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Résumé - Le passage de la culture itinérante à la culture permanente révélé par l'âge des 
champs au Mali-Sud. L'âge des champs, c'est-à-dire le nombre d'années écoulées depuis le 
défrichement de la dernière jachère, est connu, dans la zone cotonnière du Mali, par les enquêtes 
de la CMDT (Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles) . Les courbes de fréquence 
des surfaces, cumulées en fonction de l'année du défrichement, mettent en évidence des systèmes 
de culture itinérante de durées différentes et le passage à la culture permanente. Le système de 
culture traditionnel , avec 4 à 6 ans de culture avant la remise en jachère , ne subsiste que dans la 
région de Kita, où la culture du coton est récente. Dans les autres régions, deux systèmes 
coexistent: un système à 8-10 ans de culture et un système presque permanent, à au moins 
30 ans de culture, qui domine largement dans le « vieux bassin cotonnier » (les régions de 
Koutiala , Fana et San). Avec l'augmentation des temps de culture, des jachères sont devenues 
disponibles, ce qui a permis une forte augmentation de la surface cultivée. Le système presque 
permanent s'est développé à partir des années 1965-70, alors que la pression foncière était faible , 
en même temps que la culture du coton accompagnée de l'introduction de plusieurs techniques 
nouvelles : culture attelée, rotations, engrais, fumier. Ce sont probablement ces modifications qui 
ont permis l'allongement du temps de culture. 

Abstract - The change from shifting cultivation to permanent cropping revealed by the age 
of fields in southern Mali. The age of fields , that is to say the number of years elapsed since the 
last fallow lasting several years, is known in the Mali cotton bel! through surveys conducted by 
CMDT (Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles). The frequency curves of areas 
cumulated according to the year of clearing reveal shifting cultivation systems and the change to 
permanent cropping. The traditional cropping system with 4 to 6 years of crops before a return to 
fallow remains only in the Kita region where cotton growing is recent. Two systems coexist in the 
other regions: a system with 8-10 years of cropping and an almost permanent system with at least 
30 years of cropping. This is markedly dominant in 'the old cotton belt' (the Koutiala , Fana and San 
regions) . The increased duration of cropping makes fallows available, allowing a strong increase in 
the cultivated area . The almost permanent system started to develop in 1965-70 when landholdin.g 
pressure was low and when cotton growing was accompanied by the introduction of several néw 
techniques: draught cultivation, rotations , fertiliser, manure. These changes probably made 
possible the lengthening of cultivation periods . 
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Introduction 
Dans le système de culture traditionnel, en région de savane, 4 à 5 ans de culture alternaient avec 
15 à 20 ans de jachère . Le paysan abandonnait son champ dès que les adventices devenaient 
envahissantes. La végétat ion de la jachère étouffait ces espèces adventices et accumulait de grandes 
quantités d'éléments minéraux dans la biomasse et dans la matière organique des horizons 
supérieurs du sol. Le paysan défrichait la jachère avant que les arbres à croissance lente, diffici les à 
couper, ne se développent (Nye et Greenland, 1960 ; Jean, 1975). Il y avait aussi typiquement, autour 
du village, des champs de case en culture permanente. Ce système était pratiqué au Mali et au nord 
de la Côte d'Ivoire jusque dans les années 60 (Viguier, 1945 ; Maymard, 1962). 

Depuis 1960, l'agriculture dans la région Mali-Sud a changé, par suite de l'accroissement 
démographique et de la culture du coton qui a permis la mécanisation en culture attelée. Les surfaces 
cultivées couvrent, aujourd'hui, en moyenne 11 à 23 % des surfaces suivant les régions (tableau 1) et 
jusqu'à plus de 50 % dans quelques villages (Joldersma et al. , 1996). Certains champs sont sous 
culture permanente, avec une rotation coton - céréales depuis plus de 30 ans. 

Tableau 1. Données moyennes sur la région Mali-Sud en 1994 (d'après CMDT, 1995). 

Région San Fana Koutiala Sikasso Bougouni 

Densité de population 28,1 31,2 29,6 21 ,0 14,5 

Superficie cultivable % total 44 44 56 53 39 

Superficie cultivée % total 22 19 23 11 7 

Superficie cultivée % cultivable 51 44 42 22 18 

Ha cultivé par habitant 0,79 0,62 0,79 0,54 0,47 

Pour de nombreux observateurs , ces changements créent une situation préoccupante. D'après Koné 
et Doumbia (1998), les jachères auraient disparu . Kieft et al. (1994) prétendent qu'elles durent 
seulement de 2 à 3 ans, fortement surpâturées, elles seraient incapables de restaurer la fertilité à 
moins d'être « améliorées » (Hoefsloot et al., 1993). Une rupture dans l'équilibre entre cultures et 
jachères entraînerait l'épuisement minéral des terres (Van der Pol , 1991 ). En conséquence Brem an 
(1998) pense qu'il y a surpopulation, malgré une densité de population modeste. 

Malgré ces affirmations pessimistes, les productions ont fortement augmenté pendant les années 90, 
principalement par augmentation des surfaces, car les investissements pour la culture attelée, qui 
permettent l'accroissement des surfaces cultivées , sont plus rentables et moins risqués que l'usage 
accru des engrais (Coulibaly et al., 1993). L'augmentation des surfaces sous cultures, dans toutes les 
régions contredisent l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait plus de terres disponibles dans les régions 
de Koutiala, Fana et San (Berthé et al., 1991 ). 

Aucune description générale du système de culture appl iqué actuellement par les paysans n'a été 
proposée (Kieft et al. , 1994) : la culture est-elle toujours itinérante, est-elle devenue permanente ? 
Combien d'années de culture avant la remise en jachère? etc. Par contre, la CMDT a collecté de 
nombreuses données statistiques sur les cultures qui ont permis d'établir une carte des zones plus ou 
moins plus ou moins intensivement cultivées (figure 1 ). Nous avons donc utilisé ces données pour 
mieux comprendre les pratiques paysannes. 

Matériel et méthode 

L'âge des champs témoin du système de culture 

L'âge des champs est le nombre d'années écoulées depuis le défrichement de la dernière jachère 
ayant duré plusieurs années. Cette donnée contient des informations sur le nombre d'années de 
culture habituellement réalisées avant la remise en jachère. Mais il n'est pas possible de distinguer 
directement, parmi les terres défrichées récemment, celles qui sont en culture permanente ou en 
culture itinérante, qu i vont être remises en jachère après quelques années de culture. L'utilisation d'un 
modèle simple permet de conclure. 
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Figure 1. La région cotonnière du Mali-Sud . La région de Kita , région nouvelle pour le coton, située 

plus à l'ouest, n'est pas représentée. 

Principe de la méthode d'interprétation 

Les données de départ concernent, pour chacun des champs de l'échantillon , sa surface et l'année de 
sa mise en culture après la dernière jachère. 

La première étape consiste à classer les champs par année de mise en culture, puis à calculer les 
surfaces correspondantes. Les fréquences cumulées sont alors calculées : le pourcentage des surfaces 
défrichées avant 1960, avant 1961, avant 1962, etc. Les courbes correspondantes dépendent de la 
durée de culture et du pourcentage d'accroissement des surfaces cultivées. La coexistence de deux 
systèmes à durées de culture différentes se traduit par un point anguleux (Gigou et al., 1998). 

C'est la relation inverse qui nous intéresse ici : déduire de la forme des courbes réelles des 
informations sur les systèmes de culture pratiqués . Pour cela , il faut faire des hypothèses sur le 
système de culture et tracer les courbes correspondantes . Si les courbes ne coïncident pas avec les 
courbes observées, les hypothèses ne sont pas acceptables ; si elles coïncident, alors les hypothèses 
sont acceptables (mais ce ne sont peut-être pas les seules hypothèses possibles) . 

Le calcul de l'ajustement d'une courbe 

Principe 

Nous avons organisé le calcul sur un tableur, afin d'ajuster un modèle et de le représenter sur un 
graphique, en même temps que les valeurs observées (figure 2). 

Nous étudions la combinaison de trois systèmes : un système 1 de culture itinérante à temps de 
culture relativement court ; un système 2 à temps de culture long ; un système de culture permanente. 
Le modèle permet de choisir pour chacun des systèmes 1 et 2, la durée de culture et le taux 
d'accroissement annuel des surfaces . Il permet de choisir aussi le pourcentage actuel du système 1 et 
de culture permanente (le pourcentage du système 2 est le complément à 100 %). Il est possible de 
choisir des taux d'accroissement des surfaces différents suivant les années. 
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L'écart moyen entre le modèle et les valeurs observées permet de choisir le jeu de paramètres qui 
donne le meilleur accord. 

Mode de calcul 

Le calcu l est fait en trois étapes successives : 

1) calcul pour 100 % de système 1 (tableau Il) ; 

2) calcul pour 100 % de système 2 ; 

3) combinaison des systèmes. 
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Figure 2. Exemple Bougouni-Sikasso 1997. En triangle, les surfaces cumulées en fonction de l'année 
de défrichement, comparées au modèle dont les paramètres sont spécifiés dans le tableau en haut et 
à gauche. La courbe d'évolution des surfaces totales cultivées est représentée en pointillé pour les 
années anciennes, mal connues . 

Tableau Il. Exemple de calcul pour 100 % du système 1, d'une durée t1 = 9 ans de culture, pour 
l'année 1997. Les augmentations de surface cultivée, en %, dépendent des années. 

Système 1 (durée t1 = 9 ans) 

Cultivé Défriché Abandon Cultivé actuel 

An Age Augm Total Année Age Surface Surface Cumul 

N ai% Sn Sdn n+t1 San Sen TScn 

1997 1 2% 100,0 10,83 10 8,87 10,83 100 

1996 2 5% 98,0 13, 12 11 8,45 13, 12 89 

etc. Etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. 

1990 8 5% 73 ,2 9,82 17 6,33 9,82 19 

1989 9 5% 69,7 9,35 18 6,03 9,35 9 

1988 10 5% 66,4 8,87 19 5,71 0 0 

etc. Etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. 

99 5% 0,9 0, 13 108 0,09 0 0 

100 5% 0,8 0,09 109 0,09 0 0 
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Le paramètre d'accroissement des surfaces cultivées 

Entre 1989 et 1994, Giraudy a observé un accroissement de 5,2 % par an sur l'échantillon 
représentatif suivi par la CMDT, représentatif du vieux bassin cotonnier et des régions de Sikasso et 
Bougouni (Giraudy, 1996). Entre 1978 et 1987, un échantillon de 4 exploitations a montré un 
accroissement de 4,5 % par an (Berckmoes et al., 1990 ; Kleene et al. , 1989). Depuis 1997, 
l'accroissement est beaucoup plus faible . La valeur de 2 % donne de bons résultats . 

Résultats 

Les différences entre régions 

Nous avons regroupé les régions du vieux bassin cotonnier (Koutiala, Fana et San) et nous les avons 
comparées aux régions moins peuplées et où la culture du coton est plus récente : Sikasso, Bougouni 
et Kita (tableau Ill et figure 3). 

Tableau Ill. Paramètres d'ajustement suivant les régions, en 1997. 

Année de l'observation Vieux bassin Sikasso Bougouni Kita 

Durée culture Système 1 10 10 10 4 

(ans) Système 2 32 30 30 13 

Proportion Système 1 0 45 69 60 

(%) Système 2 97,5 52,5 30,5 40 ,0 

Permanent 2,5 2,5 0,5 0,0 

Ecart moyen 2,24 1,31 1,55 1,22 

Figure 3. Comparaison entre les régions pour l'année 1997. Vieux bassin cotonnier = 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Koutiala , Fana et San . Nous n'avons pas de renseignements précis pour les périodes plus anciennes et 
pour la région de Kita avant la cul ture du coton . Nous avons admis des accroissements de surface de 
5 % par an depuis l'origine jusqu'en 1996, puis 2 % de 1997 à 1999. Les courbes d'évolution des 
surfaces ont été tracées en trait plein pour les périodes où ces valeurs sont bien établies, et en pointillé 
pour les autres périodes. 

L'évolution dans les années 1994-1999 

Nous avons tracé sur une même figure , par grandes régions , les courbes correspondant aux années 
successives , en tenant compte de l'accroissement de la surface cultivée (figure 4 ). A Sikasso
Bougoun i et à Kita, les courbes des années successives se décalent régulièrement, mettant ainsi en 
évidence des surfaces mises en jachère . 
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vieux bassin (Koutiala, Fana, San) 

système 1 : 8 à 10 ans ; 

sur 23 à O % des surfaces 

système 2 : 29 à 35 ans ; 

sur 73 à 97,5 % des surfaces 

permanent : 2,5 à 6,5 % des surfaces 

Sikasso - Bougouni 

Système 1 : 8 à 10 ans; 

sur 50 à 64 % des surfaces 

système 2 : 27 à 31 ans ; 

sur 34,5 à 47,5 % des surfaces 

permanent : 0,5 à 5,5 % des surfaces 

Système 1 : 4 à 6 ans ; 

sur 57 à 71 % des surfaces 

système 2: 13 à 19 ans; 

sur 29 à 40 % des surfaces 

permanent : 0 à 4 % des surfaces 

Figure 4. Evolution des âges des champs de 1994 à 1999. L'espace entre les courbes successives 
correspond aux surfaces mises en jachère. 
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Discussion 

Coexistence de plusieurs systèmes 

Le système de culture traditionnel, avec 4 à 6 ans de culture avant la remise en jachère, ne subsiste 
plus qu'à Kita . Dans les autres régions, le système à 8-10 ans de culture qui l'a remplacé occupe une 
partie importante des surfaces à Bougouni et Sikasso. Enfin un système à au moins 30 ans de culture 
s'est développé : il occupe maintenant la presque totalité des surfaces du vieux bassin cotonnier et 
une partie de Sikasso et Bougouni . 

Pourquoi 8 à 10 ans de culture? 

Le paysan souhaite allonger le temps de culture pour valoriser ses investissements : dessouchage, 
fertilisation minérale et organique, etc. Mais la culture itinérante lui permet de bénéficier des pâturages 
dans les jeunes jachères, de limiter les sarclages, d'éviter l'utilisation du fumier, etc. 

La culture donne des droits fonciers traditionnels d'autant plus fort que l'on a cultivé plus longtemps, et 
qui persistent longtemps sur les jachères (Jean, 1975, Le Bris et al., 1991 ). Au Burkina, Reenberg et 
Lund, (1997) observent qu'après 10 ans de culture, les terres ne peuvent pratiquement plus être 
retirées . Les paysans optent, en moyenne, pour un compromis à 8-10 ans de culture. 

Apparition d'un système de très longue durée 

De nombreux champs défrichés depuis les années 1965-1970, ont été cultivés chaque année. La 
modélisation a été faite en admettant qu'ils vont être remis en culture et que l'équilibre est déjà 
atteint : la durée de culture qui en résulte est donc une valeur par défaut. La pratique des paysans 
suggère plutôt le passage à la culture permanente, avec uniquement des mises en jachère 
accidentelles (main-d 'œuvre insuffisante, dégâts répétés d'animaux, etc.). 

Pourquoi un tel changement s'est-i l produit vers 1965-1970 ? La plupart des auteurs cités 
précédemment estiment que le passage à la culture continue se produ it quand il n'y n'a plus de terres 
à défricher. En 1965, la pression foncière était encore faible . Dans la région de Koutiala, à partir des 
données de 1994 (tableau 1) et de l'augmentation de 5 % par an, on peut estimer que seulement 7 % 
des terres étaient cultivées en 1970, alors que 42 % des terres sont cultivables . Ce n'est donc pas le 
manque de terre qui a poussé les paysans à passer à la culture permanente à cette époque. 

Par contre, le démarrage de la culture du cotonnier à grande échelle a entraîné l'utilisation de nouvelles 
techniques : rotations coton-céréales, culture attelée, engrais , fumier, etc. On peut reconstituer 
l'évolution de la façon suivante. 

• L'allongement du temps de culture aurait été déclenché dès les années 1965-1970 par l'introduction 
de la culture attelée et de la rotation avec le cotonnier. En effet, pour la culture attelée, il a fallu arracher 
beaucoup plus de souches que pour la culture manuelle et les paysans ont eu intérêt à amortir ce travail 
sur une plus longue durée de culture. 

• La poursuite de la culture a été possible grâce au travail du sol et à la rotation, qui limitaient la 
prolifération des mauvaises herbes, généralement, facteur le plus contraignant et qui explique la remise 
en jachère dans la culture itinérante. 

• Puis, la culture permanente a été possible par l'apport des engrais, qui a évité l'épuisement minéral 
des sols et même corrigé la carence en phosphore qui existait à l'origine (Crétenet et al. , 1994 ). 

• L'apport du fum ier, grâce à la vulgarisation des charrettes , a amélioré le recyclage des éléments 
minéraux. Il a ainsi permis d'éviter l'acidification que l'on observe souvent dans les essais pérennes en 
stations (Pieri , 1989) et de maintenir les teneurs en matière organique à un niveau suffisant pour que les 
propriétés physiques du sol et l'infiltration de l'eau restent acceptables. 
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Conséquences : augmentation des disponibil ités en terres cultivables et gestion 
des jachères résiduelles. 

L'allongement des durées de culture libère des jachères, qui sont progressivement défrichées pour 
augmenter la surface cultivée. Mais dans la période intermédiaire, il y a un excédent de jachère. 
Comment ces jachères sont-elles gérées par les paysans ? Comment les paysans choisissent-ils les 
jachères qu'ils défrichent ? 

La durée des jachères avant le défrichement n'a pas été notée dans les enquêtes de la CMDT. Nous 
avons cependant pu faire quelques observations ponctuelles. Bazile (2001) donne des 
renseignements sur l'âge et la localisation des jachères dans deux villages, qui éclairent aussi les 
pratiques des paysans. Voici quelques exemples . 

Dans la région de Koutiala, la culture est devenue pratiquement permanente. Les champs proches du 
village sont cultivés en permanence, sauf ceux situés sur le passage des animaux. Les défrichements 
se poursuivent plus loin, suivant un front, indépendamment de la durée de la jachère. Par contre, les 
terres peu fertiles sont délaissées et elle forment des « jachères » de plus de 40 ans . Bazile (2001) a 
donné un exemple d'une telle évolution à N'Goukan . Dans le village Zamblala, les défrichements 
s'étendent jusqu'à plusieurs kilomètres du village sur les glacis colluviaux, en laissant les autres sols . 
Deux champs voisins ont été défrichés la même année, l'un sur une jachère de 6 ans et l'autre sur 
une jachère de 60 ans . 

La structure en auréole classique des villages est modifiée. Dans les gros villages, en raison des 
dégâts d'animaux, les cultures de cases disparaissent ou sont limitées à des enclos solides . Des 
hameaux nouveaux et permanents sont installés au milieu des champs éloignés du village. 

Il existe des remises en jachère, mais ce sont plutôt des accidents : dégâts trop fréquents des 
animaux, manque de main-d 'œuvre, départ des paysans, etc. Suivant les règles en usage, ces terres 
abandonnées peuvent être attribuées à d'autres paysans, après quelques années, si la fam ille 
« propriétaire » n'est pas en mesure de les remettre en valeur. 

L'agrandissement d'une exploitation peut donner lieu à des mises en jachère temporaire. Ainsi, un 
paysan de la région de Sikasso, n'appartenant pas aux familles fondatrices du village, n'avait pas de 
droits fonciers sur la « brousse ». Quand les 48 ha qui lui avaient été initialement attribués ont été 
complètement cultivés , il a demandé une autre parcelle et a obtenu 10 ha, sur une jachère de plus de 
30 ans. Il les a aussitôt défrichés et mis en culture, mais la surface totale dépassant les capacités de 
travail de sa famille, il a laissé en jachère quelques champs anciens . Il espérait les maintenir en 
jachère pendant six ans puis les remettre en culture avant que d'autres villageois ne les demandent. 

Dans la région de Bougouni où la densité de population est faible, les jachères sont abondantes. 
Cependant, dans le village étudié par Bazile (2001 ), certains paysans n'ont plus de jachère. Ils 
dépendent donc des autres familles pour obtenir de nouvelles terres à défricher, comme dans 
l'exemple précédent. L'âge des jachères dans ce village suggère que les paysans défrichent le plus 
souvent les jachères entre 15 et 30 ans . Il reste aussi de très vieilles jachères , de plus de 30 ans, qui 
semblent délaissées peut-être en raison de leur éloignement du village, de sols moins ferti les ou de la 
stratégie foncière des familles. 

Avec l'allongement des temps de cultures et le passage à la culture permanente, les jachères 
deviennent des réserves de terre à défricher pour agrandir les surfaces cultivées. La durée de jachère 
n'est plus un critère important : les paysans défrichent aussi bien des jachères récentes que de très 
vieilles jachères quand elles sont bien situées . Par contre, les questions relatives aux droits fonciers 
sont d'autant plus importantes que l'occupation de la terre, après ce défrichement, va pratiquement 
devenir défin itive . 

Conclusion 
L'âge des champs actuellement cultivés dans la rég ion Mali-Sud ne concorde pas avec l' idée d'une 
crise de la culture itinérante due à l'excès de surfaces cultivées . En effet, la majorité des terres 
cultivées n'est plus en culture itinérante. 

Cette cra inte d'une crise de la culture itinérante, exprimée par de nombreux auteurs , correspond à 
l'application, à cette région , des principes classiques su ivant lesquels, quand les surfaces cultivées 
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augmentent, les jachères sont de plus en plus limitées dans le temps puis disparaissent. Ainsi, Nye et 
Greenland (1960) constatent que la tendance générale est de réduire le temps de jachère, plutôt que 
d'augmenter le nombre d'années de culture. Il en résulte souvent une diminution de la fertilité des 
terres. Quand il n'y a plus de terres disponibles, les paysans passent à la culture permanente, qu i ne 
peut réussir que si des modifications sont apportées au système de culture pour maintenir la fertili té 
des terres (Jean, 1975). 

C'est, au contraire, l'allongement des temps de culture qui s'est produit dans la région Mali-Sud . 
Pourquoi l'évolution s'est-elle produite dans ce sens? Il est possible que les régions soudaniennes et 
sahéliennes soient relativement favorables à une telle intensification de l'agriculture. Ainsi, Pelissier 
(1966) a décrit au Sénégal des systèmes traditionnels très élaborés. Il est certain aussi que la culture 
du coton a joué un rôle, par l'équipement en culture attelée et l'utilisation des intrants qu'elle a permis. 
L'évolution observée dans cette région s'accorde bien avec les conclusions de Lele et Stone (1989) 
selon lesquelles l'intensification de l'agriculture est favorisée par l'augmentation de la population, 
quand elle est accompagnée par des conditions économiques qui permettent aux paysans d'investir. 

Avec le passage à la culture permanente ou presque, les anciennes jachères sont transformées en 
réserve de terre dans lesquelles on peut étendre les cultures par de nouveaux défrichements. C'est 
ainsi que s'est faite l'évolution pendant les 30 dernières années. On peut raisonnablement penser que 
la même tendance va se poursuivre jusqu'à ce que toutes les terres favorables soient occupées . Les 
villages où plus de 50 % des terres sont cultivées sont certainement près de la saturation et les 
surfaces cultivées n'augmenteront plus guère. Mais, il existe souvent des possibilités d'extension dans 
les villages voisins . C'est seulement quand les terroirs seront saturés pour la culture permanente, que 
d'autres voies d'évolution plus coûteuses pourront être explorées : les migrations vers des régions 
non encore saturées, l' intensification sur les terres déjà cultivées, l'extension des cultures vers des 
terres moins favorables , les améliorations foncières , etc. 
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