ' inventaire. 

Dans un premier temps, les différents usages de ce bois dans les ménages au sein du village de 
Holom ont été identifiés et l' importance, aussi bien qualitative que quantitative de cette espèce 
par rapport aux autres, a été estimée . Les données obtenues seront confrontées avec celles des 
inventaires de la végétation pour évaluer l'impact par rapport à la dynamique du Prosopis 
a/ricana en parc et dans l' espace jachère. 

Dans un deuxième temps, nous avons essayé de mettre en évidence l'importance de l'utilisation 
de ce bois à l'échelle de la région et de la province Nord-Cameroun et de caractériser sa filière 
de commercialisation. D'où provient la ressource ? Est-ce que le pays musey est le principal 
fournisseur ? Et quelles sont les contraintes dans le fonctionnement de cette filière ? 

En fonction de la localisation de la ressource en Prosopis africana au Nord-Cameroun, des zones 
d'approvisionnement, de l'évolution du climat et des données anthracologiques, la dynamique 

' actuelle de cette espèce sera discutée. Le Prosopis est-il en voie de disparition ? 

2-1 USAGES ET BESOINS EN BOIS A HOLOM: PART DU PROSOPIS 

2-1-1 Méthode d'étude 

• Identification des acteurs 

L'unité économique a été prise comme base d'échantillonnage, définie par GASTELLU 
(1978) comme "une unité fondamentale pour comprendre le fonctionnement des mécanismes 
économiques à l'échelle locale". En terme agraire, ces unités économiques sont composées de 
plusieurs unités : de production, de consommation et d'accumulation. Par rapport à notre 
approche concernant l'économie du bois, nous emploierons.plutôt les termes suivants : 

- unité de prélèvement plutôt que l' unité de production. Le bois est considéré ici comme 
une ressource naturelle et non un produit de l'homme même si celui-ci exerce une action sur le 
développement de la végétation ligneuse. Cette unité correspond à l'ensemble des personnes 
prélevant du bois au sein d 'une unité économique ; 

- unité de consommation regroupant les personnes qui bénéficient du bois exploité par 
l'unité de prélèvement ; 

- unité d 'accumulation correspondant aux individus qui mettent en commun les bénéfices 
acquis par la commercialisation des produits issus du bois. 

L'unité économique sur le terroir de Holom s'identifie à l'unité de résidence (cf: Partie II, chap. 
2-2-2) et correspond à un ménage. Ces unités de résidence isolées dans l 'espace sont facilement 
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repérables. Nos pré-enquêtes ne se sont pas limitées aux unités du quartier de Holom-Nguéring 
mais celles du quartier de Holom-Daksou ont été prises en compte. Au total, ces deux quartiers 
comptabilisent 67 unités. 

• Typologie des unités de résidence 

Notre objectif était de prendre en considération les principaux critères permettant, d'une 
part, de différencier la composition des différentes unités économiques et, d'autre part, 
intervenant sur les prélèvements en bois. 

Deux critères ont été choisis : 

- la richesse de l'unité économique sur la base du nombre de femmes et de têtes de bétail 
(boeufs et poneys). Le nombre de femmes et de bétail est un signe social d 'aisance 
financière. Par contre, les personnes pratiquant le travail et la vente de produits issus du 
bois est un signe de p~uvreté. 
- la composition sociale de l' unité par rapport à la situation du chef de famille (homme 
ou femme seule) et le nombre d'actifs. 

En se basant sur les travaux d'ANCEY (1975), nous avons distingué plusieurs niveaux de 
décision: 

- l'âmé: c'est "un individu qui atteint une certaine autonomie sociale". Au sein de nos 
unités économiques, cette personne est le chef de la concession, soit le chef de famille, 
soit une femme (en général veuve), considérés comme des actifs. 
- les cadets correspondent à "des individus qui n'ont pas encore accédé soit à l'autonomie 
de résidence, soit au minimum de l'autonomie d'exploitation". Néanmoins, ces cadets 
ont acquis un certain degré d'indépendance, notamment "vis-à-vis de la circulation du 
surnuméraire (salariat, tacheronnage, migration, commerce ... ). Dans notre cas, ce sont des 
individus qui, en général, possèdent leur propre champ de coton et leur indépendance est 
marquée dans l'espace, par la construction de leur propre case. 

Notre échantillonnage a été réalisé en considérant 'le plus de diversité possible sans forcément 
tenir compte de la représentativité de chaque cas. Il aurait été préférable de baser notre 
échantillonnage sur la représentativité de chaque cas mais cela aurait nécessité une étude socio
économique beaucoup plus approfondie. Douze concessions pnt été retenues (annexe 5-3) mais 
n'ont pas de valeur statistique. Nous les avons classées en: ~ 

- unité "riche" ayant plus d 'une femme avec ou sans gros bétail; 
- unité "moyennement riche" avec une seule femme ; 
- unité "pauvre" avec une ou pas de femme mais ayant une personne travaillant le bois. 

Au sein de chacune de ces concessions a (ont) été identifiée(s) la ou les personnes constituant les 
unités de prélèvement, de consommation et d' accumulation. 

•Identification des usages du bois 

Les différents usages du bois au sein de ces unités ont été répertoriés lors de nos pré
enquêtes. La liste est présentée en annexe 5-4. Quatre grandes classes ont été déterminées : 



C. BERNARD, T7zèse. 1999 - Partie V : Evolution des intérêts et des usages des espèces dans la dynamique des parcs 

Tableau 64 : Ho]om - 1997 · Liste des espèces appréciées pour les toitures 

Anogeissus leiocarpus 

Swartzia senegalensis 

Espèces appréciées Ziziphus mauritiania 

Dichrostachys cinerea 

Combretum collinum 

Tableau 65 : Ho)om - 1997 · Pourcentage, circonférence et longueur des espèces utilisées 
pour Ja confection des toitures de cases 

Structure Espèces 

Usages Circonférence Longueur Localisation 

(cm) (m) 
Nom % effectifs 

Essences principales 38.3 
Anogeissus /eiocarpus 11.6 
Ziziphus mauritiana 7.5 
Ricinus communis 7.2 
Guiera senegalensis 6.5 
Terminalia macroptera 

TOIT 9-12 1.8 -2.7 Essences secondaires - Nord terroir 
Combretum collinum 4,6 - Brousse à Acacia seya/ 
Azadirachta indica é 4 
Swartia madagascarensis . 3,8 
Acacia seyal 3,5 -Pi/iostigma sp. - 3,3 
Prosopis africana 2,5 
Indétenninées 7 

.... ,. 
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- bois de construction 
- bois de service 
- bois d ' artisanat 
- bois énergie 

Des entretiens o~t été réalisés auprès des wùtés de prélèvement pour connaître leur savoir-fair~, 
les techniques utilisées et les bois recherchés. Ces discussions nous ont permis de cerner les 
contraintes, les interdits et leurs besoins. Pour chaque utilisation, un inventaire a été effectué. 

• Inventaire 

Nous avons procédé à un comptage pour chaque usage dans chaque unité économique. 
D'une part, les essences du bois ont été identifiées et, d'autre part, la longueur et la circonférence 
de chaque morceau de bois ont été mesurées et l'origine et le lieu de prélèvement déterminés 
(branche, rejet, individu entier, prélèvement sur les arbres de parc ou dans les jachères). 

Les résultats de ces comptages ont mis en évidence les espèces effectivement utilisées. Une 
comparaison a été effectuée avec les espèces préferées afin de comprendre la corrélation entre 
les bois recherchés et ceux réellement disponibles. 

2-1-2 Les bois de construction 

Les bois de construction inventoriés sont : 

- les toitures des cases de forme conique recouvertes de paille ; 
- les séchoirs à mil et à sorgho servant aussi de hangar pour les villageois ; 
- les supports de greniers à mil et à sorgho ; 
- les enclos à bétail. 

• Les toitures de case 

Il existe principalement deux types de toits à Holom : 

- les toits traditionnels constitués de paille tressée ; 
- les toits avec une charpente en bois recouverts simplement de bottes de paille (photo 22 

- Tome II). 

La base et les différents anneaux coniques structurant ces charpentes sont constitués de ligneux 
très flexibles, en majorité de Guiera senegalensis. Des perches de bois attachées aux différentes 
bases circulaires avec de l'écorce de Piliostigma thonningü ou P. reticulatum constituent la 
charpente proprement dite. 

Au sein des unités économiques, chaque femme possède son propre toit où elle loge avec ses 
enfants. Le chef de famille peut construire sa propre case mais ce n'est pas systématique. Ces 
cases sont disposées en rond et sont reliées entre-elles par des palissades en~paille ou "séko", 
délimitant la concession. Chaque cadet, ou éventuellement deux cadets ensemble, vivent dans 
une case particulière située un peu à l' écart. Ces différentes personnes forment l'unité de 
consommation. L'unité de prélèvement est exclusivement constituée par les hommes. Les 
femmes ne participent, ni au ramassage du bois pour les charpentes, ni à la construction. Les 
chefs de concession, aidés des cadets ou des aînés, confectionnent les toits pour chaque femme. 
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Figure 77 : Schéma d'un séchoir à sorgho et à mil et d'un lit traditionnel 
(Source BOSSU, 1997) 

"Yahona" 

"Laina" 

-·--~·.c.,._ ... 

"Bal da" 

"Grakna" .--

Tableau 66 : HoJom - 1997 · Liste des espèces appréciées pour )es séchoirs et greniers 

Supports Traverses maîtresses Traverses secondaires 

Prosopis a/ricana Prosopis a/ricana 

Séchoirs Terminalia macroptera Terminalia macroptera 
Pas d'espèce en particulier 

Anogeissus leiocarpus Anogeissus leiocarpus 

Greniers Prosopis a/ricana Prosopis a/ricana 
Pas d'espèce en particulier 

Terminalia macroptera Terminalia macroptera 

c.. . •. 
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Les cadets, quant à eux, montent leur toit en général seuls. 

Les qualités appréciées pour ce type de construction sont des tiges bien droites issus d'arbres 
jeunes vivants, de 10 cm de circonférence et d'une longueur de 2 mètres environ. Le bois doit 
être solide et résistant aux attaques d'insectes telles que les termites. Les espèces les plus 
appréciées qui nous ont été citées sont : Anogeissus leiocarpus et Swartzia madagascarensis 
(tabl. 64). 

Les tiges d' Anogeissus sont requises préférentiellement car leur durée de vie serait de 4 à 10 ans. 
La résistance aux termites en fait un excellent bois d 'oeuvre. Alors que pour les autres espèces, 
les perches seraient changées tous les 2 ans. La paille est renouvelée ou colmatée chaque année. 
Les tiges en bois endommagées sont remplacées, mais toute la charpente n'est pas reconstruite 
systématiquement. 

D'après nos comptages, le nombre de tiges utilisées varie de 30 à 50 brins selon la taille 
du toit. La principale espèce u_tilisée est l'Anogeissus leiocarpus suivi de Ziziphus mauritiana et 
Ricinus communis (tabl. 65). Cette dernière, plantée autour des concessions, était principalement 
utilisée pour la production d'huile à partir des fruits. Mais elle est de plus en plus requise 
aujourd'hui pour la fourniture de perches bien droites. 

Les espèces comme Swartzia madagascarensis et Combretum collinum, bien qu'appréciées, sont 
peu utilisées. D'après les villageois, elles seraient devenues rares sur le terroir. L'Acacia seyal, 
peu exploité à cause de ces épines est, en fait, apprécié pour son bois. Loniqu'il a été trempé trois 
mois dans l'eau, sa durée de vie en serait augmentée (- ·4 ans). Les autres essences secondaires 
sont de qualité médiocre. Prosopis a/ricana est peu employé car les perches de ce diamètre, 
issues, la plupart du temps, de rejets de souches, ne possèdent pas encore de bois de coeur donc 
sont peu résistantes aux termites. 

Les toits à charpentes sont nettement les plus nombreux à l'heure actuelle. La confection 
des toits traditionnels, demandant un savoir-faire et du temps, ne sont présents et fabriqués que 
dans la concession du chef de terre du quartier de Holom-Daksou. Les toits à charpente 
nécessitent moins de paille mais beaucoup plus de bois. Cette évolution a une conséquence 
certaine sur la pression de coupe. Mais on a noté l'apparition de toits achetés directement auprès 
d'un artisan commerçant d'un village voisin. Ce sont des-toits dont nous n'avons pas pu 
identifier les ligneux utilisés. Seules trois personnes, dont deux femmes appartenant aux unités 
les plus aisées, en possèdent. Ces toits auraient une durée de.vie supérieure aux autres de 10 ans 
environ et leur coût de 1500 à 2000 francs CF A. 

• Les séchoirs et greniers à céréales 

Les séchoirs à épis de sorgho ou de mil peuvent être de différentes tailles de même que 
les greniers . Mais leur structure en bois est la même. Ils sont constitués de trois ou quatre rangées 
de deux supports fourchus plantés dans le sol, dénommé "grakna", sur lesquels sont posées des 
traverses maîtresses ou "balda" en musey (fig. 77). Sur cette architecture, sont disposées de 
petites traverses secondaires (yahona) perpendiculaires aux traverses maîtresses constituant un 
treillis. Les supports sont enterrés entre 40 et 60 cm du sol. Pour les greniers, cette construction 
en bois sert de soubassement pour la mise en place du contenant confectionné en terre. 

Les unités de consommation correspondent à l'ensemble des actifs de la concession. En général, 
il existe un à deux séchoirs communs par concession. Les femmes qui cultivent leur propre 
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Tableau 67 : Ho]om - 1997 · Pourcentage, circonférence et longueur des espèces utilisées 
pour la confection des séchoirs et greniers à mil et à sorgho 

- Structure Espèces 

Usages Circonférence Longueur % Lieu de prélèvement 

(cm) (m) 
Nom effectif 

HANGAR 

Prosopis a/ricana vivant 74 
Prosopis africa11a mort 11 

Supports fourchus 25-38 1.5 - 1.7 Terminalia macroptera 8 
Anogeissus leiocarpus 4 
Indéterminées 3 

Prosopis a/ricana vivant 56 

' Terminalia macroptera 10 
Prosopis a/ricana mort 5 
Combretum collinum 4,4 - Arbres de parc 

Traverses maîtresses 19-31 1.3 - 3 Combretum glutinosum 3,6 (Branches) 
Ziziphus mauritiana 3,2 - Jachères (individus à 
Azadirachta indica 3,2 bois rouge) 
Anogeissus /eiocarpus 2,8 
Indéterminées 11,8 

Prosopis a/ricana _ 29 
Combretum collinum 14 
Terminalia macroptera 15 

Traverses secondaires 6-16 1.5 - 2.5 Anogeissus /eiocarpus 8 
Ziziphus mauritiana 7 
Dichrostachys cinerea 5 
Indéterminées 22 

GRENIER 

Supports fourchus 16-47 0.6 -1.1 Prosopis a/ricana 100 

- Arbres de parc 
Prosopis a/ricana mort 59 (Branches) 

Traverses maîtresses 16-31 0.8- 2 Prosopis a/ricana vivant 38 - Jachères (individus à 
Terminalia macroptçra 3 bois rouge) 

-
Guiera senegalensis 46,5 
Anogeissus leiocarpus 12,1 
Prosopis a/ricana 11,8 

Traverses secondaires 6-16 1.3 - 2 
Terminalia macroptera 9,2 
Combretum co//inum 7 
Dichrostackys cinerea 6 
Ziziphus mauritiana 4,6 
Indéterminées 2,8 
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champ possèdent leur séchoir et leur grenier : cela concerne principalement les unités qué nous 
avons classées comme "riches". Les séchoirs attenants à la case servent aussi de hangar de 
rangement, de lieu de reposoir et de discussion à l'ombre. 

Pour les séchoirs communs, ce sont les hommes qui ont la charge de ramasser le bois et de mettre 
en terre les supports, sauf lorsque le séchoir appartient à une femme. Au sein des concessions, 
les plus "pauvres", certains chefs de famille vendent parfois des perches pour cet usage mais ce 
n'est pas une pratique courante. Les supports sont vendus 100 francs CFA l'unité et 50 francs 
CF A pour les traverses. Les prix dépendent de la longueur et de la circonférence des perches. 

Les critères de sélection pour la confection de ces supports et des traverses maîtresses 
sont les mêmes que ce soit pour les séchoirs ou les fondations de greniers. Les bois recherchés 
doivent être imputrescibles, résistants aux termites, solides, durables et fourchus pour les 
supports. Les deux espèces les plus appréciées sont Prosopis africana et Terminalia macroptera 
(tabl. 66). Pour les supports des séchoirs est mentionné l'Anogeissus leiocarpus. Par contre, pour 
les traverses secondaires, il n'y a pas de bois préférentiel souhaité. Parfois les tiges de mil et de 
sorgho constituent une partie du treillis. 

D'après nos comptages, pour les greniers (tabl. 67), 6 à 8 supports de 16 à 47 cm de 
circonférence et 0,6 et 1, 1 mètre de long sont nécessaires. Les traverses principales ont des 
circonférences comprises entre 16 et 34 cm et de longueur un peu plus élevée, entre 0,8 et 2 
mètres. Une trentaine de traverses secondaires sont utilisées de 6 à 16 cm de circonférence et de 
1,3 à 2 mètres. 

Pour les séchoirs, les supports requis, au nombre de 8, sont plus longs (1,5 à 1,7 m) avec des 
circonférences pouvant atteindre 60 cm. Les traverses secondaires sont aussi plus longues (1,3 
à 3 mètres). 

Les espèces utilisées correspondent à celles souhaitées. Pour le Prosopis a/ricana, nous avons 
distingué les perches prélevées sur les arbres morts ou les individus vivants. Les supports et 
traverses maîtresses des greniers sont à 98 % à base de Prosopis (photo 23 et 24 - Tome II) avec 
une dominante de perches provenant d'individus morts. Pour les séchoirs, le bois de Prosopis 
reste dominant mais d'autres d'espèces sont requises pour les traverses maîtresses. En particulier, 
en· espèces secondaires, on trouve Termina/ia macroptera. Ces traverses sont facilement 
changeables contrairement à celles des greniers et ne demandent pas une qualité de durabilité 
stricte. Elles ne sont pas en contact direct avec le sol et le poids à supporter est moins important 
pour les séchoirs que pour les greniers. 

Pour les traverses secondaires, le Prosopis reste majoritaire pour les greniers mais n'est plus 
exclusif. 

Deux lieux de prélèvements privilégiés ont été cités par les villageois. Comme pour les perches 
requises pour les toits; il s'agit de la zone de pâturage collective au nord du terroir et du bloc de 
jachère à proximité présentant le plus de diversité. Les branches de Prosopis utilisées 
principalement comme support proviennent des arbres de gros diamètres situés aussi bien dans 
les champs que dans les jachères. Les perches issues de rejets de souches sont prélevées dans les 
blocs de jachère. 
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Tableau 68 : Holom - 1997 · Liste des espèces appréciées pour la confection des lits 
traditionnels 

Supports Traverses maîtresses Traverses secondaires 

Lits 
Prosopis africa/la Prosopis africalla Terminalia macroptera 

traditionnels 
Terminalia macroptera Terminalia macroptera Bombax costatum 

Tableau 69 : Ho]om - 1997 : Pourcentage, circonférence et longueur des espèces utilisées 
pour les lits traditionnels 

Structure Espèces 
Usages 

Circonférence Longueur 
Nom % effectif Localisation 

(cm) (m) 
. 

Prosopis africalla vivant 63 

Supports fourchus 4-7 0.2 - 0.8 
Terminalia macroptera 7.5 
Prosopis a/ricana mort 15 

Indéterminés 14,5 

Prosopis a/ricana vivallt 49,5 
Terminalia macroptera 16 

Traverses maîtresses 4-8 9 
Combretum collinum 6.5 

- Arbres de parc et de 
Ziziph.us mauritiana 5.5 

jachère 
Prosopis a/ricana mort 5,5 

- Zone au nord du 
Indéterminés 17 

terroir 

Terminalia macroptera 27 
Bombax costatum • 10 

Prosopis a/ricana vivant 9,5 . 
Traverses secondaires 3-20 1.7-1.9 Ziziphus mauritiana 9.5 

Ricinus communis 8.5 
Sclerocarrya birrea 3 

Indéterminés 32,5 

....... .. 
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• Les enclos à bétail 

Un seul enclos a été inventorié appartenant à l'une des concessions classées comme aisée. Le 
bois majoritairement requis est le bois de Prosopis a/ricana. 

2-1-2 Les bois de service 

Les principales utilisations du bois pour les biens de services sont la fabrication de lits, de sièges 
et d'échelle à grenier. 

• Les lits 

Deux types de lits ont été observés. Selon l'origine de fabrication, nous les avons dénommés : 
- les lits traditionnels ou "laina" en musey ; 
- les lits améliorés ou "arangaona"; 

Les lits traditionnels sont constitués de branches de gros diamètres dont l'agencement repose sur 
le même principe que celui des séchoirs et des supports pour grenier : quatre supports en forme 
de fourche et des traverses posées dessus (fig. 77). Les lits améliorés sont fabriqués à partir de 
petites branches en partie tressées, sur lesquelles est disposée une natte. Ils sont installés à 
l'intérieur des cases. Par contre, de nombreux lits traditionnels sont construits à l'extérieur, sous 
les séchoirs ou dans la cour, servant en fin de saison sèche. Au sein des concessions, les femmes 
et les cadets possèdent un lit amélioré. Les lits traditionnels sont plutôt utilisés par les enfants 
et les hommes. 

Les lits améliorés ne sont pas directement fabriqués par les villageois. Ils les achètent auprès 
d'artisans entre 1500 et 3000 francs CFA. Ils sont constitués à partir du branchage de Guiera 
senagalensis, Ziziphus mauritiana et Securinega virosa. 

Pour les lits traditionnels, ce sont les chefs de famille qui les fabriquent pour toute la famille, sauf 
les cadets. Prosopis africana et Terminalia macroptera sont les espèces les plus appréciées (tabl. 
68). 
D'après nos inventaires, les supports mesurent entre 0,2 et 0,8 mètre et entre 12 et 22 cm de 
circonférence de même que pour les traverses principales (tabl. 69). Des essences secondaires 
sont utilisées pour ces dernières. Les traverses secondaires ont en général entre 15 et 25 cm de 
circonférence et 1,8 mètre de long. 

Néanmoins, des différences culturelles ont été observées en fonction des espèces utilisées. 
En effet, il existe certains interdits vis-à-vis du bois de Prosopis a/ricana comme matériel de 
construction pour les lits. Cette espèce n'est utilisée que par les femmes veuves et les hommes. 
Quand une femme perd son mari, celle-ci doit se déshabiller et revêtir une ceinture faite de 
feuilles de Prosopis. Ce rituel funéraire permet à la veuve de se purifier des liens de son mariage 
afin de ne pas suivre son mari dans la mort. De même, lorsqu'une femme meurt, son mari doit 
passer la nuit en brousse allongé à côté d'un morceau de bois de Prosopis a/ricana. 

• .. . 

Les femmes n'utilisent pas ce bois pour leur lit tant que leur mari est vivant afin de ne pas attirer 
la mort sur celui-ci. Les hommes n'utilisent les lits en bois de Prosopis que s' ils se trouvent à 
l' extérieur des cases. 
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• Les sièges 

Les sièges ou tabourets sculptés sont achetés directement sur les marchés et non 
confectionnés par les habitants de Holom. Ils sont la plupart du temps constitués en bois de 
Sclerocarya birrea, facilement sculptable. Certains troncs en Prosopis servent de sièges. 

• Les échelles 

Le Prosopis a/ricana est très utilisé pour la confection d'échelle bien que d'autres essences 
soient requises aussi. 

2-1-3 Les bois d'artisanat 

• Les outils 

Chaque concession, étant une unité de production agricole, possède des outils. Les 
différents outils, dont une partie est en bois, sont représentés en annexe 5-5 . L'outil traditionnel 
de labour des Musey est la bananga, en général de taille plus petite pour les femmes. La culture 
de muskuwaari étant réservée aux hommes, seuls ceux-ci possèdent le pieu (kafgana) pour 
repiquer les jeunes plants. 

Les outils sont, soit achetés, soit confectionnés par le chef de famille en fonction du capital de 
chacun. 

Les bois les plus appréciés pour les manches sont : Anogeissus leiocarpus, Tamarindus indica, 
Terminalia macroptera, Ziziphus mauritiana et Balanites aegyptiaca. Ces essences sont requises 
car leur bois est résistant et ne se fend pas facilement. Ils ont une durée de vie de 2 à 3 ans. 

Prosopis a/ricana est parfois employé mais surtout pour les "bananga" (photo 25). Seul le bois 
vert est utilisé car il se travaille mieux mais se fendrait plus facilement surtout lorsque toute la 
partie taillée n'appartient pas au bois de coeur. Cela nécessite de grosses branches ou troncs, qu'il 
est moins évident de se procurer et d'exploiter. 

Les unités les plus "pauvres" fabriquent des manches pour les vendre sur les marchés surtout au 
début de la période culturale (4). 

• Les matériaux culinaires 

Les différents ustensiles en bois utilisés pour la cuisine sont : 

- Les mortiers et pilons ; 
- Les cuillères en bois ; 
- Les manches de couteau. 

En général, ces ustensiles sont achetés au Tchad. Deux concessions seulement les fabriquent 
elles-mêmes. 

4 Une bananga se vend entre 500 et 1000 francs CF A et environ 100 francs CF A pour un manche de hache (prix 
relevés en 1997) 
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Tableau 70 : Holom - 1997 · Pourcentage de bois énergie utilisé pour la cuisson des repas 
par espèce 

Espèces % effectif 

Piliostigma sp. 40% 

Combretum collinum 30% 

Guiera senegalensis 7% 

Anogeissus leiocarpus · 6% 

Dichrostachys cinerea 5.5% 

Ziziphus mauritiana 4.5% 

Hexalobus monopetalus 1.5 % 

Combretum glutinosum 1.5 % 

Terminalia avicennioides 1% 

Autres 3% 

Tableau 71 : HoJom - 1997: Espèces utilisées comme charbon de bois selon l'usage 

Usage du charbon de bois Espèces ~ 
. 

A uto-1:on sommation 
- Chauffage Combretum sp. 
- Fer à repasser Terminalia m. 

Yente. 
- Forgerons Prosopis a/ricana 

..... .. 
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Prosopis a/ricana, Aftelia a/ricana et Terminalia macroptera sont les espèces les plus appréciées 
et les plus utilisées pour les mortiers et pilons. Leur bois est solide et durable. Par contre Afzelia 
a/ricana est de moins en moins utilisé car, selon les villageois, cette espèce est devenue rare. La 
seule personne qui fabrique des mortiers à Holom le fait à partir de troncs de Prosopis a/ricana 
morts d'une circonférence minimale de 60 cm (photo 26). Il choisit l'individu en fonction du 
nombre de mortiers qu'il pourra confectionner (5). Un petit mortier est vendu entre 500 et 600 
francs CF A et 3000 à 4000 francs CF A pour les grands. 

Les manches de couteaux et les cuillères en bois sont confectionnés en général avec du bois de 
Balanites aegyptiaca car il se sculpte bien et son grain et sa couleur sont esthétiques. Bombax 
costatum est parfois utilisé car c'est un bois léger et quelque fois Prosopis a/ricana. 

• Les Pirogues 

Les Musey sont souvent sollicités pour la fabrication de pirogues en raison de la présence 
de Prosopis a/ricana sur leur terroir et du caractère imputrescible de son bois (photo 27). Ce 
caractère du bois est la principale qualité recherchée. Néanmoins, le poids engendré lui fait 
préférer de plus en plus l'utilisation du Faidherbia albida pour cet usage. D'après les villageois, 
le coût de fabrication d'une pirogue pour le demandeur s'élève à 50 000 francs CFA (6) , plus la 
nourriture pour les bûcherons qui se relayent tant l'abattage à la hache de ce tronc est un lourd 
travail. 

2-1- 4 Le bois énergie 

•Bois de feu 

Des distinctions d'espèces utilisées ont été observées en fonction de l'usage de ce bois, 
en particulier pour la préparation des repas, la cuisson de la céramique et la distillation de l'arki. 

Pour la préparation des repas, chaque femme ramasse son bois et le stocke, 
debout tout autour du séchoir à mil et sorgho, accolé à sa case. Il existe des systèmes d'entraide 
entre femmes : une femme ayant un nouveau né est aidée par les co-épouses et une femme âgée, 
par ses filles. 

Dans la majorité des concessions, chaque femme prépare le repas pour ses enfants et son mari . . 
Ce dernier appartient donc à plusieurs unités de consomm~tions. Cependant, dans certaines 
concessions, les femmes préparent le repas à tour de rôle. 

Les critères de sélection par les femmes sont des bois qui prennent feu rapidement, gardent la 
flamme et ne Îont ni trop de fumée, ni d'étincelles. 

D'après nos comptages effectués sur les stocks du début de saison des pluies (tabl. 70), 
les espèces les plus appréciées et utilisées sont: Piliostigma sp. (40 %), Combretum collinum (30 
%) suivies par des espèces secondaires : Guiera senegalensis, Anogeissus leiocarpus, 
Dichrostachys cinerea et Ziziphus mauritiana. · 

5 40 cm de long pour les peti ts mortiers et 60 cm pour les grands 

6 Prix recuei Il i en 199 5 
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Beaucoup d'autres espèces ont été notées, ce qui montre la grande diversité du bois prélevé. 
Toutefois, certaines essences ne sont pas coupées car elles revêtent des interdits culturels (cf: 
Partie IV, chap. 3-5-1 ). En particuiier, Prosopis africana, ou plus précisément les jeunes plants, 
ne sont pas utilisés par les femmes pour la cuisson des repas car, d'une part, ils servent aux 
rituels de purification lors des funérailles et, d'autre part, "le bois chauffe trop fort" et risque de 
brûler les aliments. Cela provient aussi d'une transmission de mère en fille. Les marmites 
utilisées autrefois étaient en terre et la forte chaleur dégagée par ce bois, fragilisait la terre cuite. 
Néanmoins, cette espèce est préférentiellement employée lors de la cuisson des objets en terre. 

Pour la cuisson de la céramique, seule un vieille femme la pratique encore à Holom 
pour sa propre consommation. Elle n'utilise que le bois de Prosopis pour son excellent pouvoir 
calorifique. De plus, la céramique est frottée, juste après la cuisson, avec une décoction d'écorce 
de Prosopis a/ricana qui aurait pour effet de la durcir. 

La distillation de l'arki (alcool de mil) est effectuée par les femmes. Toutes les femmes 
ne le font pas car ce~a demande un certain investissement (matériel et temps). Les bois utilisés 
sont en général les mêmes que pour la préparation des repas, mais certaines préfèrent le bois de 
Prosopis car il chauffe mieux. 

La vente de bois de feu n'est pas pratiquée à Holom, d'une part, parce que la ressource 
est accessible à tout le monde, et d'autre part, le village de Holom est éloigné de la piste 
principale menant à Gobo et Guéré, là où se trouvent les gros marchés de,bois. 

• Charbon de bois 

A Holom, le charbon de bois est, soit récupéré dans les foyers servant à la préparation du 
repas, soit fabriqué pour la vente à l'extérieur. 

Le charbon récupéré est utilisé pour alimenter les fers à repasser, préparer du thé ou tout 
simplement pour se chauffer pendant la saison sèche. Seuls les jeunes hommes repassent leur 
linge. 

Les espèces appréciées et utilisées pour le charbon sont : Combretum glutinosum, Combretum 
micranthum et Terminalia macroptera (tabl. 71). Le charbon de Prosopis a/ricana n'est pas 
employé car il nécessite d'être ventilé en permanence sinon il s'éteint. 

La fabrication de charbon de bois n'est effectuée que par quelques villageois à Holom qui 
le vendent sur les marchés de Gobo et Guéré. Nous n'avons interrogé que deux personnes lors 
de nos enquêtes appartenant à deux concessions dites "pauvres". Pour l'une, il s'agit d'une 
femme pratiqÜant cette activité occasionnellement en vendant deux à trois sacs (7) par an à Gobo. 
La deuxième personne est un homme qui en fait sa principale activité en saison sèche. Il 
fabriquerait plusieurs sacs par semaine. Deux types de charbon sont produits : 

- le charbon à partir du bois de Terminalia macroptera et Co.mbretum micranthum et 
glutinosum, vendu plutôt sur le marché de Guéré; ·· 
- le charbon de Prosopis a/ricana, vendu auprès des forgerons de Gobo et Guéré. 

7 Un sac de 100 litres environ 
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La méthode de carbonisation du bois de Terminalia et Combretum s'effectuerait dans une meule 
horizontale où les morceaux sont recouverts de branchages et d'une couche de terre. Pour le 
Prosopis a/ricana, sa combustion ne pourrait se faire qu'à l'air libre sinon le feu s'étoufferait. 
Ce charbon est issu de bois morts. Le feu est mis soit directement à la base des individus morts 
sur pied (photo 28 - Tome II), soit coupé. Le tronc à terre est entouré de brindilles auxquelles le 
feu est allumé. Le charbon est retiré incandescent et refroidi avec de la terre. 

Ces sacs sont transportés à dos d'homme ou à vélo et vendus sur les marchés entre 1000 et 1200 
francs CF A pour ceux de grandes contenances et environ 600 francs CF A pour les sacs entre 20 
et 40 kg. Ce villageois payerait une patente de 3000 francs CF A par trimestre. 

2-1-5 Confrontation avec nos résultats d'inventaire dans l'espace "jachère" 

Cette étude sur l'utilisation des ligneux montre que Prosopis a/ricana est le principal bois 
de construction requis par les habitants de Holom, en particulier pour la construction des séchoirs 
à sorgho, des greniers à céré,lles et des lits traditionnels. Les perches utilisées proviennent de 
branches prélevées sur des individus adultes, en majorité des arbres de parc, et sur des rejets de 
souches dans les jachères. 

Nos comptages font ressortir que les circonférences des Prosopis prélevés s'échelonnent entre 
15 et 50 cm pour les supports et les traverses maîtresses. Par rapport à nos résultats d'inventaire 
(cf: Partie IV, chap. V), les valeurs moyennes de circonférence, quel que soit l'âge de la jachère 
au-delà de 2 ans, étaient de 7-8 cm, avec des valeurs seuils situées entre 1 ~ et 22 cm. Ces valeurs 
seuils sont en fait les circonférences minimales d'exploitabilité pour les paysans. En effet, les 
perches prélevées correspondent à la strate manquante entre les individus classés comme 
régénération simple et ceux des arbres mûrs. Ces circonférences minimales d'exploitabilité 
correspondent sûrement au stade où le bois de coeur se développe, conférant au Prosopis ses 
qualités recherchées. 

D' autre part, les petites perches en Prosopis, utilisées pour les traverses secondaires ou la 
charpente des toits, concernent des circonférences entre de 3 à 15 cm. Le bois à ce stade n'ayant 
probablement pas développé de coeur, cela expliquerait que cette espèce ne soit pas la principale 
utilisée pour cet usage. 

Bien qu'il existe une forte pression d'exploitation du Prosopis dans l'espace non cultivé, les 
branches de cette espèce sont prélevées aussi sur les arbres a,Siultes, en particulier sur les arbres 
de parc. Cette coupe a lieu juste avant la mise en culture, pour diminuer l'effet de l'ombre sur 
les plants de cotonniers (photo 20 et 21 - Tome II). Il est tout à fait probable que cet élagage 
intensif soit une cause de mortalité des Prosopis sur pied, en plus du brûlis des résidus de culture 
à la base. Cette espèce en parc étant nettement en voie de régression, les prélèvements se sont 
sans doute reportés plus fortement sur l'espace non cultivé, augmentant ainsi la pression de coupe 
dans cet espace. On pourrait donc dire que l'espace 'jachère" s' est substitué à celui des parcs 
arborés dans l'approvisionnement en bois de cette espèce. L'exploitation du Prosopis a/ricana 
comme bois de construction serait à l'origine du blocage dans la dynamique de croissance de 
cette espèce dans les espaces non cultivés. Plus qu'un parc agronomique· traditionnel, les 
individus de Prosopis africana en parc étaient une ressource en bois de construction importante. 
Le déséquilibre engendré par les changements agraires supprime, non seulement l'arbre comme 
élément contribuant à la refertilisation du sol par son feuillage et par la stagnation du bétail en 
dessous, mais aussi l'arbre fournisseur de bois. La réduction des surfaces en jachère ainsi que la 
plus forte pression de coupe dans les espaces non cultivés bloque la dynamique des essences 
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ligneuses, en particulier, celle du Prosopis, à la base de la refertilisation des sols dans les phases 
de mise en repos. 

Ce constat pourrait expliquer en partie la régression des Prosopis dans les zones de culture. En 
effet, lors de la remise en culture des jachères, les arbres n'ayant pas atteint une hauteur 
suffisante pour ne pas gêner les plants cultivés, sont systématiquement défrichés. Cette raison 
n'est pas la seule qui permet d'expliquer le non renouvellement des parcs arborés mais elle y 
contribue fortement. 

Il faut noter aussi la forte utilisation de Terminalia macroptera, deuxième espèce recensée dans 
les zones cultivées. La forte exploitation de cette essence expliquerait aussi sa régression dans 
l'espace parc arboré. Mais nous n'avons pas de données pour montrer sa dynamique au sein des 
espaces non cultivés. 

A l'échelle du terroir de Holom, la forte pression de coupe est principalement exercée pour une 
autoconsommation. Néanmoins, le commerce des produits à base de Prosopis a/ricana existe et 
nous avons cherché à savoir quelle était l'importance de cette filière à l'échelle du pays musey 
et de l'Extrême Nord-Cameroun ainsi que les lieux d'approvisionnement en bois de cette espèce. 

2-2 FILIERE BOIS DE PROSOPIS AFRICANA : PREMIERS ELEMENTS 

Cette étude filière autour du bois de Prosopis a/ricana a pris tou,te son importance lors 
de visites sur les marchés à bois de la ville de Maroua_. A notre grande surprise, d'importants 
stocks de bois de Prosopis étaient présents. Ce qui nous a incité à approfondir l'étude des parcs 
à Prosopis a/ricana en tenant compte des filières de commercialisation de cette espèce. Est- ce 
que ce bois de Prosopis provient de la région musey ? Quelle est l'importance de la demande 
pour qu'il y ait autant de stocks constitués? 

Nous avons choisi deux échelles d'étude afin de mieux cerner la problématique. Des 
enquêtes ont été menées dans la région du Bec du canard et à l'échelle de l'Extrême-Nord. 
L'objectif de l'étude au niveau du pays musey était, d'une part, de recenser les produits 
commercialisés à base de Prosopis et les acteur$, et d'autre part, de localiser les différents 
maillons de l'organisation de cette filière: les zones d'approvisionnement; les lieux de vente et 
de consommation. A l'échelle de l'Extrême-Nord, il s'agissait de mettre en évidence les 
différents flux centrés sur Maroua, principale ville du Nord-Cameroun et l'importance de 
l'utilisation de ce bois dans ce centre urbain. 

Etant donnée l'échelle d'étude, nous n'avons pas pu identifier toute la filière. Cette étude a été 
effectuée en partie durant la pleine saison des pluies rendant inaccessibles certaines zones. D 'une 
part, le temps nous a manqué. Et d'autre part, toute une partie de cette filière est informelle et 
nécessite une approche discrète et longue. Néanmoins, les premiers éléments ont été apportés. 
Les résultats que nous allons vous présenter ne sont issus que d'enquêtes ponctuelles. Nous 
n'avons pas la prétention d'avoir mis en évidence toute la filière bois de Prosopis a/ricana mais 
elle existe, à différentes échelles et est loin d'être négligeable. 

La méthode utilisée pour cette approche filière a été basée sur des enquêtes et nos 
observations. Les différents acteurs ont été identifiés par des entretiens effectués sur les lieux de 
vente des produits issus du Prosopis. La filière a été caractérisée en suivant en amont et en aval 
ces acteurs. Dans la région du Bec du Canard, ces questionnaires ont été menés à partir des 
villages musey, dans les principaux chefs lieu d'arrondissement puis sur les marchés des 
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principales villes. Nous avons suivi en fait les principaux axes routiers menant jusqu'à Yagoua, 
à partir de l'ensemble des villages musey. 

Les acteurs enquêtés sont : les vendeurs de bois de feu, de charbon, les artisans, les exploitants 
forestiers, les forgerons, les menuisiers, les fabricants de céramique, les marchands de grillades 
et de thé .. . Pour chaque catégorie d'acteur, une série de questions a été posée (annexe 5-6). Les 
forgerons, les vendeurs de bois de feu, de charbon et de céramique ont été facilement approchés 
au niveau des grands centres de vente. Par contre, les artisans et les marchands de bois de 
construction ont été plus difficiles à aborder car leur activité s'exerce le plus souvent à l'insu du 
service des Eaux et Forêts afin d'éviter les taxes et les patentes à payer. 

2-2-1 A l'échelle de la région du bec du canard 

:,; La Filière "charbon de bois de Prosopis a/ricana" 

Les forgerons sont les principaux utilisateurs du charbon de bois de Prosopis. Nous ne 
connaissons pas le nombre de forgerons dans la région. Beaucoup résident dans les villages 
musey mais les plus fortes concentrations se situeraient à Gabo et Guéré. Dans tous les villages 
enquêtés, c'est le seul charbon qu'ils utilisent. 

Il est apprécié pour les qualités suivantes : 

- son fort pouvoir calorifique permet de faire fondre le fer ; 
- son incandescence plus lente produit peu de cendres ce qui est moins dangereux pour 
la personne qui actionne le soufflet ; 
- c' est un charbon économique car le feu s'éteint dès l'arrêt de la ventilation ("il ne fait 
pas de cendres blanches") ; 
- dès sa réactivation, il reprend facilement et il faut peu de charbon pour que le foyer soit 
actif. 

Néanmoins, il nécessite d 'être réactivé en permanence pour qu' il se consume. 

L'activité maximale des forgerons est centrée sur la saison des pluies correspondant aux périodes 
de mise en culture. Les besoins en outils sont accrus durant cette période de l'année. Pour donner 
un ordre de grandeur de la quantité de charbon consommé, une forge munie d'un foyer avec 
l'aide de trois à quatre personnes utiliserait en moyenne tro{s sacs de charbon (8) par semaine en 
pleine saison contre un sac en période de saison sèche. Ces chiffres résultent de nos enquêtes 
mais aucun suivi n'a été effectué. 

D'après les forgerons enquêtés, ce charbon de bois est acheté directement auprès des 
fabricants ; il n'y a pas d' intermédiaires, c' est-à-dire de revendeurs entre le forgeron et le 
fabricant. 
Ces producteurs de charbon sont des villageois, soit du village où travaille le forgeron, soit des 
villages aux alentours pour les forgerons localisés dans les centres urbains comme Guéré et 
Goba. La plupart du temps, il est fabriqué à l'air libre. Cependant, une personne nous a relaté 
qu'elle le fabriquait dans une meule. Les forgerons font parfois leur charbon eux-mêmes surtout 
en période de faible activité. Les moyens de transports se font à dos d'homme lorsque la distance 

8 Equivalent d ' un sac de mil d 'environ 100 litres 



Carte 41 

1 
1 

·· ·'· 1 

I 
I ,. 

I ~ 
;' 

1.-

_ 1 

NORD CAMEROUN 

REGION DU BEC DU CANARD 

Principales zones d'approvisionnement en Prosopis africana et axes de transport 

TCHAD 

Zone inondable 

Boisement à Anogeissus leiocarpus et Prosopis africana sur sable 

tfi· Jachère à Guiera senegalensis sur sable + - compact et humide 

Jachère arborée et arbustif à Acacia albida sur sable +- compact 

- Axes principaux de transport 

Retenue d'eau permanente 

--4 Frontière 

Pistes 

Pistes en construction 

Sentiers 

• Villages 

* 
* 
* 

Parcs arborés 

Parc à Prosopis africana 

Parc à Faidherbia albida 

Parcs à Prosopis et Faidherbia 

Sow-ces des informations : 
- Fonds de carte - IGN ( 197 3) 
- Formations végétales - LETOUZEY ( 1985) 
- Localisations des parcs - GPS ( 1997) 

N 

A 
0 5km 

T CIRAD-Forêl novembre 1998 



-; 

_ 349 
C. BERNARD, T7zèse, 1999 - Partie V: Evolution des intérêts et des-usages des espèces dans la dynamique des parcs 

à parcourir est faible pour un sac d'environ 50 litres et soit à vélo ou à dos de mule pour les sacs 
de plus grandes contenances. 

Les zones de prélèvements, d'après nos réponses d'enquêtes, sont concentrées dans l'aire de 
distribution des parcs à Prosopis africana entre Guéré et Polgué, à Holom, Galam et Dom pya 
( carte 41 ). 

Les prix de commercialisation fluctuent selon la saison et selon apparemment la distance 
et la facilité d'accès par rapport à la ressource en Prosopis africana. Nous avons fait figurer, sur 
la carte 41, les formations végétales avec présence de Prosopis africana, issues des données de 
LETOUZEY (1985). Ces limites à cette échelle sont à prendre à titre indicatif car cette 
information provient d'une carte effectuée à l'origine au 1 / 500 000. Néanmoins, elle permet de 
localiser les zones de répartition du Prosopis et par conséquent les zones d'approvisionnement 
possibles (9). Les points figurant les parcs à Prosopis africana et à Faidherbia albida résultent 
d'enquêtes menées dans la zone musey pour mettre en évidence la répartition de ces espèces en 
parcs arborés. 

Dans la région de Bogo, le charbon est moins cher en saison des pluies car cela 
correspond à une période de soudure avant les récoltes ; les forgerons font baisser les prix. Le 
sac d'environ 100 litres se vendrait entre 600 et 300 francs CFA et le petit sac environ 300 francs 
CF A. En saison sèche, les prix seraient de 800 à 1200 francs CF A pour le grand sac et 600 pour 
le petit sac. 

Par contre, au niveau de Dana, et même à partir de Guéré, le phénomène s'inverse: les prix de 
charbon sont plus élevés en saison pluvieuse. La raison donnée par les forgerons serait que l'offre 
est moins abondante pendant cette période. Le grand sac coûterait environ 2000 francs CF A en 
saison des pluies et 1500 francs en saison sèche. Cela pourrait s'expliquer d'une part, par le fait 
que la zone de répartition du Prosopis dans cette région est concentrée autour de Holom et Gobo. 
D'autre part, en saison des pluies, la majeure partie des routes permettant d'accéder à la zone 
musey est inaccessible. L'offre est moins importante donc les prix montent. Cela ne sont que des 
hypothèses qui demanderaient à être approfondies. 

Donc, selon la saison et l'accessibilité à la ressource au sein d'une même région, les 
stratégies de commercialisation du charbon de Prosopis africana changent. En dehors des 
relations commerciales locales entre les forgerons, principaux utilisateurs de charbon de 
Prosopis, et les fabricants de charbon, il semblerait que la zone musey soit le départ d'une filière, 
à plus grande échelle, de transport vers la ville de Yagoua et hors de la région du Bec.du canard. 
Certains marchands de Gobo nous ont signalé que des transporteurs venaient directement acheter 
le charbon à Guéré pour le revendre en dehors de la région. En particulier, au niveau de Yagoua 
où sont localisés des artisans, spécialisés dans la fabrication de briques en terre cuite. Seul le 
charbon de Prosopis africana serait requis pour cet usage. Les briques en terre battue sont 
empilées sous forme d'une pyramide en aménageant des tunnels dans lesquels le charbon de 
Prosopis est inséré (photo 30 - Tome II) . Il faudrait environ 15 sacs de charbon (100 litres) pour 
cuire 2500 briques. Ces artisans fabriquent eux-mêmes une partie de .leur charbon de bois, en 
aUant directement couper des arbres morts dans la région de Bougaye, en louant un camion. 
L'autre partie serait achetée sur les marchés de Gobo et plus particulièrement vers le village de 

9 Au nord de ces formations , la végétation est de type jachère à Guiera senega/ensis sur sab le + ou - compacts, à 
Acacia hockii et Acacia seya/ sur sol argileux+ ou - vertiques et de steppes arbustives à Piliostigma reticulatum de 
dépressions + ou - vertiqucs. 
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Nguéring près de Holom. 

Les marchands de thé sont d'autres consommateurs de charbon de Prosopis africana, souvent 
en mélange avec d'autres espèces comme Terminalia macroptera et Anogeissus leiocarpus. La 
vente de charbon autre que celui du Prosopis existe aussi, mais nous nous y sommes moins 
intéressés. Les autres charbons ne seraient pas vendus par sac mais à la tasse et surtout par les 
femmes pour de multiples petits usages. 

• Filière "bois de Prosopis a/ricana" 

La filière de Prosopis africana sous forme de bois a été observée pour la construction et 
les produits artisanaux. Le bois est très rarement vendu sur les marchés comme bois de feu pour 
les raisons que nous avons déjà citées. 

Cette espèce est commercialisée essentiellement comme bois pour la construction à la fois sur 
les marchés (photo 32 - Tome II) et aussi directement dans les villages. Ce commerce qui a lieu 
principalement en saison sèche est pratiqué par les hommes. Nous n'avons pas noté de différence 
de prix entre le marché de Guéré et de Gobo. Une perche fourchue de 2 mètres de long et de 20 
à 25 cm de circonférence vaut 100 francs CF A ; une perche de 3 mètres de long de même 
circonférence mais non fourchue coûte 50 francs CFA. Les traverses secondaires de 
circonférences plus petites sont vendues sous forme de tas. Les quantités de ce bois 
commercialisées ne sont pas négligeables au vu de ce que nous avons pu observer. 

Les produits artisanaux à base de Prosopis font l'objet aussi d'un commerce sur les principaux 
grands marchés mais aussi au sein des villages. Les mortiers se vendent essentiellement sur 
commande auprès d'artisans spécialisés. De nombreux villageois en fabriquent de façon 
occasionnelle. La quantité produite par ces personnes étant faible, le commerce ne se fait pas au 
grand jour afin de ne pas être réprimandé et taxé par le service des Eaux et Forêts. Les vendeurs 
cherchent des acquéreurs directement sur les marchés et la transaction s' effectue à l'abri des 
regards. Le même principe serait appliqué pour la vente des pirogues. Mais, d'après les agents 
forestiers, très peu de pirogues sont confectionnées dans la région. Selon certains villageois 
interrogés, les personnes qui fabriquent les pirogues viendraient du Tchad. Il semblerait que la 
densité de Prosopis africana dans ce pays soit aussi en régression de par la forte pression de 
coupe. Ce qui inciterait certains Tchadiens à venir couper des troncs au Cameroun, mais cela 
reste à vérifier. 

Par rapport à nos résultats d'enquêtes ponctuelles et nos observations, -le Prosopis 
africana, vendu sous forme de bois de construction ou transformé, fait l'objet d'un commerce 
relativement localisé dans la région musey. A Holom, les villageois nous ont signalé que certains 
pick-up ou petits camions venaient parfois prélever du bois sur le terroir sans leur demander leur 
autorisation ni contre-partie; ce qu'ils n'apprécient guère. Nous ne savons pas quel type de bois 
est coupé en particulier. Le trafic en dehors de cette zone est tout à fait probable mais nous 
n'avons pas réussi à évaluer son importance. 

Par contre, nous pensons que la filière "charbon de Prosopis a/ricana" pour ses qualités 
particulières est beaucoup plus importante. Mais ce trafic serait limité pour les raisons que nous 
allons expliciter. 

Premièrement, l'aire de répartition du Prosopis africana dans cette région se trouve prise en étau 
entre la zone d'inondation du lac Fianga à l'ouest, le Logone et sa zone d'inondation à l'est et 
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au nord, et la frontière tchadienne au Sud. Par conséquent, les zones d'accès vers le reste du 
Nord-Cameroun ont une orientation nord-sud et convergent vers Yagoua. Deux principaux axes 
routiers desservent la région musey rejoignant la seule piste reliant Yagoua, à partir de Bangana 
en passant par Dana ( carte 41) : 

- l'axe Gobo - Guéré - Bangana : desservant le sud ; 
- l'axe Gobo - Nouldanaye - Massa Kouvéréda - Damiké - Bangana passant par le nord. 

Ces axes ne sont pas praticables en saison des pluies et la piste entre Yagoua et Dana, très 
sableuse, ne rend pas l'accès aisé surtout pour les camions de gros tonnage. 

Deuxièmement, l'éloignement de la ressource et le réseau routier peu dense et peu praticable 
limiteraient l'exportation du bois de Prosopis au delà de Yagoua, bien qu'elle existe. Des 
enquêtes "trafic" au niveau de l'axe Bangana - Y agoua seraient à mener sur la base de comptage 
et d'estimation de volume afin d'évaluer les flux d'exportation. 

Néanmoins, nous avons essayé de montrer, dans le reste du Nord-Cameroun, s'il existait 
d'autres filières Prosopis africana et une continuité avec celle du pays musey vers la ville de 
Maroua. 

2-2-2 A l'échelle de la province de l'Extrêrne Nord 

• Filière bois de/eu: Etude DPGT 

Une étude a été réalisée par la SODECOTON dans le cadre du projet DPGT (1°), en mars 
et avril 1996, pour connaître le niveau de consommation en bois de feu de la ville de Maroua et 
quantifier les flux de bois de feu. D'après les résultats de leur enquête ''trafic" (DOMGA, 1997), 
Prosopis a/ricana est la troisième espèce la plus exploitée comme bois de feu après l'Acacia 
seyal et Balanites aegyptiaca. 

Les principaux lieux de collecte sont : dans le secteur est, les arrondissements de Kay Kay, 
Dargala, Moulvoudaye et Yagoua (19,6 % du trafic total), l'arrondissement de Moutourwa au 
sud-ouest (19,2 % ) et ceux de Mindif et Kaélé dans les sud-est (17, 7 % ). Les autres secteurs sont 
au nord et nord-est, W aza, Méri, Mora, Pété et Bogo ( annexe 5-7). 

C'est sur l'axe de Kongola que Prosopis a/ricana est principalement exploité, plus sous forme 
d'achat que de l'exploitation directe (carte 42). Le camion: est le moyen de transport le plus 
utilisé jusqu'à Maroua (annexe 5-7). 

• Filière "cliarbon et bois de Prosopis a/ricana" 

Les enquêtes ont été menées principalement à partir de Yagoua en passant par Mindif 
jusqu'à Maroua. Les acteurs ciblés ont été les forgerons, les marchands de bois et de charbon 
ainsi que les commerçants-transporteurs. 

Pour le charbon de Prosopis, les forgerons restent les principaux consommateurs (photo 
29). D'après les propos recueillis, leurs zones d'approvisionnement sont (cf: carte 42): 

10 DPGT : Développement Paysannal et Gestion de terroirs 
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Tableau 72 : Nord-Cameroun - 1997 · Evolution des prix du sac de charlmn selon le point de 
vente et la saison 

Villes / Saison Dana Yagoua Mindif Maroua 

Saison sèche 1500 2000 2000 2500 

Saison pluvieuse 2000 3000 3000 4000-5000 
En francs CF A / un sac équivaut à 5 0 litres 

~-. 
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- pour Y agoua : la région entre Bougaye, Kalfou et Moulvoudaye et principalement dans 
la réserve forestière de Kalfou et dans la zone de Irdeng (près de Dana) ; 
- pour Mindif: principalement la région de Gogodji (près de Mindif) ; 
- pour Maroua : région de Bogo, Mindif, les environs de Moulvoudaye et sur la route de 
Garoua. 

Pour la ville de Maroua, les distances parcourues par les forgerons sont importantes pour aller 
acheter du charbon de Prosopis. Bien qu'il existe des marchands à Maroua même, les prix 
pratiqués ne sont pas les mêmes. Le tableau 72 retrace l'évolution des prix de vente du sac de 
charbon de Prosopis que nous avons relevés sur l'axe Dana - Yagoua - Mindif - Maroua. Des 
différences de 1000 à 3000 francs ont été enregistrées en fonction du lieu et de la saison. Plus on 
se rapproche de Maroua, plus les prix augmentent. Sur le marché de Maroua, le commerçant 
interrogé revend, en saison sèche, 2500 francs CF A un sac acheté 2000 francs CF A dans les 
villages vers Bogo et Moulvoudaye. Au détail, une grosse tasse de charbon est vendue 50 francs 
CFA (' 1) . 

Ce serait le seul verideur de charbon en saison sèche. Mais par contre, en saison des pluies, les 
revendeurs occasionnels se multiplient. D'une part, la demande en charbon par les forgerons est 
plus importante pendant la période de mise en culture pour la fabrication d'outils, et d'autre part, 
les prix de vente sont très avantageux. Les forgerons ne constitueraient pas de stock pendant la 
saison sèche, tout simplement par manque d'argent. Par contre, ils peuvent le fabriquer eux
même à partir du bois vendu sur les marchés. Parfois, ils mélangent le charbon de Prosopis avec 
celui .du bois de ''tanni" (12) (Balanites aegyptiaca) et "kodjoli" (Anogeissus /eiocarpus) mais ils 
préfèrent nettement le charbon de Prosopis. · · · 

Pour le Prosopis sous forme de bois, nous avions vu que dans la zone musey, cette 
espèce n'est pas utilisée comme bois de feu. Cependant à Yagoua comme à Maroua, nous avons 
pu observer des stocks importants de ce bois sous forme de grosses bûches. Pour les vendeurs 
rencontrés sur les deux principaux marchés à Maroua ('3), 1/3 à 3/4 de leur stock contenait du 
bois de Prosopis. A Maroua, cette essence semble être la principale consommée comme bois de 
feu pour l'année 97. 

Ces importants stocks de bois sont constitués essentiellement par des commerçants-transporteurs 
qui vont chercher le bois dans les villages. D'après le rapport DPGT (DOMGA, 1997), 63 % du 
volume de bois transporté à Maroua l'est par pick-up et par camion. Ce sont, en général, les 
alhaji ('4) et les fonctionnaires qui détiennent ces véhicules .. Le prix de vente sur les marchés de 
Maroua dépend du coût du transport. Leur vente est moins bonne pendant la saison sèche car ces 
marchands sont concurrencés par les femmes qui vont chercher le bois de feu elles-,mêmes et le 
vendent ponctuellement. Les espèces qui se vendraient le mieux sont : Prosopis a/ricana et 
Anogeissus Zêiocarpus. 

11 Un sac contiendrait environ 50 tasses 

12 Nom en fulfuldé 

13 Marché du "pont vert" et celui de "la montagne aux chèvres" 

14 Gros commerçant en fulfuldé 
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D'après nos enquêtes, les prélèvements de bois s'effectueraient dans la région entre Kay Kay et 
Moulvoudaye. D'après MONTAGNE (1997), "Au sud-est, la zone de Kay Kay est marquée par 
une forte densité en Prosopis a/ricana qui constitue aujourd'hui l'essentiel du prélèvement des 
camions de 10 tonnes. Le plus gros trafic a lieu en saison sèche car la plupart de ces zones sont 
inaccessibles en saison des pluies. 

En général, les bûcherons sont recrutés à Maroua mais certains sont embauchés directement au 
village. Ils restent durant la saison sèche dans la zone d'exploitation et rassemblent le bois sous 
forme de tas en attendant les camions. Le bois peut être acheté directement aux villageois sur le 
bord de la route. A Goulmoun-Goulmoun, (près de Y agoua), les villageois se sont organisés pour 
exploiter eux-mêmes leur propre ressource. Ils ont effectué les coupes pour les revendre à des 
grossistes. Les commerçants préfèrent acheter le bois sous forme de grosses bûches car cela leur 
revient moins cher et leur prend moins de temps à charger le véhicule. Le bois est refendu sur 
place à Maroua (photo 31 -Tome II). Mais d'après MONTAGNE (1997), "les camions achètent 
de moins en moins en brousse à des villageois sous-traitants mais préfèrent adopter les méthodes 
que l'on rencontre partout à: savoir une filière direct ( du bûcheron salarié aux consommateurs 
avec refonte en ville)". Mais de plus en plus, les chefs de village estiment que ce bois leur 
appartient et demandent que leur soit versée une somme d'argent en contre-partie. Il nous a été 
cité entre 5000 et 20 000 francs CF A par camion versé aux autorités villageoises. 

Seul le bois sec est coupé car la taxe de coupe sur le bois vert est plus élevée et dépend de 
l'espèce. Les bûcherons salariés ne feraient pas de distinction entre les esgèces pour le bois sec. 
Il existe néanmoins un fait assez étonnant. La plupart des vendeurs de bois de Prosopis nous ont 
dit que beaucoup de Prosopis morts se trouvaient dans là région entre Kay Kay et Moulvoudaye. 
Le rapport DPGT mentionne que "Même si la plupart des commerçants-transporteurs déclarent 

· que le bois transporté est exploité à l'état mort (apparemment 73 % du bois transporté), tout 
laisse à croire que cette information n'est pas fondée". Néanmoins, MONTAGNE (1997) signale 
le même phénomène, pour s'être rendu dans la région de Kay Kay et Moulvoudaye 

Auparavant, les besoins en bois de la ville de Maroua étaient couverts pour 57,5 % par des zones 
se trouvant sur les axes de Mindif, Kaélé et Garoua (GAUTIER, 1989). Ce qui n'est plus le cas 
actuellement car ces espaces forestiers sont s\lrexploités. Ceci a incité les commerçants
transporteurs à aller vers de nouvelles régions mieux fournies en bois de feu, en l'occurrence vers 
l'est, entre Kay Kay et Moulvoudaye. 

Lorsque l'on fait un parallèle avec l'aire de répartition des formations végétales à Prosopis 
a/ricana de LETOUZEY (1985), on constate que plusieurs zones à Anogeissus leiecarpus et 
Prosopis a/ricana se trouvent dans cette région. Ce nouveau front d'exploitation vers des zones 
où dominent Prosopis africana expliquerait que l'on trouve des stocks importants de cette espèce 
sur les marchés de Maroua mais prélevés sous forme d'arbres morts. Néanmoins, plusieurs 
questions restent en suspens : Est-ce que ces stocks de Prosopis sur Maroua sont des invendus 
ou des réserves pour une réelle demande ? Une étude supplémentaire serait nécessaire pour y 
répondre. D'autre part, pourquoi y a-t'il autant de Prosopis a/ricana morts sur pied dans cette 
région. Nous nous efforcerons d 'y répondre dans le dernier chapitre de cette partie . 

..... . . 

• Filière bois d'artisanat? 

Nous n'avons pas mené d'enquêtes précises auprès des marchands de produits artisanaux 
comme les mortiers ou les manches d 'outil. Bien que le bois de Prosopis fasse partie des 
matériaux de base utilisés, nous ne savons pas d'où il provient. Par contre, nous avons rencontré 
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le seul sculpteur qui travaille à Maroua. Les sculptures vendues au centre artisanal de Maroua 
sont importées du Sud. Nous avons fourni à ce sculpteur un morceau de bois de Prosopis 
a/ricana pour qu'il puisse le tester. 

Selon lui, le bois est difficile à scier mais par contre il est plus facile à travailler que le bois de 
"kahi" (Khaya senegalensis) ou celui d'ébène (Dalbergia menaloxylon). Sa couleur rouge et son 
grain lui donne une bonne valeur esthétique. Selon VON MA YDELL (1990), "il est difficile à 
scier et à raboter, et émousse les outils. On doit le percer avant de le clouer. Il est très durable, 
se sculpte, se tourne et se colle bien. 

Mais d ' après notre sculpteur, le centre du tronc présente souvent des cavités et des défauts. 
L'échantillon choisi n'était pas de circonférence assez importante pour ne travailler que le bois 
de coeur. Néanmoins, ce sculpteur était très intéressé pour continuer à travailler ce bois. Au 
Sénégal, il est très recherché par les artisans d'art. 

2-2-3 Législation for_estière 

L'exploitation du bois est réglementée par le service des Eaux et Forêts. Selon le code 
forestier, l'obtention d'un permis de coupe auprès de ce service est obligatoire pour abattre un 
arbre quelle que soit l'espèce. Chaque arbre coupé doit faire l'objet d'une autorisation auprès de 
l'administration, même si ces arbres sont implantés sur des terres appartenant aux demandeurs. 

Dans la région du Bec de Canard, il existe un poste de forestier et de chasse à Guéré depuis 1993, 
avec un seul responsable et un agent technique basé à Gobo. -Selon les propos recueillis auprès 
du chef de poste, sont soumis à une demande : 

- le ramassage du bois ; 
- la collecte de la gomme arabique ; 
- l'obtention d 'une patente pour vendre sur les marchés les produits artisanaux issus du 
bois. 

La taxe d'abattage varierait en fonction de l'espèce et de la circonférence de l'arbre. Selon 
l'agent forestier, elle peut s'élever à: 

- 5000 francs CF A pour un Faidherbia a/bida ; 
- 6000 francs CF A pour un Prosopis a/ricana. 

. 
Les personnes qui travaillent le bois se plaignent des amendes et des patentes au coût trop élevé. 
Ces coûts varient d'une personne à l'autre. Un certain nombre ont renoncé à poursuivre leur 
activité car non rentable par rapport aux taxations. D'autres ne vendent plus que sur commande. 
Les ventes illégales sont amendées et tous les objets sont confisqués et vendus aux enchères. 
Cependant, d'après les agents des Eaux et Forêts, il n'existerait pas de législation spécifique pour 
les petits produits artisanaux issus de travail du bois. Pour être dans un cadre légal, il faudrait que 
les artisans soient agréés à la profession et payent un permis d'exploitation. Cette loi est 
généralement appliquée aux gros exploitants de bois. Cependant, elle ne peut pas s'appliquer aux 
petits artisans car le dossier d'agrémentation à la profession vaut très cher. 

Les agents ont alors recours à d'autres textes. Il s'agit de : 

- l'autorisation de prélèvement de bois mort à but non lucratif, qui s'élève à 3000 francs CFA par 
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mois, et qui serait appliquée pour la fabrication de charbon de bois et la confection de mortiers. 
- l'autorisation de prélèvement de bois vert à but domestique, que l'on utiliserait pour la 
confection d'outils, et dont le montant serait aussi de 3000 francs CF A par mois. 

Cependant, il semblerait que les taxes payées seraient fortement fonction de l'individu et de 
l' importance de ses revenus. 

Pour le ramassage de bois mort avec objectif de commercialisation, des taxes sont fixées en 
fonction du moyen de transport adopté. Elles sont de : 

- 1000 à 3000 francs CF A / mois pour une mule ; 
- 5000 francs CF A/ mois pour une charrette ; 
- 7000 francs CF A par voyage pour un camion. 

La coupe d 'un seul arbre pour des usages domestiques n'est pas soumise à des taxes (droit 
d'usage). Cependant, si le prélèvement est supérieur au droit d'usage, mais toujours pour un 
usage personnel, une autorisation est accordée mais avec une taxe de 65 francs CF A par stère. 

La filière bois de Prosopis pour les petits artisans apparaît freinée par des textes législatifs 
inadaptés et une forte corruption. 

Selon les commerçants-transporteurs interrogés, le coût de la demande d~ permis auprès de la 
délégation des Eaux et Forêts du ministère de l'environnement à Maroua est de plus en plus 
élevé. Dans les années 80, le montant versé pour l'obtention d'une autorisation était de 15 000 
francs CFA/ mois. Aujourd'hui, cela revient à 35 000 francs CFA/ mois. Ces données seraient 
à vérifier. 

• Conclusion 

Les prélèvements actuels constatés sont anarchiques et répondent à des comportements 
miniers. Les arbres coupés, en particulier dans la zone de Kay Kay, le sont quasi 
systématiquement. Même si l'on peut avancer pour_ le moment que ce sont en majorité des arbres 
morts, dans le cas principalement du Prosopis africana, que se passera-t-il quand tous ces 
individus morts sur pieds seront coupés? De même, pourquoi trouve-t-on autant d'arbres morts? 
L'espèce Prosopis a/ricana est-elle menacée? 

2-3 PROSOPIS AFRICANA : UNE ESPECE EN VOIE DE DISPARITION ? 

Les différents résultats de cette étude filière, bien que ponctuels, montrent l'importance 
de la valeur ét de l'utilisation du Prosopis a/ricana. Il en résulte une forte pression de coupe 
risquant de menacer l'espèce que ce soit à l'échelle du village, comme nous avons pu le constater 
dans le cas du village de Holom, ou à l'échelle de la province de !'Extrême-Nord, concernant les 
zones d'approvisionnement en bois de la ville de Maroua. 

D'après la cartographie des formations végétales de LETOUZEY (1985), nous avons calculé sur 
SIG les surfaces occupées par les formations végétales signalant la présence de Prosopis 
a/ricana. La surface où Prosopis a/ricana et Anogeissus leiocarpus sont dominants couvre 
seulement 1 % des terres pour la zone comprise entre la limite de la zone marécageuse au nord 
de Magajusqu'à Garoua (carte 42). L'ensemble des zones de végétation mentionnant la présence 
de Prosopis, mais non comme espèce dominante, représente 36 % en surface. Mais ces cartes 
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-
datent de 1985 et il est tout à fait probable que les surfaces couvertes aujourd'hui par Prosopis 
a/ricana soient moins importantes. 

La pression exercée sur le Prosopis n'est pas exclusivement cantonnée au Nord-Cameroun. L'aire 
de répartition de cette espèce s'étend du Sénégal au Cameroun, jusqu'au Soudan, Ouganda et 
Ethiopie (cf: fig.-4: TOUZEAU, 1973). De nombreuses bibliographies signalent une régression 
actuelle du Prosopis africana dans son aire de répartition naturelle. Deux hypothèses sont 
avancées : d'une part, la surexploitation de cette espèce en particulier dans le cadre de la 
métallurgie et d'autre part, les changements climatiques. 

VON MAYDELL (1990) et TCHOUNDJEU et al. (1997) relatent que les surexploitations ont 
exterminé l'essence presque entièrement dans de grandes parties de la zone sahélienne 
méridionale et des savanes voisines. Selon KIETHEGA (1996) au Burkina Faso, Prosopis 
a/ricana est menacé de disparition, surexploité, surtout pour son charbon mais aussi pour 
l ' artisanat et la sculpture. En effet, il relate que Burkea a/ricana et Prosopis a/ricana étaient 
véritablement les arbres des métallurgistes partout où les conditions naturelles permettaient leur 
développement. Ces deux arbres étaient très employés aussi dans l'artisanat de l'ustensilité 
domestique pour la fabrication de mortiers, pilons, écuelles, etc, et comme bois d'oeuvre pour 
les poutres de soutènement et les terrasses des maisons. 

Les spécialistes de la métallurgie ont donc recherché des arbres qui "faisaient beaucoup de 
braises et peu de cendres". Ils ont reconnu dans Burkea a/ricana, Prosopis a/ricana, 
Butyrospermum paradoxum et quelques autres essences locales, les qualités ci-dessus définies. 
Quant au Prosopis a/ricana, il reste le meilleur bois à èharbon des forgerons. 

Au Bénin, Prosopis africana, Burkea a/ricana et Butyrospermum paradoxum étaient parmi les 
arbres les plus utilisés sous forme de charbon (SABI-MONRA, 1990 cité par KIETHEGA, 
1996). 

Au Niger (ROUSSEL et LUXEREAU, 1997), la traduction du nom "djerma" que les ferriers de 
Koni donnent au Prosopis a/ricana est "l'arbre qui fait beaucoup de braise et peu de cendres". 
Ce sont les propriétés essentielles des métallurgistes en matière de combustible. D'après 
ECHARD (1983), dans la région de Koni, la situation en latitude, entre les isohyètes 600 et 700, 
entraînant la présence d'une couverture forestière dense d'arbres arrivant à taille adulte, en 
particulier de Prosopis africana, paraît avoir favorisé le développement des activités 
métallurgiques. 

LUXEREAU (1983) signale que dans la région de Maradi, au Niger, "pour un site minier, les 
forgerons se déplaçaient en fonction de la ressource en combustible. L' extraction et là réduction 
n'avaient pas lieu au même endroit. Les mineurs transportaient le minerai lourd sur les lieux où 
la ressource en Prosopis a/ricana ou Acacia nilotica ou Terminalia avicennoides était présente. 
La récolte du bois nécessaire à la fonte devait se faire en coupant tout ce que l'on pouvait couper 
et les lieux abandonnés après épuisement de la ressource ; et dans la mesure où ces coupes se 
pratiquaient spécifiquement sur certains arbres et dans les endroits densément boisés, cette 
activité a dû largement contribuer à la déforestation et à la modification du couvert végétal". 

Au Nord-Cameroun, le domaine minier n'est pas à incriminer à la régression du Prosopis 
a/ricana. Selon OTTO (communication personnelle), il n'existe aucune mine au nord du 
Cameroun, seulement quelques placers alluvionnaires utilisés autrefois par les forgerons 
traditionnels pour fondre du minerai selon la technique des bas-fourneaux. Des traces 
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archéologiques de métallurgie et des dépôts de scories existent au Diamaré. OTTO (1993) en 
compagnie de SEIGNOBOS et LANGROIS ont tenté d'évaluer le volume de bois utilisé pour 
une fonte. Les résultats donnent 100 kg de Prosopis a/ricana frais pour 2 ou 3 kg de fer. 

D'après l'étude anthracologique de OTTO (1993) effectuée sur le site de Salak, près de Maroua, 
le Prosopis a/ricana était fortement présent dans toute la région jusqu'à il y a environ 400 ans 
: "le cumul des différents niveaux montre clairement le choix de quelques espèces (Anogeissus 
leiocarpus, Combretum glutinosum, Khaya senegalensis, Prosopis a/ricana et Ziziphus spina
christi) pour l'usage domestique. Ces espèces ont toutes en commun de posséder un excellent 
pouvoir calorifique et, on le suppose, d'exister en nombre dans la région. De nos jours, ce sont 
toujours ces espèces qui sont collectées, exception faite pour le Combretum glutinosum et le 
Prosopis a/ricana qui ont été éliminés, le premier pour la logique commerciale et le second pour 
sa rareté. Ils ont été remplacés par le genre Acacia, bon combustible et devenu disponible par le 
défrichement des terres à muskuwaari". 

D'après certains "vi~ux" rencontrés à Maroua, autrefois, ils allaient ramasser du bois de "kohi" 
dans la brousse autour de Maroua. Aujourd'hui, il n'y en a plus, il faut parcourir de longues 
distances pour le trouver. 

Toujours selon l'auteur précédent, (communication personnelle), les peuls, qui ont conquis la 
région, ont fini de détruire les quelques peuplements qui résistaient encore car cette essence ne 
participe pas à la dynamique agropastorale du parc. 

Le couvert végétal a subi et continue de subir mie évolution régressive tant quantitative 
que qualitative sous l'action conjuguée de prélèvements anthropiques et de variations 
climatiques. Au Nord-Cameroun, la pluviométrie a subi de fortes diminutions, de 1969 à 1974 
et surtout de 1980 à 1990. Les abaissements généralisés des réserves en eau du sol, suite au 
déficit hydrique cumulé de nombreuses années consécutives de sécheresse, expliqueraient que 
l'on trouve de nombreux Prosopis a/ricana morts sur pied, surtout dans la région de Kay Kay, 
zone de transition entre le domaine sahélien et soudano-sahélien. Les études menées par 
M'BIANDOUN (1990) montrent que cette zone se trouvait avant 1970 entre les isohyètes 700 
et 800 mm et qu'après, la pluviométrie moyenne annuelle était en dessous de 600 mm. Le même 
phénomène est signalé par ROUSSEL (1997) au Niger : "les ressources ( en particulier Prosopis 
a/ricana et Sclerocarrya birrea comme bois d'oeuvre de qualité), surtout abondantes dans les 
jachères, sont de moins en moins disponibles, leur surexploitation se combinant avec 
l'aridification et la réduction du temps de jachère, surtout en Ader. [ ... ] Les sécheresses récentes 
ont provoqué une forte mortalité dans les populations de ligneux. Il n'existe quasiment plus de 
grands tamariniers, ni de Prosopis a/ricana, et de moins en moins de Sclerocarrya birrea". 

Selon OTTO-, il semble difficile de faire revenir cette essence au Nord-Cameroun, car la 
pluviométrie et les sols ne lui sont plus favorables. 
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

Les systèmes agroforestiers des terroirs de Dolékaha et Holom sont des marques de sociétés 
bien distinctes. Le contexte démographique, socio-culturel, foncier et économique a engendré des 
constructions de parcs arborés et des fonctionnalités différentes selon les espèces. Bien que ces deux 
terroirs aient été soumis à des changements du système agraire, en particulier avec l'introduction . 
du coton, les stratégies d'adoption et l'impact sur la composante en parc arboré n'ont pas été les 
mêmes. 

L'histoire des parcs arborés reste difficile à retracer. Selon PELISSIER (1995), "Inachevés ou 
ambigus, nombre de paysages ne sont que le reflet de l' instabilité politique, de migrations répétées 
et d'affrontements entre cultivateurs et pasteurs" .. 

A Dolékaha, l'espace parc est encore aujourd'hui sous l'emprise d'une gestion traditionnelle 
par les exploitants les plus âgés en matière foncière et de représentation de l'arbre de parc. Dans 
un contexte de forte densité exi.stant depuis plusieurs dizaines d'années, le peu de réserves foncières 
a fait que la culture cotonnière ne s'est pas effectuée en bloc mais s'est insérée progressivement dans 
le système céréalier traditionnel. Les faibles ressources du terroir ont entraîné, d'une part, une 
migration importante, surtout des jeunes et, d'autre part, une faible émancipation économique et 
sociale au sein du village. Dolékaha est un établissement ancien lié à une volonté de stabilisation. 
La notion de regroupement social, propre aux Sénoufo de la zone dense, a impliqué une gestion 
foncière des terres aux limites très précises. Il en résulte la construction de plusieurs parcs arborés 
très spécialisés s'imbriquant les uns dans les autres et correspondant à différentes périodes 
d'évolution. Comme le remarque RAISON (1988), "les vieilles sociétés agraires ont normalement 
un parc de belle venue, mais de composition plus simple, formé d'arbres étroitement spécialisés". 

A Holom, l'espace parc est de plus en plus marginalisé. Le terroir étant moins densément 
peuplé, la réserve foncière disponible a favorisé l'adoption de la culture cotonnière sous forme de 
bloc prenant la place des soles céréalières pluviales et, ceci d'autant plus que la société de 
développement cotonnier y est plus dirigiste et a imposé la notion de blocs homogènes de culture. 
D'un point de vue agronomique, c'est tout le système de culture sous parc qui a été modifié de façon 
brutale, avec une évolution très rapide surtout depuis la dévaluation du franc CF A. 
Traditionnellement, la séparation sociale et économique des jeunes s'effectue très tôt, engendrant 
une dispersion et un champ d'action dans l'espace très vaste. Cette occupation de l'espace a été 
favorisé autrefois par l'adoption du poney. Par conséquent, la maîtrise foncière est nettement moins 
établie et moins stable qu'à Dolékaha. Le découpage foncier de l'espace très fragmenté, aux limites 
floues et conflictuelles, rend les systèmes agroforestiers beaucdup plus fragiles . Ce contexte socio
foncier a engendré la construction d'un espace parc monospécifique, moins spécial_isé et donc 
beaucoup plus vulnérable face aux évolutions agraires. 

Parallèlement à l'évolution des systèmes de culture, les techniques culturales ont été modifiées. Bien 
que le terroir soit moins bien équipé en matériel agricole, le labour attelé est largement pratiqué, 
comme à Dolékaha, sur les soles cotonnières. Cette pratique peut-être considérée comme une 
entrave supplémentaire au maintien et au renouvellement des arbres de parc, beaucoup plus marquée 
à Holom de par le dessin agraire entièrement modifié. Quand aux engrais chimiques, leur usage a 
contribué à minimiser le rôle fertilisant de l'arbre. 

A Dolékaha, le parc à Faidherbia albida est un parc ancien qui s'est légèrement étendu et densifié 
à une certaine époque mais qui à l'heure actuelle est en voie de stagnation. Le non renouvellement 
de ce parc résulte, d'une part, du développement de la culture cotonnière accompagné d'une 
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extension des surfaces cultivées et de l'utilisation d'engrais. Celle-ci nécessite l'ouverture de 
champs par défrichement de la brousse, loin des villages, bien au-delà du petit cercle péri villageois 
de cultures vivrières sous parc à Faidherbia et des zones de bas-fond. Par conséquent, le rôle 
agronomique du Faidherbia couplé à l'apport de fumier ne suffirait plus à maintenir la fertilité sur 
de si vastes espaces. 

D'autre part, selon les villageois, Faidherbia nuirait à la qualité des fibres de coton et la présence· 
de racines traçantes ne facilite pas le passage de la charrue. L'intérêt porté au Faidherbia a beaucoup 
diminué malgré la reconnaissance vouée à cette espèce par les "vieux" du village. Ce parc est le 
résultat d'un héritage de sélection et d'entretien par les ancêtres. Il correspondrait à une époque, "à 
la trace d'une agriculture intensive sans capital" (RAISON, 1988), sous la pression démographique, 
qui a permis l' installation de cette espèce. PELISSIER (1995) le souligne à travers une réflexion sur 
l'évolution du parc à Faidherbia au Sénégal par rapport à celle de la densité de population : "Une 
analyse fine des pays Sérer révèle que l'homogénéité du parc, la densité des hommes et l'importance 
du cheptel croissent parallèlement.. .Dans la même aire culturelle et sous le même méridien, avec 
pour seule variable significativ:e la tranche d'eau annuelle, trois situations de présence ou d'absence 
de parc à Faidherbia sont liées à la densité de population ... Les plus faibles taux de boisement 
correspondent aux secteurs soumis à des systèmes de production extensifs, les peuplements arborés 
les plus fournis et les plus homogènes correspondent aux périmètres traités depuis des siècles par 
des techniques intensives ... " 

Ce parc n'est plus renouvelé et risque, à moyen terme, de rentrer dans une phase de régression ou 
de correspondre à une partie marginale du système agraire (champs de case). 

Le parc à néré est celui le plus largement étendu sur le terroir de Dolékaha Le parc à karité, 
de par sa localisation spatiale présente une particularité. En effet, il est concentré sur deux zones de 
faible surface. Il est difficile de démontrer si cette espèce avait une plus large répartition auparavant. 
D'après les photographies aériennes, à l'exception du parc à Faidherbia albida, l' espace parc se 
serait réellement développé sur le terroir de Dolékaha ces trente dernières années. Il n'a pas été 
possible de faire la distinction entre les différentes espèces, ce qui ne permet pas de dire si le karité ; 
avait une répartition spatiale plus vaste qu'aujourd'hui. 

Nous pouvons quand même émettre l'hypothèse que le passage chez les Sénoufo, d'une agriculture 
cueillette à une agriculture - élevage, avec l'adoption de plantes oléagineuses telles que l'arachide _ 
et le coton, aurait minimisé l'intérêt des noix de karité dans le cas où un tel parc existait au 
préalable, ce qui est tout à fait probable. Selon SEIGNOBOS (1982), "c'est précisément la diffusion 
d'un certain nombre de cultures qui a enrayé le processus de.sélection de ces essences et a rendu 
caducs certains éléments du parc". La présence du parc à karité soulignerait ce critère el:hnique par 
un besoin en matière grasse dans un moment de l'histoire. 

Mais cela reste à discuter car selon RAISON (1988) "le karité est par excellence l'indicateur de 
population_s stables, moins resserrées dans leur terroir, et même généralement au large, mais ne 
disposant pas ou peu de troupeaux de bovins". Le terroir de Dolékaha étant situé dans une zone qui 
a été très dense, il se peut que le karité, bien que présent dans la végétation, ne constituait pas un 
parc à part entière. De même, l'arrivée de Peul et le développement de l'élevage ont été une entrave 
supplémentaire. Il est tout à fait possible que ce parc ne se soit réellement développé que ces trente 
dernières années : développement permis, d 'une part, par une densité de population moins forte 
(émigration) et, d'autre part, par un allongement des périodes culturales avec l'utilisation d'engrais 
permettant aux karité de s'épanouir et enfin, par une réduction de la violence des feux dans les 
jachères dûe au pâturage et aux mesures étatiques. Ce raisonnement est mentionné aussi par 
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SERP ANTIE et al. et peut être appliqué aux parcs à néré bien que ceux-ci présentent une répartition 
plus homogène sur l'ensemble du terroir et on le suppose, de plus belle venue il y a trente ans, que 
le parc à karité. 

Selon PELISSIER (1995) «sans doute les situations apparemment ambiguës sont-elles fréquentes, 
et par exemple la juxtaposition sur le même terroir d ' un parc à Faidherbia et d'un parc à karité .. .. Ou 
bien l'un des parcs est fossile et par conséquent témoin d'une civilisation différente, ou bien dèux · 
parcs emboîtés correspondent à deux étapes de l'évolution agraire d'une même population ... " et 
sont, dans le cas de Dolékaha, actuellement complémentaires: le Faidherbia albida pour la partie 
autoconsommation des cultures de cases et le parc à néré-karité dans la zone de culture de rente. 

Sur le terroir de Dolékaha, la présence de parcs à Faidherbia albida et Vitellaria paradoxa 
correspondraient à deux périodes différentes : le premier est un parc ancien dont la place est pour 
le moment stable et le deuxième aurait été mis en place plus récemment par un contexte agro
écologique plus favorable mais aussi par le développement de la commercialisation du karité sur 
le marché international. Le parc à karité serait marginal par rapport à sa fonction oléagineuse. Il est, 
à l'heure actuelle, plus fortement lié à un intérêt économique comme moyen de diversifier et 
compléter les sources de revenus monétaires surtout pour les femmes, plus qu'un simple parc 
alimentaire. En effet, nos résultats ont montré que le parc à karité n'était présent que sur les terres 
de deux chefs de terre. 

Actuellement, ces parcs résultent d'une initiative personnelle des chefs de terre concernés, plus 
qu'ils ne sont la marque d'une enseigne ethnique. Pour l'un, la diversification de ses revenus 
monétaires serait le principal intérêt d'avoir développé ce parc._Pour le deuxième chef de terre, ne 
cultivant pas lui-même sous son parc à karité situé dans l'annexe de KounÎguékaha, le symbole de 
l'arbre comme marque d'appropriation foncière serait sa principale motivation. 

Les parcs à néré et à karité fonctionnant dans un système de rotation avec une période de mise en 
jachère, l'augmentation des surfaces cultivées et le besoin en ressource pastorale lié à un cheptel en 
continuel croissance a dangereusement réduit les durées de mise en repos et compromet leur 
renouvellement. Ces parcs sont à l'heure actuelle en voie de stagnation. 

Dans la région musey, le parc à Prosopis a/ricana fait partie de ces parcs qui sont 
typiquement la marque d'une enseigne culturelle liée à une ou plusieurs ethnies. En effet, Prosopis 
africana entrait dans différents rituels culturels propres aux Musey. De par son bois dur, 
imputrescible et inattaquable par les termites, il était le symbole de la puissance et de la 
perpétuation, à travers les âges et le paysage. En témoigne 1~ région musey parsemée de tombes, 
souvent encore récentes, repérables par leurs pieux en Prosopis africana ornant chaque sépulture. 

A l'heure actuelle, les croyances et les pratiques rituelles liées à cette espèce perdent de leur force. 
Le bois de Prosopis présente un grand intérêt en tant que bois d'oeuvre et bois énergie. Sur le terroir 
de Holom, de nombreux prélèvements de Prosopis sous forme de perche sont effectués mais 
principalement dans l'espace non cultivé dont les jachères. Ce qui explique le fort taux de cette 
espèce sous forme de rejets engendrant des tiges bien droites, très utilisées comme bois d'oeuvre. 

En .tout état de cause, cette espèce préservée en parc dans les champs l'a été par rapport à sa 
symbolique mais aussi parce qu'elle était compatible avec la composante agricole. L'amélioration 
de la fertilité du sol, reconnue par les paysans, serait plus fortement liée à la stagnation du bétail 
(bovins, caprins et ovins), en fin de saison sèche sous le houppier du Prosopis pour y manger les 
gousses dont ils sont très friands, que l'action de symbiotique de cette légumineuse par fixation de 
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l'azote du sol (la présence de nodules sur les individus âgés n'est pas démontrée) . Ce plus 
agronomique valable pour des pratiques culturales traditionnelles sans amendement, en rotation avec 
de la jachère, n'a plus autant d'importance à l'heure actuelle, face à l'utilisation d'engrais chimique, 
masquant l'effet naturel de l'arbre sur la fertilité du sol, et les nouvelles techniques de mise en 
culture. La création de ce parc n'est pas liée à la présence de cheptel comme pour le parc à 
Faidherbia albida mais intervient à notre avis, comme raison secondaire. 

Le Prosopis en parc n'a donc plus la même fonction : les fonctions culturelles et 
agronomiques n'ont plus la même importance qu'auparavant. Seul le bois de cet arbre a encore une 
valeur mais pas suffisante aux yeux des paysans pour le garder en parc, d'autant plus que le bénéfice 
de la vente du bois n'est pas garanti par le système forestier actuel. Il existe rarement des parcs 
arborés dont l'espèce dominante a comme principale fonction de fournir du bois d' oeuvre. La 
ressource actuelle en Prosopis dans l'espace non cultivé leur permet de subvenir à leur besoin, mais 
la pression de coupe y est forte, ce qui risque à moyen terme de diminuer le potentiel de 
régénération de cet espèce. Auparavant, il devait exister un équilibre entre les prélèvements de bois 
sur les Prosopis en parc et celui exercé sur l'espace non cultivé, ce qui limitait la pression de coupe 
dans les jachères et permettait aux Prosopis de croître jusqu'à un stade adulte où il pouvait être 
gardé dans les champs lors des défrichements. 

Il existe donc, à travers le continent africain, des systèmes agroforestiers qui ont faiblement 
changé depuis des décennies voire des siècles, comme les champs de case sous Faidherbia albida 
à Dolékaha. L'arbre y a toujours la même valeur (production de gousse pour le bétail, effet 
microclimatique, fertilisation du sol en complémentarité avec le fumier du pétai!...). Il est maintenu 
pour le moment mais n'est pas étendu car les productions vivrières ont peu augmenté en surface. 
Dans d'autres systèmes agroforestiers, les évolutions sont grandes. L'introduction du coton, 
l'extension des surfaces, l'utilisation d'engrais et le labour attelé ont modifié le rôle des arbres 
associés à ces cultures. Le karité et le néré, produits d'autosubsistance nécessaires aux populations, 
sont devenus des produits commerciaux ou des marques d'appropriation foncière, maintenus dans 
les champs suivant l'évolution différenciée des productions de chaque propriétaire. Dans un 
troisième cas, l'arbre perd quasiment tous ses rôles anciens : religieux par changement de religion, 
agronomique par introduction d'engrais, foncier par mutation complète de la propriété. Il devient 
une gêne ou le témoin gênant d'un passé que l'on veut oublier ou cacher et que l'on élimine. 

Perspectives 

La dynamique des parcs arborés, sur le terroir de Dolékaha et dans la région de Korhogo en 
général, devra être complétée par une prospection sur d'autres terroirs villageois que nous n'avons 
malheureusement pas pu mener dans le cadre de cette étude. Il paraît indispensable d't3ffectuer une 
étude filière sur les différents produits issus des espèces en parc. Cette étude devrait permettre de 
mettre en évidence les blocages de ces filières, que ce soit au niveau des producteurs pour la qualité 
des produits et leur production, qu'au niveau des différents intermédiaires commerçant-négociants 
de cette filière. Bien que les revenus issus de ces arbres ne soient pas négligeables, ils constituent 
dans le contexte économique actuel, un revenu instable, d'une part, lié aux aléas climatiques et, 
d'autre part, fortement dépendant des fluctuations de l'économie de marché. 

De plus, au sein de ce village, dans un contexte évoluant de plus en plus vers une fragmentation 
sociale et économique, le fait que les arbres de parc ne soient gérés que par six chefs de terre posera 
problème. Cette gestion foncière limite les initiatives personnelles et peut engendrer des entraves 
à l'action de projets de développement, basés sur la plantation d'espèces et l'aménagement de 
systèmes agroforestiers. Ces projets risquent de ne favoriser que certaines personnes, en particulier, 
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celles ayant déjà un statut social et foncier bien implanté. 

Le processus de régression du Prosopis a/ricana n'est pas irréversible et peut être enrayé. 
L'avenir de cette espèce en parc ne pourra se réaliser, dans un premier temps, que par une 
revalorisation de l'intérêt du Prosopis et de l'arbre en général dans les cultures, en particulier la 
culture cotonnière. D'autre part, cette espèce étant très prisée comme bois de construction et bois 
énergie, il est nécessaire de lui redonner une valeur économique propre et d'améliorer l'organisation · 
de sa filière de commercialisation. Le développement économique de cette espèce agroforestière ne 
peut s'effectuer sans l'appui d'organismes locaux aussi bien agronomiques que forestiers. Un travail 
complémentaire serait à mener entre le service des Eaux et Forêts et les encadreurs de compagnie 
agricole comme la SODECOTON pour trouver avant tout un compromis sur la gestion de l'arbre. 
Entre les textes de lois interdisant et taxant l'abattage d'arbres pour freiner la déforestation et la 
SODECOTON qui n'encourageait pas la préservation de l'arbre sur les cultures, il y a sûrement un 
juste milieu à trouver. 

Prosopis a/ricana est l'espèce à promouvoir en premier car elle fait déjà partie du paysage agraire 
des Musey et cela permettra à cette société de garder une partie de sa particularité culturelle. Mais 
il s'agira de savoir comment l'associer aux cultures et l'intérêt que peuvent en tirer les villageois. 
Si l'enjeu pour les villageois est valable, des recherches seraient à mener auprès de l'IRAD-Forêt 
avec différentes provenances de Prosopis africana aussi bien pour sa croissance que pour sa qualité 
de son bois et voir qu'elles seraient les types d'association arbre-culture les plus rentables. Le 
Prosopis africana n'est sûrement pas la seule espèce dont il faut favoriser la gestion en parc. 
Faidherbia albida pourrait s'associer au Prosopis, plus sous une forme périvillageoise dans la zone 
de cultures de cases, qui aurait comme objectif de restaurer la _fertilité du ~ol. 

Une opération est en cours de réalisation actuellement dans le cadre d'une convention entre l'IRAD 
et le projet SODECOTON -DPGT sur la partie concernant la gestion des parcs à Faidherbia albida 
et Prosopis a/ricana avec comme objectifs la fertilisation du sol et production de fourrage aérien. 
L'opération densification des parcs à Faidherbia albida a déjà été lancée par le projet DPGT dans 
le département du Mayo Danay. Dans le cas du Prosopis a/ricana, il a été décidé dans un premier 
temps que l'opération serait menée surie site de Holom. Après une première réunion en 1997, 24 
exploitants se sont portés volontaires pour sélectionner et conserver de jeunes brins de Prosopis 
a/ricana. En moyenne, 14 à 40 jeunes plants ont été conservés. 

L'incitation aux exploitants de garder des jeunes plants et de les entretenir est basé sur le système 
de prime versée par le DPGT. Le montant de la prime s'élève à 200 francs CFA par arbres sur trois 
ans (50 francs CFA pour les deux premières années suivant la sélection et 100 francs CFA la 
dernière année). Cette opération a été lancée avant l'étude de fa régénération de cette espèce dans 
l'espace 'Jachère". Dès la première année, certains plants sélectionnés avaient déjà disparu (broût 
du bétail, coup('.! du brin sélectionné .. ). 

Mais l'étalement des primes sur seulement 3 ans risque de ne pas limiter l'exploitation des plants 
conservés. En effet, d'après les résultats obtenus lors des inventaires 'Jachère", au bout de 2-3 ans, 
l'arbre atteint une taille exploitable. Il est à craindre qu'une fois les primes versées au bout de 3 ans, 
les individus préservés dans les champs soient exploités pour leur bois, à moins que cette action 
n'ait suffit à redonner un certain prestige à cette espèce et à ses propriétaires qui ne seront plus taxés 
de passéisme. Le bilan de cette opération ne pourra être effectué qu'à partir de l'an 2000. En 
fonction des résultats, il serait alors peut-être envisageable d'étendre ces mesures à l'ensemble des 
terroirs occupés par les Musey et par d'autres groupes humains. 
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Par rapport à la pression actuelle sur le Prosopis a/ricana au Nord-Cameroun en tant que bois 
énergie, son avenir ne pourra passer que par une gestion globale de la ressource en bois. Un projet 
est en train d'être identifié, à l'heure actuelle, dans le secteur bois-énergie visant à mettre en place 
une opération de stratégie énergie domestique pour le Nord-Cameroun afin d'organiser 
l'approvisionnement en bois de la ville de Maroua. Ces projets énergie existent déjà au Mali et au 
Niger. Cette opération, si elle est menée, permettra peut-être au Prosopis a/ricana de recoloniser 
l'espace et d'être géré durablement. L'avenir du Prosopis a/ricana en tant qu'arbre de parc arboré· 
ou arbre de jachères ou de brousse ne pourra être appréhendé qu'à partir d'une étude filière de 
commercialisation "bois de Prosopis" plus approfondie. 

Les tentatives de l'Etat ou des projets pour favoriser une espèce d'arbre qu'elle juge utile 
à l'intérêt général ne peuvent réussir que chez des agriculteurs qui y trouvent déjà un intérêt 
(appui technique auprès des producteurs (karité, néré) : greffage, taille, pépinières ... ) ou bien si 
on redonne un intérêt à un arbre qui n'en avait pas assez (appui de la filière, sécurisation de la 
propriété des arbres producteurs de bois d 'oeuvre (Prosopis africana ), taxations préférentielles, 
subventions, ... ). 
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