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INTRODUCTION - PROBLEMATIQUE 

1 : Problématique 
La présente étude vise surtout à qualifier et à quantifier les effets des 

perturbations anthropiques (pâturage, feu et coupe de bois) pratiquées plus ou moins 

anarchiquement, par les agro-pasteurs et les nomades dans la zone soudano-sahélienne 

nord du Cameroun. Ces perturbations modifient le processus d'évolution des formations 

végétales et fragilisent leur relatif équilibre dynamique. L'érosion écologique issue de 

ces pratiques se situe à plusieurs niveaux : 

- la baisse de la fertilité des sols due à l'érosion éolienne et hydrique. Cette 

dernière conduit parfois à des situations irréversibles lorsque les phénomènes de 

lessivage, de lixiviation et de troncature ont entraîné la formation d'un horizon induré et 

d'une croûte de battance : c'est la "hardéisation" ; 

- la dégradation du couvert végétal ligneux et herbacé, ( diminution du couvert, 

réduction de la densité des individus, forte réduction de la richesse floristique) ; 

- la baisse de la production et la réduction des ressources de ces savanes (bois de 

chauffe, d'œuvre ou de service, produits de la pharmacopée traditionnelle et fourrage, 

etc.). 

C'est donc dans une problématique générale de compréhension et d'interprétation 

des phénomènes, ayant conduit à la dégradation du couvert végétal ligneux et herbacé de 

la région, que s'inscrit cette étude. 

2 : Etat des connaissances sur le sujet 
De nombreux travaux, plus ou moins théoriques, ont été menés sur l'étude de la 

dynamique de la végétation. En ce qui concerne la théorie de la dynamique de la 

végétation, on peut citer les ouvrages de base (CLEMENTS, 1916, 1949 ; JOVET 1949; 

GAUSSEN 1952; BRAUN-BLANQUET, 1951; GUINOCHET, 1955; ODUM, 1971) 

et de nombreux articles (COWLES, 1911 ; COOPER, 1926 ; GLEASON, 1926 ; 

WHITTAKER 1953 ; NOY-MEIR & WALKER, 1986 ; HUNTLEY & WALKER, 

1982 ; BOURLIERE, 1983 ; FROST et al. , 1986 ; W ALKER 1987) ; etc. Le concept de 

succession a beaucoup marqué cette théorie. Ces travaux, se référant pour la plupart à la 

zone tempérée, ont fait l'objet d'une synthèse bibliographique par LEPART et 

ESCARRE (1983). La notion de succession a recouvert de multiples définitions. Ainsi 

ODUM (1969) définit la succession écologique comme "un processus ordonné du 



12 

développement des communautés s'effectuant selon une direction assez constante et par 

conséquent, prévisible. C'est le résultat des modifications imposées au milieu physique 

par une communauté". Nous retiendrons pour notre part la définition suivante : la 

succession est "le processus de colonisation d'un biotope par les êtres vivants et les 

changements dans le temps de la composition floristique et faunistique d'une station 

après qu'une perturbation ait détruit partiellement ou totalement l'écosystème 

préexistant" (DONF ACK, 1993). 

En ce qui concerne les zones arides, on citera les travaux de SHREVE (1951), 

MAC MAHON (1980), et V ASEK (1980) en Amérique du Nord. LE HOUEROU 

(1977, 1981), FLORET (1981), FLORET et al. (1981), FLORET et PONTANIER 

(1982), TELAHIGUE (1981, TELAHIGUE et al. (1987) etc., ont travaillé sur la 

dynamique de végétation en zone aride de l'Afrique du Nord. Si le thème a fait l'objet de 

moins d'études en zones tropicales semi-arides il faut cependant relever entre autres les 

travaux de : GROUZIS (1979, 1982, 1988), GASTON (1973, 1977), BOUDET (1975, 

1981, 1983), DONF ACK (1993, 1998), DEMBELE, (1996). 

En Afrique tropicale sèche, les études ont porté sur les divers aspects de la 

dynamique de la végétation, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes de 

savane : TROCHAIN (1980), POUPON (1980), PENNING DE VRIES et DJITEYE 

(1982), WHITTAKER et al. (1984), etc. Au Cameroun, ce thème a été abordé par 

LETOUZEY (1968, 1985), JACQUES-FELIX (1968), SEGHIERI (1990), DONF ACK 

(1998), DONFACK et al. (1997), CCE (1988, 1994). 

Concernant l'étude de la dynamique de la savane arborée sous les effets des 

perturbations anthropiques, on peut citer les travaux sur l'évolution d'un taillis de 

formation naturelle exploité en coupes rases à différentes dates, en zone soudanienne du 

Burkina Faso (NOUVELLET, 1992). Au Sénégal, ARBONNIER (1990) a travaillé sur 

les inventaires en vue de déterminer le cycle optimum d'exploitation d'un taillis (pour le 

bois de feu), et a préconisé un type de sondage pour ce type de forêt. TILLON (1961) 

avait déjà fait, en République Centrafricaine, des observations sur une parcelle de 32 

ares protégée contre le feu pendant 10 ans. CATINOT (1994) a réalisé une synthèse 

bibliographique sur l'état d'avancement des travaux sur les forêts naturelles des zones de 

savanes. 
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3 : Cadre et objectifs de l'étude 

Notre travail se situe ainsi dans le cadre d'un programme de recherche 

plus vaste sur la dynamique des écosystèmes et de leurs réponses aux perturbations 

anthropiques au Nord-Cameroun. Les études, réalisées par une équipe de l'Institut de la 

Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD) du Cameroun, ont débuté en 

1985 (CCE, 1988). Ces travaux ont, dans un premier temps, permis : 

- d'étudier le cycle de vie des espèces végétales spontanées et le partage des 

ressources hydriques de ces sols (SEGHIERI, 1990) ; 

- de caractériser et de quantifier à différentes échelles le régime hydrique, le 

ruissellement et les pertes en sol des principaux systèmes écologiques (SEINY

BOUKAR, 1990; THEBE, 1987); 

- de caractériser la reconstitution et la dynamique de la végétation des jachères 

après abandon de la culture (DONF ACK, 1993) ; 

- d'établir la typologie et de caractériser la diversité, la dynamique et la 

production de la végétation du Nord-Cameroun (DONF AK, 1998). 

Le présent travail vient ainsi compléter les études sur la dégradation du couvert 

végétal au Nord-Cameroun sous la pression anthropique et vise à proposer des solutions 

pour le rétablissement de la biodiversité. Dans ce cadre, nous pouvons discerner à la fois 

des objectifs scientifiques et des objectifs de développement. 

3 1 : Objectifs scientifiques 

Un certain nombre de questions a guidé notre recherche. Elles peuvent être 

formulées comme suit : 

* Sur la dégradation des milieux : 

- quelle est la vitesse de réduction ou de reconstitution de la richesse floristique 

sous les effets combinés de ces facteurs anthropiques ? 

- quel est l'effet du pâturage sur la diversité végétale et la production du bois ? 

- quels sont les effets des différents types de coupe de bois sur la diversité? 

- existe-t-il un équilibre optimal pour la diversité végétale et l'utilisation des 

ressources du milieu : quelle est la combinaison, en intensité et rythme d'application de 

ces pratiques (pâturage, feu et coupe de bois), la moins perturbante pour le milieu ? 

* Sur la diversité végétale : 
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- existe-t-il un niveau ( combinaison, intensité, rythme d'application) où ces 

perturbations auraient un intérêt pour le maintien du capital biodiversité au niveau local 

ou régional ? 

- à quel moment les changements observés dans cette végétation sont-ils les plus 

déterminants sur la biodiversité? 

* Sur la capacité de restauration-réhabilitation 

- quels sont les processus de cette dynamique sous contraintes anthropiques 

(pâturage, feu et coupe de bois) et quelles sont les caractéristiques de la cicatrisation 

dans chaque cas ? 

- peut-on, par un changement de trajectoire, rétablir le système écologique initial, 

ou tout au moins sa biodiversité ? 

- quelles sont les combinaisons en rythme et intensité du feu (la date du feu dans 

l'année) qui permettent le rajeunissement des peuplements ? 

* Sur le niveau de résistance des milieux à sa dégradation 

- quels degrés de résilience ou de stabilité présente la savane arborée à 

Mimosacées et à Combrétacées ? 

- quelles sont les espèces ligneuses privilégiées par certains facteurs et quel 

pourrait être, dans ces conditions, le taux de reconstitution de leur volume ? 

3 2 : Objectifs pour le développement 

Sur le plan pratique, ce travail tente d'évaluer : 

- les techniques à appliquer pour accroître la disponibilité en bois et autres 

espèces utiles pour le paysan, 

- le type de coupe de bois qui donne la plus grande production lignèuse utile, 

- la forme de gestion intégrant au mieux ces facteurs (feu, pâturage et coupe de 

bois) dans le temps et dans l'espace de manière à assurer la pérennité de la production 

fourragère et ligneuse tout en préservant la biodiversité, 

- la diversité végétale est-elle favorable à la production du bois, ou permet-elle 

seulement d'accroître l'éventail des produits utiles aux paysans ( cueillette, artisanat, 

pharmacopée traditionnelle) ? 

- en combien de temps une formation végétale dégradée pourrait-elle se 

reconstituer sous ces techniques de "restauration" ? 
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- quelle serait la meilleure manière de montrer aux décideurs et aux organismes 

de gestion, une fois ces réponses données, comment réaliser une gestion de la savane en 

grandeur réelle et quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise gestion ? 

4 : La biodiversité floristique et son intérêt pour notre étude 

En ce qui concerne la diversité biologique, di CASTRI et YOUNES (1990) 

écrivent : « la diversité biologique est en passe de devenir l'une des questions cruciales 

des sciences de l'environnement. Elle est aussi en train de devenir le sujet le plus 

enthousiasmant et le plus provocateur de la science moderne ». 

La définition d'un tel concept évolue dans le temps ainsi que nous allons le 

constater. 

Selon V AN DER MAAREL (1988), « la biodiversité peut être définie comme 

étant la variation des composantes texturales de la végétation c'est-à-dire les espèces, 

les morphotypes et les différentes formes de répartition de ces éléments ». 

Quant à LEBRETON et al. (1990), ils écrivent : « la biodiversité n'est ni la 

richesse floristique, ni la complexité, ni la variabilité, ni le polymorphisme, mais un peu 

de tout». 

A l'occasion du Sommet de la Terre ou Conférence de Rio (1992), une définition 

officielle a été donnée pour le terme contracté de « biodiversité » dans la Convention sur 

la Diversité Biologique: « Biological diversity means the variability among living 

organisms from ail sources including terrestrial, marine and other aquatic systems and 

the ecological complexes of which they are part ; this includes diversity within species, 

between species and of ecosystems ». 

Cette définition a été également adoptée par des scientifiques, à l'exemple 

HARPER & HA WKSWORTH (1996). Elle pourrait être traduite comme suit : « La 

"biodiversité" signifie la variabilité au sein des organismes vivants, toutes origines 

confondues : terrestre, marine, d'autres milieux aquatiques et systèmes écologiques 

auxquels ils appartiennent, ceci y compris la diversité intra et interspécifique dans 

l'écosystème ». 

DOMBOIS (1995) écrit pour sa part : « Je définis la diversité biologique au sens 

quadruple avec comme élément de référence, la taxonomie ou la richesse floristique 

d'une région, le degré d'interrelations entre les espèces , dans les groupes écologiques 
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fonctionnels, comme la structure d'âge et la variabilité génétique au sein d'une 

communauté d'espèces». 

Pour conclure HARPER & HA WKSORTH (op. cit.) relancent les discussions 

sur cette notion en disant : « It is a new linguistic bottle for wine of old ideas ». 

La biodiversité est donc une notion qui recouvre beaucoup de différentes facettes 

et on parle ainsi de : 

- diversité compositionnelle, 

- diversité structurelle et 

- diversité fonctionnelle. 

La diversité compositionnelle se réfère aux éléments fondamentaux de la 

diversité. Les espèces, ainsi que les différences génétiques existant dans les 

communautés et les écosystèmes aux différents niveaux infraspécifiques, constituent la 

base la plus tangible de la diversité. La conservation ou la protection effective de cette 

biodiversité compositionnelle, dépend généralement des deux autres composantes de la 

diversité (CROW et al., 1994). 

Pour comprendre la complexité et la dynamique des écosystèmes, des outils tels 

que les indices de diversité et d'équitabilité ont été élaborés qui, - quoique discutables -

restent de bons points de repère. Outre la difficulté de choisir une mesure pour évaluer 

la biodiversité d'une communauté, WHITT AKER (1972) souligne la nécessité de 

considérer la biodiversité à travers plusieurs échelles d'espace et propose ainsi de 

considérer la diversité a ( ou intra-habitat), la diversité f3 ( ou turn-over des espèces entre 

habitats), et (la diversité y ou diversité totale à l'échelle du paysage qu'il caractérise par 

la relation : y= a*f3 ). 

La diversité structurelle fait référence à la façon dont ces éléments sont agencés, 

ou disposés les uns par rapport aux autres, dans l'espace et dans le temps. Ainsi, elle 

inclut la forme, la taille et la distribution des espèces, des niches et des communautés 

dans un terroir et la séquence des changements successifs qui les marquent. Comme 

exemple, la fragmentation des niches constitue une perturbation qui compromet la 

diversité structurelle. 

La diversité fonctionnelle fait appel à la diversité des processus écologiques qui 

la sous-tendent ou la maintiennent. Elle dépend des autres composantes de la 

biodiversité. Ainsi la diversité fonctionnelle inclut les diverses interactions écologiques 
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entre les espèces ( compétition, prédation, parasitisme, etc.), mais aussi certains 

processus de l'écosystème comme les transferts de nutriments. Elle fait aussi allusion 

aux variations d'intensité des perturbations naturelles nécessaires à la survie de certaines 

espèces ou communautés. Cette composante de la diversité est souvent ignorée, dans les 

discussions sur la diversité biologique, car elle est la moins tangible. 

Les études consacrées à la diversité fonctionnelle sont rares et les travaux actuels 

soulignent la difficulté de quantifier cette diversité (ROUX, 1996). De telles études 

nécessiteraient des dispositifs expérimentaux appropriés avec des répétitions, des 

suppressions et des ajouts d'espèces ou des altérations de leur abondance, y compris 

celles des espèces clefs de voûte (LAMONT, 1995). 

Toutes ces composantes de la diversité interviennent à différents niveaux, du 

microsite à l'échelle régionale, et plus ou moins indépendamment les uns des autres 

(CROW et al op. cit.). 

5 : Approche méthodologique choisie 

Beaucoup d'études sur la dynamique de la végétation ont été effectuées dans le 

cadre de mises en défens intégrales. Notre étude sur la dynamique provoquée de la 

savane, sous les effets combinés du pâturage, du feu et de la coupe de bois, se fonde sur 

une approche écosystémique ou globale (LONG, 1972), intégrant une combinaison de 

niveaux de facteurs : pâturage ( ou non), feux (précoces ou tardifs chaque année, 

précoces tous les trois ans, ou pas de feu) , coupes de bois à rotation de trois ans 

(traditionnelle) ou de six ans (améliorée). 

Cette étude a été abordée principalement à travers l'évolution des strates ligneuse 

et herbacée (Figure 1). Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons opté pour le suivi 

de la végétation par placeaux de 5m x 5m dans un transect de 48 parcelles d'un hectare, 

formant un dispositif que nous détaillerons dans la deuxième partie de ce travail. La 

technique d'évaluation est basée sur des inventaires systématiques, coupes et pesées de 

bois tous les trois ans en notant, pour chaque placeau, toutes les espèces ou individus 

rencontrés et leur hauteur ( en classes), le degré de recouvrement et de dégradation des 

sols, la micro-topographie, les accidents de terrain, etc. Les herbacées ont été 

inventoriées, tous les deux ans, par la méthode des points quadrats. L'ensemble du 

dispositif a fait l'objet d'une étude pédologique grâce à dix profils, permettant de définir 
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les grands types de sol. Parallèlement, la matière organique ( en % C/N) a été évaluée, au 

niveau des sous-parcelles (25m x 25m), pour l'horizon superficiel (0-10 cm) en 1996. 

Pour l'instant, les données obtenues par placeau ont été traitées au niveau des 

groupes de quatre sous-parcelles centrales (de 25 placeaux chacune), ce qui nous permet 

d'avoir les tendances générales sur l'évolution de la végétation pour chaque traitement. 

Ceci a été fait, pour chacun des quatre inventaires déjà réalisés (en 1985, 1988, 1991, 

1994), à l'aide des analyses multivariées, notamment l'Analyse Factorielle des 

Correspondances (AFC), l'Analyse Factorielle des Correspondances avec Variables 

Instrumentales (AFCVI), l'Analyse en Composantes Principales (ACP), l'Analyse en 

Composantes Principales avec Variables Instrumentales (ACPVI), la Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH). Une méthode globale d'analyse diachronique des 

relevés (DAGET et TRANCHEFORT, 1974) à l'aide des chronogrammes et 

cénogrammes issus des AFC et AFCVI, ACP et ACPVI a également été appliquée aux 

résultats des quatre inventaires réunis sur un même plan factoriel. Plus tard les analyses 

pourront être faites au niveau des placeaux afin de donner des explications plus 

détaillées à ces tendances. 

Notre exposé comporte, après une Introduction, cinq parties divisées en 

chapitres. 

La première partie décrit le milieu, les hommes et leurs activités. 

La deuxième partie décrit, après la localisation et la caractérisation morpho

pédologique du site, le protocole d'étude (le dispositif expérimental et les traitements, 

les unités de prise de mesures et les techniques d'évaluation). Une assez brève revue de 

la littérature sur l'approche d'étude de la végétation dans cette région, ainsi que quelques 

rappels sur les Analyses Multivariées, les Analyses en Coordonnées Principales et la 

caractérisation est donnée dans cette seconde partie. 

Les résultats obtenus à l'aide des analyses multivariées (AFC, AFCVI, ACP 

ACPVI et CAH) sont exposés dans la troisième partie. 

Les deux dernières parties de notre travail concernent une discussion générale 

sur les résultats obtenus et les limites de notre étude, ainsi qu'une proposition 

d'aménagement. 

La conclusion générale reprend les principaux résultats, répond aux questions 

posées dans l'introduction et donne des orientations sur les perspectives de recherche 

forestière en forêts naturelles de la zone soudano-sahélienne nord du Cameroun. 
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Figure 1 : Schéma de l'approche méthodologique 
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Chapitre 1 : Localisation géographique de la région d'étude 

1 1 : Localisation 

Le Nord-Cameroun est situé entre le sixième et le treizième degré de latitude 

nord. Ce vocable désigne les régions septentrionales du Cameroun, depuis les Hautes 

Terres Centrales (plateau de l'Adamaoua) jusqu'au Lac Tchad (Figure 2). Représentant 

35% du territoire national (167000 km2), le Nord-Cameroun est administrativement 

composé, du sud au nord, par les provinces de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême

Nord. 

1 2 : Situation du site 

Le secteur d'étude est situé à 420 m d'altitude dans le village de Laf (10, 15° Nord 

et 14,14° Est) à 50 Km au Sud de la ville de Maroua (Département du Diamaré de la 

Province de l'Extrême-Nord). Cette zone est essentiellement constituée par la plaine du 

Diamaré qui fait transition entre la vallée de la Benoué et la cuvette tchadienne. Elle 

présente aussi quelques uns des massifs granito-gneissiques isolés avec des altitudes 

parfois importantes comme le pic de Mindif qui culmine à 707 m, cassant ainsi la vue de 

l'horizon à l'est de Laf. Elle est dominée à l'ouest par les monts Mandara dont l'altitude 

est supérieure à 1000 m (Figure 2). 
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Figure 2 : Le Cameroun en Afrique et le Nord-Cameroun : grands traits du relief (adapté 
de ROUPSARD, 1987) 
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Chapitre 2 : Caractères généraux du milieu 

2 1 : Milieu naturel 

2 11 : Les facteurs du climat 

Le Cameroun s'étend sur un gradient de onze degrés en latitude et est soumis à 

deux principaux climats (OLIVRY, 1986) dont la limite correspond au cinquième 

parallèle nord. Au sud de cette ligne, le climat est de type équatorial à quatre saisons. Le 

"Cameroun sec" (OLIVRY, op. cit.) situé au nord de cette même ligne coïncide avec les 

limites géographiques du Nord-Cameroun et bénéficiant d'un climat tropical 

(TROCHAIN, 1980) à deux saisons plus ou moins contrastées : une saison de pluie qui 

dure trois à six mois et une saison sèche qui s'étend sur le reste de l'année. Cette région 

est divisée selon la classification de LETOUZEY (1986) en trois domaines climatiques : 

le soudanien, le soudano-sahélien et le sahélien. SUCHEL (1972) et OLIVRY (1986) 

distinguent quant à eux, sur ce même ensemble du Nord-Cameroun géographique, 

quatre zones climatiques : la zone soudanienne à tendance humide, la zone soudanienne 

franche, la zone soudanienne à tendance sèche et la zone sahélienne. 

Le secteur d'étude se situe entre la seconde et la quatrième de ces zones, et 

coïncide avec le domaine soudano-sahélien de LETOUZEY (op. cit.). Une forte 

influence des massifs est perceptible en altitude. A titre d'exemple, les monts Mandara 

introduisent dans leur zone d'influence, un climat de type soudanien. AUBREVILLE 

(1949) place le climat typiquement sahélien au-dessus du dixième parallèle nord entre 

Maroua et N'djamena, alors que pour d'autres le domaine sahélien est représenté au 

Cameroun par un petit secteur sahélo-soudanien. Ceci coïncide avec la proposition de la 

plupart des spécialistes qui mettent la limite sud de la zone sahélienne aux environs de 

l'isohyète moyen annuel de 600 mm, correspondant à la limite nord de la distribution des 

espèces végétales soudaniennes (LE HOUEROU, 1989). 

2 1 1 1 : Les précipitations 

Les principales caractéristiques du climat dans le secteur d'étude sont rapportées 

au tableau 1. Les informations proviennent de la station météorologique de Maroua-



26 

Salak (15 Km au nord du site expérimental). La saison sèche est marquée par des 

valeurs extrêmement faibles de l'hygrométrie. La pluviosité moyenne annuelle s'élève à 

environ 800 mm (Figure 3). La saison sèche dure plus de 7 mois avec 5 mois à 

pluviosité nulle. La saison pluvieuse est très brève, l'essentiel de la pluviosité étant 

concentré sur deux mois Guillet et août). L'un des traits caractéristiques de cette 

pluviosité est sa variabilité interannuelle comme l'illustre le graphique de la figure 3 

(adapté de PONTANIER et al., 1984), sur les données récoltées sur 47 années. 
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Figure 3 : Variations interannuelles de la pluviométrie dans la station de Maroua de 

1950 à 1996 (adapté de PONTANIER et al. 1984) 

Pour cette longue série de données, on relève des années particulièrement 

arrosées avec plus de 1000 mm de pluies (1952, 1962, 1980, etc.), et des années 

faiblement arrosées avec environ 600 mm de pluie seulement (1967, 1983, 1987, etc.). 

2 11 2 : Les températures 

En ce qui concerne les températures, l'année est divisée en trois périodes: 

- une saison chaude, qui va de mars à juin avec des températures maximales et 

minimales supérieures aux moyennes annuelles. 

- une saison de pluies Guin à septembre) avec des températures maximales qui 

deviennent inférieures aux moyennes annuelles. 

- une saison fraîche, (d'octobre à février) avec les mois de décembre et janvier 

particulièrement froids. Pendant cette période, les températures sont sensiblement égales 

aux moyennes annuelles. 
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Le régime thermique est caractérisé par des températures maximales toujours 

supérieures à 30°C. On note des écarts de température importants pendant les mois plus 

froids. 

2 11 3 : L'humidité relative 

Elle est supérieure à 50% pendant les mois les plus arrosés, et inférieure à cette 

même valeur les autres mois. 

2 11 4 : Les vents 

Pendant la saison sèche, le vent dominant est l'harmattan, vent très desséchant et 

particulièrement actif au cours de cette période. Pendant la saison des pluies, le vent 

dominant est la mousson humide. 

Tableau 1 : Caractéristiques climatiques de la région de Maroua (station de Salack) 
(D'après PONTANIER et al., 1984) 

Température Précipitation Evaporation Déficit Humidité relative 
(OC) (mm) (mm) hydrique (mm) moyenne de l'air 

(P-ETP) (%) 

MAX MIN MOY Salak Piche Bac ETP 

Colorado PENMANN 

J 32,7 16,9 24,90 0 466 233 147 -147 27,5 

F 35,3 18,6 27,00 0 541 252 160 -160 17,5 

M 38,5 22,3 30,8 3 628 316 194 -192 22,5 

A 39,2 24,9 31 ,9 22 510 351 190 -174 34,5 

M 37,6 24,3 31,0 63 394 285 190 -131 52,0 

J 34,0 22,2 28,2 131 213 195 145 -40 65,0 

J 31,6 21,7 26,6 229 135 161 130 +17 74,0 

A 30,0 21 ,2 25,6 233 89 124 11 0 +145 79,0 

s 31 ,5 20,9 26,2 161 92 132 125 +20 75 .0 

0 34,6 20,5 27,7 33 230 186 156 -129 59.0 

N 35,1 19.0 27,1 0 393 249 153 -1 53 36.0 

D 33.6 17.1 25.3 0 436 254 132 -132 30.5 

An 27 .7 875 4117 2738 1832 -1016 48.0 

2 1 1 5 : L'évaporation et le déficit hydrique 

L'évaporation (Piche ou Bac Colorado) est très élevée et par conséquent 
l'évapotranspiration potentielle (ETP). Le déficit hydrique atteint parfois des valeurs 
supérieures à -160 mm pendant la saison sèche, mais il est de + 145 mm pendant le mois 
d'août. 

2 1 2 : La géomorphologie et les sols 

La région présente deux grands ensembles géomorphologiques : 
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- les monts Mandara avec d'une part les plateaux d'altitude et les ensembles 

montagneux, et d'autre part les glacis de raccordement; 

- la plaine appartenant à la dépression tchadienne et comprenant les glacis 

sableux, la pénéplaine à inselberg et les plaines alluviales. 

Des prospections pédologiques à l'échelle 1/100 000 ont été réalisées dans la 

province de !'Extrême-Nord Cameroun (SEGALEN, 1962) .. Il ressort de ces études de la 

synthèse effectuée par BRABANT et GA V AUD (1985), que les sols présentent une 

grande diversité. La classe des sols à sesquioxydes, quoique considérée comme étant le 

faciès climatique régional, n'occupe pas les surfaces les plus importantes (HUMBEL, 

1965). Les sols les plus importants, de par l'étendue qu'ils occupent dans le dispositif 

d'étude et l'utilisation qu'en font les paysans, sont : les vertisols modaux ou dégradés, 

les sols ferrugineux tropicaux et les planosols. L'on rencontre également des sols peu 

évolués et des sols fersialitiques. Ces sols présentent plusieurs faciès liés à leur état de 

dégradation et à l'utilisation qu'en font les hommes (SEINY-BOUKAR, 1990). 

2 1 3 : Le milieu humain 

2 1 3 1 : Les traits caractéristiques de la population 

Sur les 1 855 000 habitants de la province de !'Extrême-Nord (Statistiques de 

1987), le département du Diamaré en compte 380 000. La population est composée de 

plusieurs groupes ethniques dont les principaux sont les Peuls et assimilés et les 

Guizigua. A côté de ces groupes principaux, on dénombre plus d'une quinzaine d'autres 

groupes ethniques. 

La population est en grande partie sédentaire. Cependant, la pratique du 

nomadisme et du semi-nomadisme pastoral, fortement influencée par le rythme des 

saisons, est courante chez certains éleveurs. La croissance démographique a une 

influence directe sur ces pratiques au travers de l'augmentation des surfaces 

habituellement cultivées, le raccourcissement du temps de jachère et la diminution en 

superficie des forêts naturelles. 

2 1 3 2 : Activités humaines 

Les activités de production sont liées à l'agriculture, l'élevage, la cueillette et un 

peu d'artisanat. 

• L'agriculture 
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Les facteurs combinés du climat et des sols déterminent indiscutablement la 

répartition des activités humaines. Mais notons, avec LETOUZEY (1968), que 

l'influence des actions anthropiques a entraîné une profonde modification de la 

végétation: "L'importance de la population agricole crée un paysage de villages, de 

hameaux, de culture, de jachères récentes, de jachères abandonnées, ... qui constellent 

la plaine de Maroua" (LETOUZEY, 1986). 

• L'élevage 

L'importance des cheptels bovins, ovins et caprins est, dans le Diamaré, 

respectivement de 190 000, 170 000, 180 000 têtes, [rapport annuel (1993) de la 

délégation provinciale de l'élevage de !'Extrême-Nord]. Il s'agit d'un élevage extensif 

basé sur la divagation. En principe sédentaires, les éleveurs sont parfois contraints à la 

transhumance pendant la saison sèche, pour des troupeaux se nourrissant pour l'essentiel 

dans les savanes. Les ligneux jouent un rôle très important dans cette alimentation 

surtout en saison sèche quand la couverture herbacée a entièrement disparue. 

Il y a surexploitation des écosystèmes naturels liée à la longueur de la période de 

soudure, et ceci malgré le déplacement des troupeaux. La régénération naturelle se 

trouve être gênée, voire anéantie (GROUZIS, 1988). Pour reprendre les termes de 

MILLEVILLE et al. (1982), on peut dire que l'élevage peut être considéré comme une 

activité de cueillette par animal interposé. 

Dans la zone soudano-sahélienne, l' élevage traditionnel est une adaptation 

séculaire, efficace et rationnelle, à une situation où la qualité du fourrage commence à 

diminuer. Dans la région de Laf, la croissance démographique exige une telle intensité 

d'exploitation des pâturages, que leur fertilité et leur productivité diminuent 

progressivement, entraînant leur dégradation. Dans des situations assez analogues, des 

options techniques ont été proposées pour augmenter la disponibilité fourragère et sa 

qualité (PENNING DE VRIES et DJITEYE, 1982). Dans la région de Laf, l' intégration 

croissante de l'élevage à une agriculture intensifiée a été tentée. Elle n'est pas encore 

rentable, faute d'être bien maîtrisée par les agro-pasteurs. La gestion rationnelle des 

parcours naturels, selon des itinéraires techniques bien adaptés et compréhensibles par 

les agro-pasteurs, est également à promouvoir. De fait, les agro-pasteurs sont souvent 

amenés à pratiquer le semi-nomadisme pastoral. 

• L'artisanat, la cueillette et le bois de feu. 
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La forêt naturelle constitue une ressource alimentaire et un complément pour la 

ration humaine quotidienne. On peut citer en particulier l'emploi des feuilles de 

Balanites aegyptiaca ainsi que d'espèces herbacées, des fruits de Tamarindus indica, 

Sclerocarya birrea, etc. Plusieurs objets à usage domestique sont fabriqués à partir des 

matériaux d'espèces ligneuses et herbacées de la savane. On peut citer l'emploi des 

écorces pour le cordage (ex. Piliostigma reticulatum), les colorants et les tanins. Les 

toits et les clôtures des habitations sont faites avec les herbes tressées. Les outils et les 

ustensiles divers sont fabriqués à partir d'espèces ligneuses telles qu'Anogeissus 

leiocarpus, Dalbergia melanoxylon, Balanites aegyptiaca, etc. 

La production de bois de feu et charbon de bois reste la plus importante forme 

d'exploitation des espèces ligneuses des savanes. En outre, plus de 80% du bois de 

chauffe et de service sont prélevés dans la forêt naturelle. Cette exploitation est stimulée 

par la demande de la ville de Maroua. Les espèces les plus appréciées sont : Anogeissus 

leiocarpus, Dalbergia melanoxylon, Acacia seyal, Dichrostachys cinerea, Balanites 

aegyptiaca, etc. Seules quelques espèces sont délaissées : Sclerocarya birrea, Boswellia 

dalzielii, Sterculia setigera. Elles constituent l'essentiel des espèces subsistant dans la 

strate arborée des savanes après cette "sélection à rebours". 

+ Les feux de brousse 

Les feux de brousse constituent une pratique courante qui influence fortement la 

dynamique de la végétation naturelle. Ils freinent la régénération naturelle des espèces 

ligneuses, en détruisant chaque année des individus et rejets qui viennent de se mettre en 

place (NTOUPKA, 1994). Les effets des feux sont liés à leurs caractéristiques. Dans la 

région de Laf, on distingue deux types de feu dus à l'homme : 

- les feux de brousse proprement dits ( ou feux de chasse ou de pasteurs), 

- les feux culturaux ( ou feux de plantation) lors d'une remise en culture d'une 

jachère ou d'une plantation, ou lors du brûlis des résidus de récolte. Ils ont pour objet de 

nettoyer la parcelle cultivée, de mettre à la disposition de la future culture des éléments 

minéraux contenus dans les cendres. 

Par ailleurs les feux peuvent aussi être provoqués naturellement (par la foudre 

par exemple), mais ce cas est très rare. Suivant le type de végétation, les spécialistes 

distinguent généralement trois types de feu : les feux de surface, de cime et d'humus. 
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Les feux de brousse proprement dits, sont organisés soit par des paysans 

sédentaires, soit par des éleveurs, dans le but de renouveler leur parcours. Ils peuvent 

être classés suivant leur période d'apparition et le type ou la composante de la 

végétation incendiée (MONNIER, 1990). S'ils sont déclenchés peu après la dernière 

pluie, on parle de feux précoces. Pratiqués au milieu ou à la fin de la saison sèche, quant 

l'herbe est sèche, ils sont dits tardifs. 

Les feux précoces ont généralement lieu en octobre dans la zone de Laf. A cette 

période, la teneur en eau de la végétation encore relativement élevée, les feux ne sont 

que peu destructeurs même s'ils diminuent le stock semencier. Ces feux favorisent 

plutôt l'élément ligneux. Dans la zone de l'essai et même dans les traitements concernés, 

ils sont très difficiles à réaliser expérimentalement, le dessèchement de l'herbe étant très 

rapide après la dernière pluie. Ce n'est qu'en 1994 que nous avons pu réaliser 

expérimentalement un vrai feu précoce. 

Les feux tardifs sont les plus destructeurs car intervenant en pleine ou en fin de 

saison sèche, quand le tapis herbacé est complètement sec. Ils ont généralement lieu à 

partir du mois de janvier. Certains feux déclenchés entre novembre et décembre et 

surtout entre 10 et 15 heures par temps venteux prennent parfois l'allure et les 

caractéristiques de vrais feux tardifs. A cette période, la strate herbacée présente une 

grande inflammabilité, avec une teneur en eau très faible (MONNIER, 1990). Les 

flammes atteignent parfois les cimes de grands ligneux. La litière et le bois mort sont 

aussi consumés par les flammes (DEMBELE, 1996). 

Le passage des feux tardifs déclenche le débourrement foliaire chez certaines 

espèces (Acacia sp. et certaines Combrétacées). La longue répétition du passage annuel 

de ce type de feu a entraîné au niveau de la végétation une sélection certaine des espèces 

sur leur résistance au feu. 

2 1 4 : La végétation 

La végétation de la région de Maroua (plaine du Diamaré), où se trouve le site 

d'étude, présente à la fois des éléments soudaniens et sahéliens (ligneux et herbacés). 

Dans cette zone, relevant climatiquement du domaine soudanien ou soudano-sahélien, 

les influences anthropiques (agriculture-élevage) ont contribué, relativement récemment, 

à la propagation d'espèces végétales caractéristiques du Sahel. Cependant quelques 

éléments floristiques soudaniens demeurent notablement présents (CCE, 1988). D'après 

LETOUZEY (1986), l'unité phytogéographique comprise entre le lac Tchad et les 
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contreforts méridionaux (à la côte 800 m) du plateau de !'Adamaoua, correspond à la 

région soudano-zambézienne. Cette région comprend au nord un domaine sahélien et au 

sud un domaine soudanien. Entre les deux, la zone de transition correspond, selon la 

terminologie de WHITE (1983), à l'ensemble formé par les trois phytochories qui sont, 

du nord au sud : 

- une zone de transition régionale sahélienne (secteur sahélien); 

- un centre d'endémisme régional qui comprend les secteurs sahélo-soudanien, 

soudano-sahélien et médio-soudanien; 

- une zone de transition régionale guinéo-congolaise / soudanienne (secteur

guinéen). 

Nous donnons sur le tableau 2 la correspondance entre les propositions de 

LETOUZEY (1985) et WHITE (1983) en ce qui concerne les · grands domaines 

phytogéographiques dont relève la zone d'étude. 

Tableau 2 : Correspondance entre les grands domaines phytogéographiques et situation 
de la zone d'étude. 

LETOUZEY (1985) WHITE (1983) 

REGION SOUDANO-ZAMBEZIENNE 

Domaine sahélien 

Secteur sahélien 
.... ~~ONE DE TRANSITION ~ 

REGIONALE 
SAHELIENNE 

Secteur sahélo-soudanien ._ 

---------lOème PARALLELE---------
CENTRE D'ENDEMISME 

Domaine soudanien ~ REGIONAL 
SOUDANIEN 

Secteur soudano-sahélien ~ 
(zone d'étude . LAF) . 
Secteur médio-soudanien 

.... 
~ 

Secteur soudano-guinéen ~ ~ "'ONE DE TRANSITION 
d'altitude 

.... ~ 

REGINALE GUINEO-
CONGOLAISE/SOUDANIENNE 
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Notre zone d'étude se situe dans le secteur soudano-sahélien de LETOUZEY 

(1985). 

En tenant compte de ces considérations, LETOUZEY (1985) distingue deux 

grands ensembles dans le secteur sahélo-soudanien, à savoir : les prairies 

périodiquement inondées et les steppes à épineux. Notre domaine d'étude correspondrait 

aux steppes à épineux d'après LETOUZEY (op. cit.). Nous nuançons ce propos en 

optant plutôt pour le terme de savane arborée, la physionomie générale étant bien une 

savane et le climax une forêt sèche. 

2 1 4 1 : Les prairies périodiquement inondées 

Elles sont localement appelées "yaéré". Dans la région, LETOUZEY (op. 

cit.) a recensé cinq principaux types de "yaéré". La prairie moyennement inondable sur 

sol vertique présente dans la région d'étude, est localement appelée "karal". On y trouve 

des espèces comme Pennisetum ramosum, Echinochloa obtusifolia, E. pyramidalis, 

Eriochloafatmensis, Oryza longistaminata, Corchorus olitorius, etc. 

2 1 4 2 : - Les steppes à épineux 

C'est un domaine qui progresse lentement vers le sud à cause des facteurs 

biodynamiques. Les espèces les mieux représentées sont : Acacia hockii, Acacia seyal, 

A. ataxacantha, A. senegal, Albizia chevalieri, Balanites aegyptiaca, Bauhinia 

rufescens, Combretum aculeatum, Dichrostachys glomerata, Ziziphus mauritiana, 

Piliostigma reticulatum, Strychnos spinosa, Ximenia americana, etc. Il s'agit surtout 

d'éléments sahéliens épineux que l'on retrouve généralement sur vertisols ou sur 

"hardé". 

Le tapis herbacé est très irrégulier, avec parfois des taches nues dans lesquelles 

on trouvent des termitières d'Odontotermes magdalense. Ce tapis herbacé est riche en 

Schoenefeldia gracilis, Loudetia togoensis, Schizachyrium exile, Aristida spp.. ou 

encore Pennisetum pedicellatum. Sur certaines unités, à sols plus ou moins sableux, on 

note surtout la présence des Combrétacées : Anogeissus leiocarpus, Combretum spp .. , 

Annona senegalensis, etc. Dans le paysage agricole de Laf, on trouve dans les champs 

de culture des arbres domestiqués comme: Acacia albida, Adansonia digitata, Balanites 

aegyptiaca, Bombax costatum, Ficus platyphylla, Tamarindus indica, etc. 

Les vertisols et hardé, souvent pâturés, sont dominés par des éléments sahéliens 

épineux représentés en particulier par : Acacia ataxacantha, A. seyal, A. hockii, Albizia 
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chevalieri, Balanites aegyptiaca, Bauhinia rufescens, Boscia senegalensis, Capparis 

sp., Combretum aculeatum, Dichrotachys cinerea, Piliostigma reticulatum, Strychnos 

spinosa, Ximenia americana, Ziziphus sp., etc. La plupart de ces espèces forment des 

fourrés plus ou moins denses avec les autres épineux. 

Le tapis herbacé est très irrégulier avec parfois des taches nues. 

2 1 4 3 : Les zones en mosaïques 

Ces zones assurent la transition entre les deux précédentes lorsque les 

inondations sont superficielles. Généralement sur des argiles noires à nodules calcaires, 

elles forment des boisements constitués essentiellement par Acacia seyal, A. nilotica 

auxquelles se mêlent des espèces prospérant surtout en limite des zones d'inondation. 

De vastes zones de "karal" sont dépourvues de strate ligneuse par dégradation 

anthropique (DONF ACK, 1993). La végétation reste ainsi formée par de vastes prairies 

herbacées remplacées à la fin de la saison de pluies par des champs de "Muskwari". 

LETOUZEY (1985) y distingue 7 groupements qui ne seront pas détaillés ici. 

En conclusion, on peut surtout retenir que le site de Laf est situé sur une savane 

arborée de zone soudano-sahélienne, du bassin versant de Mouda qui comporte quatre 

principaux secteurs écologiques (DONFACK, 1993): 

- le secteur des glacis et plaines sur gneiss à séquence vertisolique à sol hardé dominant, 

et dont la végétation se caractérise par un faible couvert végétal discontinu et une faible 

richesse floristique. La strate ligneuse y est dominée par Lannea humilis, Acacia 

gerrardii, A. hoc/di, A. seyal. A ces espèces s'ajoutent souvent Dichrostachys cinerea, 

Balanites aegyptiaca, Capparis corymbosa, Cissus quadrangularis, Calotropis procera, 

etc. 

- le secteur du plateau ferrugineux à cuirasse sur gneiss à quartzite dominé par 

Anogeissus leiocarpus et Combretum spp. auxquelles s'ajoutent une strate herbacée 

dominée par Loudetia togoensis, Setaria pumila, Andropogon pseudapricus et 

Sporobolus festivus. 

- le secteur des versants des collines à roches vulcano-sédimentaires avec trois faciès 

différents liés au stade d'évolution de la végétation. On observe de haut en bas des 

versants, une savane arborée à Boswelia dalzielii en très bon état, une savane arborée ou 

arbustive plus ou moins dégradée, et les cultures ou jachères récentes. 
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- le secteur des glacis, plaines et hautes terrasses sur alluvions anciennes qui, réduit dans 

la zone de Mouda, présente une végétation naturelle dominée par une savane arbustive à 

Piliostigma reticulatum, associé par endroit à Acacia seyal. C'est une unité qui rappelle 

la végétation des vertisols modaux sur gneiss. La strate herbacée, est à base des 

graminées, y est dominée par Pennissetum ramosum, Echilochloa obtusifolia et Setaria 

pumila. 
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Chapitre 1 : Le dispositif expérimental 

1 1 : Localisation et caractéristiques générales 

Le dispositif d'étude, situé à 50 km au sud de la ville de Maroua, le long de la 

route reliant la ville à Garoua dans la zone soudano-sahélienne, a été installé en 1985 sur 

une friche ancienne issue d'une savane arborée à Mimosacées et Combrétacées. Ce site a 

été choisi à cause de sa représentativité par rapport à la végétation de la région, de sa 

proximité par rapport à la ville de Maroua et pour un accès facile pour une vulgarisation 

aisée. 

Les essais de reboisement et les plantations pilotes, mis en place dans la région, 

ont montré qu'il est non seulement difficile et coûteux de réaliser de grands 

reboisements, en-dessous de l'isohyète moyen annuel de 800 mm, mais aussi que le 

rythme de dégradation de la végétation y est très élevé. La mise en défens intégrale 

rencontre l'hostilité de la population et ne permet de conserver qu'une petite superficie 

de la forêt naturelle alors que le reste se dégrade. Rappelons que plus de 80 % du bois de 

feu sont récoltés dans cette savane arborée. En plus de ces prélèvements, les feux 

annuels et le surpâturage viennent accentuer cette dégradation. Consciente de ce 

problème, la Recherche Forestière a installé cet essai d'aménagement sylvopastoral 

(Rapport annuel de Recherche CRF, 1988). Les objectifs de ces essais sont, ainsi que 

nous les avons déjà exposé (3.1), aussi ceux de ce travail. Il s'agit de fait, brièvement 

exposé, de mesurer la vitesse de dégradation (perte de la biodiversité et réduction du 

couvert végétal), mais aussi d'évaluer comment interviennent, dans le temps et dans 

l'espace, les principaux facteurs anthropiques qui influencent cette dégradation. Le but 

final est d'établir un certain nombre d'acquis techniques aboutissant à des propositions 

concrètes destinées aux décideurs. Il s'agit de proposer des techniques simples de 

gestion facilement acceptables et réalisables par les paysans. Les propositions devraient 

permettre le maintien à la fois de la biodiversité et d'une production soutenue en bois et 

en ressources pastorales. 

L'essai a été installé en 1985 pour une étude multidisciplinaire. La recherche 

zootechnique a participé à l'étude du tapis herbacé alors que la recherche forestière s'est 
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intéressée davantage à l'étude de l'évolution des ligneux. Le dispositif expérimental est 

un split-plot à trois facteurs et à deux répétitions (Figure 4). La taille des parcelles 

unitaires est de 1 ha, ce qui donne pour l'ensemble du dispositif une superficie totale de 

48 ha d'un seul tenant. Les parcelles sont groupées par blocs de trois séparés par des 

pare-feu de 12 m de large. 

Le dispositif est installé sur trois principales unités morpho-pédologiques 

décrites ci-après, avec une pente variant de O à 3 % : 

- Les sols ferrugineux, situés en position haute dite "de plateau", présentent une 

topographie variable marquée par de nombreux affleurements de blocs granitiques avec 

un contact lithique très prononcé. 

- Les vertisols, généralement situés en bas de pente, présentent une topographie plus 

régulière et plus ou moins plane mais aussi quelques affleurements de roches vertes, des 

blocs et cailloux de quartz ferruginisés et bien sûr de nombreuses fentes de retrait et des 

effondrements plus discrets en saison sèche. Les vertisols comptent parmi les sols 

potentiellement les plus fertiles des régions tropicales (SEGHIERI, 1990). Cependant, 

en raison des argiles gonflantes, leur propriétés physiques (gonflement et rétraction) sont 

le plus souvent défavorables à la végétation ligneuse, malgré une fertilité chimique 

élevée. Suivant la saison, les conditions d'hydromorphie y sont accentuées, variant entre 

un engorgement complet des pores capillaires, et une dessiccation très forte avec fente 

de retrait. Ces contrastes saisonniers très marqués du pédoclimat déterminent d'une 

certaine manière les propriétés morphologiques, physiques, biochimiques et 

minéralogiques de ces sols, et surtout la répartition de la végétation. 

- Les sols hardés et les vertisols plus ou moins dégradés sont situés en général sur le 

sommet des pentes régulières (à la rupture des pentes). On y observe une disparition 

progressive des fentes de retrait, une extension de larges plages dénudées, de nombreux 

blocs ferruginisés, des affleurements de nodules calcaires et une érosion sélective en 

"marches d'escalier". 

1 2 : - Les parcelles expérimentales et les traitements 

1 2 1 : Les parcelles unitaires 

Les parcelles sont numérotées de 1 à 48 (Figure 4). Chaque parcelle unitaire d'un 

hectare (100 m x 100 m) est divisée en 16 sous-parcelles, de 25 m x 25 m, repérées par 

des bornes en ciment numérotées. Parmi les 16 sous-parcelles de chaque parcelle 
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unitaire, seules les 4 sous-parcelles centrales 6, 7, 10, 11 pour la répétition "1" et 22, 23, 

26 et 27 pour la répétition "2" sont étudiées, afin d'éviter les effets de bordure (Figure 

5). Chaque sous-parcelle est divisée à son tour en 25 placeaux de 5 m x 5 m. Ces 

placeaux sont bornés par des petits piquets de bois remplacés avant chaque inventaire. 

C'est au niveau des placeaux de 5 m x 5 m que sont effectuées les mesures. 

1 2 2 : Les traitements 

Il s'agit d'un dispositif en blocs complets split-plot à trois facteurs présentant 

chacun de deux à quatre modalités. Cet ensemble est résumé ci-après : 

- Facteur I "pâturage" (2 modalités) : 

* (- 1 -) : parcelles non pâturées ( clôturées : la clôture en fils de fer 

barbelé est doublée en partie d'une haie vive d'Acacia nilotica) ; 

* (- 2 -) : parcelles pâturées (non clôturées : mais charge du bétail non 

fixée ni connue) ; 

Remarque : Notre essai "pâturage" est situé sur une piste à bétail qui mène à 

l'abreuvoir. La charge du bétail n'est pas déterminée. Les animaux pâturent au moins 

une fois dans la journée, du moins quand ils sont de passage pour l'abreuvoir. 

- Facteur II "feu" (4 modalités): 

* (- 1 -) pas de feu pendant toute la rotation. 

* (- 2 -) feu précoce tous les trois ans à partir d'octobre 1988. Protection 

contre le feu les autres années. 

* (- 3 -) feu précoce chaque année (en octobre) 

* (- 4 -) feu tardif chaque année ( en avril) 

Facteur III "coupe de bois - techniques de régénération" 

(3 modalités) 

* (- 1 -) : pas de coupe, pas d'aide à la régénération 

* (- 2 -) : coupe dite traditionnelle. La coupe traditionnelle est pratiquée 

sans aide à la régénération, par la coupe de toutes les espèces susceptibles de trouver 

acquéreurs sur les marché de bois. Tous les troncs, branches ou rejets de diamètre 

supérieur à 3 cm sont exploités au cours des coupes qui se déroulent tous les trois ans. 

Cette modalité reproduit la pratique des bûcherons qui abattent tous les bois vendables 

sans souci d'amélioration. 
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* (- 3 -) : coupe dite d'amélioration. Cette coupe implique la réalisation 

des micro-aménagements en faveur de la régénération. On estime que l'intervalle entre 

deux coupes, de ce type, peut être de 6 ans. Cet intervalle pourrait être modifié en 

fonction de la croissance des arbres. Dans ce type de coupe, certaines espèces ne sont 

pas exploitées, soit parce qu'elles produisent des fruits ou des feuilles recherchés ou 

rares, soit parce qu'elles donnent une ombre épaisse en saison sèche (abri des hommes et 

du bétail). Ceci concerne les espèces suivantes : Tamarindus indica, Diospyros 

mespiliformis, Ficus platyphylla, Sclerocarya birrea. D'autres espèces, qui sont réputées 

rejeter vigoureusement de souche, sont coupées au ras du sol (Ziziphus sp., Acacia sp.). 

D'autres encore, que les paysans ont l'habitude de traiter en têtard dans les terroirs 

agroforestiers, sont exploitées à 2m du sol (Anogeissus leiocarpus, Faidherbia albida). 

Le diamètre minimum de coupe est de 3 cm pour les espèces envahissantes comme 

Dichrostachys glomerata. Ce diamètre est par contre plus élevé pour les essences qu'il 

faut laisser grossir de fait de leur intérêt comme aliment (fruits comestibles : Ziziphus 

mauritiana), comme combustible (bois aisé à fendre: Acacia seyal), ou encore pour les 

usages artisanaux (tanin : Acacia nilotica). Enfin, les espèces dont le bois a peu de 

valeur économique sont, dans un premier temps, laissées sur pieds pour leur effet anti

érosif : Lannea humilis, Commiphora africana, Boswellia dalzielii, Sterculia setigera. 

Elles pourront par la suite être détruites par anhélation s'il se confirme qu'elles ont peu 

d'utilisation, et ce lorsque le peuplement se sera enrichi. Sur les parcelles où sont 

appliqués ces traitements, des travaux pour la régénération des ligneux et des herbacées 

ont été réalisés en 1986. Ainsi, avant la coupe, toutes les surfaces nues (hardé) ont été 

griffées à l'aide d'une herse de type "chisel". Après la coupe, les rameaux et les petites 

branches sont couchés sur ces parties hersées et si possible fixés ( enfoncés dans le sol, 

ou couverts de pierres). Ces deux types de travaux ont pour but de faciliter la 

régénération herbacée et arbustive en permettant aux graines de se fixer, de germer à 

l'abri des branches et de pouvoir s'enraciner dans le sol ameubli (PELTIER et EYOG 

MA TIG, 1989). 

Enfin, notons que les coupes, qu'elles soient "traditionnelle" ou "d'amélioration", 

sont réalisées entre janvier et avril, pendant la période d'arrêt de la végétation. Seuls les 

troncs, de diamètre compris entre 3 et 12 cm, font l'objet d'une coupe. On pratique en 

fait une coupe en têtard et même de l'émondage pour tous les grands individus. 
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Chapitre 1 : Le dispositif expérimental 

11 : Localisation et caractéristiques générales 

Le dispositif d'étude, situé à 50 km au sud de la ville de Maroua, le long de la 

route reliant la ville à Garoua dans la zone soudano-sahélienne, a été installé en 1985 sur 

une friche ancienne issue d'une savane arborée à Mimosacées et Combrétacées. Ce site a 

été choisi à cause de sa représentativité par rapport à la végétation de la région, de sa 

proximité par rapport à la ville de Maroua et pour un accès facile pour une vulgarisation 

aisée. 

Les essais de reboisement et les plantations pilotes, mis en place dans la région, 

ont montré qu'il est non seulement difficile et coûteux de réaliser de grands 

reboisements, en-dessous de l'isohyète moyen annuel de 800 mm, mais aussi que le 

rythme de dégradation de la végétation y est très élevé. La mise en défens intégrale 

rencontre l'hostilité de la population et ne · permet de conserver qu'une petite superficie 

de la forêt naturelle alors que le reste se dégrade. Rappelons que phis de 80 % du bois de 

feu sont récoltés dans cette savane arborée. En plus de ces prélèvements, les feux 

annuels et le surpâturage viennent . accentuer cette dégradation. Consciente de ce 

problème, la Recherche Forestière a installé cet essai d'aménagement sylvopastoral 

(Rapport annuel de Recherche CRF, 1988). Les objectifs de ces essais sont, ainsi que 

nous les avons déjà exposé (3.1), aussi ceux de ce travail. Il s'agit de fait, brièvement 

exposé, de mesurer la vitesse de dégradation (perte de la biodiversité et réduction du 

couvert végétal), mais aussi d'évaluer comment interviennent, dans le temps et dans 

respace, les principaux facteurs anthropiques qui influencent cette dégradation. Le but 

final est d'établir un certain nombre d'acquis techniques aboutissant à des propositions 

concrètes destinées aux décideurs. Il s'agit de proposer des techniques simples de 

gestion facilement acceptables et réalisables par les paysans. Les propositions devraient 

permettre le maintien à la fois de la biodiversité et d'une production soutenue en bois et 

en ressources pastorales. 

L'essai a été installé en 1985 pour une étude multidisciplinaire. La recherche 

zootechnique a participé à l'étude du tapis herbacé alors que la recherche forestière s'est · 
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intéressée davantage à l'étude de l'évolution des ligneux. Le dispositif expérimental est 

un split-plot à trois facteurs et à deux répétitions (Figure 4). La taille des parcelles 

unitaires est de 1 ha, ce qui donne pour l'ensemble du dispositif une superficie totale de 

48 ha d'un seul tenant. Les parcelles sont groupées par blocs de trois séparés par des 

pare-feu de 12 m de large. 

Le dispositif est installé sur trois principales unités morpho-pédologiques 

décrites ci-après, avec une pente variant de O à 3 % : 

- Les sols ferrugineux, situés en position haute dite "de plateau", présentent une 

topographie variable marquée par de nombreux affleurements de blocs granitiques avec 

un contact lithique très prononcé. 

- Les vertisols, généralement situés en bas de pente, présentent une topographie plus 

régulière et plus ou moins plane mais aussi quelques affleurements de roches vertes, des 

blocs et cailloux de quartz ferruginisés et bien sûr de nombreuses fentes de retrait et des 

effondrements plus discrets en saison sèche. Les vertisols comptent parmi les sols 

potentiellement les plus fertiles des régions tropicales (SEGHIERI, 1990). Cependant, 

en raison des argiles gonflantes, leur propriétés physiques (gonflement et rétraction) sont . 

le plus souvent défavorables à la végétation ligneuse, malgré une fertilité chimique 

élevée. Suivant la saison, les condition~ d'hydromorphie y sont accentuées, variant entre 

un engorgement complet des pores capillaires, et une dessiccation très forte avec fente 

de retrait. Ces contrastes saisonniers très marqués du pédoclimat déterminent d'une 

certaine manière les propriétés morphologiques, physiques, biochimiques et 

minéralogiques de ces sols, et surtout la répartition dè la végétation. 

- Les sols hardés et les vertisols plus ou moins dégradés sont situés en général sur le 

sommet des pentes régulières (à la rupture des pentes). On y observe une disparition 

progressive des fentes de retrait, une extension de larges plages dénudées, de nombreux 

blocs ferruginisés, des affleurements de nodules calcaires et une érosion sélective en · 

"marches d'escalier". 

1 2 : - Les parcelles expérimentales et les traitements 

1 2 1 : Les parcelles unitaires 

Les parcelles sont numérotées de 1 à 48 (Figure 4). Chaque parcelle unitaire d;un 

hectare (100 m x 100 m) est divisée ëh 16 sous-parcelles, de 25 mx 25 hl, repérées par 
. . . 

'des bornes en ciment numérotées. Parmi les 16 sous-parcelles · de .chaque parcelle 
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unitaire, seules les 4 sous-parcelles centrales 6, 7, 10, 11 pour la répétition "l" et 22, 23, 

26 et 27 pour la répétition "2" sont étudiées, afin d'éviter les effets de bordure (Figure 

5). Chaque sous-parcelle est divisée à son tour en 25 placeaux de 5 m x 5 m. Ces 

placeaux sont bornés par des petits piquets de bois remplacés avant chaque inventaire. 

C'est au niveau des placeaux de 5 m x 5 m que sont effectuées les mesures. 

1 2 2 : Les traitements 

Il s'agit d'un dispositif en blocs complets split-plot à trois facteurs présentant 

chacun de deux à quatre modalités. Cet ensemble est résumé ci-après: 

- Facteur I "pâturage" (2 modalités) : 

* (· 1 ~) : parcelles noil pâturées ( clôturées : la ciôture en fils de fer 

barbelé est doublée en partie d'une haie vive d'Acacia nilotica); 

* (- 2 -) : parcelles pâturées (non clôturées : mais charge du bétail non 

fixée ni connue) ; 

Remarque : Notre essai "pâturage" est situé sur une piste à bétail qui mène à 

l'abreuvoir. La charge du bétail n'est pas déterminée. Les arumaux pâturent au moins 

une fois dans la journée, du moins quand ils sont de passage pour l'abreuvoir. 

- Facteur II "feu" (4 modalités): 

* (- 1 -) pas de feu pendant toute la rotation. 

* (- 2 -) feu précoce tous les trois ans à partir d'octobre 1988. Protection 

contre le feu les autres années. 

* (- 3 -) feu précoce chaque année (en octobre) 

* (- 4 -) feu tardif chaque année ( en avril) 

Facteur III "coupe de bois - techniques de régénération" 

(3 modalités) 

* (- 1 -) : pas de coupe, pas d'aide à la régénération 

* (- 2 -) : coupe dite traditionnelle. La coupe traditionnelle est pratiquée 

sans aide à l_a régénération, par la coupe de toutes les espèces susceptibles de trouver 

acquéreurs sur les marché de bois. Tous les troncs, branches ou rejets de diamètre 

supérieur à 3 cm sont exploités au cours des coupes qui se déroulent tous les trois ans. 

Cette modalité reproduit la pratique des bûcherons qui abattent tous les bois vendables 

sans souci d'amélioration. 



42 

* (- 3 -) : coupe dite d'amélioration. Cette coupe implique la réalisation 

des micro-aménagements en faveur de la régénération. On estime que l'intervalle entre 

deux · coupes, de ce type, peut être de 6 ans. Cet intervalle pourrait être modifié en 

fonction de la croissance des arbres. Dans ce type de coupe, certaines espèces ne sont 

pas exploitées, soit parce qu'elles produisent des fruits ou des feuilles recherchés ou 

rares, soit parce qu'elles donnent une ombre épaisse en saison sèche (abri des hommes et 

du bétail). Ceci · concerne les espèces suivantes : Tamarindus indica, Diospyros 

mespiliformis, Ficus platyphylla, Sclerocarya birrea. D'autres espèces, qui sont réputées 

rejeter vigoureusement de souche, sont coupées au ras du sol (Ziziphus sp., Acacia sp.). 

D'autres encore, que les paysans ont l'habitude de traiter en têtard dans les terroirs 

agroforestiers, sont exploitées à 2m du sol (Anogeissus leiocarpus, Faidherbia albida). 

Le diamètre minimum de coupe est de 3 cm pour les espèces envahissantes comme . 

Dichrostachys glomeraia. Ce diamètre est par contre plus élevé pour les essences qu'il 

faut laisser grossir de fait de leur intérêt comme aliment (fruits comestibles : Ziziphus 

mauritiana), comme combustible (bois aisé à fendre : Acacia seyal), ou encore pour les 

usages artisanaux (tanin : Acacia nilotica). Enfin, les espèces dont le bois a peu de 

valeur économique sont, dans un premier temps, laissées sur pieds pour leur effet anti

érosif : Lannea humilis, Commiphora africana, Boswellia dalzielii, Sterculia setigera. 

Elles pourront par la suite être détruites par anhélation s'il se confirme qu'elles ont peu 

d'utilisation, et ce lorsque le peuplement se sera enrichi. Sur les parcelles où sont , 

appliqués ces traitements, des travaux pour la régénération des ligneux et des herbacées 

ont été réalisés en 1986. Ainsi, avant la coupe, toutes les surfaces nues (hardé) ont été 

griffées à l'aide d'une herse de type "chisel". Après la coupe, les rameaux et les petites 

branches sont couchés sur ces parties hersées et si possible fixés ( enfoncés dans le sol, 

ou couverts de pierres). Ces deux types de travaux ont pour but de faciliter la 

régénération herbacée et arbustivè en permettant aux graines de se fixer, de germer à 

l'abri des branches et de pouvoir s'enraciner dans le sol ameubli (PELTIER et EYOG 

· MA TIG, 1989). 

Enfin; notons que les coupes, qu'elles soient "traditionnelle" ou "d'amélioration", · · 

sont réalisées entre janvier et avril, pendant la période d'arrêt de la végétation. Seuls les 

troncs, de diamètre compris entre 3 et 12 cm, font l'objet d'une coupe. On pratique en 

fait une coupe en têtard et même de l'émondage pour tous les grands individus. 
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Le dispositif est donc formé de 24 traitements [2 (pâturage) x 4 (feu) x 3 (coupe 

de bois)] , avec deux répétitions, affectés à 48 parcelles unitaires de 1 ha chacune (Figure 

4). 

Exemples de lecture : 

Parcelle 3 : Elle est pâturée (facteur 1), non brûlée (facteur 2) et subit une coupe 

d'amélioration (facteur 3). 

Parcelle 35 : Elle est non pâturée, brûlée précocement tous les trois ans et non 

coupée. 



Photo HARMAND 

Photo 1 : Vue aérienne de l'essai sylvopastoral en saison sèche: on distingue bien les blocs 
brûlés (en noir), non brûlés, pâturés etc., et les pare-feu. 
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Répétition N° J Traitements 
Facteur 2 Facteur 3 

FEU COUPE 

1: Protection 2: traditionnelle 

Intégrale 1 : pas de coupe 

contre le feu 3 : améliorée 

3: Feu 1 : pas de coupe 

Précoce 2 : traditionnelle 

Chaque année 3 : améliorée 

2: Feu précoce tous 
les 3 ans 2: traditionnelle 

avant coupe 
traditionnelle, 3: améliorée 

sinon protection 
1 : pas de coupe 

4: Feu 
3 : améliorée 

Tardif 
1 : pas de coupe 

Chaque année 
2 : traditionnelle 

2: Feu précoce tous 
les 3 ans 1 : pas de coupe 

avant coupe 
traditionnelle, 2 : traditionnelle 

sinon protection 
3 : améliorée 

1: Protection 2 : traditionnelle 

Intégrale 3 : améliorée 

contre le feu 1 : pas de coupe 

3: Feu 2 : traditionnelle 

Précoce 1 : pas de coupe 

chaque année 3 : améliorée 

4: Feu 1 : pas de coupe 

Tardif 2 : traditionnelle 

chaque année 3 : améliorée 
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Figure 4 : Dispositif d'étude et les traitements 
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Révétition N° 2 Traitements 
Facteur 2 Facteur 3 

FEU COUPE 

3: Feu 3 : améliorée 

Précoce 1 : pas de coupe 

chaque année 2: traditionnelle 

1: Protection 2: traditionnelle 

Intégrale 3 : améliorée 

contre le feu 1 : pas de coupe 

4: Feu 
1 : pas de coupe 

Tardif 
2: traditionnelle 

chaque année 
3 : améliorée 

2: Feu précoce tous 
les 3 ans 2: traditionnelle 

avant coupe 
traditionnelle, 1 : pas de coupe 

sinon protection 
3 : améliorée 

4: Feu 
2: traditionnelle 

tardif 
3 : améliorée 

chaque année 
1 : pas de coupe 

3: Feu 1 : pas de coupe 

précoce 2: traditionnelle 

chaque année 3 : améliorée 

2: Feu précoce tous 
les 3 ans 3 : améliorée 

avant coupe 
traditionnelle, 1 : pas de coupe 

sinon protection 
2: traditionnelle 

1: Protection 2: traditionnelle 

intégrale 3 : améliorée 

contre le feu 1 : pas de coupe 
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4 3 2 1 

8 7 6 5 

12 11 10 9 

16 15 14 13 

!vers Moutourwa ~ PARE-FEU CENTRAL (12 m de large) 7 vers Laf 

20 19 18 17 

24 23 22 21 

28 ~7 26 25 

~I 22 ~3 ~4 
32 31 30 29 

16 17 18 19 ~o 

Il 12 13 14 15 

~ 7 18 ~ 10 

1 2 0 ~ ~ 

Figure 5 : Dispositif de prise de mesure. Plan de 2 parcelles juxtaposées : numérotation 
des sous-parcelles (1 à 16 pour la répétition 1 et 17 à 32 pour la répétition 2) et des 
placeaux (1 à 25) dans une sous-parcelle. 



---

47 

1 3 : Les observations et les mesures effectuées 

1 3 1 : - Les relevés de végétation et les descripteurs du milieu 

Selon LEGENDRE et LEGENDRE (1984) : "Toute étude écologique est fondée 

sur des descripteurs écologiques (attributs, variables ou caractères) au moyen desquels 

sont comparés ou décrits les objets de l'étude". Ainsi, lors de chaque observation, un 

relevé mésologique est réalisé, avec évaluation des valeurs des principaux descripteurs 

permettant de caractériser l'environnement. Dans le cas de notre étude, menée à Laf, une 

fiche de relevés mésologique a été élaborée permettant de caractériser : la 

géomorphologie, les sols et leur état de dégradation, la flore, le couvert végétal. Un 

certain nombre de paramètres allométriques ont aussi été relevés pour les ligneux, 

(hauteur, circonférence et diamètre du houppier pour les grands sujets), comme a été 

mesurée la production utile de bois par type de coupe, etc. Les valeurs de ces 

descripteurs sont relevées au niveau des placeaux de Sm x Sm, à l'exception des données 

de la production utile de bois récoltées au niveau des sous-parcelles de 25 m x 25 m. En 

ce qui concerne les herbacées, les relevés ont été faits par la méthode des points 

quadrats au niveau des parcelles. 

Ces descripteurs peuvent être divisés en trois catégories : 

- variables environnementales : descripteurs géomorphologiques et pédologiques, et 

floristiques ; 

- variables sylvo-techniques : types de coupe de bois, traitements subis par les parcelles ; 

- variables dendrométriques : hauteur (par classes), circonférence à 30 cm du sol, les 

deux diamètres du houppier mesurés perpendiculairement l'un à l'autre, production utile 

de bois par type de coupe de bois et pour chaque espèce ligneuse. 

Toutes ces données ont été saisies à l'aide du logiciel Fox Pro 2.0 et les analyses 

multivariées ont été réalisées à l'aide du logiciel Bioméco. 

1 3 1 1 : Les ligneux 

Sur les 400 placeaux de 25 m2 que compte une parcelle de 1 hectare, seuls les 

100 situés sur les 4 sous-parcelles centrales font l'objet de mesures. Les limites des 

placeaux ne varient que de la flexibilité du ruban d'acier utilisé (+/- 10 cm), car le 

piquetage s'appuie sur des bornes fixes. Au moment des inventaires, une fiche est 

remplie pour chaque placeau par une équipe de 6 personnes : 1 pointeur, 4 observateurs 

fixes placés aux quatre piquets d'angle et un observateur mobile qui parcourt le placeau 
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et identifie les espèces ligneuses, y compris les jeunes régénérations. L'observateur est 

aidée dans sa tâche par les observateurs fixes. Ensuite, tous les ligneux repérés sont 

identifiés (noms en langue vernaculaire Guizigua) et sont mesurés. Ils sont cochés par 

un point dans la matrice "classes de hauteur". Pour les arbres de plus de 2,50 m, on 

mesure la circonférence à 30 cm de hauteur et les deux diamètres du houppier selon les 

axes nord-sud et est-ouest. Par la suite, seule la moyenne des diamètres sera retenue. 

1 3 1 2 : Les herbacées 

Pour les herbacées, les observations ont été faites, au niveau de la parcelle par la 

méthode des points quadrats, par une équipe d'agrostologues de l'Institut de la 

Recherche Zootechnique et Vétérinaire (IRZV) de Garoua pour les années 1986, 1988 et 

1990, et par nous-mêmes pour les années 1992 et 1994. A cet effet, deux fils de 20 m 

chacun, sont tendus à partir de deux bornes en ciment fixes, dans le sens des deux 

diagonales de la parcelle. Les espèces · sont identifiées, sur tous les points de contact 

avec une baguette descendue verticalement dans la végétation tous les 10 cm le long de 

chaque fil, soit donc sur 200 points par parcelle (Figure 6). 

Piquet 

I 
Piquet 

_ .- /,.Ruban ~rodo; 

~ ,f ~ , . ., ""OQ fl·Q 1fQ lllf ~:& ,0 4C S01'911f rrv r ~" ""..,, ,., ~ ~:m 
.\ .. f ~ 4 < ~< \, 1 < < 1 I 11 ' ... < f 'J 'A f z 1 

i-------------------20m ----------------l 

Figure 6 : Méthode des points quadrats sur des lignes permanentes 

1 3 1 3 : Les états de surface 

L'observateur note aussi les accidents de terrain tels que les petits mayos, les 

rochers, carrière, ancienne route, etc. Il apprécie l'état de surface en choisissant entre 

"sol nu" (0 % de couverture herbacée), "sol à moitié nu" (50 % de couverture) et "sol 
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entièrement couvert" (100 % de couverture). Il note enfin le type de sol qui, ici, 

correspond en fait à un état de dégradation, en choisissant entre "sol arachide" (0 % de 
. 

dégradation), "sol karal" (50 % de dégradation) et "sol encroûté" (100 % de 

dégradation). Ces pourcentages sont calculés à partir du nombre de placeaux de la 

parcelle entière, concernés par le paramètre. 

1 3 2 : Caractérisation des sols 

Dix profils pédologiques, représentatifs des différents types de sol présents dans 

le dispositif, ont été décrits. Pour chaque horizon de sol des échantillons ont été prélevés 

et analysés pour les caractéristiques suivantes: matière organique (carbone/azote), acide 

phosphorique (P205 assimilable), bases échangeables et acidité/alcalinité. 

Une étude spécifique a été menée à la fin de l'expérimentation concernant 

l'analyse de la couche superficielle du sol à 10 cm de profondeur et ce afin de la 

caractériser la teneur en matière organique (C/N) à la suite des différents traitements. 

1 3 3 : - Mesures de production végétale 

1 3 3 1 : - Biomasse ligneuse utile 

Le bois coupé est trié par espèce et, pour chacune d'elle, pesé par catégorie de 

diamètre. L'on dispose ainsi du poids en vert. Le volume est calculé à partir de la 

densité de chaque espèce. On distingue le "petit bois" de diamètre au "gros bout" 

inférieur à 7 cm et le "gros bois" de diamètre au "fin bout" supérieur à 7 cm. Cette 

distinction se justifie du fait que sur les marchés de la région, le "gros bois" n'est vendu 

au détail, comme bois de feu, qu'après avoir été fendu (PELTIER et EYOG MATIG, 

1989). 

Le poids du bois sec est obtenu après séchage à l'air (après 30 jours d'exposition 

sous une humidité relative de 20%). Aux annexes 5 et 6 l'on peut consulter des 

exemples de fiches d'exploitation des coupes de bois. Les quantités (poids en vert et en 

sec) de bois sont notées par sous-parcelle, le nombre d'arbres par placeau étant réduit 

pour faire des mesures de cette précision. Pour les deux types de coupe, la production 

annuelle de bois est obtenue soit en divisant par trois la production à trois ans de 

rotation ( coupe traditionnelle), soit en divisant par six la production à six ans de rotation 

( coupe améliorée). 

Notons que jusqu'ici, nous ne disposons dans cette région d'aucune donnée sur la 

production ligneuse utile, c'est-à-dire la part de bois effectivement prélevée par les 
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paysans. Depuis la mise en place de l'essai, seules trois coupes de type amélioration ont 

été réalisées. De ce fait, les informations dont nous disposons sont à la fois d'un grand 

intérêt, mais doivent être interprétées avec grande prudence. 

1 3 3 2 : La biomasse herbacée 

Au niveau de chaque parcelle, les herbacées présentes ont été inventoriées et 

pesées en sec sur 1 m2. Nous obtenons ainsi la biomasse herbacée par traitement. Ces 

mesures ont été systématiquement réalisées à l'intersection des deux diagonales de 

chaque parcelle. Notons que cette mesure n'a été effectuée qu'au cours de la dernière 

campagne de mesure. 
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Chapitre 2 : Méthodes utilisées pour le traitement des données 

Depuis au moins deux décennies, deux démarches ont prévalu pour les études 

phytoécologiques : 

- la première est dite "analytique" et, par l'élaboration des profils écologiques, 

met en évidence les relations existant entre un facteur de l'environnement et les 

différentes espèces de la flore [GODRON (1968), GUILLERM (1969, 1971)]; 

- la deuxième est dite "globale" et met en œuvre des analyses multivariées 

(analyses factorielles des correspondances) [BENZECRl (1973), ROMANE (1972)], où 

l'ensemble des relations interspécifiques et des relations entre espèces et les facteurs du 

milieu sont prises en compte simultanément. 

Nous avons opté pour la deuxième démarche qui est considérée être bien adaptée 

aux études phytosociologiques et phytoécologiques (ROMANE, 1972). Elle permet, en 

effet, d'obtenir une vision synthétique des liaisons entre espèces ou entre espèces et 

facteurs du milieu. Cette méthode donne la possibilité de résumer en quelques 

dimensions importantes la plus grande variabilité de la matrice de données. Les 

variables et les individus peuvent ainsi être représentés dans un même espace de 

dispersion et on peut connaître la quantité d'information expliquée par ces quelques axes 

factoriels indépendants (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984). On rend ainsi compte du 

maximum de covariance entre les descripteurs. Il s'agit donc d'une approche globale qui 

dégagent les relations essentielles entre la végétation et le milieu. 

2 1 : - Rappels sur les analyses multivariées 

Le but des méthodes factorielles [Analyse en Composantes Principales (ACP) ou 

Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)], est de résumer l' information d'un 

tableau de données sous une forme graphique appelée plan factoriel. Ces représentations 

graphiques sont accompagnées de nombreuses aides à l' interprétation (inertie, 

contribution, etc.). 
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211: ACP etACPVI 

Le principe de l' Analyse en Composantes Principales (ACP) est clairement 

exposé dans les ouvrages de ROUX (1975) et de LEGENDRE et LEGENDRE (1984). 

L' ACP, qui s'intéresse aux données quantitatives, s'adresse généralement à un 

tableau croisé individus-variables. On s'attache essentiellement aux corrélations entre 

les variables que l'on cherche à expliquer par les individus (DESSELLE, 1990). 

L' Analyse en Composantes Principales avec Variables Instrumentales (ACPVI) 

est une ACP particulière. Elle associe les individus (ici espèces) aux conditions du 

milieu. Elle permet ainsi de déceler dans quelle mesure la répartition quantitative des 

espèces peut être attribuée aux conditions des milieux étudiés. L' ACPVI d'un tableau T 

par rapport à celle d'un tableau X est équivalente à l' ACP d'un tableau T' où T' et est 

obtenue par régression linéaire colonne par colonne de T sur X (DESSELLE, op. cit.). 

Le modèle proposé doit être acceptable. Pour cela, on effectue un test en comparant la 

valeur du "F" observé à la valeur du "F" théorique qui, comme son nom l'indique, suit 

une loi de Fisher-Snédécor. Le "F" observé est égal au rapport des carrés moyens des 

écarts (CME) entre le modèle et le résidu. Le CME du modèle représente la source de 

variation entre les valeurs prédites et le CME des résidus représente la source de 

variation autour des valeurs prédites. Ces deux termes sont analogues à des variances. 

Pour savoir si les variables du milieu sont pertinentes, ou non, pour expliquer la 

répartition des espèces, on procède à une mesure de la pertinence de l 'ACPVI par 

rapport à l' ACP. Celle-ci peut s'apprécier soit globalement, soit espèce par espèce. 

La pertinence globale de l' ACPVI est mesurée par le rapport : 

inertie (ACPVI)linertie (ACP) 

Si on veut raisonner espèce par espèce, on mesure le coefficient de corrélation 

multiple R2 pour chaque espèce, qui est égal au rapport: 

inertie de l'espèce (A CPVI)linertie de l'espèce (A CP). 

Ce rapport est égal, après régression, à l'inertie (c'est-à-dire la variance) de l' espèce 

pour l' ACPVI. On peut ainsi effectuer un test de signification de ce paramètre comme 

précédemment. 

2 1 2 : AFC et AFCVI 

Le principe de l'AFC est également clairement exposé dans les ouvrages de 

BENZECRI (op. cit.) et LEGENDRE et LEGENDRE (op. cit.). 
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L'Analyse Factorielle des Correspondances avec Variables Instrumentales 

(AFCVI) permet de déceler dans quelle mesure la répartition des espèces peut être 

expliquée par les conditions des milieux inventoriés. Ceci n'était pas possible avec la 

seule AFC. Pour cela, l'AFCVI utilise deux matrices de données Y (n,p) et X (n, q) où : 

n est le nombre de relevés, p le nombre d'espèces, q le nombre de descripteurs du 

milieu. L'AFCVI peut être considérée comme étant une AFC dont on force les axes à 

séparer au mieux les espèces selon les conditions du milieu. Rappelons que l'AFCVI, 

tout comme l'AFC, ne s'intéresse qu'à des variations taxinomiques des relevés et ne tient 

pas compte de l'abondance totale des espèces. Aussi l'analyse pourrait-elle être 

complétée par une analyse de variance de l'abondance ou de la richesse totale des 

relevés selon les variables du milieu. 

La première question qui se pose, pour les AFCVI, est de savoir si les variables 

du milieu sont pertinentes ou non pour expliquer la répartition des espèces. Cette 

pertinence est mesurée d'une part par le rapport des corrélations canoniques: 

r 1 (AFCVI) / r 1 (AFC) 

qui ne tient compte que du premier axe, ou, plus globalement, par le rapport de la 

somme des valeurs propres de l'AFCVI sur la somme des valeurs propres de l'AFC 

(DESSELLE, 1990). Ces rapports ont été calculés pour toutes nos analyses. 

2 1 3: Méthode globale d'analyse diachronique des relevés 

Pour chacune des quatre séries d'inventaires effectués en 1985, 1988, 1991 et 

1994, il a été réalisé une AFC et une AFCVI. Par la suite une méthode globale d'analyse 

diachronique des relevés (DAGET et TRANCHEFORT, 1974) a été appliquée, en 

superposant les trois séries d'inventaire sur un même plan factoriel. Pour cela on 

considère l'ensemble des individus (espèces) et l'ensemble des variables constituées par 

la combinaison traitement-date. La projection du premier ensemble sur le plan factoriel 

1-2 constitue un fond floristique (cénogramme) sur lequel sont examinés les tracés 

(cheminements) obtenus en sélectionnant les images correspondant à une même parcelle 

(et/ ou traitement) à des dates différentes (chronogramme) (DAGET et 

TRANCHEFORT, op. cit.). 

Les cénogrammes sont constitués d'un fond floristique contenant des espèces 

affectées de leur classe de hauteur. Les chronogrammes sont ensuite interprétés. Ces 
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chronogrammes ont été tracés à l'aide de l'AFC et de l'AFCVI pour les quatre séries 

d'inventaires effectués. Les résultats seront exposés dans les prochains chapitres. 

2 1 4 : Analyses en coordonnées principales - Distances entre tableaux 

Nous n'avons pas utiliser ces méthodes pour l'exploitation de nos données. Mais 

brièvement, il s'agit de faire une analyse conjointe de plusieurs matrices de distance 

(ESCOUFIER, 1972). L'objectif est d'analyser conjointement un ensemble de I matrices 

de façon à obtenir une représentation graphique indiquant les ressemblances et les 

dissemblances entre les traitements, mais aussi les I représentations graphiques 

caractérisant chaque traitement. Les matrices seraient, dans notre cas, formées de la 

densité de tiges des ligneux, des caractéristiques de surface, des données pédologiques, 

les indices de production par type de coupe de bois, etc., soit au niveau des parcelles, 

soit des sous-parcelles ou des même des placeaux si on veut descendre jusqu'à ce 

mveau. 

Le modèle sous-jacent suppose qu'il existe K facteurs orthogonaux (24 

traitements dans notre cas) engendrant un espace de K dimensions dans lequel chaque 

individu (parcelle, sous-parcelle ou placeau) peut être représenté par un point de 

coordonnées (xj 1, Xj2, . •• ,Xjk) j=l , J. 

On suppose d' autre part que les distances d~z entre les individus j et l (j=l ,J; 

l=l ,J) données par le traitement i (i=l,I) sont différentes des vraies distances entre les 

individus en ce sens que le traitement i pondère d'une manière qui lui est propre les axes 

de l'espace de K dimensions. C'est-à-dire que pour tout i=l , I il existe (wu, wi2, ... , wik) 

tel que : 

. [ k 2Jt d~1= L Wik(X1k-Xtk) 
k=l 

Le problème est de déterminer les wik et XJk· On remarque que si Xj est le vecteur 

colonne des coordonnées du jième stimuli et Di la matrice diagonale K x K d'éléments 

dh= W;k. On a: 

. . 
dkk == (xi - x1)' DZ(x1k - x1) 

ESCOUFIER (1972) généralise ce problème en remplaçant la matrice diagonale 

Di par une matrice symétrique définie positive Qi ce qui revient à considérer que les 
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individus peuvent non seulement attacher des poids différents aux axes de l'espace des 

individus mais encore lier de manière différente les dimensions. 

Une seconde méthode consiste à effectuer le passage des distances aux produits 

scalaires. La première étape consiste à substituer aux matrices de distances des matrices 

de produits scalaires selon un procédé dû à ESCOUFIER (1972). La seconde étape est la 

décomposition canonique, des I matrices de produits scalaires, qui fournit effectivement 

les Wik et les Xjk (i=l, I; j=l ,J; k=l ,k). 

Pour plus de détails consulter l'ouvrage de ESCOUFIER (1972) sur l'analyse 

des données. 

2 1 5 : Classification ascendante hiérarchique 

La construction hiérarchique est une méthode agrégative qui permet de classifier 

les individus représentés sur le nuage de points du plan factoriel en groupe semblables. 

Il est très clairement exposé dans l'ouvrage de ROUX (1985) sur les algorithmes de 

classification. 

2 2 : Notion de tenseur 

Après ces rappels sur les analyses multivariées, signalons qu'il existe d'autres 

méthodes propres ou non aux données forestières (que nous n'avons pas utilisé pour 

exploiter nos données) telles que : 

- les matrices de transition utilisées par DEBUSSCHE (1978) et PILLET (1981 ); 

- les tenseurs utilisés par SEGHIERI (1985) qui permettent de structurer les 

données disponibles sur un milieu fixé. 

D'après le dictionnaire « Petit Robert», «un tenseur est un être mathématique 

constituant une généralisation du vecteur, défini dans un espace à n dimensions». C'est 

une matrice à plusieurs dimensions qui tient compte de certains paramètres selon qu'on 

s'intéresse à l'aménagement d'une forêt, à sa caractérisation du point de vue écologique 

(évolution du peuplement), etc ... Ainsi, son élaboration permet: 

- de tenir compte de la diversité spatiale du territoire en y distinguant des unités 

écologiques, 

- d'être explicitement temporel, 

- de tenir compte des interactions entre les paramètres, 

- de donner des simulations qui en font un outil prédictif. 
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Pour un aménagiste par exemple, le tenseur sera une matrice à trois dimensions 

intégrant : le temps, t, les paramètres i jugés intéressants, les unités écologiques j, 

définies suivant les besoins des aménagistes et les types de milieu. 

De cette manière, l'ensemble des tableaux superposés qui représentent les unités 

écologiques j, peut être comparé à un livre où chaque page est un tableau. Si le livre est 

posé sur une table, l'élément Xtl ,i 1 de la première page est situé juste devant les 

éléments Xtl,il de toutes les autres pages j. Chaque élément du tenseur est donc repéré 

par le numéro de sa page j, de sa colonne t et de sa ligne i (SEGHIERI, op. cit.). 

Les tenseurs peuvent ainsi constituer un mode pionnier d'investigation dans une 

démarche de modélisation, surtout si celle-ci est difficile à aborder par les méthodes 

classiques. Cependant ils doivent être traduits par des représentations plus synthétiques. 

Les relations fonctionnelles ne sont quantifiées que de manière tendancielle et ne 

peuvent être explicatives en elles-mêmes. 

2 3 : Analyse de variance 

Des analyses de variance ont été réalisées pour tester les effets du pâturage, du 

feu et de la coupe de bois sur le taux de matière organique à 10 cm de profondeur du sol. 

Le logiciel « STAT-ITCF » de traitement statistique mis au point par l'Institut 

Technique des Céréales et des Fourrages (France), a été utilisé à cet effet. Il permet entre 

autre de réaliser des analyses de variance étendues aux types de dispositif 

expérimentaux les plus couramment utilisés comme les dispositifs factoriels en blocs, 

split-plot, carré latin, randomisation totale, etc. Notre dispositif est un split-plot factoriel 

à trois niveaux de 2, 4 et 3 modalités respectivement. Il est de type 2*(4*3) d'après 

PHILIPPEAU (1989). 

L'analyse de variance ne sera pas présentée ici sous sa forme mathématique. 

Pour l'interprétation de nos résultats d'analyse de variance, nous avons utilisé le manuel 

de l'ITCF intitulé "Comment interpréter les résultats d'une analyse de variance". 

Le modèle de tableau d'analyse de variance que nous aurons à interpréter pour la 

présentation des résultats est celui à trois facteurs étudiés. En termes statistiques, réaliser 

une analyse de variance, c'est chercher à savoir si l'effet "traitement" est significatif ou 

non au risque d'erreur ou au seuil de probabilité près. 

Dans le cas où un effet est globalement significatif, on cherchera à classer les 

traitements en groupes homogènes sur le plan statistique. Cette détermination de 
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groupes homogènes est réalisée automatiquement par évaluation de la signification par 

un test, celui de Newman-Keuls dans notre cas. Ainsi, les traitements appartenant à un 

même groupe homogène ne sont pas significativement différents. Les traitements 

appartenant à un même groupe homogène sont, dans le tableau des résultats, repérés par 

une même lettre. Généralement, on retient les considérations suivantes pour 

l'interprétation des résultats. 

Dans un tableau issu d'une analyse de variance, les paramètres statistiques les 

plus importants sont : l'écart-type ou le coefficient de variation résiduelle et la valeur de 

la probabilité de l'interaction des facteurs étudiés. 

- Une valeur élevée de l'écart-type ou du coefficient de variation résiduelle 

indique une erreur expérimentale matérialisée par une valeur aberrante due à une 

variabilité imputée à des facteurs non ou mal contrôlés (hétérogénéité du sol, variabilité 

intrinsèque du matériel végétal, données mal collectées, etc.). 

- La valeur de la probabilité de l'interaction des deux facteurs est inférieure à la 

valeur théorique, plus généralement pris à 5% (P<0,05), quand il y a différence 

significative entre les traitements. Dans le cas contraire, les facteurs étudiés n'ont pas 

une interaction positive sur le paramètre mesuré. 

- Lorsque l ' interaction des facteurs étudiés est non significative, la suite de 

l'analyse consiste à étudier séparément la valeur de la probabilité de chaque facteur. 

Comme pour l'interaction, lorsqu'un facteur a une probabilité inférieure à la valeur 

théorique (au seuil de 5%), il y a des différences significatives entre les traitements ; 

dans le cas contraire, ceux-ci sont identiques. 

Lorsque les facteurs étudiés présentent une interaction significative, 

l'interprétation du tableau s'achève par l'application du test de Newman-Keuls qui 

permet de distinguer les groupes de traitements statistiquement homogènes. Cette 

démarche est valable pour chaque facteur pris séparément lorsqu'il présentent une 

interaction non significative. 

Rappelons les définitions des différences non significatives (N.S.), significatives 

(S.) et hautement significatives (H.S.) au risque a=0,05 : 

- la différence est non significative (N.S.) lorsque la probabilité observée de F 

(test de Fisher) est supérieure à 0,05, 

- la différence est significative (S) lorsque la probabilité observée de F est 

inférieure à 0,05 mais supérieure à 0,01 soit: à,05<P>0,01 , 



58 

- la différence est hautement significative (H.S.) lorsque la probabilité observée 

est inférieure à 0,01. 

2 4 : Indices de diversité végétale 

Les indices les plus utilisés sont ceux de Shannon & Weaver et de Simpson. 

2 4 1 : Indices de diversité et d'équitabilité de Shannon-Weaver 

Les indices de diversité et d'équitabilité servent à mesurer ou évaluer le niveau 

d'organisation des écosystèmes, qui déterminent aussi leur fonctionnement. Ces indices 

sont ainsi pour les écologues des indicateurs de quantification. La mesure de la 

biodiversité la plus utilisée, l'indice de Shannon-Weaver, est basée sur la théorie de 

l'information. 

La diversité traduit l'hétérogénéité de l'écosystème par le biais de la notion de 

richesse. Une valeur élevée des indices de diversité impliquerait une grande égalité des 

contributions individuelles et traduirait une faible organisation du système. Par contre, 

une faible diversité indiquerait un système plus organisé sauf dans le cas de la très forte 

dominance par une seule espèce. L'équitabilité est l'écart à la distribution des individus 

de toutes les espèces. 

* Indice de diversité de Shannon-Weaver 

La valeur de l'indice (H) donne une estimation de l'incertitude avec laquelle on 

peut prédire correctement l'espèce à laquelle appartient le prochain individu collecté. 

Plus la valeur de (H) est importante, plus l ' incertitude est grande. La formule utilisée 

pour le calcul de cet indice est: 

H = - L pdog ip;I 

où p; correspond à la contribution de l'espèce i dans la communauté considérée. Cet 

indice peut être exprimé d'une autre manière, mieux interprétable biologiquement : 

N = e" où N représente le nombre d' espèces équivalentes qui produirait la même 

diversité (ROUX, 1996). 

* Indice d'équitabilité de Shannon-Weaver 

CANCELA DA FONSECA (1980) se sert de l'indice de diversité relative 

comme mesure de l' équitabilité. Il s' exprime ainsi : 

E = (-L p; log2p; / log2S) x 100 
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où p; est la contribution spécifique de l'espèce i au recouvrement, log2 = logarithme en 

base 2 et S le nombre total d'espèces. 

2 4 2 : Indice de diversité et d'équitabilité de Simpson 

* Indices de diversité de Simpson 

D=11LP; 2 

où P; est la contribution spécifique de l'espèce i au recouvrement. 

* Indices d'équitabilité de Simpson 

E= IP; 2/S 

où p; est la contribution spécifique de l'espèce i au recouvrement. 

Dans le cadre de cette étude, nous n'utiliserons que les indices de Shannon

Weaver car les deux séries d'indices sont équivalentes. Pour le suivi diachronique des 

relevés nous analyserons les courbes d'évolution de ces indices pour chaque parcelle, en 

distinguant les herbacées des ligneux. 

2 5 : Couvert végétal et contribution des espèces au contact 

Les calculs des paramètres d'étude de la végétation font appel au nombre 

d'espèces et leurs fréquences. DAGET et POISSONNET (1969), POISSONNET et 

POISSONNET (1969), HUBERT (1978), DAGET et GODRON (1995) ont proposé les 

paramètres suivants ainsi que les méthodes de calculs pour l'étude de la végétation. 

- Présence : c'est l'observation d'une espèce dans une unité d'échantillonnage 

(par exemple touché au moins une fois sous un point d'une ligne de visée) ; 

- Contact : c'est l'intersection d'un organe aérien, d'un individu ou d'un taxon 

avec une ligne de visée ; 

- Fréquence centésimale d'une espèce (FC) : c'est le rapport exprimé en 

pourcentage entre le nombre de présences et le nombre total de points observés. Elle 

constitue une mesure du recouvrement de l' espèce. La formule est la suivante : 

n; 
FC;=~ xlOO 

~n; 

La fréquence centésimale (FCi) d'une espèce i est le rapport entre le nombre 

total de points observés et le nombre de points où l'espèce i est présente. On démontre 
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que Fei est une mesure de probabilité de présence de l'espèce, dans ces unités 

d'échantillonnage, et donc du recouvrement. Plus les unités d'échantillonnage sont 

petites et nombreuses, plus on augmente la précision de FCi. Quand ces unités sont 

ramenées à des observations ponctuelles, il est commode de prendre un nombre total de 

points observés égal à 100 (DAGET et GODRON, 1995). 

Dans notre situation nous avons préféré travailler, pour ce qui est des ligneux, 

non pas avec la fréquence, mais directement avec la densité de chaque espèce. 

- Contribution Spécifique Présence (CSP) : c'est le rapport, exprimé en 

pourcentage, entre la fréquence centésimale de cette espèce et la somme des fréquences 

centésimales de toutes les espèces. Elle traduit la participation de l'espèce au 

recouvrement de la végétation. Elle s'exprime par la formule suivante : 

FC n; 
CSPi = "'""" = ~ x 100 

LJFC ~n 

où CSPi et n; sont respectivement, la contribution spécifique présence et la 

fréquence de l'espèce i, Ln; est la fréquence cumulée de toutes les espèces. 

- Contribution Spécifique Contact (CSC) : c'est le rapport exprimé en 

pourcentage, entre le nombre de contacts d'une espèce et la somme des contacts de 

toutes les espèces. Elle traduit la participation de l'espèce à l'encombrement végétal 

aérien. La formule de calcul est la suivante : 

C 
CSC=~xlOO 

L..Jc 

où Ci est le nombre de contacts de l'espèce i et L Ci la somme cumulée des 

contacts de toutes les espèces du relevé. 

- Recouvrement Global de la Végétation (Rv) : c'est le rapport exprimé en 

pourcentage, entre le nombre de points où il y a présence d'espèces et le nombre total de 

points échantillons. Elle est calculée sur la base de la formule : 

b 
Rv=- xlOO 

a 

où Rv est le recouvrement global, b le nombre de points où il y a présence 

d'espèces et a le nombre total de points échantillons. 
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Chapitre 3 : Le dispositif expérimental : sols, végétation, 

hétérogénéité du milieu. 

Des méthodes descriptives ont permis de caractériser l'état initial du dispositif 

avant la mise en place des traitements. L'analyse de la flore et de certains descripteurs du 

milieu nous a permis de faire une classification des parcelles et de discerner celles qui 

pouvaient être comparées dans l'espace. 

3 1 : Les sols et le relief du dispositif 

La succession des sols le long de la topographie ( du haut vers le bas cf. Figure 7) 

est la suivante : sols ferrugineux tropicaux sensu lato (situés sur une topographie 

irrégulière et de nombreux affleurements granitiques), sols hardés, vertisols plus ou 

moins dégradés, vertisols typiques. 

Ces trois derniers types de sol sont situés en bas de pente. 

3 11 : Caractérisation 

Les caractéristiques analytiques des différents types de sol, rencontrés dans le 

dispositif, sont mentionnées sur les tableaux (3 à 6) ci-après : 

- Sols ferrugineux tropicaux sensu lato 

Tableau 3 : Caractéristiques analytiques d'un sol ferrugineux tropical du dispositif. 

Profon Granulométrie Bases échangeables pH Mat 

deur(cm) (%) erg(%) 

(%) Meq/100 g (%) 

A LF LG Sf Sg Ca Mg K Na s T S/T 
0-10 8,13 14,25 18,47 12,33 45,28 1,28 0,96 0,01 0,10 2,34 3,71 63,1 5,8 0,45 
10-20 8,95 7,93 14,04 13,59 57,34 1,68 1,12 0,01 0,17 2,97 4,29 69,2 5,7 0,59 
20-40 13,25 6,80 13,76 11,75 52,99 1,28 1,20 0,01 0,35 2,83 4,29 66,0 5,6 0,84 
40-60 19,53 11,40 12,73 10,46 48,18 2,74 1,24 0,01 0,27 4 ,25 6,77 62,8 5,4 0,71 

A = Argile; LF = Limon Fin; LG = Limon Grossier; SF = Sable fin; Sg =Sable Grossier; Ca = calcium; Mg = Magnésium; K = 
Potassium; Na Sodium; S = Somme des bases échangeables; T = Capacité d'échange cationique; S/f = Taux de saturation en bases 

Ces sols sont différenciés et indurés, avec parfois des charges caillouteuses 

importantes. Très sensibles à l' érosion, surtout quand ils sont mis en culture, ils 

présentent un pH acide ( entre 5 et 6) et une pauvreté en bases échangeables (CEC = 2 à 
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5 Meq/100 g). La texture est sableuse ou sablo-argileuse en surface. En profondeur, 

l'argile tend à s'accumuler. La teneur en matière organique est faible (0,4 à 0,9 %). La 

porosité, bonne en surface, reste moyenne en profondeur (SEYNI BOUKAR, 1990). 

- Sols hardés 

Tableau 4 : Caractéristiques analytiques d'un sol hardé à faciès planosolique du dispositif 

Profon- Granulométrie Bases échangeables Mat 

deur(cm) (%) pH Org. 

(%) 

% Meq/lOOg (%) 

A LF LG SF SG Ca Mg K Na s T S/T 
0-10 9,18 29,53 24,49 13,03 22,60 13,40 2,83 0,16 0,81 17,2 23,03 74,7 7,6 0,55 
10-20 35,48 6,88 22,93 13,03 23,97 12,11 2,72 0,16 0,81 15,8 21,04 75,1 7,5 0,48 
20-40 29,93 14,20 25,46 14,72 20,18 12,36 2,64 0,16 0,72 15,9 19, 13 83,0 8 ,8 0,64 
40-60 20,33 19,83 19,05 17,07 24,85 14,44 2,47 0,16 0,72 17,8 17,95 99,1 8,9 0,59 

A = Argile; LF = Limon Fin; LG = Limon Grossier; SF = Sable fin; Sg =Sable Grossier; Ca = calcium; Mg = Magnésium; K = 
Potassium; Na Sodium; S = Somme des bases échangeables; T = Capacité d'échange cationique; Sff = Taux de saturation en bases 

En fulfuldé (langue Peuhl) le terme «Hardé» désigne un sol devenu 

improductif. Ce terme est communément admis par les pédologues et agronomes ayant 

travaillé au Cameroun. Il regroupe des sols variés du point de vue pédologique, mais 

possédant un caractère agronomique commun : la stérilité ou l'improductivité 

(SEGHIERI, 1990). La définition qui semble faire l'unanimité est celle de GA VAUD 

(1971): « sol improductif dans le système agronomique traditionnel, à aspect de surface 

particulier, présentant une végétation arbustive contractée avec des plages nues et 

localement des touffes d'herbacées antérieures ou postérieures à une accumulation de 

sable éolien, une érosion aréolaire, une surface dure et de couleur claire ». 

Ces sols se caractérisent par une structure massive et un contact planique 

subsuperficiel, l'absence de pores et d'activité biologique sur les dix ou vingt premiers 

centimètres et parfois plus. De fait, leur humectation est bloquée lors de la saison des 

pluies. La teneur en argile est faible (10 à 15 %). Il y a présence d'une pellicule de 

battance argilo-sableuse généralisée de quelques millimètres d'épaisseur. Dans l'horizon 

superficiel, quelques fentes verticales discrètes semblent délimiter parfois les unités 

structurales du dessous. Le contact entre cet horizon de surface appauvri et celui plus 

profond, plus argileux, est souvent net et rectiligne, d'où le caractère planique attribué 

par certains auteurs. Les nodules calcaires apparaissent à une plus faible profondeur que 

dans le vertisol modal. En dessous se situe un horizon où les caractères vertiques sont 

toujours reconnaissables surtout à partir de 20 cm. Ces sols sont le siège d'une érosion 



63 

en nappe. L'infiltration des eaux est très faible. La stérilité de ces sols est due à la 

pellicule de battance de surface qui réduit l'infiltration de l'eau, induisant un profond 

dysfonctionnement hydrique. 

- Vertisols plus ou moins dégradés 

Tableau 5 : Caractéristiques analytiques d'un vertisol plus ou moins dégradé du dispositif 

Profon- Granulométrie ( %) Bases échangeables pH Mat . 

deur (cm) orga . (%) 

(%) Meq/100 g (%) 

A LF LG Sf Sg Ca Mg K Na s T S/T 
0-10 6,9 18,8 27,31 28,26 15,96 17,6 10,42 0,11 1,19 29,36 27,15 100 9,5 0,53 
10-20 27,8 11,6 27,16 12,47 21,37 16,7 12,77 0,16 1,46 31,11 27,15 100 9,6 0,45 
20-40 30,7 20,8 18,28 10,19 18,15 6,38 6,26 0,05 0,54 13,23 16,05 82,4 7,7 1,1 0 
40-60 23,9 16,3 18,58 10,48 31 ,97 9,16 7,22 0,27 1,00 17,65 22,65 77,9 8,1 0,83 

A = Argile; LF = Limon Fin; LG = Limon Grossier; SF = Sable fin ; Sg =Sable Grossier; Ca = calcium; Mg = Magnésium; K = 
Potassium; Na Sodium; S = Somme des bases échangeables; T = Capacité d'échange cationique; srr = Taux de saturation en bases 

Ils diffèrent des vertisols modaux par des signes de dégradation qui sont 

perceptibles dès la surface avec une faible expression des caractères vertiques, un 

microrelief plat, de rares fentes de retrait, une battance développée. Les dix premiers cm 

sont très appauvris en argile (7 % ), ce qui entraîne une diminution de la CEC (22 à 

27 méq/100 g de terre). On observe aussi une hétérogénéité spatiale sur ces sols, avec 

des taches de dégradation à des stades plus ou moins avancés. Sur le plan analytique, ils 

diffèrent peu des hardés, sauf au niveau du . fonctionnement hydrique, du faible 

comportement planosolique et par la présence de sodium. 

- Vertisols typiques 

Tableau 6 : Caractéristiques analytiques d'un vertisol modal (typique) du dispositif. 

Profon- Granulométrie (%) Bases échangeables Mat .orga 

deur(cm) pH (%) 

(%) Meq/100 g (%) 

A LF LG Sf Sg Ca Mg K Na s T S/T 
0-10 35,8 11 ,7 25,4 11 ,7 14,2 23,8 4,7 0,3 0,6 99,5 34,2 36,2 7,8 0,65 
10-20 25,5 20,3 23,3 12,6 18,6 17,9 12,8 0,3 0,6 31 ,5 35,6 88,6 8,4 0,65 
20-40 33,4 13,0 21,6 13,2 19,7 16,4 13,7 0,2 0,7 30,9 34,4 89,9 8,5 0,65 

40-60 36,1 11, 1 21,6 9,6 22,7 29,9 5,9 0,2 0,7 36,9 33,6 100 8,6 0,57 

A = Argile; LF = Limon Fin; LG = Limon Grossier; SF = Sable fin; Sg =Sable Grossier; Ca = calcium; Mg = Magnésium; K = 
Potassium; Na Sodium; S = Somme des bases échangeables; T = Capacité d'échange cationique; srr = Taux de saturation en bases 

Les vertisols modaux sont des vertisols en bon état. Ils se caractérisent par une 

teneur en argile presque constante (variant de 25 à 37 %) dans tout le profil (Tableau 7). 

Le pH, proche de la neutralité (7 ,8-8,6), et le faible taux de matière organique (0,5-
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0,7 %) sont également peu variables sur toute l'épaisseur du sol. La capacité d'échange 

cationique (CEC ou T) est de l'ordre de 34 méq./100 g de terre, soit 70 méq./100 g 

d'argile. Le calcium est l'élément dominant du complexe absorbant et représente de 16 à 

30 % des cations totaux. Pendant la période sèche, les fentes de retrait peuvent atteindre 

2 à 3 cm de large et être disposées en réseau polygonal allant jusqu'à un mètre de 

profondeur. Ces sols présentent un relief de "gilgaï" caractéristique et un gonflement en 

saison pluvieuse. La dominance d'argiles gonflantes leur confèrent une capacité élevée 

d'absorption et de rétention. La réserve en eau utile (RU) est de l'ordre de 180 mm pour 

80 cm d'épaisseur. Ce sont des sols qui conservent le plus longtemps de l'eau pour la 

végétation après la saison des pluies (SEGHIERI, 1990). Ils diffèrent surtout du hardé et 

du vertisol dégradé par la non présence de l'horizon planosolique de surface. 

3 1 2 : Répartition des types de sol sur le dispositif 

La figure 7 représente la répartition des types de sols par parcelles à l'intérieur 

du dispositif, selon la légende suivante : 

Légende de la figure : 

Types de sol 

Sols ferrugineux tropicaux sensu lato 

Transition sols ferrugineux tropicaux-Ha rdé 

Sols hardé 

Hardé (Sous-parcelles 6 & 11), Vertisol dégradé (7 & 10) 

Vertisols typiques 

Transition vertisols typiques - sols f errugineux tropicaux 

NB : Par commodité, chaque parcelle a été décrite par son type de sol dominant. 
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Répétition N° 1 Traitements Vers Laf Réoétition N° 2 Traitements 
tFact.l Facteur 2 Facteur 3 

PÂT. FEUX COUPES 
Répétition Répétition 

I II 
Fact.l Facteur 2 Facteur 3 
PÂT. FEUX COUPES 

2 1 
1: Protection 2: traditionnelle 25 3: Feux 3 : améliorée 

p N 
Â intégrale 1 : pas de coupe 2 26 0 précoces I : pas de coupe 

T N 
u contre le feu 3 : améliorée 3 27 chaque année 2: traditionnelle 

R 
E 3: Feux 1 : pas de coupe 4 28 1: Protection 2: traditionnelle 

p 
précoces 2 : traditionnelle 5 29 Â intégrale 3 : améliorée 

N T 
0 chaque année 3 : améliorée 6 30 u contre le feu 1 : pas de coupe 

N 2: Feux précoces tous R 4: Feux 
les 3 ans 2: traditionnelle 7 31 E I : pas de coupe 

avant coupe tardifs 
traditionnelle, 3 : améliorée 8 32 2: traditionnelle 

C sinon protection C chaque année 
L 1 : pas de coupe 9 33 L 3 : améliorée 

ô 4: Feux ô 2: Feux précoces tous 
T 3 : améliorée 10 34 T les 3 ans 2: traditionnelle 

u tardifs u avant coupe 
R 1 : pas de coupe 11 35 R traditionnelle, I : pas de coupe 

E chaque année E sinon protection 
2: traditionnelle 12 36 3 : améliorée 

1 2: Feux précoces tous 2 4: Feux 
les 3 ans 1 : pas de coupe 13 37 2: traditionnelle 

N avant coupe p tardifs 
0 traditionnelle, 2: traditionnelle 14 38 Â 3 : améliorée 

N sinon protection T chaque année 
3 : améliorée 15 39 u I : pas de coupe 

R 
1: Protection 2 : traditionnelle 16 40 E 3: Feux I : pas de coupe 

p 
Â intégrale 3: améliorée 17 41 précoces 2: traditionnelle 

T N 
u contre le feu 1 : pas de coupe 18 42 0 chaque année 3 : améliorée 

R N 2: Feux précoces tous 
E 3: Feux 2 : traditionnelle 19 43 les 3 ans 3: améliorée 

avant coupe 
précoces I : pas de coupe 20 44 traditionnelle, I : pas de coupe 

C C sinon protection 
L chaque année 3 : améliorée 21 45 L 2: traditionnelle 

ô ô 
T 4: Feux I : pas de coupe 22 46 T 1: Protection 2: traditionnelle 

u u 
R tardifs 2: traditionnelle 23 47 R intégrale 3 : améliorée 

E E 
chaque année 3 : améliorée 24 48 contre le feu I : pas de coupe 

Figure 7 : Répartition des types de sol à l' intérieur du dispositif d 'étude. 
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En bref, le tableau 7 donne la répartition des parcelles par type de sol dominant. 

Tableau 7 : Répartition des parcelles du dispositif par type de sol dominant. 

Types de sol Numéros de parcelles 

Ferrugineux 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

Hardé 16,17,18,19,20,21,22,23,24,32,40,41,42,43,44,45,46,47 
Vertisol 8,24,48 

Mosaïque ferru~ineux-hardé 5,29 
Mosaïque ferrugineux-vertisol 9,33 

Mosaïque vertisol-hardé 7, 31 

3 1 3 : Le relief et les états de dégradation de sol 

- Le relief du dispositif 

Le relief détermine le ruissellement qui lui-même détermine le bilan d'eau du sol 

et par conséquent le type de végétation. 

Nous avons distingué ici 3 formes de terrain en fonction du relief et pour chacun 

d'eux nous donnons les numéros des parcelles du dispositif expérimental : 

- terrains plats avec un relief négligeable : 1, 2, 3, 7. 

- terrains avec une pente régulière en valeur et en orientation, 13 à 26, 31, 32, 33, 

35, 36, 39 à 48. 

- terrain avec un relief irrégulier où la valeur des pentes ainsi que leur orientation 

changent sur de petites distances. Ils s'agit des parcelles : 4, 5, 6, 8 à 12, 27 à 

30, 34, 37, 38. 

La figure 8 illustre la répartition des parcelles selon la topographie du dispositif. 

Quand le terrain est plat et que le sol est sableux et profond (ferrugineux), toute 

l'eau de pluie peut s' infiltrer dans le sol. Cependant si la capacité d' infiltration est faible 

(cas des sols hardé), l' eau stagne à la surface même si une partie ruisselle; le sol est 

submergé et les pertes par évaporation sont grandes. Si le relief est en pente et que la 

capacité d'infiltration du sol est faible, il y aura ruissellement vers les dépressions. Un 

relief irrégulier et une faible capacité d' infiltration entraînent également du 

ruissellement, de l'écoulement et de l' eau stagnante par endroit. 

Légende de la figure : 

Symbol.es Types de sol 

Ter r a ins plats avec _un_reli ef négligeabl e 

Terrai ns avec une pente régul ière en val eur et en ori entat i on 

Terrai n avec un relief irrégulier (pentes et orient ation c hangent} 
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Répétition N° 1 Traitements 
Fact.l Facteur 2 Facteur 3 

PÂT. FEUX COUPES 

Vers Laf 
Répétition I Répétition 

1 li 

Réoétition N° 2 Traitements 
Fact.1 Facteur 2 Facteur 3 
PÂT. FEUX COUPES 

2 1 
1: Protection 2: traditionnelle 25 3: Feux 3: améliorée 

p 
Â Intégrale 1 : pas de coupe 

p.11 

2 i 26 ,-~ 
N 
0 précoces 1 : pas de coupe 

T N 
u Contre le feu 3: améliorée 3 27 Chaque année 2: traditionnelle 

R 
E 3: Feux 1 : pas de coupe 4 28 1: Protection 2: traditionnelle 

p 
précoces 2: traditionnelle 5 29 Â Intégrale 3 : améliorée 

N T 
0 chaque année 3 : améliorée 6 30 u Contre le feu 1 : pas de coupe 

N 2: Feux précoces tous R 4: Feux 
les 3 ans 2: traditionnelle 7 31 E 1 : pas de coupe 

avant coupe tardifs 
traditionnelle, 3: améliorée 8 32 2: traditionnelle 

C sinon protection C Chaque année 
L 1 : pas de coupe 9 33 L 3 : améliorée 

ô 4: Feux ô 2: Feux précoces tous 
T 3 : améliorée 10 34 T les 3 ans 2: traditionnelle 

u tardifs u Avant coupe 
R 1 : pas de coupe 11 35 R Traditionnelle, 1 : pas de coupe 

E chaque année E Sinon protection 
2 : traditionnelle 12 36 3 : améliorée 

1 2: Feux précoces tous 2 4: Feux 
les 3 ans 1 : pas de coupe 13 37 2: traditionnelle 

N avant coupe p tardifs 
0 traditionnelle, 2: traditionnelle 14 38 Â 3 : améliorée 

N sinon protection T Chaque année 
3: améliorée 15 39 u 1 : pas de coupe 

_ff;_, R 
1: Protection 2: traditionnelle 16 d~ ~:; 40 

~1 t.. 
~ 

E 3: Feux 1 : pas de coupe 

p 
Â intégrale 3: améliorée 17 .. ; 41 précoces · 2: traditionnelle 

•• 1 {1 ~ ' ~ 

T 
J' 

,;1·. '& N 
u contre le feu 1 : pas de coupe 18 42 0 Chaque année 3 : améliorée 

R 
E 3: Feux 2: traditionnelle 19 :i;' 43 

~' ~-~: .,'itt. 
; 

N 2: Feux précoces tous 
les 3 ans 3 : améliorée 

' -~?' Avant coupe 
précoces 1 : pas de coupe 20 ,:·(;· 44 Traditionnelle, 1 : pas de coupe 

. 1 

C 
L chaque année 3 : améliorée 

,, ·.'s 'l'l ,;. ,. 
k ·re 21 45 

C Sinon protection 
L 2: traditionnelle 

si 

ô "" ô 
T 4: Feux 1 : pas de coupe 22 

·" 
46 

' 
T 1: Protection 2: traditionnelle 

u u 
R tardifs 2 : traditionnelle 23 47 R Intégrale 3: améliorée 

E E 
chaque année 3 : améliorée 24 48 Contre le feu 1 : pas de coupe 

Figure 8 : Répartition des types de relief à l' intérieur du dispositif d' étude. 
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Ainsi, pour une pluviosité donnée, le relief et la capacité d'infiltration sont à la 

base de la disponibilité de l'eau dans le sol. 

La distribution des espèces qui dominent la biomasse dans la zone soudano

sahélienne est dépendante de la disponibilité en eau. Ainsi le substrat encroûté de type 

hardé n'aura pas la même végétation qu'un vertisol modal. Par exemple le hardé est 

généralement dominé par Guiera senegalensis, alors que le vertisol modal est souvent 

couvert de Dichrostachys cinerea. 

- Les états de dégradation des surfaces du dispositif 

L'analyse des relevés phytoécologiques révèle que les parcelles étaient fortement 

dégradées, en ce qui concerne la couverture végétale ligneuse et herbacée et le sol, au 

moment de la mise en place des traitements en 1985. Les observations ont été faites au 

mois de novembre et janvier, à la fin de la saison des pluies. 

Placé le long de l'axe routier reliant les villes de Maroua et Garoua, le couvert 

végétal surexploité était tellement dégradé que l'idée d'aménager cette forêt faisait 

sourire les visiteurs (PELTIER et EYOG MATIG, 1989). Le recouvrement moyen du 

tapis herbacé présentait alors de nombreuses plages de sol nu. Il était intéressant, partant 

d'un tel état, d'étudier la possibilité de régénérer ce peuplement et de pérenniser sa 

production. 

Quant à l'état de dégradation des sols, une appréciation de visu nous a révélé que 

plusieurs parcelles (11, 15, 16, 18, 19, 21, 27, 31, 40, 43, 44, 45 et 46) présentaient un 

sol hardé caractérisé par un état extrême de dégradation : croûte de battance 

complètement indurée, infiltration des eaux presque nulle et ruissellement de surface de 

plus de 80 %. En 1985, 37,6 % de la surface de l'essai était occupés par du hardé dont la 

productivité est réputée nulle. 

Au tableau 8 nous indiquons le recouvrement (%) et les surfaces encroûtées du 

dispositif par type de sol à la mise en place. Il apparaît que l'essai a été installé sur un 

milieu très hétérogène. Du point de vue du recouvrement végétal et de l'encroûtement 

de la surface du sol, il est possible de distinguer 3 grands groupes de parcelles : 

- les parcelles à sol complètement encroûté ( entre 90 à 100%) avec un faible 

couvert végétal herbacée (moins de 20%); 

- les parcelles à sol peu à non encroûté ( entre O et 10 % de bon sol) avec un bon 

couvert végétal (plus de 75%); 
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- les parcelles présentant des taux intermédiaires de croûtes et de couvert végétal 

(30 à 65% de couvert végétal et 30 à 60% de surface de sol encroûté). 

NB : Il convient de noter qu'il y a eu une surestimation du couvert végétal due à 

la fois aux différents observateurs et à la période d'observation. Mais ces erreurs 

d'appréciation ne gênent pas la comparaison des évolutions au niveau des parcelles. 

Tableau 8 : Importance du couvert végétal et des surfaces non encroûtées du dispositif 
(en%) en 1985 à la fin de la saison des pluies 

Types de sol 
Recouvrement végétal Sol non encroûté 

moyennes(%) moyennes(%) 

ferrugineux 85,3±16,5 81,4±35,3 

mosaïque hardé & vertisol (1) 85,3± 14,5 51,5±68,6 

hardé 80,9±18,7 36,9±41,2 

mosaïque ferrugineux-hardé.(2) 88,0±15,6 100,0±0 

mosaïque vertisol-ferrugineux (3) 93,0±3,5 87,5±17,7 

vertisol modal 93,0 ± 5,3 62,3 ± 11,6 

Moyennes 84,6±16,4 62,4±42,1 

(!)=Moitié vertisol dégradé et sol ferrugineux (2) = transition entre hardé et sol ferrugineux (3) = Transition entre 
vertisol et sol ferrugineux 

Le recouvrement végétal moyen des parcelles du dispositif est de 84,6%. 

Concrètement, ce recouvrement varie entre 3 8 et 100 %. Les surfaces de sol non 

encroûtées représentent 62,4% (variable de O à 100 %). L'importance des deux écart

types témoigne de l'hétérogénéité des parcelles. Analysons à présent ces deux états de 

surface par type de sol. 

* Sur sols ferrugineux tropicaux sensu lato. 

Sur ce type de sol, le couvert végétal moyen est de 85,3% (variable entre 38 et 

100 %) avec 81,4% de sol non encroûté en moyenne (variable de O à 100 %), en 1985. 

Cependant une parcelle présente un couvert végétal de 38% avec un sol encroûté à 97%. 

Le reste de parcelles présente un couvert supérieur à 66%. Trois parcelles ont un 

encroûtement de sol supérieur à 85%. Il s'agit des parcelles 15 (100%), 11 (94%) et 27 

(87% ). Les parcelles 11 et 15 sont situées sur une ancienne route, tandis que la 27 

présente beaucoup de gros cailloux et par endroit des affleurements de l'arène 

granitique. Ces parcelles présentent des pentes régulières, susceptibles d'augmenter le 

ruissellement et de favoriser le décapage du sol. Malgré la réapparition du couvert 

végétal sur les deux parcelles situées sur l'ancienne route il reste possible de déceler 
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l'encroûtement du sol. En effet, les sols ferrugineux sont des sols qui, en condition de 

mise en défens prolongée, se couvrent facilement de la végétation. 

* Sur vertisols modaux 

Sur ces sols, le recouvrement végétal moyen est de 93,0 ± 5,3 avec 62,3 ± 11,6 

de surface non encroûtée. 

* Sur hardé 

Sur hardé, le recouvrement végétal moyen est de 80,9% ± 18,7 avec 

36,9% ± 41,2 de surface de sol non encroûtée. C'est sur ce type de sol qu'on trouve le 

maximum d'encroûtement, ce qui est prévisible. Comme on le verra plus loin, la flore 

est constituée essentiellement d'espèces herbacées annuelles. Le sol de certaines 

parcelles est totalement encroûté et ne présente qu'une très faible couverture végétale. Il 

s'agit des parcelles 16, 18, 19, 21, 23, 40, 43, 44, 45, 46, situées au bord d'une grande 

route très fréquentée reliant deux chefs-lieux de provinces (Maroua et Garoua). Le hardé 

constitue dans la zone d'étude le cas extrême de dégradation des sols du fait, ainsi que 

l'ont signalé FLORET et PONTANIER (1984), qu'un seuil d'irréversibilité a été 

dépassé. 

THEBE (1987) a identifié un seuil critique de recouvrement au sol par la 

végétation herbacée en dessous duquel il devient important de prendre en compte ce 

paramètre pour étudier le ruissellement. Ce seuil critique de couvert herbacé est estimé à 

30%. Sur les sols hardé, ce seuil est rarement atteint ainsi que le précise THEBE (op. 

cit.). 

L'essai présente donc une grande hétérogénéité avec une grande gamme de sols : 

vertisols modaux et dégradés, sols ferrugineux sensu lato, une partie où par endroits 

affleure l'arène granitique, sols "hardé" à faciès planosolique. Ceci a une incidence sur la 

répartition des espèces ligneuses. Au départ, le terrain comportait peu de ligneux (53 

espèces avec un total de 30 037 tiges). Le taux de recouvrement était très variable avec 

des placeaux entièrement dénudés. C'est cette hétérogénéité qui a contraint de retenir des 

parcelles assez grandes (1 ha) et qui a conduit à réduire à 2 le nombre de répétitions. Le 

site retenu était fortement pâturé et annuellement brûlé depuis des décennies. Ainsi, 

logiquement, parmi les espèces qui subsistaient, celles présentant les densités les plus 

élevées, peuvent être considérées comme étant résistantes à ces contraintes (feu et 

pâturage). En cas de suppression de ces agressions, un temps suffisamment long est 
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nécessaire pour que les espèces moins rustiques réapparaissent dans les parties 

protégées, et encore à condition que des semenciers soient présents. 

Les analyses statistiques, que nous présentons, sont effectuées pour des groupes 

de parcelles considérés comme suffisamment homogènes car, situés sur un même type 

de sol. Les analyses classiques, pour un dispositif en split plot, n'ont donc pas été 

utilisées ici pour l'étude. 

Signalons en outre que depuis la mise en place du dispositif jusqu'à nos jours il 

n'y a eu que quelques feux accidentels (en feux précoces) et un passage d'un troupeau 

d'éléphants qui ont piétiné certaines parcelles, il en sera tenu compte au moment de 

l'interprétation des résultats. 

3 1 3 : Effets des divers facteurs 

Pour mieux appréhender ces effets, nous analyserons les courbes d'évolution des 

indices de diversité et d'équitabilité de Shannon et Weaver, et les contributions 

spécifiques présence. 

- Le pâturage 

Pour cerner l'effet pâturage, nous étudierons et suivrons l'évolution de parcelles 

pâturées, et ce en comparaison avec des témoins non pâturés. De · 1a même manière, 

l'étude des interactions entre le pâturage et le feu ou encore la coupe de bois se fera en 

considérant les parcelles concernées en comparaison avec les témoins ( qui restent ici les 

parcelles intégralement protégées contre tout). 

- Les effets des feux sur la végétation 

L'action destructrice des feux varie en fonction : du type de végétation (savane 

boisée ou herbacée), de l'époque des feux (précoces ou tardifs), de ia topographie et des 

phénomènes météorologiques. 

- Les types de coupe de bois 

Les deux types de coupe sont comparés entre eux et aux parcelles témoins par le 

biais des paramètres : contributions spécifiques présence et indices de diversité. 

La production utile de bois est déterminée dans les deux types de coupe. 

L'expression "production utile de bois" se justifie par le fait qu'il s'agit de la quantité de 

bois effectivement prélevée et utile pour le paysan. La description détaillée des deux 

types de coupe a été présentée plus haut dans le protocole d' étude. 
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- Les combinaisons de facteurs 

Il s'agit des combinaisons de facteurs suivantes : pâturage-feu, feu-coupe de 

bois, pâturage-coupe de bois et pâturage-feu-coupe de bois. Toutes ces interactions sont 

étudiées dans les parcelles concernées par ces facteurs afin de déterminer la 

combinaison la plus performante en ce qui concerne la production de bois et la moins 

péjorante du point de vue de la biodiversité. 

- Les types de sol et la topographie du dispositif 

La topographie est considérée ici comme étant la pente du site, mesurée aux 

centres des différentes parcelles (les 4 sous-parcelles centrales), et son orientation. 

Le substrat et la topographie du terrain peuvent ainsi être considérés comme 

constituant un facteur synthétique. Les parcelles permettant de cerner l'effet du type de 

sol et de la topographie concernées sont de fait uniquement les témoins. Chaque parcelle 

est caractérisée par un type de sol et une topographie. 

- Composition floristique 

Comme le souligne GOUNOT (1969), la définition d'une communauté 

floristique nécessite un choix arbitraire de l'échelle d'observation. Dans le cas présent, 

l'unité d'observation est le placeau de 5m x 5m situé dans le quart central de la parcelle 

unitaire de 1 ha. 

Nous avons considéré comme "régénérations" ligneuses les tiges ou les brins de 

la classe de hauteur [0-50 cm]. La densité totale de régénération regroupe l'ensemble 

des brins, (ou tiges) de cette catégorie, issus de rejet de souche ou de régénération par 

semis naturel. Les résultats obtenus concernent le quart d'hectare central de la parcelle 

observée. 

3 2: La végétation du dispositif au début de l'expérimentation 

3 2 1 : Etude de la succession et état des connaissances 

Les études, relatives à la succession, effectuées sur le site expérimental sont pour 

la plupart axées sur le problème de dynamique de végétation sous certaines contraintes. 

Comme signalé dans l'introduction, elles ont permis d'étudier le cycle de vie des espèces 

végétales spontanées par une étude de la dynamique saisonnière d'une savane soudano

sahélienne (SEGHIERI, 1990). De cette étude, il apparaît que l'organisation finale des 

communautés herbacées et leur mise en place sont fortement influencées par 

l'irrégularité des premières pluies. De même les caractéristiques physico-hydriques des 
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sols déterminent la répartition de l'eau disponible pour les plantes au cours des saisons 

et influence, donc, la différenciation des communautés et leur réponses aux variations 

climatiques (SEGHIERI, op. cit. ). Le même auteur ajoute : "La plasticité plus ou moins 

grande des annuelles, associée à la variabilité des conditions du milieu et à son 

hétérogénéité spatiale, permet aux espèces de se maintenir où elles ne sont pas, le plus 

souvent, performantes. Dans la savane de Mouda (zone de Laj), irrégularité saisonnière 

et hétérogénéité spatiale se combinent pour déterminer une certaine diversité de taxons 

et des communautés, et de leur comportement (croissance, reproduction)" . On a ainsi 

dans la hiérarchie de dominance, des espèces compétitives comme Loudetia togoensis 

ou des espèces résistantes à la sécheresse comme Schoenefeldia gracilis ou encore 

Microchloa indica. La sécheresse climatique et l'aridité édaphique ne sont pas les seules 

contraintes influençant la répartition de la végétation. Les interventions humaines (feu, 

pâturage et coupe de bois) lui imposent des contraintes supplémentaires. Par exemple, le 

feu limite vraisemblablement la présence d'annuelles à floraison tardive comme 

Eragrostis ciliaris ou Ackelochloa grandularis, etc. La résistance au feu est beaucoup 

plus grande chez les ligneux. Sur les sols moins contraignants comme les sols 

ferrugineux, la strate ligneuse présente une forte proportion de pyrophytes telles que : 

Annona senegalensis, Piliostigma sp., Bride lia ferruginea, Dichrostachys glomerata, 

etc. Sur les sols les plus dégradés comme les "hardé", les épineux sahéliens sont plus 

importants à l'exemple de Acacia seyal, Dichrostachys cinerea, Balanites aegyptiaca, 

etc. Les espèces qui se maintiennent dans cette zone doivent résister aux perturbations 

anthropiques. 

En ce qui concerne les interactions entre les ligneux et les herbacées, quelques 

études (DONF ACK, 1993), ont montré que la présence de la strate ligneuse est parfois 

favorable à la strate herbacée. Le seul effet dépressif des ligneux sur les herbacées se 

situe en début de saison de croissance de ces dernières. Les arbres diminuent le 

rayonnement incident, augmentent l'efficacité des pluies dans la recharge en eau du sol 

(réduction de l'évaporation et du ruissellement, atténuation des températures extrêmes), 

tout en permettant une disponibilité hydrique plus longue pour les annuelles. En outre, 

les différences d'enracinements profond pour les arbres, et superficiel pour les herbacées 

permet d'éviter une concurrence intense entre ces deux strates (SEGHIERI, op. cit.). La 

reproduction végétative et la résistance aux perturbations anthropiques sont les deux 
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facteurs qui expliquent le mieux le maintien des espèces ligneuses dans cette zone. La 

reproduction sexuée y contribue très peu. 

Dans son étude de la dynamique de la végétation après abandon de la culture, 

menée dans notre zone. DONFACK (1993) indique que "la structure de la végétation 

peut être considérée comme la résultante d'une action combinée du temps et des 

perturbations initiales et finales". Les perturbations initiales jouant sur le potentiel 

végétatif ( extirpation des souches et des racines) et même sur le potentiel séminal 

édaphique (épuisement du stock grainier de certaines espèces) influencent la 

composition floristique initiale (juste après abandon de la culture). La sécheresse et les 

perturbations anthropiques ultérieures (feu, pâturage et prélèvement du bois) influent 

beaucoup la physionomie et peu la composition floristique. Ceci est particulièrement 

important lorsque le temps de jachère est très long (DONF ACK, op. cit. ). 

L'analyse des résultats obtenus nous permettra de caractériser et de quantifier les 

effets de ces perturbations appliquées expérimentalement depuis neuf ans en milieu 

contrôlé, et de faire des comparaisons avec les résultats d'autres études. 

3 2 2 : Les ligneux 

Les lignes qui suivent donnent une description de la structure, de la composition 

et des groupes fonctionnels du peuplement ligneux. 

• Structure 

Le tableau 9 présente une synthèse des mesures du nombre de tiges de la strate 

ligneuse par classes de hauteur sur l' ensemble du dispositif en 1985 au début des 

expériences. 

Tableau 9 : Nombre de tiges ligneuses et pourcentage par classe de hauteur à la mise en 
place du dispositif. 

Classes de hauteurs Nombre de tiges Pourcentages 
0-50 cm 21423 56,10 

50-100 cm 7088 18,56 
100-150 cm 3484 9,12 
150-200 cm 2218 5,81 
200-250 cm 2222 5,82 

plus de 250 cm 1754 4,59 
TOTAUX 38189 100% 

La régénération (tiges de hauteur comprise entre O et 50 cm) est très importante 

(56,1% du nombre total de tiges). Les grands arbres sont peu nombreux (4,5 %). Le 
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nombre de tiges décroît quand la hauteur augmente, ce qui est caractéristique des jeunes 

peuplements en cours de régénération. 

• Richesse floristique et diversité compositionnelle en ligneux 

Au total, 53 espèces ligneuses ont été inventoriées et déterminées. Les espèces 

les plus abondantes sont : Piliostigma thonningii, P. reticulatum, Dichrostachys cinerea, 

Combretum sp., Acacia sieberiana, Commiphora africana, Sclerocarya birrea, Ziziphus 

mauritiana. Le tableau 10 représente la diversité et l'équitabilité moyennes par type de 

sol dans le dispositif. 

Tableau 10 : Indices de diversité et d' équitabilité de Shannon et Weaver de la végétation 
ligneuse par parcelle au moment de la mise en place du dispositif en 1985. 

Types de sol Diversité moyenne Equitabilité moyenne 

Ferrugineux 3,79+/- 0,37 0,76+/- 0,063 

Hardé 3, 18+/- 0,39 0,67+/- 0,062 

Mosaïque 
3,84+/- 0,12 0,76+/- 0,007 Ferrugineux-hardé 

Mosaïque 
3,46+/- 0,035 0,70+/- 0,035 vertisol-ferruginneux 

Mosaïque 
2,63+/-0,86 0,52+/- 0, 19 hardé-vertisol 

Vertisol 3,46+/- 0,57 0,68+/- 0, 117 

Moyennes générales 3,4 7 +/- 0,51 0,71 +/- 0,087 

On observe une grande diversité avec une moyenne générale de 3,47 (indice très 

élevé). Ceci signifie qu'on est en présence d'une formation non organisée (CANCELA 

DA FONSECA, 1980) et que les perturbations, quoique appliquées durant de longues 

années, n'ont pas eu une forte influence sur la diversité des ligneux. La mosaïque sols 

ferrugineux/ sols hardé présente la plus grande diversité moyenne. En effet, on y trouve 

à la fois les espèces des sols ferrugineux et celles des hardé. C'est le cas de Acacia 

hockii, de quelques Combretum sp., de Sclerocarya birrea, etc. qui sont très fréquentes 

sur les sols hardé. 

L'équitabilité moyenne varie entre 0,52 et 0,76. Ceci témoigne également de la 

présence d'un système non organisé. 

• Diversité fonctionnelle 

La formation végétale du site est une formation à Mimosacées ( environ 40 % du 

nombre totale d'espèces végétales ligneuses en 1985) et à Combrétacées (17 % du 

nombre total d'espèces ligneuses). La liste des espèces inventoriées est donnée dans les 
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annexes 1 et 2. Il apparaît que cette flore est composée à la fois d'éléments soudaniens et 

d'éléments sahéliens (ligneux et herbacées confondus). La flore soudanienne comporte 

dans le dispositif des éléments ligneux caractéristiques tels que : Acacia sieberiana, 

Boswellia dalzielii, Commiphora africana, Dalbergia melanoxylon, Diospyros 

mespiliformis, Ficus sp., Grewia pubescens, Hexalobus monopetalus, Lannea sp., 

Piliostigma reticulatum, Prosopis africana, Pterocarpus erinaceus, Sclerocarya birrea, 

Sterculia setigera, Tamarindus indica, Entada africana, Securidaca longepedunculata, 

Stereospermum kuntianum, etc. Le reste est constitué d'éléments sahéliens. 

3 2 3 : Les herbacées 

En ce qui concerne les herbacées, des espèces soudaniennes existent (bien qu'il 

soit difficile de les considérer comme étant de véritables caractéristiques) telles que : 

Aristida kerstingii, Borreria stachydea, Tephrosia sp., Panicum sp., Elionurus spp., etc. 

Au total 89 espèces ont été inventoriées et identifiées. Le tableau 11 présente la diversité 

et l'équitabilité des herbacées par type de sols du dispositif en 1985. 

Tableau 11 : Indices de diversité et d'équitabilité de Shannon et Weaver des herbacées 
par type de sol à la mise en place du dispositif en 1985. 

Type de sol Diversité moyenne Equitabilité moyenne 

Ferrugineux 2,82+- 0,26 0,59+- 0,03 

Hardé 2,60 +- 0,24 0,59+- 0,034 

Mosaïque ferrugineux-hardé 3,02+- 0,04 0,62+- 0,01 

Mosaïque vertisol-ferruginneux 2,96+- 0,22 0,62 +- 0,03 

Mosaïque hardé-vertisol 2,55 +- 0,36 0,59 +- 0,002 

Vertisol 2,53 +- 0,31 0,58 +- 0,08 

Moyennes générales 2,72 +- 0,28 0,59 +- 0,04 

Comme chez les ligneux, la diversité des herbacées est forte. Ceci témoigne 

qu'on est en présence d'un système non organisée les perturbations multipliant les 

niches écologiques. Nous,étudierons, après l'application des traitements, l'évolution des 

contributions spécifiques et des indices de diversité et d'équitabilité. 
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3 3 : Regroupements des parcelles expérimentales en fonction de leur 

écologie globale 

Nous avons tenté de rassembler les parcelles en groupes ayant à l'état initial 

sensiblement les mêmes caractéristiques écologiques à savoir : végétation, composition 

floristique et type de sol. Ces groupes ont été obtenus à l'aide d'une classification 

ascendante hiérarchique sur les données brutes de l'AFC de l'année 1985 avant 

l'application des traitements. La figure 9 représente le plan factoriel 1-2, sorti de l'AFC, 

espèces / variables. 
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Figure 9 : Plan factoriel issu de l' AFC superposant le fond floristique (ligneux) et les 
traitements. 

Les parcelles regroupées ne sont pas forcément contiguës sur le terrain, mais leur 

ressemblance du point de vue écologique font qu'elles pourront être comparées entre 

elles dans le temps et pour les traitements. Ce traitement statistique n'a pris en compte 
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que les effectifs des ligneux par parcelle et le couvert des herbacées. Il ne renseigne 

donc que sur certains aspects phytosociologiques. 

Les pourcentages d'inertie cumulées des deux premiers axes factoriels donnent 

une somme de 30,31 %, dont 17,07 % pour le premier axe et 13,24 % pour le second. Le 

troisième axe a 10,84 % d'inertie. Nous nous attarderons à analyser surtout les deux 

premiers puisqu'ils nous donnent le maximum d'information. Sur l'axe 1 l'on discerne 

une opposition des parcelles floristiquement les moins riches en ligneux ( côté négatif) 

aux plus riches ( côté positif). La différenciation n'est pas très nette car beaucoup 

d'individus "parcelles" se trouvent groupés autour du centre. Sur le second axe (vertical) 

l'opposition concerne les parcelles les moins denses ( côté négatif) et les plus denses 

( côté positif). Chaque parcelle est déterminée par l'espèce qui y est la plus représentée, 

et pour ce fait placée à sa proximité sur le plan factoriel. Ainsi, la parcelle 12 est 

déterminée par sa grande densité (1181 tiges) et sa grande diversité floristique (31 

espèces), l'espèce la plus représentée étant Piliostigma thonningii (Pith). Par contre, la 

parcelle 23 est caractérisée par une faible densité (712 tiges), une faible richesse 

floristique (23) et la dominance de Acacia gerrardii. C'est aussi le cas de la parcelle 21. 

Une classification ascendante hiérarchique a permis de délimiter les six groupes 

homogènes listés dans le tableau 12. C'est normalement dans les parcelles de ces 

groupes que nous aurions pu implanter le "split plot" (surtout dans le groupe 3 qui est le 

plus étendu). 

Tableau 12 : Liste des groupes de parcelles homogènes en 1985 du point de vue densité 
des ligneux. 

N° de N° de Parcelles 
Groupes 

1 1, 14, 25, 35 
2 12 
3 2,3,4,5,6,8,10,13,15,16, 17,18,19,21,23,26,27,28,30,32,33,38,40, 

42,43,45,47,48 
4 29,36,37 
5 11, 31, 44 
6 7,9,20,22,24,34,39,41,46 

L'intégration des variables écologiques a permis de voir si les espèces ou les 

parcelles peuvent être plus discriminées. Pour mesurer la pertinence de l'AFCVI sur 

l'AFC, le rapport des corrélations canonique a été calculé, il est égal à 0,6209, (soit 
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0,373 / 0,00575). La répartition des parcelles ou des espèces est donc bien expliquée par 

les conditions du milieu. 

Rappelons que ce qui intéresse c'est la répartition des espèces dans les groupes 

de parcelles. C'est cette répartition qui sera influencée par les traitements. Il est 

cependant également intéressant de voir dans quelle mesure les variables écologiques 

sont, elles aussi, influencées par ces traitements. Il apparaît d'ores et déjà que certaines 

espèces ne se retrouvent que dans des parcelles ayant un degré de "hardéisation" très 

poussé. En effet, sur le premier axe (horizontal) s'opposent les parcelles très hardéisées 

( côté négatif) et les parcelles moins hardéisées ( côté positif). Le second oppose les 

parcelles faiblement recouvertes ( côté négatif) aux parcelles fortement recouvertes ( côté 

positif). C'est ainsi quatre groupes qui se dégagent du plan factoriel 1-2 (figure 10) et 

tableau 13. 

Tableau 13 : Liste des groupes de parcelles homogènes en 1985 ( d'après l'AFCVI). 

N° de Groupes N° de Parcelles 
1 15, 18, 19,20, 21,22,23,27,28 
2 8,9, 12, 13, 14, 17,24,2~30,32,33,34,35,36,3~38,39,4 1,42,4~48 
3 11, 16, 31, 40, 43, 44, 45, 46 
4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 26 

- Le premier est composé des parcelles très hardéisées (15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

27 et 28) avec un faible recouvrement du tapis herbacé (53 % en moyenne), une faible 

densité de tiges et une faible richesse floristique (moyenne de 25 espèces). Il s'agit en 

particulier de : Dichrostachys cinerea, Combretum sp., Piliostigma reticulatum, Cassia 

singueana, Acacia senegal, A. hockii, A. gerrardii et dans une moindre mesure 

Commiphora africana. Les herbacées dominantes sont : Loudetia . togoensis et 

Schoenefeldia gracilis. Il s'agit d'une pénéplaine sur gneiss formée de vertisols 

dégradés. 

- Le second ensemble est formé des parcelles moins dégradées présentant un 

taux de recouvrement du tapis herbacé de l'ordre de 90 %. Il s'agit des parcelles : 8, 9, 

12, 13, 14, 17, 24, 29, 30, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 48 . Elles ont une très 

grande richesse floristique avec comme espèces dominantes : Annona senegalensis, 

Piliostigma thonningii, Dichrostachys cinerea, Combretum sp. , Acacia senegal, Lannea 

sp., Sclerocarya birrea, Entada africana, Ximenia americana, Lannea humilis, etc. 
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Figure 10 : Plan factoriel issu de l'AFCVI (Année 1985) représentant les parcelles 
unitaires (Axes 1 et 2) 

- Le troisième groupe est formé des parcelles très dégradées (11 , 16, 31, 40, 43, 

44, 45 et 46) mais avec un bon taux de recouvrement du tapis herbacé. Elles sont 

caractérisées par une très faible densité de tiges et une faible richesse floristique. Les 
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espèces dominantes (Combretum spp., Dichrostachys cinerea, Acacia gerrardii et 

Acacia hockii) n'y sont que peu denses. 

- Le quatrième et dernier ensemble est formé des parcelles non dégradées (1, 2, 

3, 4, 5, 7, 10 et 26) avec un faible taux de recouvrement du tapis herbacé. Les espèces 

dominantes sont : Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinaceus, Lonchocarpus 

laxiflorus, Commiphora africana, Hexalobus monopetalus et Securidaca 

longepedunculata. 

3 4 : Conséquences pour l'utilisation et l'exploitation des données 

recueillies au cours des dix années d'expérimentation 

L'analyse de ces deux plans factoriels (AFC et AFCVI) a ainsi permis de 

déterminer six groupes de parcelles discriminées sur le plan strictement floristique et 

quatre groupes discriminés sur le plan phytoécologique. Rappelons que d'après le 

dispositif, chaque traitement comporte deux répétitions. On constate d'après les tableaux 

de regroupement que les parcelles se retrouvent dans beaucoup de groupes. En outre, les 

parcelles sont réparties dans plusieurs types de sols ( cf. Figure 7). Les parcelles d'un 

même traitement, qui avaient été choisies au hasard, ne se retrouvent pas sur le même 

type de sol ou dans le même groupe écologique ( écologie globale). Par exemple, un 

témoin non traité peut s~ retrouver sur un type de sol différent de celui des parcelles 

traitées, et n'est par conséquent pas utilisable pour faire des comparaisons. Si la taille 

des parcelles (1 ha) est bien justifiée pour l'objectif principal de l'étude leur nombre est 

par contre très insuffisant pour recourir au split plot pour traiter l'ensemble des données. 

Nous nous contenterons donc de comparer les parcelles deux à deux quand elles se 

retrouvent sur un même type de sol par exemple. 

La question qui se pose dès lors est celle de l'évolution comparative dans ces 

groupes de parcelles, après trois, six ou neuf ans sous traitements. C'est ce que nous 

verrons dans les prochains chapitres, toujours à l'aide des AFC et AFCVI. Ceci se fera 

par l'analyse des effets de différents facteurs et de leurs diverses interactions sur la 

dynamique de la végétation du dispositif d'étude. 

NB: Le tableau 14 qui suit donne la nomenclature des traitements mentionnés 

dans les figures et les tableaux. 
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Tableau 14 : Codes des traitements pour tous les tableaux et figures 

Premier chiffre Deuxième Troisième chiffre 
(PATURAGE) chiffre (COUPE de 

(FEU) BOIS) 
Non pâturé 1 

Pâturé 2 
Sans feu 1 

Feu précoce tous les trois ans 2 
Feu précoce tous les ans 3 

Feu tardif tous les ans 4 
Pas de coupe 1 

Coupe traditionnelle (tous les trois ans) 2 
Coupe améliorée (tous les six ans) 3 

Exemple de lecture : 
• Traitement 243 = pâturé avec feu tardif tous les ans et coupe d'amélioration 
• Traitement 132 = non pâturé avec feu précoce tous les ans et coupe traditionnelle 



TROISIEME PARTIE: 
RESULTATS - DYNAMIQUE DE LA 
VEGETATION SOUS L'EFFET DES 

PERTURBATIONS 





Photo PEL TlER 

Photo 2 : Hardé : Pour favoriser l'infiltration des eaux, il faut griffer la surface encroûtée 
(second plan) et piéger les graines avec le reste des branches issues de la coupe améliorée. La 

végétation herbacée est déjà apparente sous le tas de branches (premier plan). 

Photo PELTIER 

Photo 3 : Effet "essai" : la mise en place de l'essai a entraîné au début une certaine méfiance 
de la part des éleveurs qui évitaient de faire paître leurs animaux sur les blocs pâturés. A 

gauche de la photo (dispositif), on a une végétation herbacée plus dense qu'à droite (espace 
hors du dispositif), alors qu'elle devrait avoir le même aspect des deux cotés. 
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Chapitre 1 : Effets "pâturage" 

L'essai est placé sur une piste à bétail et le site a toujours été pâturé avant la mise 

en place de l'essai. Le niveau de pâturage a été quelque peu modéré par la présence du 

dispositif. L'interprétation des résultats sur le pâturage tiendra compte de ces 

particularités. La végétation soudano-sahélienne est en évolution perpétuelle suite aux 

variations de la pluviométrie et à l'influence de perturbations diverses dont le broutage. 

L'étude de sa dynamique est un aspect fondamental de la connaissance d'un pâturage. 

Dans cette perspective, nous avons étudié l'influence du pâturage, en l'absence du feu et 

de la coupe de bois au cours des années de traitements, en analysant les courbes 

d'évolution de quelques paramètres comme la richesse floristique, le nombre de tiges, la 

hauteur des arbres, les indices de diversité et d'équitabilité de Shannon et Weaver, le 

couvert végétal et les états de surface de sol. Les deux parcelles concernées sont situées 

sur sol ferrugineux (parcelle n°2) et sur vertisol (parcelle n°48). 

1 1 : Effets sur les ligneux 

1 1 1 : Les espèces ligneuses dominantes 

A la mise en place du dispositif dans les parcelles sur sol ferrugineux, il existait 

quatre espèces ligneuses dominantes : Ziziphus mauritiana, Dichrostachys cinerea, 

Piliostigma reticulatum et Commiphora africana avec des contributions spécifiques 

supérieures à 14 %. Les deux premières espèces sont appétées par le bétail. Les deux 

autres ne sont consommées qu'en période de soudure ou de disette. 

Sur vertisol, les espèces dominantes sont : Combretum glutinosum, Acacia 

hockii, Piliostigma reticulatum et Lannea humilis avec des contributions spécifiques 

supérieures à 7%. Toutes ces espèces sont appétées. L'analyse de l'évolution de ces 

espèces sur ces types de sol donne une idée de leur comportement sous l'influence du 

pâturage. 

2 1 2 : Dynamique des ligneux 

La figure 11 illustre les résultats relatifs à l'effet du pâturage sur l'évolution du 

nombre de tiges, de la richesse floristique, des indices de diversité et d'équitabilité de 
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Shannon & Weaver des ligneux pour chaque traitement pour deux types de sol 

(ferrugineux et vertisol). Les parcelles traitées en protection intégrale sont sur sol hardé, 

qui représente le stade ultime de dégradation de sol dans ces régions. Parallèlement 

l'influence du pâturage sur l'évolution de la contribution spécifique présence de ligneux 

sur les mêmes types de sol a été étudiée. 

L'augmentation du nombre d'espèces (b) est régulière et constante à partir de la 

troisième année. Il y a un recrutement important d'espèces adaptées à ces conditions de 

perturbation telles que: Lannea sp., Tamarindus indica, Acacia seyal, Cassia arrere, 

Vitellaria paradoxa, etc. 

Les courbes d'évolution des indices de diversité et d'équitabilité de Shannon & 

Weaver ont presque la même allure. Pendant que le nombre d'espèces augmente, la 

diversité et l' équitabilité diminuent. Ceci est dû à la grande dominance d'espèces telles 

que : Dichrostachys cinerea, Combretum glutinosum, Cassia singueana, Hexalobus 

monopetalus, Acacia senegal, Piliostigma thonningii, P. reticulatum, etc. 

Les courbes d'évolution du nombre de tiges (a) nous révèlent que: 

- Sur vertisol, le nombre de tiges ligneuses (toutes espèces confondues) croît 

légèrement pendant les trois premières années, puis ensuite rapidement jusqu'à atteindre 

un maximum la sixième année à partir de laquelle elle décroît rapidement. La richesse 

floristique (b) augmente régulièrement les six premières années et assez rapidement à 

partir de cette date. Quant aux indices de diversité (c) et d'équitabilité (d), ils 

décroissent régulièrement à partir de la troisième année pour recommencer à croître 

ensuite. Ils ont la même allure dans leur évolution. 

Notons déjà que l'indice de diversité n'augmente pas alors que la richesse 

floristique croît, ce qui montre le développement de la dominance des espèces 

caractéristiques des vertisols. 

La courbe d'évolution du nombre de tiges s'explique par le fait qu'au départ, la 

formation était moins dense (site pâturé depuis longtemps). Ce n'est qu'après trois ans 

que la protection contre le feu et la coupe de bois a permis aux souches de drageonner et 

d'émettre beaucoup de rejets. 

Signalons de plus que ces formatons ont survécu à la grande sécheresse de 1985. 

La décroissance du nombre de tiges à partir de la sixième année est due au fait qu'il y a 

alors dominance de quelques espèces, en particulier les Combretum glutinosum, Acacia 
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hockii, Piliostigma reticulatum et Lannea humilis, et une disparition des rejets les plus 

faibles, qui sont soit dominés, soit broutés. 
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Figure 11 : Effet pâturage dans des parcelles sur sols ferrugineux et vertisol, protégées du feu et de la 
coupe de bois sur l'évolution de la strate ligneuse : (a) du nombre de tiges, (b) du nombre d'espèces, 
(c) de l'indice de diversité de Shannon & Weaver (d) de l'indice d'équitabilité de Shannon & Weaver. 
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Photo 4' : Protection intégrale: Biomasse et densité végétales importantes du côté 
gauche protégé ( clôturé) par rapport au côté droit non protégé (non clôturé) . 
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- Sur sol ferrugineux, le nombre de tiges évolue peu les trois premières années, 

pms croît assez fortement pour se stabiliser à partir de 6 ans. Quant au nombre 

d'espèces, il croît fortement à partir de la sixième année. 

On constate que le pâturage est favorable au développement des ligneux en 

l'absence du feu. La stabilisation du nombre de tiges à partir de la sixième année tient au 

fait que ces parcelles sont dominées par des Combrétacées dont les feuilles et les fruits 

ont une faible appétabilité en raison de leurs teneurs élevées en tanins. Le nombre 

d'espèces augmente surtout à cause de la mise en défens contre le feu et la coupe de 

bois. La diversité et la richesse floristique évoluent en sens inverse sans doute à cause de 

la dominance des espèces les mieux adaptées, qui sont ici pour la plupart des 

Combrétacées. Il s'agit d'espèces dont la présence à une densité suffisante, est nécessaire 

au maintien de la structure et du fonctionnement de l'écosystème. 

En somme, on observe que sur sol ferrugineux et vertisol, l'exploitation 

pastorale seule se traduit par un embroussaillement intense (triplement du nombre de 

tiges en 10 ans), les ligneux n'étant plus combattus par les feux violents, ni 

concurrencés par une strate graminéenne vigoureuse. Le pâturage modéré est plutôt 

favorable au développement des ligneux. En effet, SEGHIERI et FLORET (1993) ont 

montré que la présence du bétail limitait la progression des plages d'herbacées 

pionnières, ce qui profite indirectement aux ligneux en laissant à leur disposition une 

plus forte proportion de l'eau de infiltrée. 

1 2 : Effets sur les herbacées 

1 2 1 : Les espèces dominantes 

La flore des différents types de sol est dominée, comme le présente le tableau 15, 

par les espèces herbacées qui suivent : 

- sur sol hardé : Andropogon gayanus, A. schirensis, A. pseudapricus, Aristida 

adscensionis, Loudetia togoensis, Microchloa indica, Schizachyrium spp., 

Schoenefeldia gracilis et Sporobolus festivus. 

sur sol ferrugineux : Brachiaria deflexa, Dactyloctenium aegyptium, 

Digitaria spp., Schoenefeldia gracilis, Sorghum arundinaceum. 
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Tableau 15 : Effet pâturage sur l'évolution des contributions spécifiques présence des 

herbacées sur sols hardé et ferrugineux 

N°sp Pâturaae (herbacées: SOL FERRUGINEUX VERTISOL 
Années de mesures 7 1986 1988 1995 1986 1988 1990 

Traitements 7 Pâturaae, sans feu ni couoe de bois 
9 Andropogon gayanus 0 0 0 0 + + 

10 Andropogon pseudapricus 0 0 0 ++ + + 

14 Aristida adscensionis + ++ + + ++ + 

15 Aristida hordeacea 0 0 + ++ + ++ 

16 Aristida kerstingii 0 0 + + 0 0 
21 Blepharis linariifolia 0 0 0 + + + 

26 Brachiaria deflexa ++++ ++++ 0 0 + 0 
28 Cassia mimosoides 0 + + + 0 0 

31 Chloris pi/osa + + 0 + 0 0 
42 Crotalaria refusa 0 + + 0 0 0 

47 Cyperus spp + + 0 + 0 0 
48 Dacty/octenium aegyptium ++ + 0 + + 0 
51 Digitaria spp ++ + 0 + 0 0 

70 Heteropogon contortus + + +++ 0 0 + 

91 Loudetia togoensis + + 0 + 0 0 
102 Pennisetum pedicellatum + + +++ + + +++ 
116 Schizachyrium exile 0 + ++ 0 ++ ++ 

117 Schoenefeldia gracilis ++ ++ + ++++ ++++ ++++ 

123 Spermacoce radia/a 0 + ++ 0 + + 
124 Spermacoce ruelliae + 0 + 0 0 0 
126 Spermacoce stachydea 0 0 + + 0 + 

127 Sporobolus festivus 0 ++ ++ + ++ ++ 

132 Tetrapogon spp 0 0 0 + ++ 0 
141 Sorghum arundinaceum ++ 0 0 0 0 0 
163 Brachiaria lata 0 0 ++ 0 0 0 

N B : Pour tous les tableaux en annexe: 0 = CSP nulle+ = CSP 0-5%, ++ = CSP 5-15%, +++ = CSP 15-30%, 
++++ = CSP >30% 

- sur vertisol : Aristida hordeacea, Andropogon pseudapricus et Schoenefeldia 

gracilis. 

1 2 2 : Dynamique des herbacées 

Les valeurs des indices de diversité et d'équitabilité de Shannon & Weaver, 

illustrées à la figure 12, permettent les commentaires suivants : 
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Figure 12 : Effet pâturage sur l'évolution (a) de l'indice de diversité et (b) 
d'équitabilité de Shannon & Weaver (Cas des herbacées sur sol hardé et ferrugineux). 
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- Sur sol hardé, la diversité des herbacées commence à diminuer à partir de la 

troisième année, pour croître à nouveau à partir de la sixième années. L'équitabilité par 

contre croît pendant les trois premières années et décroît régulièrement après. Il y a donc 

une influence marquée des espèces dominantes. Le tapis herbacé est très discontinu sur 

sol hardé ce qui contribue à augmenter l'encroûtement du sol. Après trois ans, seules les 

espèces herbacées majeures ont survécu à cette perturbation récurrente, ce qui explique 

la diminution de l' équitabilité pendant cette même période. A partir de six ans, les 

nouvelles espèces commencent à envahir le pâturage, peut-être par l'apport des graines 

par les animaux et par l'effet combiné de la protection contre le feu et l'absence coupe 

de bois. 

- Sur sol ferrugineux, la diversité et l' équitabilité progressent dans le même sens. 

Ce qui est dû à la présence d'un grand nombre d'espèces herbacées pérennes telles que 

Andropogon pinguipes, Sporobolus festivus, etc. La mise en défens contre le feu et la 

coupe de bois a favorisé, après neuf ans, l'installation de nouvelles espèces telles que: 

Ampelocissus africana, Aristida kerstingii, A. hordeacea, Fimbristilis hispidula, 

Spermacoce stachydea, Acalypha ciliata, Alysicarpus ovalifolius, Andropogon 

pinguipes, Aneilema pomeridianum, Achyranthes aspera, Aspilia bussei, Bidens pi/osa, 

Brachiaria lata, Commelina benghalensis, Crotalaria glochidiata, C. ochroleuca, 

Digitaria horizontalis, Indigofera dendroïdes, Justicia kotschyi, Pennisetum 

polystachion, Physalis micrantha, Stylochiton lancifolius, Tephrosia pedicellata, 

Trianthema portulacastrum, Wissadula amplissina. L'apparition de ces nouvelles 

espèces, sur des parcelles uniquement pâturées, ne peut être expliquée que par la 

diminution de l'intensité du pâturage. Il est à rappeler que le site était pâturé avant la 

mise en place de l'essai et que le dispositif dissuade les pasteurs à faire paître leurs 

animaux à l'intérieur. La pression du pâturage peut être considérée comme moyenne 

dans l'essai. 

Quatre grands groupes d'espèces ont été individualisés sur ce sol pour le 

traitement pâturage seul : 

- les espèces apparues nouvellement et citées plus haut; 

- les espèces qui existaient mais qui ont disparu progressivement avec la diminution de 

l'intensité du pâturage : Brachiaria deflexa, Dactyloctenium aegyptium, Digitaria sp., 
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Indigofera sp., Loudetia togoensis, Schoenefeldia gracilis, Sorghum arundinaceum. Ces 

espèces ne supportent pas la régression du pâturage. 

- les espèces dont les contributions spécifiques présence ont augmenté avec la 

diminution du pâturage. Ce sont des espèces qui sont favorisées par ce type de pâturage 

(tel qu'il est pratiqué dns le secteur). On peut citer: Cassia mimosoides, Crotalaria 

refusa, Heteropogon contortus, Pandiaka angustifolia, Pennisetum pedicellatum, 

Schizachyrium exile, Spermacoce radiata, Sporobolus festivus et Waltheria indica. 

- enfin, d'autres espèces plus ou moins indifférentes ayant des contributions spécifiques 

présence constantes, ou évoluant en dent de scie sans qu'il soit aisé d'en donner une 

explication. Ce sont entre autres Aristida adscensionis, Boerhavia diffusa, Cassia 

occidentalis, etc. 

- Sur vertisol, les données n'ont pas été complétées pour toutes les années. C'est 

pourquoi le suivi de l'évolution ne peut pas être interprété avec certitude. Néanmoins, le 

plan factoriel issu de l'analyse diachronique par AFC, nous a fait distinguer trois grands 

groupes d'espèces herbacées: 

- Celles adaptées aux vertisols et qui se maintiennent sous "pâturage modéré" : 

Schoenefeldia gracilis, Blepharis linariifolia, Aristida hordeacea, A. adscensionis, 

Setaria pumila, Sporobolus festivus. 

- Celles favorisées par le "pâturage" à un niveau modéré : Andropogon gayanus, 

Pennisetum pedicellatum, Schizachyrium exile, Spermacoce radiata. 

- Celles très sensibles au "pâturage modéré" : Andropogon pseudapricus, Loudetia 

togoensis, Microchloa indica, Panicum laetum, etc. 

En conclusion, il apparaît que la savane est un écosystème ayant depuis fort 

longtemps coévolué avec le feu qui détermine en partie son équilibre dynamique 

(W ALKER, 1981 ). La protection intégrale contre le feu entraîne des modifications du 

milieu, favorables à des espèces autres que les espèces adaptées au feu. La diminution 

de l'intensité du pâturage (par la mise en place de l'essai) apparaît ici comme un facteur 

favorisant l'installation de nouvelles espèces herbacées, surtout sur sol ferrugineux, c'est 

ce qui illustre l'augmentation régulière de la diversité. Ceci ne peut être expliqué que 

par l'apport des graines par les animaux ainsi que nous avons suggéré plus haut. Sur 

vertisol, Schoenefeldia gracilis, Setaria pumila, Aristida hordeacea et Aristida 

adscensionis ont un comportement adapté au pâturage modéré. 



95 

1 2 3 : Effets sur le couvert végétal 

L'évolution du couvert végétal sur les trois types de sol et sous les deux 

traitements (pâturage et mise en défens intégrale) est positive et progressive (figure 13). 
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Figure 13 : Effet pâturage sur l'évolution du couvert végétal herbacé sur sols 
ferrugineux et vertisol. 

Sur vertisol, le couvert végétal qui augmente moyennement pendant les trois 

premières années, puis assez fortement jusqu'à fleurer le maximum de 100% entre la 

troisième et la sixième année, diminue rapidement ensuite. 

Sur sol ferrugineux, par contre, le couvert croît rapidement pendant les trois 

premières années pour atteindre la valeur maximale qui est maintenue presque constante 

à partir de trois ans. 

Cette progression du couvert végétal, quelque soit l' intensité du pâturage, sur ces 

deux types de sol, est due donc surtout à l'absence du feu et de la coupe de bois,. Le 

pâturage tel qu'il a été pratiqué ici favorise donc l'augmentation du couvert végétal 

herbacé sur sol ferrugineux. Sur vertisol, la diminution du couvert végétal est due à la 

disparition des herbacées dominantes telles que Tetrapogon spp., Andropogon 

pseudapricus, A. schirensis, Hyparrhenia spp. , etc. 





Photo 4
1
/: Effets de la protection contre le feu : Densité et biomasse végétales (ligneuses et 

herbacée) plus importantes du coté gauche protégé ( clôturé) que du coté droit non protégé du 
dispositif. 

Photo 5 : Biomasse herbacée particulièrement importante sous protection contre le feu. 
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Chapitre 2 : Effets "feux" 

Les effets du feu sur la végétation sont divers, les végétaux pouvant présenter 

différents mécanismes d'adaptation dont: 

- l'action d'autodéfense ( épaississement cortical chez Annona senegalensis, Prosopis 

africana, etc. 

- l'action climatisante : certaines espèces attendent le passage du feu pour fleurir. Ces 

espèces sont qualifiées de pyro-phénologiques (SILLANS, 1958). 

- l'action sélective et dispersive : élimination des espèces concurrentes en favorisant la 

germination et la dispersion de certaines graines coriaces dont les parois éclatent sous 

l'action du feu. 

Au niveau des formations végétales, les feux favorisent les espèces rejetant de 

souche. Il y a ainsi progressivement modification de la physionomie de la végétation. 

Pour le sol, on peut noter, entre autre, l'augmentation de la teneur en potasse. 

2 1 : Description des différents types de feux 

* - Les feux précoces sont ceux qui surviennent en début de saison sèche. Ils 

sont c.onsidérés comme étant les moins destructeurs, la végétation étant incomplètement 

sèche à cette période. Sur une parcelle brûlée par des feux précoces, on peut encore 

distinguer des touffes de végétation non brûlées. Rappelons que dans la région il est 

difficile de réaliser un feu précoce car la végétation herbacée se dessèche très 

rapidement en saison sèche. En ce moment ces feux s'apparentent un peu aux feux 

tardifs mais sans s'y identifier. 

* - Les feux précoces tous les trois ans ont été réalisés toujours un an après 

chaque coupe. 

* - Les feux tardifs ont lieu à la fin de la saison sèche, lorsque la végétation 

herbacée est complètement sèche. 

Signalons qu'il y a eu des feux accidentels sur· une parcelle intégralement 

protégée ainsi que des feux précoces sur des parcelles à brûler tardivement. Les 
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parcelles ainsi atteintes n'ont pas été considérées dans les traitement de données. Seules 

les parcelles ayant fait l'objet d'un suivi régulier ont été retenues pour l'analyse. 

2 1 1 : Effets sur les ligneux 

Les espèces ligneuses sont sensibles aux feux à des degrés divers, selon la 

nature, l'intensité, le rythme et la saison où cette perturbation survient. Nous avons dans 

notre expérience distingué les trois types de feu dont nous analyserons l'influence sur les 

ligneux et les herbacées en tenant compte du type de sol de la parcelle. 

2 1 2 : - Dynamique et résistance des ligneux soumis aux feux 

Sur la figure 14, la courbe d'évolution du nombre de tiges permet de noter que, 

sous presque tous les traitements feu et pour la majorité des conditions édaphiques, il y a 

eu pendant les trois premières années, une évolution presque constante du nombre de 

tiges. Le constat est différent pour le traitement feu précoce et sur sol hardé où le 

nombre de tiges est resté constant. Sur ce hardé les espèces qui subsistent doivent être 

adaptées à la fois à l'aridité édaphique et aux perturbations récurrentes dont le feu. Les 

autres traitements commencent à se distinguer, en ce qui concerne le nombre de tiges, 

seulement à partir de trois ans. 

• Feu précoce tous les trois ans 

Ce traitement (121) a été réalisé sur sol ferrugineux avec mise en défens contre 

le pâturage et la coupe de bois. On remarque, qu'après une diminution initiale légère, le 

nombre de tiges augmente ( du double) à partir de la troisième année, puis présente à 

nouveau en suite une régression. Ceci peut être expliqué par la présence dans cette 

parcelle d'espèces rejetant fortement de souche. La diminution du nombre de tiges à 

partir de la sixième année est consécutive au fait que beaucoup de rejets encore trop peu 

vigoureux ont été brûlés à nouveau lors la deuxième mise à feu précoce. Si certaines 

espèces ne sont pas adaptées au feu précoce, d'autres par contre y paraissent mieux 

adaptées telles que : Dichrostachys cinerea, Combretum glutinosum, Cassia singueana, 

Hexalobus monopetalus et Acacia senegal. Leurs contributions spécifiques présence 

(CSP) ont augmenté, ou se sont maintenues constantes. 

L'évolution du nombre d'espèces (b) est régulière à partir de la troisième année. 

Il y a un recrutement important d'espèces adaptées à ces nouvelles conditions de 

perturbation telles que : Lannea sp., Tamarindus indica, Acacia seyal, Cassia arrere, 
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Vitellaria paradoxa, etc. On pourrait aussi suggérer que ces espèces sont adaptées à la 

protection contre la coupe et le pâturage. 

Les courbes d'évolution des indices de diversité et d'équitabilité de Shannon & 

Weaver ont presque la même allure. Pendant que le nombre d'espèces croît, la diversité 

et l' équitabilité diminuent. Ceci est dû à la dominance des espèces telles que : 

Dichrostachys cinerea, Combretum glutinosum, Cassia singueana, Hexalobus 

monopetalus, Acacia senegal, Piliostigma thonningii, Piliostigma reticulatum, etc. 

De manière générale il n'y a pas d'individualisation de groupes d ' espèces, 

presque toutes les espèces ligneuses semblant tolérer ce type de feu sur sol ferrugineux, 

même Anogeissus leiocarpus pourtant réputée sensible aux feux. Dichrostachys cinerea 

est une espèce particulièrement adaptée ainsi qu'en atteste l'augmentation du nombre de 

ses tiges. 

Feu précoce tous les ans 

Ce traitement (131) a été réalisé aussi sur sol ferrugineux et sur hardé. 

Sur sol ferrugineux, le nombre de tiges augmente durant la période de 3-6 ans 

après une diminution pendant les trois premières années. Après la sixième année, il y a à 

nouveau régression. Parallèlement, le nombre d' espèces et la diversité diminuent 

également pendant les trois premières années, puis augmentent rapidement pour se 

maintenir constante à partir de six ans. Quant à l'équitabilité, son évolution dans le 

temps est parallèle à celle de la diversité. 

Ces observations nous mènent à considérer que, sur sol ferrugineux, les feux 

précoces annuels agissent à peu près de la même façon que les feux précoces pratiqués 

tous les trois ans. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'après trois ans .de protection 

contre le feu le pâturage et la coupe, la biomasse herbacée sèche est si importante 

qu'elle brûle assez violemment. 
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Figure 14 : Effet feu sur l'évolution (a) du nombre de tiges, (b) du nombre d'espèces, 
(c) de l'indice de diversité et (d) d'équitabilité de Shannon & Weaver. Cas des 
ligneux sur sols hardé et ferrugineux. 

NB : 111 = protection intégrale ; 121 = feu précoce tous les trois ans ; 131 = feu précoce annuel ; 141 = feu tardif annuel. 



103 

Notons cependant l'apparition de quelques nouvelles espèces telles que: 

Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca, à partir de la troisième année et Acacia 

hoc/di, Entada africana à partir de la sixième année. 

Sur sol hardé, suite à l'application du même traitement, le nombre de tiges 

commence à croître à partir de trois ans et tend à se maintenir après six ans. La courbe 

du nombre d'espèces a la même allure, mais celles de la diversité et de l'équitabilité 

croissent dans le sens inverse. Ceci peut être expliqué par la grande adaptation et la 

dominance, sur sol hardé, d'un certain nombre d'espèces : Dichrostachys cinerea, 

Combretum glutinosum, Cassia singueana et Acacia hockii. Ce type de feu n'a aucun 

impact sur l'évolution du nombre de tiges ni de la richesse floristique. Cependant 

Combretum glutinosum diminue en nombre de tiges au cours du temps (Cf. Tableau 15). 

Feu tardif tous les ans 

Toujours sur sol hardé, ce traitement (141), entraîne d'abord l'accroissement du 

nombre de tiges à partir de trois ans, puis une régression jusqu'à six ans, puis à nouveau 

une augmentation. Le même phénomène est observé sur la mosaïque hardé-vertisol. 

Parallèlement, la diversité et l' équitabilité diminuent, toujours suite à la dominance des 

espèces adaptées sur sol hardé. 

En effet, l'analyse du plan factoriel, issu de l 'AFC réalisée sur ces types de sol et 

pour ce traitement, ainsi que le tableau d'évolution des contributions spécifiques 

présence, a permis de mettre en évidence deux grands groupes d'espèces ligneuses sur 

ces deux types de sol : celles qui sont résistantes aux feux tardifs et celles qui y sont 

sensibles. 

Parmi les espèces résistantes, on note : 

-sur sol hardé : Dichrostachys cinerea, Acacia gerrardii, A. hockii Combretum 

fragrans, etc., dont les contributions spécifiques présences (CSP) croissent, ou du 

moins, restent constantes. 

- sur mosaïque hardé-vertisol, Dichrostachys cinerea reste remarquable par la 

constance de sa contribution spécifique présence. 

Les espèces des hardé sont en général très résistantes aux feu. Beaucoup 

d'espèces se sont montrées moins sensibles au feu tardif sur sol hardé (sauf Pterocarpus 

erinaceus, Anogeissus leiocarpus et Bridelia ferruginea), que sur mosaïque hardé -

vertisol. Ceci pourrait être expliqué par un manque de biomasse et de couvert herbacé 

combustible induisant un passage rapide du feu. La végétation herbacée sèche est 
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souvent rare sur sol hardé, ce qui y diminue aussi l'intensité des feux tardifs. On peut 

ainsi faire passer des feux tardifs sur des peuplements sur hardé sans trop de risque. 

Malheureusement il n'a pas été possible d'évaluer ce traitement sur d'autres types de sol. 

2 1 3 : Classification des espèces selon leur résistance au feu 

De ce qui précède, les ligneux peuvent être classés de la manière suivante selon 

leur résistance au feu. Il s'agit pour les plus résistantes de : Dichrostachys cinerea, 

Piliostigma thonningii, P. reticulatum, Combretum sp., Acacia gerrardii, A. hockii. Ces 

espèces peuvent donc devenir envahissantes en l'absence du feu (leur CSP restant 

toujours constante). Dichrostachys cinerea pourrait même devenir envahissante sous 

feux répétés est le, car sa CSP augmente sous feu avec le temps. 

Les espèces sensibles au feu sont : Anogeissus leiocarpus, Acacia albida, Albizia 

chevalieri. Ces espèces peuvent être éliminées par des feux répétés. Anogeissus 

leiocarpus tolère des feux précoces tous les trois ans (Cf. Tableau 16). 



Photo 6: Effet de la protection intégrale. Réserve du Mozogo-Gokoro à environ 80 km au 
nord-ouest de la ville de Maroua (au premier plan). Espace non protégé (au second plan). 

Photo PELTIER 

Photo 7 : Feu tardif annuel : la vigueur des flammes fait monter le feu jusqu'aux cimes des 
arbres. 
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Tableau 16 : Influence du feu sur l'évolution dans le temps des Contributions Spécifiques Présence (CSP) des ligneux sur sols hardé, 
ferrugineux et transition hardé-vertisol. 

FEU (LIGNEUX) 7 SOL FERRUGINEUX SOL HARDE MOZAIQUE HARDE-VERTISOL 
Années de mesures 7 1985 1988 1991 1994 1985 1988 1991 1994 1985 1988 1991 1994 1985 1988 1991 1994 1985 1988 1991 1994 

Traitements 7 Feu précoce / 3 ans Feu précoce annuel Feu précoce annuel Feu tardif annuel Feu tardif annuel 
1 Steganotaenia ara/iacea + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + 

4 Piliostigma thonningii + + + + + + + + + + + + 0 0 + + + + + + 

5 Piliostigma reticulatum + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + ++ + 

6 Dichrostachys cinerea + ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

7 Combretum glutinosum +++ +++ +++ ++ + ++ + ++ +++ ++ + + ++ + + + ++ + + + 

8 Acacia sieberiana + + + + + + 0 + 0 + + + 0 0 0 + + + 0 + 

9 Commiohora africana + + + + ++ + + + + 0 0 0 + 0 + + + + + + 

10 Sclerocarya birrea + + + + + 0 + + + + + + + 0 + 0 + + + + 

11 Anogeissus /eiocarpus + + + + ++ ++ +++ ++ + + + + + + + + + + + 0 
12 Combretum col/inum + + + + + ++ ++ ++ + + + + + + + + + + + + 

13 Cassia singueana ++ + + + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + 

14 Plerocarpus erinaceus + + + + + + + + 0 0 + 0 + + 0 0 + + + 0 
15 Ziziphus mauritiana + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + 

16 Lonchocarpus laxiflorus + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 
17 Lannea barteri + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 
20 Bridelia ferruginea + + + + + + + + + 0 0 0 + 0 0 0 + + 0 0 
22 Tamarindus indica 0 + + + 0 0 + 0 + + + + 0 0 0 0 + + + + 
23 Acacia gerrardii 0 0 + 0 0 0 0 0 + + + + +++ +++ ++++ +++ + + + + 
24 Combretum fragrans + + + + + + + + + + + + ++ ++ ++ ++ + + + + 
25 Entada africana + + + + + + 0 + + + + + 0 0 + 0 0 0 0 0 
28 Acacia seyal 0 0 + + 0 0 + 0 + + + + + + + + + + + + 
30 Dalbergia melanoxylon + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
31 Combretum molle + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 
32 Ziziphus mucronata + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 
33 Stereospermum kunthianum + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
35 Balanites aegyptiaca + + + + 0 0 + + + + + + + + + + + + + + 
36 Termina/ia avicenioides + + + + 0 0 + + + 0 + + + + + 0 + + + + 
37 Boswellia dalzielii + + + + + 0 + + + + + + 0 0 + 0 0 0 0 0 
38 Hexalobus monopetalus ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + 
40 Strychnos spinosa + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Acacia senegal + +++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ + + + + + + + + 
44 Acacia hockii + + + + + 0 + + ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ +++ +++ + + + + 
45 Sterculia setigera + 0 + + + + + + + + + + + + 0 0 + + + + 
46 Gardenia ternifolia + + + + 0 0 0 0 + + + + + + + + + + + + 
47 Maytenus senegalensis + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 
49 Annona senegalensis + + + + ++ ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 
51 Combretum aculeatum + + + + 0 0 0 0 + + + + + + + + + + + + 
52 Combretum micranthum + ++ ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + 
53 Divers ++ 0 ++ + + + + 0 + + + 0 + + ++ 0 0 0 + 0 
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2 2 : Effets du feu sur les herbacées, stratégies de résistance 

2 2 1 : Dynamique des herbacées sous feu 

Sur la figure 15 il apparaît que sur sol ferrugineux et pour le traitement feu 

précoce tous les trois ans, la diversité reste constante. La végétation est dominée par 

Andropogon gayanus, A. pseudapricus, Loudetia togoensis, Setaria pumila, 

Schoenefeldia gracilis, Sporobolus festivus, Sorghum arundinaceum. Andropogon 

pinguipes et Aspilia bussei apparaissent à partir de la sixième année (Voir la matrice des 

CSP sur le tableau 15). L'évolution de l'équitabilité démontre une inversion de 

proportion de groupe d'espèces. Il y a progressivement, du fait de l'absence du pâturage, 

remplacement des annuelles par les pérennes. 
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Figure 16 : Effet du feu sur l'évolution (a) de l'indice de diversité et (b) d'équitabilité 
de Shannon & Weaver. (Cas des herbacées sur sols hardé, ferrugineux et mosaïque 
hardé-vertisol). 

Sur sol hardé mais pour le traitement "feu précoce chaque année" (131 ), la 

diversité et l' équitabilité diminuent pendant les six premières années pour commencer à 

croître par la suite. Ceci prouve bien, ainsi que l'avait déjà démontré SEGHIERI (1990) 

dans la même région, l'effet nocif de ce type de feu sur les herbacées car il survient juste 

après la maturité des herbacées. La combustion du stock grainier compromet la 

régénération. L'augmentation de la diversité après six ans concerne uniquement les 

annuelles qui remplacent les pérennes. 
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Tableau 17: Effet feu sur l'évolution des Contributions Spécifiques Présence (CSP) (Cas des herbacées sur sol hardé, ferrugineux et vertisol) 

FEU (herbacées) sur 7 SOL HARDE SOL FERRUGINEUX MOSAÏQUE HARDE-
VERTISOL 

Année 7 1986 1988 1990 1995 1986 1988 1995 1986 1988 1995 1986 1988 1990 1995 1986 1988 1990 1995 1986 1988 1995 
Traitements 7 111 111 111 111 131 131 131 141 141 141 121 121 121 121 131 131 131 131 141 141 141 

9 Andropogon gayanus + ++ ++ ++ + + 0 0 0 0 + ++ +++ + ++ ++++ ++++ 0 0 + 0 

10 Andropogon pseudapricus + ++ ++ + 0 0 0 0 0 ++ ++ ++ ++ +++ 0 + ++ + 0 ++ ++ 

11 Andropogon schirensis + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

14 Aristida adscensionis +++ ++ ++ + +++ ++ 0 + ++ + + + 0 0 ++ ++ + 0 ++ ++ 0 
15 Aristida hordeacea + + + 0 +++ ++++ + + ++ 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + + + 

16 Aristida kerstingii + + + + 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 + + + 

21 8/epharis linariifolia 0 ++ 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 
26 Brachiaria deflexa + + + + + + 0 + + 0 + ++ + + ++ + + + 0 + 0 
28 Cassia mimosoides + + + + 0 0 + + + + + + + + + + + + + + + 

41 Crotalaria microcarpa + + 0 + 0 0 0 0 0 0 + + 0 + + 0 0 + 0 0 0 
48 Dacty/octenium aegyptium + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + + + 

49 Digitaria gayana + + + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 0 0 
50 Digitaria lecardii + 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 
51 Digitaria spp + + + 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 + 0 0 
70 Heteropogon contortus + + + + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 + + 0 0 0 
91 Loudetia togoensis ++ ++ ++ + + + + + 0 0 ++++ +++ +++ ++ + ++ ++ + + ++ +++ 

94 Microchloa indica ++ 0 0 + 0 + 0 + + + + + 0 0 0 0 + 0 + 0 0 
102 Pennisetum pedicellatum + + ++ +++ ++ + ++ 0 0 0 + ++ ++ ++ + + + + + + 0 
109 Schizachyrium spp ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 
115 Se/aria pumi/a + + ++ ++ + 0 + 0 + +++ + + ++ + + + + + ++ ++ ++ 

116 Schizachyrium exile + ++ ++ ++ 0 ++ ++ + + ++ 0 ++ 0 ++ + +++ ++ + 0 + + 

117 Schoenefeldia gracilis +++ ++ ++ + +++ ++ 0 ++++ ++++ +++ + ++ + + + + + 0 +++ +++ ++ 

126 Spermacoce stachydea + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 + + 0 + + 0 0 + 0 + 0 
127 Sporobolus festivus ++ ++ ++ ++ 0 + 0 0 ++ ++ + + 0 + ++ ++ ++ + +++ ++ +++ 

130 Tephrosia spp + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 0 ++ 0 0 0 + 0 0 
131 Tetrapogon cenchriformis 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

132 Tetrapogon spp + + 0 0 + ++ 0 0 ++ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 
141 Sorghum arundinaceum + 0 0 0 + 0 0 ++ 0 0 ++ 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 
142 "Divers" + + 0 0 ++ 0 0 ++++ 0 0 ++ 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 
153 Andropogon pinguipes 0 0 0 ++ 0 0 ++++ 0 0 ++ 0 0 0 +++ 0 0 0 ++++ 0 0 + 
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Sur la mosaïque hardé-vertisol le traitement "feu tardif tous les ans" (141) n'a 

pas modifié de façon significative la diversité et l'équitabilité des herbacées qui sont 

restées dominées par les annuelles telles que Andropogon pseudapricus, Setaria pumila, 

Loudetia togoensis et Schoenefeldia gracilis. 

2 2 2 : Stratégies de résistance 

D'une manière générale on assiste sous le traitement "feu précoce tous les trois 

ans" à une très lente apparition des pérennes, la forte participation des annuelles restant 

toujours maintenue. Ceci est confirmé par le traitement "feu tardif' où les annuelles 

restent dominantes et où on assiste à une disparition des pérennes. Le remplacement des 

pérennes par les annuelles peut s'expliquer par un certain nombre de caractéristiques 

biologiques des espèces telles que la différence entre les stratégies de germination face 

aux divers scénarios de feu, la morphologie et le cycle végétatif. Ceci sera expliqué plus 

en détail dans les discussions générales. 

2 3 : Effets feu sur le couvert végétal herbacé 

Remarquons d'abord qu'après neuf ans d'expérimentation pour les divers types 

de feu et les trois types de sol concernés, on peut considérer que le recouvrement végétal 

maximal (100%) est atteint (Figure 16). Ceci pourrait être en partie expliqué par l'effet 

"essai" c'est-à-dire que le fait de mettre sous contrôle ou sous surveillance tout le 

dispositif de recherche, ce qui diminue par exemple la charge en animaux. D'autre part, 

la méthode de mesure a sans doute conduit à surestimer le couvert. Sur hardé, ce 

recouvrement maximal est atteint de manière progressive dans les situations de 

protection intégrale et de "feu précoce annuel". 
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Hardé Sol ferrugineux 

Figure 16 : Effets feu sur l'évolution du couvert végétal herbacé sur sol hardé, 
ferrugineux 
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Par contre, pour le "feu précoce annuel" et sur sol ferrugineux, ce recouvrement 

est plus rapidement atteint (à partir de la troisième année). Ceci pourrait être expliqué 

par l'aridité édaphique qui, très accentuée sur hardé, est moindre sur sol ferrugineux. 

Sous feu précoce tous les trois ans, sur sol ferrugineux, le recouvrement s'est 

maintenu à sa valeur maximale presque depuis l'installation de l'essai. 

Sous feu tardif annuel et sur hardé et sol de transition hardé-vertisol, le 

recouvrement maximal est atteint après trois ans et subi une légère diminution avant 

d'atteindre de nouveau cette valeur. Ceci est dû à la tolérance au feu de certaines 

espèces en place telles que : Andropogon pseudapricus, Aristida adscensionis, A. 

hordeacea, A. kerstingii, Cassia mimosoides, Dactyloctenium aegyptium, Loudetia 

togoensis, Setaria pumila, Schizachyrium exile, Schoenefeldia gracilis, Sporobolus 

festivus. 

Pour conclure, retenons que le feu présente certains avantages, quand ils sont 

judicieusement contrôlés dans le temps et l'espace. Du point de vue de l'élevage, les feux 

ont les effets positifs sur la productivité et la composition floristique des pâturages car : 

- ils empêchent la formation des buissons dans les pâturages en tuant les arbres 

et les arbustes buissonnant à l'exemple de Acacia ataxacantha ; 

- ils empêchent la grande accumulation d'herbes mortes dont la combustion 

éventuelle risque de détruire tous les arbres et arbustes. Une grande accumulation de 

paille au sol diminue aussi fortement la possibilité de germination ; 

- ils augmentent la disponibilité des repousses des herbes pérennes et dans 

certains cas, accélèrent leur vitesse de croissance ; 

- ils augmentent la disponibilité des minéraux comme le phosphore, le 

potassium, le magnésium et le calcium qui retournent dans le sol avec les cendres ; 

- ils combattent les insectes et les micro-organismes qui provoquent souvent des 

maladies chez les animaux et les plantes ; 

D'autre part ces feux ont aussi des effets négatifs à savoir: 

- une grande perte de matière organique et de quelques éléments notamment 

l'azote et le soufre ; 

- parfois une destruction des arbres et une réduction des repousses des herbes 

pérennes; 

- une augmentation de la perte d'eau par l'évaporation causée par l'élimination du 

couvert des herbes mortes. 
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KRUL et BREMAN, 1982, (in PENNING DE VRIES et DJITEYE, 1982) 

affirment que les effets positifs du feu (cités plus haut) dominent les effets négatifs (sur 1 

richesse spécifique et la biomasse) pour ce qui est de l'élevage traditionnel. En général, 

les pâturages sont brûlés chaque année, de préférence juste à la fin de la saison des 

pluies, donc à un moment où les tiges des graminées pérennes ne sont pas encore sèches, 

et par conséquent ces feux sont relativement peu destructifs. 
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Chapitre 3: Effets "coupe de bois" 

Les effets coupe de bois ont été analysés en distinguant les deux modes de 

coupe : coupe traditionnelle et coupe améliorée. Pour chaque type de coupe, les effets 

analysés ont concerné la dynamique de la végétation ligneuse et herbacée, le couvert 

végétal herbacé et la production utile de bois. Les parcelles soumises à ce traitement 

sont protégées contre le feu et le pâturage. La figure 17 illustre l'évolution de la 

végétation ligneuse sous l'influence des deux types de coupe de bois. Comme 

précédemment, le nombre de tiges, le nombre d'espèces et les indices de diversité et 

d'équitabilité de Shannon & Weaver ont été calculés pour les ligneux, ainsi que leur 

évolution par classe de hauteur. 

3 1 : Coupe traditionnelle 

La coupe dite traditionnelle est le mode de coupe qui s'apparente le plus à la 

pratique paysanne. Il est vrai que nous l'avons exécutée de façon sévère (Cf. Deuxième 

partie § 6 6 2 1 ). Mais qui sait si dans quelques années la brousse de Laf ne subira des 

coupes plus sévères que maintenant, avec des diamètres de tiges coupées encore plus 

petits ! 

3 11 : Effets de la coupe traditionnelle sur la dynamique de la 

végétation 

• Cas des ligneux 

Les parcelles concernées par la coupe traditionnelle sont situées sur sols hardé et 

ferrugineux. Partant à peu près du même densité de tiges, on constate dans les deux 

situations une légère diminution du nombre de tiges au terme de trois ans, puis une 

augmentation considérable et ensuite une diminution à partir de six ans. Sur sol 

ferrugineux, l'augmentation et la diminution du nombre de tiges est faible 

comparativement à ce qui se passe sur hardé. 

Parallèlement, le nombre d'espèces augmente progressive sur les deux types de 

sol avec cependant une stabilité sur sol ferrugineux pour la première période de trois 
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années. La diversité et l'équitabilité de Shannon & Weaver ont des allures différentes 

pour les deux types de sol. Sur sol ferrugineux, elles augmentent à partir de la sixième 

année avec le nombre d'espèces, alors que sur sol hardé, elles diminuent pendant que le 

nombre d'espèces augmente. 

Le hardé est un sol induré où ne peuvent subsister que des espèces adaptées. 

L'observation du plan factoriel issu de l' AFC effectuée , pour les données de ce type de 

sol, par la méthode diachronique et de la matrice de Contributions Spécifiques Présence 

del' Annexe 12, nous a permis de distinguer quatre grands groupes d'espèces: 

- celles qui sont favorisées ou qui sont très bien adaptées et qui donc sont 

marquées par l'augmentation de leur contribution spécifique présence au cours du 

temps : Dichrostachys cinerea, Combretum collinum, Pterocarpus erinaceus, Ziziphus 

mucronata, Guiera senegalensis, Annona senegalensis et Dalbergia melanoxylon. 

- celles qui, ayant maintenu constante leur CSP, sont donc résistantes à ce type 

de coupe. Piliostigma reticulatum, P. thonningii, Commiphora africana, Anogeissus 

leiocarpus, Cassia singueana, Ziziphus mauritiana, Bridelia ferruginea, Entada 

africana, Combretum molle, C. aculeatum, Stereospermum kunthianum, Balanites 

aegyptiaca, Terminalia avicenioides, Boswellia dalzielii, Hexalobus monopetalus, 

Diospyros mespiliformis, Acacia hockii, Sterculia setigera, Gardenia ternifolia. 

- celles qui sont sensibles à la coupe traditionnelle et dont les CSP diminuent au 

cours du temps. Il s'agit de: Combretum glutinosum, C. fragrans, Cassia arrere, 

Dalbergia melanoxylon, Acacia senegal et Maytenus senegalensis. 

- et enfin des espèces indifférentes dont l'évolution des contributions spécifiques 

présence s'effectue en dents de scie. On peut noter ici : Acacia sieberiana, Sclerocarya 

birrea, Vitellaria paradoxa, etc. 

Sur sol ferrugineux et toujours sous coupe traditionnelle de bois, on observe 

presque le même scénario que sur sol hardé, mais avec des espèces différentes. On 

distingue en effet cinq groupes : 

- une espèce favorisée par ce type de coupe : Dichrostachys cinerea. 

- des espèces adaptées et dont les contributions spécifiques présence restent 

constantes au cours du temps. Il s'agit principalement des Combrétacées avec, 

Combretum glutinosum, C. collinum, C. fragrans, C. molle, Anogeissus leiocarpus, 

Piliostigma reticulatum, et P. thonningii, Terminalia avicenioides. On note aussi 

plusieurs Légumineuses dont : Acacia senegal, A. hockii, A. gerrardii, Cassia arrere, C. 
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singueana, Dalbergia melanoxylon, Pterocarpus erinaceus, Lonchocarpus laxiflorus. 

Les autres espèces : Lannea barteri, Sclerocarya birrea, Ziziphus mucronata, Bridelia 

ferruginea, Vitellaria paradoxa, Balanites aegyptiaca, Boswellia dalzielii, 

Stereospermum kunthianum, Sterculia setigera, Gardenia ternifolia, Maytenus 

senegalensis, Annona senegalensis, appartiennent à diverses familles. 

- des espèces sensibles aux coupes traditionnelles de bois. Leurs contributions 

spécifiques présence ont diminué au cours du temps : Commiphora africana 

(Burseraceae), Grewia pubescens (Tiliaceae) et Hexalobus monopetalus (Annonaceae). 

Hardé (coupes : 112, 113 et protection 
intégrale : 111) 

,,,, ... ,--
/ u 1 

t 
1 1±::::I i-

·-

Sol ferrugineux (coupe 
traditionnelle : 112) 

(a) Nombre de tiges 

,. 
ï: 

1±"·-1 1 - -
.. ::= ï 

•.• l • •• -------~ 

I" 
j: 
Î" 
i: 

I·· 
j·· 

F 
1·· 

·-

11:::::::I i:: 

,~ 
E::::::I [ 
' 1~ 

(b) Nombre d'espèces 

(c) Indice de diversité 

(d) Indice d'équitabilité 

Mosaîque bardé-ferrugineux (coupe 
améliorée : 113) 

,-
"' i: 

"' 1· i· 

·-

I·· 
j·· 

E!: . ... 

!·· 
1·-· 

EB1E 

"""' 

Figure 17 : Effets coupe de bois sur l ' évolution des valeurs d'un certain nombre de 
paramètres de la flore et de la végétation ligneuse sur divers types de sol. 
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- les espèces indifférentes à la coupe traditionnelle et dont les contributions 

spécifiques présence ont évolué en dents de scie. Il s'agit des autres espèces : 

Steganotaenia araliacea, Acacia sieberiana, A. seyal, Ziziphus mauritiana, Tamarindus 

indica, Ximenia americana, Diospyros mespiliformis, Guiera senegalensis, etc. 

Combrétacées et Légumineuses comportent les espèces les mieux adaptées à la 

coupe traditionnelle au point d'être, sur ce type de sol, favorisées par cette perturbation 

récurrente. Ces espèces forment ainsi un groupe fonctionnel, celui des espèces 

favorisées à la coupe traditionnelle de bois. 

Les espèces sensibles à la coupe traditionnelle forment aussi un autre groupe 

fonctionnel caractérisé par la sensibilité à la coupe. 

• Cas des herbacées 

- Diversité et équitabilité 

Les indices de diversité et d'équitabilité ont aussi été calculés sous les deux 

types de coupe de bois. La figure 18 illustre l'évolution de ces deux indices pour cette 

forme de végétaux et pour les deux situations. 

Il apparaît que, ce n'est que sur sol ferrugineux, que la diversité des herbacées ne 

diminue pas de manière significative, sous l'effet de la coupe traditionnelle répétée au 

terme de la première période de trois ans. Elle se stabilise par la suite. L'équitabilité 

diminue aussi mais très légèrement et de manière régulière. En effet, tout comme pour 

les ligneux, seules certaines herbacées adaptées au sol ferrugineux s'adaptent également 

à pratique de la coupe traditionnelle. Ainsi que cela apparaît au tableau 18 des 

contributions spécifiques présence, il s'agit de: Andropogon gayanus, Loudetia 

togoensis, Pennisetum pedicellatum. D'autres espèces (Schizachyrium exile, 

Schoenefeldia gracilis, Tetrapogon sp., Andropogon pseudapricus, Aristida 

adscensionis, A. hordeacea et A. kerstingii.) voient à l'inverse diminuer leurs 

contributions spécifiques présence. 
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Figure 20 : Effet des coupes de bois sur l'évolution des indices (a) de diversité et (b) 
d'équitabilité de Shannon & Weaver (Cas des herbacées sur sol hardé et ferrugineux) 
NB : 111 = Protection intégrale; 112 = Coupe traditionnelle; 113 = Coupe améliorée 

Aspilia bussei, Andropogon pinguipes, Rottboellia exaltata, etc. apparaissent à 

partir de la troisième année. D'autres espèces à considérer comme stables ou 

indifférentes à la coupe traditionnelle. Setaria pumila, Microchloa indica, Sporobolus 

festivus, etc. Les effets de la protection contre le feu et le pâturage qui a accompagné ce 

traitement "coupe" a un peu influencé cette dynamique des herbacées. 
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Tableau 18 : Effets de la coupe de bois sur l'évolution des contributions spécifiques présence (CSP) des herbacées sur sols hardé, 
ferrugineux et mosaïque hardé ferrugineux. 

Coupe (herbacées) sur 7 SOL HARDE SOL FERRUGINEUX MOSAIQUE FERRUGINEUX-HARDE 

Années 7 1986 1988 1990 1995 1986 1988 1995 1986 1988 1995 1986 1988 1995 1986 1988 1990 1995 

Traitements 7 Protection intégrale Coupe tradltlonnelle Coupe améllorée Coupe traditionnelle Coupe améllorée 

9 Andropogon gayanus + ++ ++ ++ + + 0 + ++ 0 + ++++ 0 0 + +++ + 

10 Andropogon pseudapricus + ++ ++ + 0 + ++ 0 + ++ ++ + 0 + 0 + + 

14 Aristida adscensionis +++ ++ ++ + + + + 0 0 + ++ + 0 ++ + + 0 

15 Aristida hordeacea + + + 0 + ++ + ++ ++ + + + 0 + 0 0 0 

16 Aristida kerstingii + + + + ++ + + ++ + + ++ + 0 + + ++ 0 

49 Digitaria gayana + + + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 

51 Digitaria spp. + + + 0 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + + 0 0 

61 Eriospermum abyssinicum 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 

65 Fimbristylis hispidula 0 + 0 + 0 + + 0 0 0 + + + 0 0 0 + 

70 Heteropogon contortus + + + + 0 0 0 0 0 0 + + 0 ++ ++ +++ ++++ 

91 Loudetia togoensis ++ ++ ++ + ++++ ++++ ++ +++ +++ +++ ++ + + ++ ++ +++ + 

94 Microchloa indica ++ 0 0 + + 0 0 + 0 0 + + 0 + 0 0 0 

95 Monechma ciliatum 0 + + + 0 0 + 0 + 0 0 0 ++ 0 0 0 0 

97 Pandiaka angustifolia 0 + + + 0 + 0 0 + + 0 + + 0 + 0 + 

102 Pennisetum pedicel/atum + + ++ +++ 0 + ++ 0 + + + ++ ++ + ++ + + 

109 Schizachyrium spp. ++ 0 0 0 ++ 0 0 +++ 0 0 + 0 0 + 0 0 0 

115 Setaria pumila + + ++ ++ + + + 0 + 0 + + + 0 + 0 0 

116 Shizachyrium exile + ++ ++ ++ 0 +++ ++ 0 +++ +++ ++ +++ + + ++ +++ +++ 

117 Schoenefeldia gracilis +++ ++ ++ + +++ + + +++ ++ 0 ++ + 0 ++ + + 0 

122 Spermacoce hepperana 0 + 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 Spermacoce radia/a 0 + + + 0 + 0 0 + + 0 0 + 0 +++ + + 

126 Spermacoce stachydea + 0 0 + 0 0 + 0 + ++ + 0 + + 0 0 + 

127 Sporobo/us festivus ++ ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 + + + +++ ++ ++ + 

132 Tetrapogon spp. + + 0 0 + + 0 + + + + 0 0 + 0 0 0 

153 Andropogon pinguipes 0 0 0 ++ 0 0 ++++ 0 0 +++ 0 0 +++ 0 0 0 +++ 

158 Aspilia bussei 0 0 0 + 0 0 + 0 0 ++ 0 0 +++ 0 0 0 0 
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- Recouvrement herbacé 

La figure 19 représente l'évolution du recouvrement végétal herbacé sous 

l'influence des divers traitements coupe de bois (sans, coupe traditionnelle, coupe 

améliorée). Sur sol ferrugineux, ce couvert a évolué rapidement pendant les trois 

premières années pour atteindre le maximum (100%) sous coupe traditionnelle. Ceci est 

dû à la protection contre le feu et le pâturage et dans une moindre mesure à l'ouverture 

du peuplement par la coupe traditionnelle, ce qui a favorisé le développement des 

herbacées. 

Hardé (Traitements 111, 112 et 113) Sol ferrugineux (Traitement 112) 

"'~---------------------~ 1<J) ~ 

10)1::·· ____ !:----------- --- - 1-- -----

70 ., 
l 

L, 
1 

O+-------~------~---------i 

'"" "''' "''' Slirlesd'nllrtai"' 

O+-------+-------+---------< - - - -Sfries"dff'JMü"' 

NB : 111 = protection intégrale ; 112 = coupe traditionnelle ; 113 = coupe améliorée 

Figure 19 : Effets des divers traitements coupe de bois sur l'évolution du couvert 
végétal sur sol hardé et ferrugineux . 

3 1 2 : Evolution de la production utile de bois en coupe traditionnelle 

La quantité de bois effectivement prélevée (production utile de bois) a été 

évaluée par traitement et sur toutes les parcelles concernées par la coupe traditionnelle. 

Les figures 20 et 21 montrent l'évolution de cette production sur différents types de sol 

et sous différents traitements. La production est donnée en Kg de poids sec pour les 

quatre sous-parcelles centrales, soit pour un quart d'hectare. Pour avoir le volume de 

bois sec, il faudrait multiplier ces chiffres par 0,57 qui est la densité moyenne à sec de 

bois, toute espèce confondue à Laf. Nous avons préféré garder ces chiffres en poids sec 

par quart d'hectare. La liste des densités de bois par espèce ligneuse est donnée en 

Annexe 3. 
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Figure 20 : Evolution de la production utile de bois sous traitement coupe traditionnelle et sur 
sol hardé. 
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Figure 21 : Evolution de la production utile de bois sous coupe traditionnelle, sur sol 
ferrugineux. 

NB : Rappel pour la signification des codes des traitements. 112 = coupe traditionnelle ; 122 = feu 
précoce tous les trois ans avec coupe traditionnelle ; 132 = feu précoce annuel avec coupe traditionnelle ; 
212 = pâturage et coupe traditionnelle; 242 = pâturage, feu tardif annuel et coupe traditionnelle ; 232 = 

pâturage, feu précoce tous les trois ans et coupe traditionnelle. 
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3 1 2 1 : Coupe traditionnelle associée au pâturage 

Il est à remarquer que le pâturage favorise la production de bois. Les parcelles 

pâturées sur hardé ont une production supérieure à celles qui ne le sont pas. Pendant la 

première période de trois ans, cette production évolue positivement sous l'effet du 

pâturage qui réduit la concurrence ligneux-herbacées. La production paraît plus aléatoire 

dans le cas de la protection contre le pâturage, quelque soit le traitement feu impliqué. 

On note aussi une baisse générale de la production dès la quatrième année, sauf 

sur mosaïque hardé-vertisol où l'évolution est plus régulière sous "feu précoce tous les 3 

ans". Ceci pourrait être expliqué par un épuisement des souches après trois rotations de 

coupe. La production de bois est aussi liée à la pluviométrie, phénomène qui a été 

enregistré dans la zone durant cette quatrième période de trois ans. 

Le pâturage accroît la production de bois en diminuant la vigueur des flammes 

sur les arbres, et en réduisant la compétition pour l'eau entre herbes et arbres. Sous 

protection contre le pâturage (traitement 112) et sur sol hardé, cette production est très 

aléatoire oscillant d'une année à l'autre, malgré une tendance générale à l'augmentation. 

Ceci est dû à l'effet de la protection contre le feu. La productivité moyenne sur hardé, 

sous la protection contre le feu et le pâturage ( 112) sur cinq rotations, est de 251 kg de 

bois sec tous les trois ans. Ceci équivaut à 1004 kg/ha soit environ 0,57 m3 de bois sec 

par hectare tous les trois ans, soit encore 0, 19 m3 /ha/an. 

La production mesurée sur la parcelle pâturée (traitement 212) a été la meilleure 

production en 1991 ( troisième rotation de coupe), ce qui prouve bien que le pâturage 

favorise la production de bois. Comme le montre le tableau 19, la productivité moyenne 

par rotation est ici de 272 kg soient 1088 kg/ha, ce qui équivaut à 0,62 m3 de bois sec 

par hectare tous les trois ans, soit encore 0,21 m3 /ha/an. Malgré l'absence de répétitions, 

ces chiffres suggèrent bien que le pâturage favorise la production du bois. 

3 1 2 2 : Coupe traditionnelle associée aux feux 

Sur sol hardé, les feux précoces n'ont pas d'influence sur la production utile de 

bois. Les feux tardifs quant à eux, en l'absence du pâturage, atteignent les cimes des 

arbres et détruisent le feuillage qui est le support de la photosynthèse, donc de la 

production ligneuse. 
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Pour le "feu précoce chaque année" et sur hardé, la production de bois tend à 

augmenter de manière régulière à partir de la deuxième rotation de coupe. Sous "feu 

tardif', la productivité reste à peu près stagnante. La combinaison "feu précoce tous les 

trois ans" avec le pâturage (222) permet de maintenir une meilleure production. Par 

contre, avec le "feu précoce annuel" (132), cette production devient aléatoire. La 

meilleure évolution est donnée par le traitement (222) sur mosaïque hardé - vertisol 

avec une augmentation très régulière de la production. 

Tableau 19 : Productivité en bois par type de sol et par traitement sous coupe 

traditionnelle de bois. 

Traitements associés à la coupe TYPES DE SOL Productivité Productivité 
traditionnelle (m3/ba/3ans) (m3 ha·1 an·1

) 

Feu précoce/ 3 ans (122) Ferrugineux 0,87 0,29 
Coupe traditionnelle uniquement(l 12) Ferrugineux 0,86 0,29 

Pâturage (212) Ferrugineux 0,74 0,25 
Pâturage (212) Hardé 0,68 0,23 

Coupe traditionnelle uniquement (112) Hardé 0,60 0,20 
Pâturage et feu précoce/ 3 ans (222) Hardé-vertisol 0,55 0,18 
Pâturage et feu précoce annuel (232) Ferrugineux-hardé 0,53 0,18 
Pâturage et feu précoce / 3 ans (222) Hardé 0,52 0,17 
Pâturage et feu tardif annuel (242) Ferrugineux 0,50 0,17 

Feu précoce annuel (132) Hardé 0,43 0,14 
Feu précoce annuel (132) Ferrugineux 0,38 0,13 
Feu tardif annuel (142) Hardé 0,24 0,08 

Pâturage et feu précoce annuel (232) hardé 0,20 0,07 
Moyenne 0,55 0,18 

Le feu "précoce annuel" semble avoir, sur sol ferrugineux, une influence positive 

sur la production ligneuse utile ainsi que le prouvent les résultats des traitements 112 et 

232. Encore une fois, le rôle du pâturage est mis en évidence dans le traitement 232 pour 

lequel les productions sont nettement supérieures à celles du traitement 112. On ici note 

une baisse générale de production après la quatrième rotation. Sur sol hardé, cette baisse 

intervient après la troisième rotation de coupe. 

Le "feu précoce tous les trois ans" n'a pas d'influence sur la production de bois. 

L'évolution de la production est régulière sur le traitement 122 comme sur la protection 

contre le feu et la pâturage (traitement 112). Ici aussi le pâturage est favorable à la 

production (traitement 212). 

Sous "feu tardif' et sous pâturage, après une augmentation deux coupes, il y a 

baisse constante de la productivité. 
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3 2 : Coupe améliorée 

3 2 1 : - Evolution de la diversité végétale 

L'évolution du nombre de tiges et d'espèces, de la diversité et de l'équitabilité 

de Shannon & Weaver pour les ligneux a été suivie sous l'influence de la coupe 

améliorée. La figure 17 illustre cette évolution sur sol ferrugineux, hardé et la mosaïque 

hardé-ferrugineux. 

• Cas des ligneux 

L'interprétation de ces courbes laisse apparaître que sur sol hardé, le nombre de 

tiges ligneuses a légèrement diminué après la première coupe. Trois années après il a 

augmenté d'une manière considérable pour recommencer à diminuer à partir de la 

sixième année. Pendant ce temps, la richesse floristique augmente de manière régulière, 

alors que diminuent la diversité et l' équitabilité avec la même allure. 

Rappelons que le traitement "coupe améliorée" est accompagné au début de 

l'essai par des micro-aménagements de surface sur les parties dénudées (hardé). Ceci 

explique en partie la prolifération de nouvelles espèces et l'augmentation du nombre de 

tiges (Figure 17). Ce traitement de coupe améliorée, avec la mise en défens contre le 

pâturage et le feu, favorise aussi l'augmentation du nombre de tiges et d'espèces. La 

diversité et l' équitabilité augmentent quand la richesse floristique diminue à cause de la 

grande dominance de certaines espèces dont la liste est détaillée dans les paragraphes 

qui suivent. L'analyse de l'évolution des contributions spécifiques présence montre que 

sur sol hardé, quatre tendances, caractérisées par les groupes suivants d'espèces : 

- groupe d'espèces favorisées par la coupe améliorée de bois et la protection 

contre le feu et le pâturage : Dichrostachys cinerea et Acacia hockii. 

- groupe d'espèces sensibles aux coupes améliorées: Combretum glutinosum, 

Acacia senegal, Maytenus senegalensis 

- groupe d'espèces qui se recrutent n'importe quand ou seulement 

immédiatement après la coupe améliorée. Il s'agit de : Piliostigma reticulatum, P. 

thonningii, Lonchocarpus laxiflorus, Acacia sieberiana, A. gerrardii, A. nilotica, A. 

polyacantha, Albizia chevalieri, Annona senegalensis, Hexalobus monopetalus, 

Sclerocarya birrea, Lannea barteri, Guiera senegalensis, Combretum aculeatum), 

Moringa pterigosperma, Commiphora africana et Ziziphus mucronata. 
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- groupe d'espèces restées stables en nombre de tiges : Anogeissus leiocarpus, 

Combretum collinum, C. fragrans, C. molle, Cassia singueana, Pterocarpus erinaceus, 

Ziziphus mauritiana, Entada africana, Dalbergia melanoxylon, Stereospermum 

kunthianum, Vitellaria paradoxa, Balanites aegyptiaca, Terminalia avicenioides, 

Boswellia dalzielii, Sterculia setigera et Gardenia ternifolia. 

• Cas des herbacées 

La figure 18 précédente montre l'évolution des indices de diversité et 

d'équitabilité de Shannon & Weaver des herbacées sur mosaïque ferrugineux-vertisol. 

L'analyse de la courbe d'évolution montre que sur la mosaïque sol ferrugineux-hardé, 

l'indice de diversité, stable après la première coupe améliorée, a diminué 

considérablement après trois pour se stabiliser de nouveau après la seconde coupe. Ceci 

pourrait être expliqué par l'ouverture du peuplement créée par la coupe. La protection 

contre le feu, le pâturage et les micro-aménagements de surface ont favorisé, par la 

suite, le maintien de la diversité pendant les trois premières années. Puis cette diversité 

diminue signifiant que seules les espèces les mieux adaptées se sont maintenues. Enfin 

elle est de nouveau favorisée avec l'ouverture lors de la seconde coupe. 

Quant à l'indice d'équitabilité, il est resté stable pendant les trois premières 

années et a considérablement augmenté après pour chuter ensuite. Il est à noter que 

pendant que la diversité diminue l'équitabilité augmente. Ceci pourrait s'expliquer par le 

fait que trois ans après l'ouverture du peuplement, seules les espèces les mieux adaptées 

survivent dans la concurrence pour la lumière et l'eau du sol, dont l'infiltration a été 

favorisée par la scarification du sol. 

Les espèces herbacées les mieux adaptées à ce type de perturbation sont : 

Andropogon gayanus, A. pseudapricus, Aristida adscensionis, Schoenefeldia gracilis, 

Sporobolus festivus, Heteropogon contortus, Schizachyrium exile et Loudetia togoensis. 

Leurs contributions spécifiques présence ont augmenté ou sont restées stables. Les 

autres espèces sont jugées indifférentes. 

Sur sol hardé, on note trois groupes d'espèces herbacées, différenciés par 

l'évolution des contributions spécifiques présences. On distingue : 

- le groupe d'espèces favorisées par la "coupe améliorée", et marquées par une 

augmentation régulière de leur contribution spécifique présence : Andropogon 

pseudapricus, A. pinguipes, Brachiaria deflexa, Loudetia togoensis, Pandiaka 
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angustifolia, Schizachyrium exile, Spermacoce radiata, S. stachydea, Tetrapogon sp., et 

Aspilia bussei. Ce sont pour la plupart des espèces annuelles dont la prolifération sur 

sol hardé y serait favorisée par la "coupe améliorée" de bois. Ceci pourrait être expliqué 

par le fait que sur sol hardé, les micro-modifications de surface provoquées au niveau de 

la croûte de battance par la coupe de bois, entraînent un piégeage de sol ( entraîné par le 

ruissellement) et des graines amenées par le vent. Avec le temps il se développe une 

litière favorable à la germination de graines. 

- le groupe des espèces sensibles à ce type de coupe, avec une diminution 

régulière de leurs contributions spécifiques présence : Aristida hordeacea, A. kerstingii, 

Microchloa indica, Schoenefeldia gracilis et Sorghum arundinaceum. Il s'agit encore 

surtout d'annuelles croissant sur des sols argileux, à pH neutre ou basique et pouvant 

être temporairement inondés. L'ouverture du peuplement par la coupe favorise, surtout 

sur hardé, un assèchement de la couche superficielle du sol ce qui nuit gravement à ces 

espèces. 

- le groupe formé d'espèces indifférentes, apparaissant et disparaissant de 

manière inexplicable. 

L'évolution des herbacées dépend en partie de la protection contre le feu et le 

pâturage. 

• Recouvrement herbacé sous "coupe améliorée" 

La figure 19 montre l' évolution du couvert végétal herbacé par "coupe 

améliorée" sur sol hardé. Il apparaît qu'après trois ans, ce couvert est maximal (100%) 

sur les deux types de sol. Ceci peut être expliqué par les effets des micro-aménagements 

effectués qui ont favorisé l'infiltration des eaux et le piégeage des graines. Ceci a déjà 

été prouvé par de nombreux auteurs notamment PELTIER et EYOG MA TIG. (1989), 

DONFACK (1993), etc. 

3 2 3 : Evolution de la production utile de bois par la coupe améliorée 

Les figures 22 et 23 représentent l'évolution de la production utile de bois sous le 

traitement "coupe améliorée" sur sol ferrugineux, hardé et vertisol. Le tableau 20 

présente les productions moyennes et la productivité sur trois rotations de ce type de 

coupe. 
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3 2 3 1 : Sous pâturage 

Du tableau 18, il ressort que les productivités les plus élevées sont mesurées sur 

vertisol avec respectivement 2,79 m3 et 1,26 m3 pour les traitements 143 et 223. Sous 

protection contre le pâturage le traitement 113 a donné une bonne production à la 

deuxième coupe, sur sol hardé. Sous pâturage et sur le même type de sol, le traitement 

213 a la même allure que le traitement 113. Ainsi on peut conclure que la mise en 

défens sur hardé et le pâturage influent de manière semblable sur la production de bois 

et qu'en conséquence, il vaut mieux laisser paître les troupeaux sur le hardé. 

Tableau 20 : Productivité de bois sec par "coupe améliorée". 

Traitements associés à la coupe TYPES DE SOL Productivité Productivité (m3 

améliorée (m3/ha/6ans) ha·1 an-1) 

Feu tardif annuel (143) Vertisol 2,79 0,47 

Feu précoce annuel (133) Ferrugineux 1,30 0,22 

Pâturage et feu précoce/ 3 ans (223) Vertisol 1,26 0,21 

Pâturage (213) Ferrugineux 1,25 0,21 

Feu précoce/ 3 ans (123) Ferrugineux 0,90 0,15 

Feu tardif annuel (143) Hardé 0,83 0, 14 

Pâturage et feu tardif annuel (243) Ferrugineux 0,74 0,12 

Coupe améliorée uniquement (113) Hardé 0,72 0,12 

Pâturage (213) Hardé 0,67 0,11 

Coupe améliorée uniquement (113) ferrugineux-hardé 0,65 0,11 

Feu précoce annuel (133) Hardé 0,56 0,09 

Pâturage et feu précoce/ 3 ans (223) Hardé 0,41 0,07 

Pâturage et feu précoce annuel (233) Hardé 0,32 0,05 

Moyenne 0,95 0,16 

Sur sol ferrugineux, on note aussi une baisse générale de la production à la 

troisième coupe mais les productions restent cependant nettement supérieures à celles 

obtenues sur hardé. L'effet positif du pâturage est aussi remarqué sur le traitement 213, à 

la deuxième coupe. 

3 2 3 2 : Sous feux 

Sur sol hardé, on note que l'action des feux précoces, qu'ils soient annuels (133) 

ou appliqués tous les trois ans (223), est moins importante sur la production. Le feux 

tardif annuel semble ne pas avoir une grande influence sur la production (143). 

Sur sol ferrugineux, la protection contre le feu apparaît indispensable pour 

augmenter la production de bois. Cependant le feu précoce ne semble pas influencer 

négativement la production contrairement au feu tardif (traitement 243) qui freine 

l'augmentation de la production. 
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Figure 22 : Evolution de la production utile de bois en "coupe améliorée" et sur sol 

ferrugineux. 
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Figure 23 : Evolution de la production utile de bois en "coupe améliorée" sur hardé et 

vertisol. 

En conclusion, on note que dans le traitement de coupe améliorée, la production 

de bois est liée au type de sol, au pâturage et au feu. La pluviométrie y joue aussi un rôle 

puisque la baisse générale de la production a été précédée d1une année à faible 

pluviométrie ( cf. Figure 3 / Chapitre 2./ Le milieu naturel). 
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3 3 : Quel est le type de coupe de bois maintenant au mieux à la fois le 

capital ligneux et la biodiversité? 

D'après ce qui précède, le type de coupe de bois qui permet à la fois de maintenir 

au mieux le capital ligneux et la production reste la "coupe améliorée". En effet, nous 

avons vu que ce type de coupe procurait en moyenne par hectare, pour tous les types de 

sol confondus 0,95 m3 de bois utile tous les six ans (soit 0,16 m3 ha-1 an-1)_ L'avantage 

ici est que la diversité est maintenue et les souches ne s'épuisent pas vite. Sous "coupe 

traditionnelle", la productivité est de 0,55 m3 tous les trois ans, soit 0,18 m3 ha-1 an-1 

mais avec un épuisement très rapide des souches et une biodiversité faible. En outre la 

perturbation y est constante. C'est aussi un type de coupe nettement plus exigeant en 

main d'œuvre que la coupe améliorée. 
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Chapitre 4 : Les effets des combinaisons des facteurs 

Ce chapitre traite des effets de combinaison entre plusieurs facteurs. Ces effets 

seront analysés, par type de sol, en suivant l'évolution d'un certain nombre de 

paramètres : nombre de tiges, nombre d'espèces, indices de diversité et d'équitabilité de 

Shannon & Weaver et du couvert végétal herbacé. 

4 1 : Combinaison "pâturage-type de feu" 

La combinaison des facteurs pâturage et feu a été réalisée sur sols hardé, 

ferrugineux et sur la mosaïque ferrugineux-hardé. La figure 24 illustre dans ces 

situations l'évolution pour les ligneux des paramètres évoqués plus haut. 

La combinaison "pâturage-feu précoce tous les trois ans" (traitement 221) 

marque réellement son influence à partir de la troisième année, par une augmentation du 

nombre de tiges et d'espèces. Le nombre d'espèces croît de manière régulière alors que 

la densité (nombre de tiges) commence elle à décroître à partir de la sixième année. La 

diversité et l' équitabilité évoluent en dents de scie et ont la même allure. 

L'évolution de ces paramètres indique que le pâturage et ce type de feu tendent à 

réduire la concurrence entre les espèces, puisque pendant que le nombre de tiges 

diminue, la diversité spécifique augmente. Les espèces dominantes au début de l'étude 

(Combretum glutinosum, C. aculeatum et C. micranthum) seraient sensibles soit au 

pâturage, soit au feu, ainsi qu'en témoigne la diminution de leurs contributions 

spécifiques présence. Le feu précoce à rotation de trois ans est le moins destructif pour 

la végétation ligneuse sur ce type de sol. 

La combinaison de facteurs "pâturage-feu précoce tous les ans" (traitement 231) 

s'avère plus nocive aux ligneux que la combinaison "pâturage-feu précoce tous les trois 

ans". Ceci est traduit par la quasi stabilité du nombre d'espèces et des valeurs de l'indice 

de diversité de Shannon & Weaver. Le nombre de tiges évolue comme dans la situation 

précédente. Ces feux intervenant juste après la maturité des fruits et la levée des 

plantules, il est probable que fruits et plantules soient détruits, d ' où la diminution de la 

diversité spécifique. 
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Figure 24 : Effet de l'interaction pâturage-feu sur l'évolution d'un certain nombre de 
paramètres relatifs à la végétation ligneuse sur sols hardé, ferrugineux et mosaïque 
ferrugineux-vertisol. 
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Quand on compare ces courbes d'évolution de la diversité à celles obtenues dans 

la "protection intégrale" on remarque la supériorité de cette dernière pour la restauration 

de la diversité. Ainsi sur sol hardé pour augmenter la diversité et la densité ligneuse, il 

est indispensable de faire une protection intégrale. 

Sur sol ferrugineux l'application des traitements "pâturage-feu précoce annuel" 

(traitement 231) et "pâturage-feu tardif annuel" (traitement 241) a été réalisée. 

L'observation de l'évolution des différents paramètres nous montre que: 

- pour le traitement "pâturage-feu précoce chaque année" (231 ), les courbes 

d'évolution du nombre de tiges et de la richesse floristique ont la même allure. Par 

contre durant ce temps, la diversité et l'équitabilité de Shannon & Weaver diminuent 

légèrement après les trois premières années. Ces deux dernières courbes ont la même 

allure, preuve qu'il n'y a pas une forte dominance d'espèces. On peut ainsi noter que sur 

sol ferrugineux, ce traitement 231 affecte très peu l'évolution de la végétation ligneuse. 

En effet, le pâturage réduit considérablement le tapis herbacé et de ce fait, le feu précoce 

annuel n'est pas très destructeur au niveau de la végétation ligneuse. Après l' analyse des 

plans factoriels et des tableaux d'évolution des contributions spécifiques présence, il 

apparaît que toutes les espèces ligneuses ont des courbes d'évolution semblables, sauf 

Hexalobus monopetalus et Commiphora africana dont les densités ont augmenté après 

la troisième année ; Anogeissus leiocarpus a aussi vu augmenter sa densité après six ans 

pour rechuter à la valeur initiale trois ans plus tard. 

- pour le traitement "pâturage-feu tardif chaque année" (241) sur sol ferrugineux, 

le nombre de tiges a augmenté de manière spectaculaire de la troisième à la sixième 

année pour rechuter après. La richesse spécifique est restée quasi stable, alors que le 

diversité et l'équitabilité diminuaient, montrant l'importance de la dominance de 

certaines espèces. En effet, le pâturage diminue la vigueur des flammes des feux tardifs 

sur les arbres. Il est ainsi bénéfique à la végétation ligneuse dans des zones où ces feux 

sont récurrents et ne peuvent être interdits. Quatre groupes de ligneux ont été dégagés 

pour ce type de perturbation : 

- les espèces favorisées: Dichrostachys cinerea, Acacia seyal, A. senegal, A. 

hockii, Hexalobus monopetalus et Combretum micranthum. 

- les plus sensibles (défavorisées): Commiphora africana, Combretumfragrans, 

Cassia arrereh et Lonchocarpus laxiflorus. 
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- les espèces adaptées : Steganotaenia araliacea, Piliostigma thonningii, 

Anogeissus leiocarpus, Combretum collinum, etc .... 

- les autres espèces sont indifférentes, apparaissant et disparaissant de façon 

incompréhensible. 

Le traitement "pâturage-feu précoce à trois ans" est le plus favorable à la 

végétation ligneuse sur tous les types de sol comparativement aux deux autres (231 et 

241). Quatre groupes d'espèces se dégagent dans les plans factoriels issus des AFC et 

des tableaux de contributions spécifiques présence : 

- le groupe d'espèces les plus favorisées : Acacia senegal, A. hockii, Lannea 

barteri, Dalbergia melanoxylon, Combretum molle, Boswellia dalzielii et Hexalobus 

monopetalus. 

- le groupe d'espèces sensibles : Piliostigma thonningii, P. reticulatum, 

Dichrostachys cinerea, Combretum glutinosum, Lannea sp. et Maetenus senegalensis. 

- le groupe des espèces adaptées : Commiphora africana, Anogeissus leiocarpus, 

Combretum collinum, C. micranthum, C. fragrans, Pterocarpus erinaceus, Ziziphus 

mauritiana, Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Terminalia avicenioides, Gardenia 

ternifolia, Annona senegalensis et Albizia chevalieri. 

- le reste est formé des espèces indifférentes à ce type de perturbation. 

Des observations ont aussi été faites sur l'évolution du couvert végétal herbacé, 

la diversité et l'équitabilité de Shannon & Weaver (figures 25 et 26). 
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Figure 25 : Effet de l'interaction pâturage-feu sur l'évolution du couvert végétal sur 
sol hardé, ferrugineux. 

Sur sol hardé, les traitements "pâturage-feu précoce tous les trois ans" (221) et 

"pâturage-feu précoce annuel" (231) ont amené le couvert végétal herbacé à 100% après 

neuf ans. Cette valeur était déjà approchée dans le traitement "protection intégrale" 
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après trois ans seulement, partant tous d' une même valeur de couvert végétal de 83%. Il 

est cependant à noter que le traitement (231) n'a vraiment influencé positivement ce 

couvert qu'à partir de la sixième année, tandis que le traitement (221) le fait déjà à partir 

de trois ans. Ceci pourrait être dû au piétinement du bétail. La remontée de la valeur du 

couvert végétal est provoquée par le développement des ligneux, surtout au niveau de 

leur houppier puisque ce traitement est sans coupe. 

Sur sol ferrugineux, le couvert végétal herbacé (avec couvert de départ de 73 %) 

évolue très rapidement dès le début de l'application du traitement "pâturage-feu précoce 

à trois ans" (221). Pour le traitement "pâturage-feu tardif annuel" (241), ce couvert 

évolue de manière lente, à partir de 94%. Pour les deux traitements, le maximum de 

couvert est atteint après neuf ans. De fait les sols ferrugineux sont plus favorables à la 

végétation que le hardé. 

On remarque que sur ferrugineux et pour le traitement "pâturage-feu précoce 

annuel" (231), la diversité croît avec le couvert végétal herbacé, alors que l' équitabilité 

diminue preuve de l'importance de la dominance des espèces herbacées. En revanche, 

pour le traitement (241) la diversité et l' équitabilité décroissent contrairement au 

couvert. Ceci prouve aussi qu'il y a une grande dominance de certaines espèces. 

Les espèces dominantes pour les sols hardé et ferrugineux sont: Andropogon 

pseudapricus, Aristida adscensionis, A. kerstingii, Cassia mimosoides, Cyperus sp., 

Loudetia togoensis, Schoenefeldia gracilis, Sporobolus festivus, etc. 

En somme, dans ces traitements, la protection contre la coupe de bois a favorisé 

l'accroissement du diamètre des houppiers, ce qui devrait jusqu'à un certain point 

favoriser le développement du tapis herbacé. Mais en même temps, le pâturage et les 

feux ont atténué ce développement. En effet, dans la zone soudano-sahélienne, le 

développement du houppier des arbres s'accompagne jusqu'à un certain niveau de celui 

du tapis herbacé qu'il surplombe. Ceci est confirmé par les observations de nombreux 

auteurs, notamment LETOUZEY (1986), DONF ACK (1998), etc. 



;\5,------,------------ -----~ 

~ t==-:..: __ !.. --~:.:::::::::-::::::::::::::::-::1 
~o 

)20 
j 

i·~ 
i 
j'P 
! 

QS 

QO+----- -+-------+-------j ... ... 19D , .. ............. 
(a) Indice de diversité de Shannon & Weaver 

134 

Q70i-------------

t Qf!) p::,::-:,;,ë',,,,..--..-:--c:."'.';:"_': ':~~--· -:'~'"'"""··--
1~ 
~ 

· ··· 111tildi jQ<O 
---m Rll\è1:!dnmg ~ 
--zn~ .. 
- ;Ml iQ3) 

! 
=""' 1 

Q>l 

Q(D+------>------,,----- -----1 ... ""' 19D ... ... ........ 

·· A··· 111Hllft 

-·2211";n.\.b1bd-ffmg 

-znmgax 
--+--~ 

(b) Indice d'équitabilité de Shannon & Weaver 

Figure 26 : Effet de l'interaction pâturage-feu sur l'évolution de l'indice de diversité 
(a) et d'équitabilité (b) de la végétation herbacée sur certains types de sol. 

4 2: Combinaison "pâturage-coupe de bois" 

L'expérimentation relative à la combinaison des facteurs pâturage (2 modalités) 

et coupe de bois (2 modalités) a été possible sur deux types de sol : hardé et ferrugineux 

et les résultats sont illustrés à la figure 27. 

Sur sol hardé, on note pour le paramètre nombre de tiges, la supériorité après six 

ans du traitement (Figure 27) de la "coupe traditionnelle-pâturage" (212) sur la "coupe 

améliorée-pâturage, et même sur "protection intégrale" (111). 

A partir de la sixième année, on note une diminution générale du nombre de 

tiges. La richesse floristique sous protection intégrale reste nettement supérieure à ce 

qu'elle est dans les deux autres traitements. Sous "coupe traditionnelle" il y a un 

recrutement progressif d'espèces (accroissement de la richesse floristique) ; l'évolution 

du nombre d'espèces se faisant en dents de scie sous la combinaison "coupe améliorée

pâturage". Il en est de même de la diversité et de l'équitabilité de Shannon & Weaver. 

Ces deux indices évoluent à l'inverse du nombre d'espèces, preuve d'une grande 

dominance de certaines espèces. L'analyse du tableau des contributions spécifiques 

présence nous révèle l' existence de quatre groupes d'espèces ligneuses de composition 

variable sur hardé selon les traitements appliqués (Tableau 21) : 
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Figure 27 : Effet de l'interaction pâturage-coupe de bois sur l'évolution sur sols hardé 
et ferrugineux d'un certain nombre de paramètres de la végétation ligneuse 
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- le groupe d'espèces résistantes (R) aux deux types de coupe en condition 

pâturée. Il s'agit principalement sous coupe traditionnelle de : Acacia hockii, 

Dichrostachys cinerea, Piliostigma reticulatum, P. thonningii, Sclerocarya birrea, 

Ziziphus mauritiana, Brideliaferruginea, Balanites aegyptiaca, etc. 

- le groupe d'espèces favorisées par les deux types de coupe (F); 

- le groupe d'espèces sensibles aux coupes (S) ; 

- le groupe d'espèces indifférentes (I); 

On note (Figure 28) que la diversité végétale des herbacées évolue en dents de 

scie sous les effets combinés du pâturage et de la coupe de bois, sur sols hardé et 

ferrugineux. L'évolution de l'équitabilité est régulière quant à elle, mais avec une baisse 

générale faisant suite aux six premières années d'accroissement. Ceci prouve qu'il y a 

une dominance nette de quelques espèces. 
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Figure 28 : Effet de la combinaison du pâturage-coupe de bois sur l'évolution des 
valeurs des indices de diversité et d'équitabilité de Shannon & Weaver des herbacées 
sur sol hardé et ferrugineux. 

Le tableau 21 donne la répartition des herbacées par groupe de résistance à ces 

traitements. Sur sol hardé, très peu d'espèces sont favorisées par la coupe traditionnelle 

la majorité des espèces y sont au contraire sensibles. Le même phénomène est observé à 

un moindre degré sur sol ferrugineux. La coupe améliorée a favorisé quelques espèces, 

la majorité d'entre elles restant sensibles. 
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Tableau 21 : Répartition d'espèces ligneuses par groupes de réponse au traitement 
pâturage-coupes. 

Pâturage-Coupes (Ligneux) sur 7 SOL HARDE SOL FERRUGINEUX 

Traitements => Pâturage- Pâturage- Pâturage- Pâturage-
Coupe Coupe Coupe Coupe 

traditionnelle améliorée traditionnelle améliorée 
1 Steganotaenia ara/iacea - R F s 
3 Lannea humilis - s - R 
4 Piliostigma thonningii R 1 s s 
5 Piliostigma reticulatum R R s R 
6 Dichrostachys cinerea R s F R 
7 Combretum glutinosum s s R R 
8 Acacia sieberiana 1 - s R 
9 Commiphora africana - 1 s s 
10 Sc/erocarya birrea R R R R 
11 Anogeissus leiocarpus R R R R 
12 Combretum collinum R 1 R R 
13 Cassia singueana s R R R 
14 Plerocarpus erinaceus 1 F F R 
15 Ziziphus mauritiana R R R R 
17 Lannea barteri - - R R 
19 Grewia pubescens - - F -
20 Bridelia ferruginea R - R R 
22 Tamarindus indica F R - R 
23 Acacia gerrardii F R 1 -
24 Combretum fragrans R R R s 
25 Entada africana - s 1 R 
27 Acacia albida - - R F 
28 Acacia seyal - R R -
29 Cassia arrereh 1 - F -
30 Dalbergia melanoxylon R R F F 
32 Ziziphus mucronata - - - R 
33 Stereospermum kunthianum R R F R 
34 Vitellaria paradoxa - 1 - -
35 Balanites aegyptiaca R R R F 
36 Terminalia avicenioides F - R R 
37 Boswel/ia da/zielii F - R 1 
38 Hexalobus monopetalus - - F R 
41 Diospyros mespiliformis R R - F 
42 Acacia senegal F R R R 
43 Guiera senegalensis R 1 - -
44 Acacia hockii R F R F 
45 Stercu/ia setigera R R R R 
46 Gardenia temifolia R R R R 
47 Maytenus senegalensis s R - -
49 Annona senegalensis - - R R 
51 Combretum aculeatum R s s F 
52 Combretum micranthum R s R R 
53 Divers 1 s 1 1 
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La protection intégrale est favorable pour beaucoup d'espèces herbacées. On peut 

citer entre autres les Andropogonées, Digitaria argilacea, D. horizontalis, etc. 

Ainsi qu'il est possible de l'observer sur la figure 29, sur sol ferrugineux, le 

couvert herbacé atteint son maximum après trois ans. Il varie un peu sur sol hardé. Les 

diverses combinaisons de traitements présentent des résultats sensiblement équivalents. 
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Figure 29 : Effet de la combinaison pâturage-coupe de bois sur l'évolution du couvert 
végétal herbacé sur sols hardé et ferrugineux. 
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Tableau 22 : Répartition des espèces herbacées par groupes de réponses par rapport aux 
diverses combinaisons des traitements "pâturage-coupe de bois", sur sols hardé et 
ferrugineux. 

PATURAGE-COUPES SOL HARDE SOL FERRUGINEUX 
(herbacées) sur ~ 
Traitements 7 Protection intégrale Pâturage-Coupe Pâturage-Coupe Pâturage-Coupe 

traditionnelle traditionnelle améliorée 
9 Andropogon gayanus F R F F 
10 Andropogon pseudapricus F s F F 
11 Andropogon schirensis R s - -
14 Aristida adscensionis s s R s 
15 Aristida hordeacea s R - 1 
16 Aristida kerstingii R R R R 
20 Aspilia kotschyi F - - -
23 Blepharis spp. - s - -
26 Brachiaria deflexa R s s s 
27 Byophytum spp. - - - -
28 Cassia mimosoides R s R 1 
31 Chloris pi/osa s - s s 
39 Corchorus spp. - s - -
47 Cyperus spp. s - - -
48 Dacty/octenium aegyptium R 1 s s 
49 Digitaria gayana s s - -
50 Digitaria lecardii s s - -
51 Digitaria spp. s F - -
57 Eragrostis turgida s s - -
62 Euphorbia hirta - s - -
64 Euphorbia spp. s - - -
68 Hachelochloa indica s - - -
70 Heteropogon contortus R - F F 
76 lndigofera spp. - s - 1 
82 Kyl/ingaspp. s - - -
84 Lepidagastis anobrya s - - -
88 Liliaceae s - - -
91 Loudetia togoensis s s s s 
94 Microch/oa indica s s - -
97 Pandiaka angustifo/ia F - - -
100 Panicum pansum 1 - s 1 
102 Pennisetum pedicellatum F R R R 
107 Rhamphicarpa fistu/osa - s - -
109 Schizachyrium spp. s s s s 
115 Setaria pumila F R R R 
116 Schizachyrium exile F F F F 
117 Schoenefeldia gracilis s s s s 
123 Spermacoce radiata F F 1 R 
124 Spermacoce ruel/iae 1 1 1 -
125 Spermacoce spp. - s 1 -
126 Spermacoce stachydea 1 1 - 1 
127 Sporobolus festivus R s F R 
128 Striga spp. s - - -
130 Tephrosia spp. s s - 1 
131 Tetrapogon cenchriformis 1 s - -
132 Tetrapogon spp. s s s s 
137 Waltheria indica - - F 1 
140 Zomia glochidiata 1 R - -
141 Sorghum arundinaceum s - s s 
153 Andropogon pinguipes F - F F 
175 Crotalaria ochroleuca F - - -
178 Digitaria argillacea F - - -
179 Digitaria horizontalis F - - -
210 Rottboel/ia cochinchinensis F - - -
212 Schizachyrium sanguineum F - - -
220 Stylochiton /ancifo/ius F - - -
221 Tacca leontopetaloides F - - -
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4 3 : Combinaison "feu-coupe de bois" 

Nous allons distinguer ici les combinaisons "feux-coupe traditionnelle" et "feux

coupe améliorée". 

4 3 1 : Combinaison "feu-coupe traditionnelle de bois" 

La figure 30 illustre, sous l'effet de ces traitements, l'évolution du nombre de 

tiges, d'espèces, de la diversité et de l'équitabilité de Shannon & Weaver sur sols hardé 

et ferrugineux. Il ressort que sur hardé et dans le cas du "feu tardif annuel", le nombre de 

tiges croît à partir de la troisième année pour atteindre le maximum après à la sixième 

année. Sous "feu précoce annuel", l'augmentation du nombre de tiges est continue à 

partir de trois ans. Le nombre d'espèces croît en dents de scie et présente une évolution 

inverse de celle de la diversité et de l'équitabilité. Il est possible d'en conclure à 

l'absence de dominance d'espèces. Le feu stimule l'émission de rejets de souche de 

certaines espèces ligneuses. Par contre, d'autres espèces peuvent sous "feu tardif' 

émettre moins de tiges et même disparaître. La classification des ligneux par rapport à 

leur degré de réaction à ces combinaisons de perturbation est donnée dans le tableau 23. 

Sur sol ferrugineux, le nombre d'espèces croît à partir de la troisième année alors 

que la diminution de la diversité et de l'équitabilité, un temps stoppée, se poursuit. Le 

nombre de tiges commence à baisser à partir de la sixième année, pour les deux 

traitements "feu précoce-coupe traditionnelle (122 et 132). 



l 
~ 
I""' 
I 

Hardé 

/,.,,»· - ......... , .. ,, 

/' ',,\ 

,,/~\·,,, 
'/ ~ ' 

.. ~------------------~ 

J,, 
1~ 

,.. 

Lo • i .. 
! 
h o 
! 

!., 
~ i 1,0 

...... ,.,...-.... ........... .•.. . 

--·------ ------ ... __ _ 

,ol-------------~------1 ... 

141 

Sol ferrugineux 

=--------------------~ 

""' 

... / 

.~ l~ 
.. ! 

Nombre de tiges 

., ____________________ _ 

,"'t-----~ 
}" 

ï~ 

Nombre d'espèces 

1,0 

:h.5 

I 
ho 
I 
! 1.5 

î 1,0 

I 

0.0,-------~--------------< 
"'' 

Indice de diversité de Shannon & Weaver 

O.tor··· -

0.10: . . . ........... ~ 

, . .,r---------- ------·- -- -- ------------· ___ ____ ___ ___ ___ _j j~ . 
Jo.«i 
t.,, 
! 
i~ 

,,,,_ ____________ ~------< ... 

o.to~·-·· 

o.ro 

l o.O> 

jo~ 
i 0.«I 

L.,, , 
jo~ . 

0_0,,----------------------< 

Indice d'équitabilité de Shannon & Weaver 

1~:~::::;:::1 

17:~:::::I 

j ..•.. :~:==1 

1~~:~:::::1 

Figure 30 : Effet de la combinaison de divers traitements feu avec le traitement coupe 
traditionnelle de bois sur l'évolution d'un certain nombre de paramètres de la 
végétation ligneuse sur hardé et sol ferrugineux. 
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Tableau 23 : Répartition des ligneux par groupe de réponse par rapport aux diverses 
combinaisons des traitements feu - coupe traditionnelle sur sols hardé et ferrugineux. 

FEUX-COUPE Sol hardé Sol ferrugineux 
TRADITIONNELLE 

( sur ligneux) sur 7 
Traitements 7 Protection Feu précoce Feu tardif Feu précoce / 3 Feu précoce 

intégrale annuel+ annuel+ ans+ coupe annuel + coupe 
(111) coupe coupe traditionnelle traditionnelle 

traditionnelle traditionnelle (122) (132) 
(132) (142) 

1 Steganotaenia arafiacea R . s 1 . 
3 Lannea humi/is . . R . . 
4 Pi/iostigma thonningii R R s R R 
5 Piliostigma reticufatum R R R R F 
6 Dichrostachys cinerea F R F F R 
7 Combretum gfutinosum R s R s R 
8 Acacia sieberiana 1 1 1 R R 
9 Commiphora africana R 1 R F s 
10 Sc/erocarya birrea R R R R R 
11 Anogeissus leiocarpus R R R R R 
12 Combretum cof/inum R . R R F 
13 Cassia singueana R s R s R 
14 Plerocarpus erinaceus R . R R R 
15 Ziziphus mauritiana R R R R F 
16 Lonchocarpus faxiflorus R . . R s 
17 Lannea barteri R s F R . 
18 Parkia africana s . . . . 
19 Grewia pubescens F . . 1 R 
20 Bride/ia ferruginea s . F R s 
21 Lannea sp. s . 1 . . 
22 Tamarindus indica 1 . s s . 
23 Acacia gerrardii R R F . R 
24 Combretum fragrans R R R R s 
25 Entada africana R R R . . 
26 Securidaca longepedunculata . 1 . F R 
28 Acacia seyaf F R R F s 
29 Cassia arrereh s 1 . . R 
30 Dafbergia mefanoxyfon R R R R R 
31 Combretum molle R . R R . 
32 Ziziphus mucronata F . . R R 
33 Stereospermum kunthianum R R R R . 
34 Viteflaria paradoxa R . R R R 
35 Balanites aegyptiaca R R R R s 
36 Terminafia avicenioides R 1 R R R 
37 Bosweflia dalziefii R R R F s 
38 Hexalobus monopetafus R . . s . 
39 Ximenia americana . . R . s 
40 Strychnos spinosa . . . R . 
41 Diospyros mespiliformis s . . R R 
42 Acacia senegaf R R s R s 
43 Guiera senega/ensis F s F R s 
44 Acacia hockii F F R R R 
45 Stercufia setigera R s R . R 
46 Gardenia temifolia R R R R R 
47 Maytenus senegalensis R s R R R 
48 Acacia pofyacantha . . . s . 
49 Annona senegalensis R . R R R 
50 Albizia chevafieri 1 1 R . R 
51 Combretum acu/eatum R F R s . 
52 Combretum micranthum R R R R F 
53 Divers 1 R 1 R s 
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La figure 31 montre l'évolution des valeurs des indices de diversité et 

d'équitabilité de Shannon & Weaver pour les herbacées sur sols ferrugineux et hardé. On 

note que sur hardé, les combinaisons de la coupe traditionnelle aux feux précoce et 

tardif conduit à une régression de la diversité. Sur sol ferrugineux, l'évolution de cette 

diversité sous la combinaison "coupe traditionnelle-feu précoce à trois ans" présente la 

même allure que sous la "protection intégrale" sur hardé. Le feu conduit à l'élimination 

des espèces herbacées les moins adaptées. 
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Figure 31 : Effet de la combinaison de divers traitements feu-coupe traditionnelle sur 
l'évolution des valeurs des indices diversité et d'équitabilité de Shannon & Weaver des 
herbacées sur sols hardé et ferrugineux. 

La figure 32 montre l'évolution du couvert végétal herbacé sur sols ferrugineux 

et hardé. On note qu'après 9 ans, le couvert atteint 100% sous les traitements "feu 

précoce à trois ans - coupe traditionnelle" (122), "feu précoce annuel - coupe 

traditionnelle" (132) et "feu tardif annuel avec coupe traditionnelle" (142). Sur sol 

hardé, le feu tardif ralentit l'augmentation du couvert herbacé. 
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Figure 32 : Effet de la combinaison de divers traitements "feu-coupe traditionnelle de 
bois" sur l'évolution du recouvrement herbacé sur sols hardé et ferrugineux 
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4 3 2 : Combinaison "feu-coupe améliorée de bois" 

Les valeurs des figures 33 et 34 attestent que, sur sol ferrugineux et vertisol, la 

combinaison "feu précoce annuel-coupe améliorée de bois" entraîne la réduction du 

nombre de tiges alors que la richesse spécifique reste quasi stable. Par contre, la richesse 

spécifique augmente continuellement dans le traitement où intervient le feu précoce tous 

les 3 ans. 

Sur sol hardé, dans le traitement avec feu précoce annuel, la richesse spécifique 

augmente à partir de la deuxième coupe pour diminuer après la troisième ; la diversité 

suit la même évolution. Sur les deux types de sol et sous feu précoce annuel, le nombre 

de tiges diminue d'abord pendant les trois premières années pour remonter après, et le . 

maximum est atteint après six ans. 

Les espèces ligneuses peuvent être réparties par groupe de réponse aux différents 

types de feu associés à la coupe améliorée (Tableau 23). Il apparaît que très peu 

d'espèces sont favorisées ou indifférentes à la coupe améliorée. On notera que de 

nombreuses espèces résistantes sont du genre Acacia ou de la famille des Combrétacées. 
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Figure 33 : Effet de la combinaison feu-coupe améliorée de bois sur l'évolution d'un 
certain nombre de paramètres de la végétation ligneuse sur sols hardé et ferrugineux. 
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Figure 34 : Effet de la combinaison feu tardif annuel-coupe améliorée de bois sur 
l'évolution d'un certain nombre de paramètres de la végétation ligneuse sur vertisol et 
mosaïque vertisol-ferrugineux. 
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Tableau 24 : Répartition des ligneux par groupes de réponse au traitement feux - coupe 
améliorée du bois sur sol hardé, ferrugineux et vertisol. 

FEU-COUPE AMELIOREE SOL HARDE SOL FERRUGINEUX VERTISOL VERTISOL-
(ligneux) sur 7 FERRUGINEUX 
Traftements ~ Protection Feu précoce Feu précoce Feu précoce Feu tardif Feu tardif annuel 

intégrale annuel+ tous les 3 ans annuel+ annuel+ + Coupe 
(111) Coupe + Coupe Coupe Coupe améliorée 

améliorée améliorée améliorée améliorée (143) 
(133) (123) (133) (143) 

1 Steganotaenia araliacea R - R R s R 
3 Lannea humilis - - s s - -
4 Piliostigma thonningii R - R R R R 
5 Piliostigma reticulatum R R R R R R 
6 Dichrostachys cinerea F R F R R F 
7 Combretum g/utinosum s s s R R s 
8 Acacia sieberiana 1 1 F R 1 -
9 Commiphora africana R s R R 1 R 
10 Sc/erocarya bi"ea R R F R 1 R 
11 Anogeissus leiocarpus R R R R R R 
12 Combretum collinum R 1 R R R R 
13 Cassia singueana R R R R R R 
14 Pterocarpus erinaceus R 1 R R F F 
15 Ziziphus mauritiana R R R R R R 
16 Lonchocarpus laxiflorus F - 1 - - -
17 Lannea barteri R - R R - s 
19 Grewia pubescens F - - - - -
20 Bridelia ferruginea - - R R R -
21 Lannea sp. - - - - - R 
22 Tamarindus indica 1 R F 1 s 1 
23 Acacia ge"ardii R R - - R R 
24 Combretum fragrans R R R R R R 
25 Entada africana R - F s 1 -
27 Acacia albida - - - R - -
28 Acacia seyal F F F s R F 
29 Cassia arrereh - - R 1 - -
30 Dalbergia melanoxylon R R F R R R 
31 Combretum molle R - R 1 F R 
32 Ziziphus mucronata F - R R 1 1 
33 Stereospermum kunthianum R R R R R R 
34 Vitel/aria paradoxa R - - - - R 
35 Balanites aegyptiaca R R R F R R 
36 Terminalia avicenioides R - R R R R 
37 Boswellia dalzielii R 1 F - - R 
38 Hexalobus monopetalus R - R R R R 
40 Strychnos spinosa F - R - - -
41 Diospyros mespiliformis - - - R s s 
42 Acacia senegal s R R R R R 
43 Guiera senegalensis R - F R - -
44 Acacia hockii F F F 1 R R 
45 Sterculia setigera R R R R 1 R 
46 Gardenia temifolia R R R R R 1 
47 Maytenus senegalensis R s R s R R 
49 Annona senega/ensis s - R R R R 
50 Alblzta chevalieri 1 - 1 R R F 
51 Combretum acufeatum R R R - R R 
52 Combretum micranthum R R R R R R 
53 Divers R 1 R 1 R 1 
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. Sur sols hardé et ferrugineux, le couvert végétal herbacé n'atteint 100% qu'après 

neuf ans, avec quelques fluctuations sur sol ferrugineux et une augmentation régulière 

sur hardé (133) La diversité des herbacées diminue de manière linéaire sous feu précoce 

annuel et sur hardé. Cette diversité évolue de la même manière sur vertisol (Figures 34) 

sous feu tardif et sous protection intégrale. L'évolution dans le temps (Figure 35) de 

l'indice d'équitabilité de Shannon & Weaver atteste du fait que la répartition des espèces 

n'est pas équitable. 
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Figure 35 : Effet de la combinaison feu - coupe améliorée de bois sur l'évolution du 
couvert végétal sur vertisol, hardé, ferrugineux et mosaïque sols ferrugineux-vertisol. 

NB: 111 = Protection intégrale ; 123 = Feu précoce / 3 ans avec coupe améliorée; 133 = Feu précoce annuel+ coupe 
améliorée; 143 = Feu tardif annuel+ coupe améliorée. 
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Figure 36 : Effet de la combinaison des types de feu-coupe améliorée sur l'évolution, 
sur sol hardé, ferrugineux et vertisol, de l'indice de diversité et d'équitabilité de 
Shannon & Weaver de la végétation herbacée. 

4 4 : Combinaison "pâturage-feu-coupe de bois" 

Sur la figure 37 il est possible de suivre sur sol hardé et ferrugineux, l'évolution 

du nombre de tiges, du nombre d'espèces, de la diversité et de l'équitabilité de Shannon 

& Weaver, pour quelques traitements combinant les trois facteurs feu, pâturage et coupe 

de bois. 
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Figure 37 : Effets sur sols hardé et ferrugineux, de la combinaison pâturage-feu-coupe 
de bois sur l'évolution d'incertain nombre de paramètres de la végétation ligneuse. 
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Il apparaît que sur les sols hardé et ferrugineux, le nombre de tiges croît à partir 

de la troisième année pour décroître à partir de six ans pour les traitements concernés. 

Pendant ce temps, la richesse spécifique a tendance à croître continuellement malgré, 

sur sol ferrugineux, un ralentissement entre trois et six ans. La diversité et l'équitabilité 

évoluent de manière semblable, mais en sens inverse de la richesse spécifique. Pour tous 

les traitements concernés, l'évolution constatée s'accélère trois ans après la perturbation. 

Le couvert végétal herbacé (Figure 3 8) a baissé de manière brutale sous le 

traitement "pâturage-feu tardif-coupe traditionnelle" (242) sur sol ferrugineux. Il est à 

noter qu'il s'agit ici du traitement qui reproduit au plus près ce qui se passe dans la 
b 

brousse. Sur sol hardé, on note une évolution régulière et peu prononcée de ce couvert 

pour tous les traitements. 
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Figure 38 : Effet de combinaison pâturage-feu-coupe de bois sur l'évolution du 
couvert végétal herbacé sur hardé et sol ferrugineux. 

Les tableaux qui suivent présentent le classement des ligneux selon leur réponse 

à divers traitements. Sur sol hardé (Tableau 25) et ferrugineux (Tableau 26), très peu 

d'espèces apparaissent comme sensibles à la combinaison des facteurs feu, pâturage et 

coupe de bois; elles sont en majorité adaptées à ces perturbations récurrentes. 
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Tableau 25 : Répartition des ligneux par groupes de réponse aux traitements combinant 
pâturage, feux et coupes de bois sur sol hardé. 

PATURAGE FEU ET SOL HARDE 
COUPES DE BOIS 

(ligneux) ~ 
Traitements 7 Protection Pâturage + feu Pâturage+ Feu/3 Pâturage +Feu Pâturage + Feu précoce 

intégrale / 3 ans + Coupe ans+ Coupe précoce annuel+ annuel+ Coupe 
(Ill) traditionnelle améliorée Coupe améliorée 

(222) (223) traditionnelle (232) (233) 
1 Steganotaenia araliacea R R s - -
3 Lannea humilis - - - R -
4 Piliostigma thonningii R F F F R 
5 Piliostigma reticulatum R F F F F 
6 Dichrostachys cinerea F s R s s 
7 Combretum glutinosum R s s s R 
8 Acacia sieberiana 1 R - - F 
9 Commiphora africana R R s s R 
10 Sclerocarya birrea R R - - R 
11 Anogeissus leiocarpus R R R 1 R 
12 Combretum collinum R s R R R 
13 Cassia singueana R R R R R 
14 Plerocarpus erinaceus R - 1 F R 
15 Ziziphus mauritiana R R F R R 
17 Lannea barteri R R s R R 
20 Bridelia ferruginea s - - R 1 
21 Lannea sp. s R - R 1 
22 Tamarindus indica 1 - R - -
23 Acacia gerrardii R R R F R 
24 Combretum fragrans R R R s F 
25 Entada africana R - 1 R -
28 Acacia seyal F F F R R 
30 Dalbergia melanoxylon R R R F R 
31 Combretum molle R - s - R 
33 Stereospermum kunthianum R R 1 R R 
35 Balanites aegyptiaca R R R - R 
36 Terminalia avicenioides R - - R 1 
37 Boswellia da/zielii R 1 1 R 1 
38 Hexalobus monopetalus R - s 1 s 
42 Acacia senegal R R 1 R s 
43 Guiera senegalensis F - F - F 
44 Acacia hockii F F R R R 
45 Sterculia setigera R 1 1 1 R 
46 Gardenia temifolia R R R R R 
47 Maytenus senega/ensis R R - F 1 
50 Albizia chevalieri 1 - - - R 
51 Combretum aculeatum R R R R R 
52 Combretum micranthum R R R R R 
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Tableau 26 : Répartition des ligneux par groupes de réponse sous traitements combinant 
pâturage, feux et coupes de bois sur divers types de sol. 

Pâturage, feu, coupes de SOL FERRUGINEUX VERTISOL Mosaïque Mosaïque 
bois sur 7 Hardé-vertisol Ferrugineux-

Hardé 
Traitements 7 Pâturage+ Feu Pâturage+ Feu Pâturage+ Feu Pâturage + Feu Pâturage+ Feu 

tardif+ Coupe tardif+ Coupe précoce/ 3 ans + précoce/3 ans + précoce annuel+ 
traditionnelle améliorée Coupe Coupe Coupe 

(242) (243) améliorée traditionnelle traditionnelle 
(223) (222) (232) 

1 Steganotaenia araliacea R R R s 
2 Ficus platyphylla - s - - -
3 Lannea humilis R R R - -
4 Piliostigma thonningii R F s 1 R 
5 Pi/iostigma reticu/atum R R R R R 
6 Dichrostachys cinerea R R R R R 
7 Combretum glutinosum s R R R R 
8 Acacia sieberiana F F - F R 
9 Commiphora africana R R R R R 
10 Sclerocarya birrea R R R R F 
11 Anogeissus leiocarpus R R R - R 
12 Combretum collinum R R R F R 
13 Cassia singueana R R R R R 
14 Pterocarpus erinaceus R R 1 F R 
15 Ziziphus mauritiana R R R R R 
16 Lonchocarpus Jaxiflorus F R F F 
17 Lannea barleri R R R R R 
19 Grewia pubescens 1 R - - 1 
20 Bride/ia ferruginea R R R - R 
22 Tamarindus indica F R R - F 
23 Acacia gerrardii - R R R -
24 Combretum fragrans R R R R R 
25 Entada africana R R R - R 
26 Securidaca longepedunculata 1 F - - -
28 Acacia seya/ R R R R R 
29 Cassia arrereh - R - - R 
30 Dalbergia melanoxylon R R R R 1 
31 Combretum molle R - - R R 
32 Ziziphus mucronata R 1 - - R 
33 Stereospermum kunthianum R R R R R 
34 Vitellaria paradoxa R - - - R 
35 Balanites aegyptiaca R R R R R 
36 Termina/ia avicenioides R F R - R 
37 Boswel/ia da/zie/ii 1 R R R R 
38 Hexalobus monopetalus R F F - R 
39 Ximenia americana 1 1 F - -
40 Strychnos spinosa R R - - R 
41 Diospyros mespiliformis - R - s 1 
42 Acacia senega/ R R F R R 
43 Guiera senegalensis F R 1 1 -
44 Acacia hockii R R R R R 
45 Sterculia setigera R R R s R 
46 Gardenia temifolia R R R R R 
47 Maytenus senega/ensis R R R R R 
48 Acacia po/yacantha R - R 1 -
49 Annona senegalensis R R 1 R R 
50 Albizia chevalieri - R - R -
51 Combretum aculeatum R R R R -
52 Combretum micranthum R R R R R 
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Les figures 40 et 41 représentent l'évolution, sur vertisol, mosaïques vertisol

hardé et ferrugineux-hardé, des divers paramètres de la végétation ligneuse sous l'effet 

du traitement "pâturage-feu précoce à trois ans-coupe traditionnelle". Sur vertisol et 

mosaîque hardé-vertisol (Figure 39), le nombre de tiges et le nombre d'espèces croissent 

continuellement. La diversité spécifique d'abord stable, sur vertisol, décroît après six 

ans. Sur mosaïque vertisol-hardé, la richesse spécifique des ligneux (nombre d'espèces) 

évolue de manière non cohérente, semble-t-il. Ceci montre en partie l'influence de la 

dominance de certaines espèces. 
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Figure 39 : Effets sur vertisol et mosaïque hardé-vertisol, de la combinaison pâturage
feu précoce à trois ans-coupes de bois sur l'évolution d'un certain nombre de 
paramètres de la végétation ligneuse. 
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Figure 40 : Effets, sur mosaïque sol ferrugineux-hardé, de la combinaison "pâturage
feu précoce annuel-coupe traditionnelle" sur l'évolution d'un certain nombre de 
paramètres de la végétation ligneuse. 

La diversité des herbacés diminue continuellement sur sol ferrugineux et pour 

les traitements "pâturage-feu tardif annuel-coupe traditionnelle" et pâturage-feu tardif 

annuel-coupe améliorée" (242 et 243) (Figure 41). Par contre, sur vertisol et hardé, pour 

le traitement pâturage-feu précoce à trois ans et coupe améliorée (223), elle croît 

continuellement, suite aux effets des micro aménagements réalisés à la mise en place du 

traitement "coupe améliorée". 
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Figure 41 : Effet, sur sol hardé, ferrugineux et vertisol, de la combinaison pâturage
feu-coupes de bois sur l'évolution des indices de diversité (a) et d'équitabilité (b) de 
Shannon & Weaver de la végétation herbacée. 

Ainsi qu'en atteste l'allure des courbes des figures 43 et 44, le couvert végétal 

évolue positivement sous tous traitements et pour tous les types de sol. Ceci est 

probablement dû aux effets des micro aménagements de surface avant les coupes 

d'amélioration. 
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Figure 42 : Effet de la combinaison pâturage-feu-coupe de bois sur l'évolution du 
couvert végétal herbacé après neuf ans. 
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Figure 43 : Effet de la combinaison pâturage-feu-coupe de bois sur l'évolution du 
couvert végétal herbacé. 

4 5 : Comparaison des biomasses accumulées herbacées après 9 ans 

La biomasse herbacée accumulée a été mesurée après neuf ans pour différents 

traitements et sur divers types de sol et les résultats sont illustrés à la figure 44. La 

biomasse herbacée est exprimée en tonnes de matière sèche à l'hectare. 
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Figure 44 : Biomasses herbacées accumulées sous différents traitements et sur divers 

types de sol 



159 

Il est impératif de signaler ici qu'il ne s'agit pas d'une production au sens strict. Il 

n'y a pas eu de prise de mesures à la mise en place du dispositif. Nous ignorons 

également la partie de la biomasse aérienne régulièrement enlevée par le pâturage. En 

outre, une végétation adaptée au pâturage réagit mal en son absence. Ces données sont 

donc à prendre avec beaucoup de précaution. 

Toutefois, il ressort globalement de ces données que, sur tous les types de sol, le 

pâturage a tendance à réduire la biomasse herbacée accumulée en fin d'expérimentation. 

Les parcelles pâturées ont des biomasses qui varient entre 3,5 et 9 t de matière sèche /ha 

sur sol ferrugineux, et entre 5 et 6,5 tonnes de matière sèche /ha sur hardé et 4 t /ha pour 

les vertisols. Ainsi que nous l'avons évoqué, nous ignorons la quantité de biomasse 

produite consommée au cours de cette période de neuf ans. 

Quant aux feux, ils influencent négativement la biomasse herbacée accumulée, 

mais différentiellement selon leur intensité, leur violence et leur période ( des feux 

précoces aux feux tardifs). Ceci a été démontré par plusieurs auteurs dont DEMBELE 

(1996) et DONFAK (1998). 

La coupe de bois influence le tapis herbacé par l'accroissement du degré 

d'ouverture qu'elle provoque. La biomasse accumulée en neuf ans est plus importante 

sous coupe traditionnelle à rotation de trois ans que sous coupe améliorée à rotation de 

six ans. Ceci s'explique par le fait que dans la zone soudano-sahélienne, il y a jusqu'à un 

certain niveau, une corrélation positive entre l'importance de la couverture ligneuse et 

celle du tapis herbacé sur tous les types de sol. 

Les sols ferrugineux présentent des productions accumulées de biomasse les plus 

importantes pour la majorité des traitements. On constate aussi que cette biomasse 

accumulée est moins importante sur sol hardé. Cela est dû aux caractéristiques de ce sol 

qui est par nature inculte. Les vertisols modaux ayant un très fort et rapide 

développement de la couverture ligneuse, la biomasse herbacée y est corrélativement 

très faible. 
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4 6 : Matière organique du sol dans les différentes situations 

4 6.1 : Introduction 

Nous avons analysé au terme de neuf années d'expérimentation la teneur des sols 

en matière organique dans les différentes situations afin de déceler l'influence des divers 

traitements sur ce paramètre capital. 

Les processus de dégradation résultent de la réduction ou de la destruction du 

couvert végétal pérenne et des conséquences directes de celles-ci sur la surface et les 

horizons supérieurs du sol. 

La réduction de la production de matière organique et d'incorporation de la litière 

entraîne: 

- la réduction de la teneur du sol en matière organique 

- la réduction de la stabilité structurale et une fragilisation des agrégats du sol. 

- la compaction du sol par suite de la destruction ou de la fragilisation de la structure. 

- la réduction de la porosité, de la perméabilité et de la capacité de stockage en eau. 

- la diminution de l'activité de la microflore et de la microfaune du sol. 

La diminution de la couverture végétale et de l'activité biologique du sol. Il 

résulte, sous l'impact des gouttes de pluie, la mise en place d'une pellicule limoneuse de 

battance sur la surface des sols dénudés. Ce glaçage de la surface du sol maintient la 

dégradation. En réduisant considérablement la perméabilité du sol, il augmente le 

ruissellement (l'érosion hydrique), favorise le départ de graines et débris organiques, en 

réduisant la rugosité de la surface, et gêne même l'émergence des plantules, donc la 

régénération de la végétation. Qu'en est-il de nos observations? 

4 6 2 : Résultats 

Il n'y a pas eu de mesures à l'état initial. Les teneurs en matière organique de 

l'horizon 0-10 cm mesurées en 1995 sur les différents types de sol sont rapportées au 

tableau 27. 

Dans l'ensemble, les sols sont très peu à moyennement humifères sur tout le 

dispositif (teneurs inférieures à 1 %). Une ACP a été réalisée afin de déceler les groupes 

de parcelles qui se ressemblent, car l' analyse de variance ne pouvait être effectuée par 

insuffisance du nombre de répétitions. Cette ACP n'a pas mis en évidence une 

différenciation des situations. 
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Tableau 27: Teneurs en matière organique(%) et en argile(%) par type de sol en 1995 
(neuf ans après traitement). 

Types de sol 

MATIERE 
COEFFICIENT DE 

PROFONDEUR 
ARGILE ORGANIQUE 

(A) TOTALE 
CORRELATION 

(8 ) (entre A et B) 

Ferrugineux 0-10 5, 1 0,30 
Hardé 0-10 15,3 0,31 +0,9 

Vertisol dégradé 0-10 15,5 0,47 
Vertisol typique 0-10 35,8 0,65 

Nous avons constaté, comme il est normal, que la quantité de matière organique 

dans nos parcelles est en corrélation forte (r2 = 0,909) avec la granulométrie : les 

parcelles ayant un taux d'argile important présentent aussi un taux plus élevé de matière 

orgamque. 

4 7 : Le traitement le plus productif et moins destructeur 

Le traitement le plus productif et le moins destructeur est sur ferrugineux ou 

vertisol, celui qui concerne la combinaison de facteurs "pâturage-feu précoce à trois ans

coupe d'amélioration" (223). Il permet de conserver la biodiversité, une bonne 

production fourragère et une bonne production de bois. On constate ainsi que la 

protection intégrale n'est pas un bon traitement à terme. Elle constitue une perturbation. 

En effet le pâturage, étant favorable à la production de bois par la diminution de 

la vigueur des flammes sur les cimes des arbres, réduit en même temps l'intensité du feu 

précoce à trois ans. Ainsi, le stock grainier n'est pas affecté et permet par conséquent de 

maintenir la diversité, la richesse floristique et la densité ligneuse. 





QUATRIEME PARTIE: 

DISCUSSIONS ET LIMITES DE L'ETUDE 





Photo PELTIER 

Photo 8 : Vertisol : Domination des espèces Acacia seyal et Dichrostachys cinerea 
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Chapitre 1 : Dynamique de la végétation des savanes sous 

perturbations anthropiques en zone soudano-sahélienne. 

Installé sur une vieille friche que l'on peut considérer comme étant une savane 

secondaire, le site expérimental présente une grande hétérogénéité de départ avec une 

grande variété de sol : vertisol modal et dégradé ("karal"), sol ferrugineux, planosol, 

hardé, une partie où affleure l'arène granitique. Ceci a une incidence sur la répartition 

initiale des espèces végétales. Le site était également fortement pâturé, et était 

annuellement brûlée depuis des décennies. Logiquement, une partie des espèces 

présentes en début de d'expérimentation étaient déjà adaptés à ces agressions. 

Au départ, le terrain comportait peu de ligneux (53 espèces avec un total de 

30 037 tiges pour 48 hectares). Le taux de recouvrement est aussi très variable avec des 

zones entièrement nues. Cette hétérogénéité a obligé à avoir des parcelles assez grandes 

(1 ha) pour le suivi d'un paramètre tel que la production de bois. Nous ne pouvions au 

mieux disposer que de 2 répétitions, dans un dispositif en split plot comportant de 

nombreux traitements. Il nous était impossible de tirer réellement avantage du dispositif 

en split plot, aussi, les analyses et comparaisons des traitements ont-elles été effectuées 

à l'intérieur de groupes de parcelles situées sur un même type de sol. 

Au Nord-Cameroun, l'évolution non maîtrisée, faute d'un aménagement du 

territoire, entraîne la réduction du rapport ressource disponible/ressources prélevées, 

d'où une régression écologique certaine. Cette régression est caractérisée en particulier 

par l'érosion des sols et la réduction quantitative et qualitative de la couverture végétale 

naturelle. On peut parler dans cette région d'un début d'aridification, passage d'un 

paysage et d'un environnement semi-arides à un paysage et un environnement aride. Ces 

phénomènes sont surtout perceptibles par taches sur de petites surfaces. 

Dans notre étude, nous avons cherché à évaluer l'effet combiné des trois facteurs 

d'anthropisation des savanes, que sont le pâturage, le feu et la coupe de bois, sur la 

dynamique de la végétation dans divers situations pédologiques. Pour la conduite des 
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travaux, l'accent a été mis sur l'évaluation d'un certain nombre de paramètres et 

d'indicateurs révélateurs de l'effet de ces mêmes facteurs sur la dynamique de ces 

friches. 

Nous discuterons ici ces résultats en terme de dynamique de la végétation. 

1 1 : Evolution de la strate ligneuse sous l'effet des perturbations. 

La dynamique de la strate ligneuse, évaluée en termes de densité de tiges, du 

nombre d'espèces et de la diversité, est surtout influencée par le feu et la coupe de bois. 

Cette dynamique est, pour tous les traitements mis en place, surtout caractérisée par une 

augmentation de la densité des tiges, à partir de la troisième année. Cette prolifération 

des tiges demeure plus importante dans les parcelles soumises aux divers types de feu 

que dans celles mises en défens (protection intégrale). Les feux tardifs sont les plus 

favorables à cette prolifération. Mais les individus issus de cette régénération n'ont pour 

la plupart qu'une espérance de vie très courte dans ces parcelles soumises aux feux, car 

leur densité commence à décroître à partir de la sixième année. Le pâturage agit de 

manière favorable sur la production de bois en réduisant la vigueur des flammes, mais 

probablement aussi par les apports de nutriments par les fèces des animaux. 

La coupe de bois influence positivement, sur tous les types de sol, la 

prolifération des tiges et la richesse spécifique, surtout à partir de la troisième année. 

C'est en général la même chose pour toutes les autres combinaisons entre les 

perturbations et sur tous les types de sol à l'exception des vertisols où la richesse 

spécifique et la densité augmentent continuellement sous le traitement "pâturage - feu 

précoce à trois ans - coupe d'amélioration. 

Ces résultats dénotent vraisemblablement un effet significativement positif des 

trois facteurs pâturage, feu et coupe de bois sur l'évolution de la strate ligneuse. Ils sont 

de plus comparables globalement à ceux obtenus par d'autres auteurs dans les situations 

similaires. Ainsi, DONFACK (1993) dans la même région, DIATTA et FAYE. (1997) 

au Sénégal et YOSSI (1996) au Mali ont montré que quelques années d'abandon après 

culture suffisent pour un retour des ligneux et une grande diversification des espèces 

avec un mode d'installation presque exclusivement végétatif dans les premiers stades de 

la succession. 

NOUVELLET (1993), en zone de savane soudanienne au Burkina Faso, dans le 

cadre d'une étude sur la régénération d'un taillis de formation naturelle, a montré que la 
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reconstitution de la végétation au cours des cinq premières années après une coupe à 

blanc, . se fait d'abord par émission de rejets sur la souche exploitée, puis par 

régénération naturelle à partir de semis ou d'émission de drageons. 

Dans le cadre d'un projet d'aménagement de la forêt de Nazinon au Burkina 

Faso, ALEXANDRE (1993) a mis en évidence que les zones où des semis, effectués 

expérimentalement, ont les mieux réussi sont aussi celles où la régénération naturelle a 

été la plus riche et la plus abondante. Il a aussi conclu que le feu était le facteur limitant 

la progression de l'état boisé. En outre, il a observé une régénération spectaculaire dans 

un essai installé dans une jachère protégée. Ceci se rapproche de nos résultats sur les 

parcelles protégées. 

Dans la zone préforestière de Côte d'Ivoire, MONNIER (1968) étudiant sur 

plusieurs années l'influence du feu provoqué à trois périodes différentes Ganvier, février 

et mai) sur la dynamique de la végétation, a montré que : 

- la savane brûlée en janvier présente des signes évidents d"'embuissonnement" 

souligné par la présence de nombreux rejets, 

- la savane intégralement protégée du feu se transforme en trois ans, dans la 

station de Lamto, en une savane boisée ou buissonnante avec appauvrissement de la 

strate herbacée dans les zones les plus riches en matériel ligneux et modification de la 

composition floristique dans les zones non envahies par les ligneux, 

- la savane soumise au feu tardif semble présenter un appauvrissement en 

matériel ligneux. 

L'auteur a ensuite signalé que la pratique du feu tardif entraîne d'importants 

risques de dégradation par aggravation de l'érosion hydrique et détérioration de la 

matière organique. 

Dans une parcelle de savane boisée non protégée du feu dans la réserve de 

Lamto, DAUGET et MENAUT (1992) ont étudié l'évolution sur 20 ans de la végétation 

(1969-1989) et ont démontré que le feu retarde la croissance en hauteur des tiges. Ceci 

concorde avec nos observations. 

Les résultats de MENAUT (1993) sur l'évolution du nombre des ligneux sur des 

parcelles soumises à une expérimentation feux avec trois modalités (feu précoce, tardif 

et sans feu), en condition protégée (pendant 26 ans au nord du Ghana et 47 ans à · 

Olokomeji au sud du Nigeria), révèlent que la densité des ligneux évolue plus vite dans 

des parcelles protégées du feu où l'on assiste à une véritable explosion démographique 
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des ligneux. A l'inverse, dans le traitement feu précoce, il est observé un ralentissement 

de la régénération. Le traitement feu tardif est le plus péjorant. L'auteur a en plus signalé 

une diminution de la densité des ligneux dans les mêmes parcelles brûlées après 30 ans 

de protection. 

1 2 : Evolution de la strate et de la biomasse herbacée sous l'effet des 

perturbations. 

Nous n'avons mesuré la biomasse herbacée qu'une seule fois, à savoir au terme 

de 10 années d'observations. Notons que si nos mesures ne constituent pas des mesures 

de production, elle en sont tout de même en grande partie le reflet. Nous avons noté sur 

sol ferrugineux, une grande accumulation de biomasse herbacée (10 tonnes de matières 

sèche/ ha), principalement sur les parcelles soustraites au feu et au pâturage, mais aussi 

sur celles subissant un feu précoce tous les trois ans avec coupe améliorée. Sur sol hardé 

et après 9 années de protection intégrale, la biomasse accumulée ne s'élève qu'à 5 tonnes 

de matière sèche herbacée à l'hectare. 

Dans la zone forestière de Côte d'Ivoire, KOFFI (1982) a observé une diminution 

du potentiel de production en matière sèche dans les parcelles mises en défens et un 

accroissement dans les parcelles brûlées. Cette différence par rapport à nos résultats 

s'explique par le climat plus humide en Côte d'Ivoire. Dans cette région, la strate 

herbacée est essentiellement dominée par les pérennes qui, à cause du feu, présentent un 

double potentiel annuel de production (une première production pendant l'hivernage et 

une autre après le passage du feu). La mise en défens se traduit, dans ce cas, par une 

accumulation importante de litière qui inhibe la repousse des souches, réduit le taux de 

germination des graines et limite par la suite le niveau de production. 

NOY-MEIR (1995) a montré que le feu et la pâturage ont des effets limités sur 

les prairies de production de la zone méditerranéenne. Il a montré que le pâturage réduit 

la biomasse disponible en laissant des espaces vides dans le parcours tandis que le feu, 

suivant son intensité, peut détruire totalement la biomasse ainsi qu'une quantité 

importante de graines. Il confirme à cet effet que l'action de ces deux facteurs sur les 

prairies méditerranéennes est similaire à ce qu'elle est pour celles d'Amérique du Nord, 

d'Afrique centrale et de la Nouvelle Zélande. 

Dans le même ordre d'idée, DHILLION & ANDERSON (1994) ont étudié, sur 

des prairies de l'Illinois, l'effet du feu comparé à la protection, sur la biomasse herbacée. 

Ils ont conclu, après quatre années d'observation, que la production a été toujours plus 
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importante dans les parcelles brûlées que celles non brûlées. Ceci concorde avec nos 

résultats pour le traitement pâturage - feu tardif annuel - coupe traditionnelle (242) et 

confirme que flore et végétation sont bien adaptées à ces contraintes récurrentes. 

1 3 : Evolution de la diversité végétale 

Pour évaluer la diversité végétale, nous avons eu recours à des observations 

telles que la richesse spécifique, ou au calcul d'indices comme ceux de diversité 

spécifique et de diversité des groupes fonctionnels identifiables dans la végétation. La 

richesse spécifique ou (le nombre d'espèces présentes) d'un peuplement, est un 

paramètre important. Son utilisation peut être complétée par la prise en compte de 

l'abondance relative des espèces pour aboutir à la notion de diversité. Ainsi, une plus 

grande diversité implique une plus grande égalité de contributions individuelles des 

espèces (CANCELA DA FONSECA, 1980). 

L'une des principales questions posées sur la dynamique régressive des friches et 

des savanes, peut être formulée comme suit : quel est le degré de diversité des 

écosystèmes étudiés en terme d'espèces ou de formes biologiques, quelle part de cette 

diversité a t-elle été perdue ou est susceptible de l'être sous forte pression humaine ? 

Comme le précise CANCELA DA FONSECA (1980), la diversité doit être perçue dans 

les systèmes étudiés comme une mesure de l'organisation du système et du degré de 

sensibilité aux perturbations. Une organisation optimale sera celle pour laquelle ces 

perturbations ne pourront avoir qu'un impact réduit sur la diversité. L'organisation est la 

manière dont les éléments qui composent un système sont disposés pour remplir 
' 

certaines fonctions. Une valeur élevée des Îndices de diversité impliquerait une grande 

égalité des contributions individuelles et traduirait une faible organisation du système. 

En revanche, une faible diversité impliquerait un système plus organisé sauf dans le cas 

d'un peuplement monospécifique (rare dans la nature) ou d'un peuplement très fortement 

dominé par une espèce. Ainsi, la notion de système plus organisé sous-entend que des 

perturbations déterminent l'organisation et le fonctionnement des espèces dans une 

communauté. Ainsi, un système à faible niveau de perturbation de sa biodiversité peut 

indiquer soit que le seuil de perturbation est relativement faible, soit une aptitude 

presque égale des espèces à résister aux perturbations. 
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- La diversité alpha 

La diversité alpha concerne la richesse spécifique et la diversité floristique. Le 

premier chapitre qui décrit la situation initiale nous révèle que la flore herbacée de la 

zone expérimentale est dominée par les Poacées ( ou Graminées) ; il en est de même 

après les perturbations. MEDINA & HUBER (1992) ont trouvé que dans les savanes 

d'Afrique, le groupe d'espèces arrivant au second rang d'importance après les Poacées 

est celui des Cypéracées et le troisième celui des Légumineuses. Dans notre étude, les 

Légumineuses (Fabacées, Mimosacées et Césalpiniacées) sont aussi importantes. Au 

point de vue des ligneux, la formation en place est dominée par les Légumineuses et les 

Combrétacées. Les principaux genres de ces légumineuses sont, parmi les herbacées, 

Indigofera, Crotalaria, et Vigna et surtout le genre Acacia pour les ligneux. 

On peut que sur sol hardé, lorsqu'une bonne partie du potentiel végétal a déjà été 

perdue, la mise en défens tend plutôt à favoriser l'explosion d'un grand nombre 

d'individus appartenant à un nombre très réduit d'espèces. Ceci a été confirmé par 

DONF ACK (1998) sur les jachères et friches dans la même zone d'étude. Ceci vérifie 

l'hypothèse d'une diversité maximale pour un degré de perturbation intermédiaire 

(CONNELL, 1978), qui serait ici dans une moindre mesure la mise en défens intégrale 

car elle est dans cette zone une perturbation, mais moins importante que les feux tardifs. 

Au cours des trois premières années après l'application des diverses 

perturbations expérimentées, la richesse floristique varie quel que soit le type de sol. Sur 

sol argileux, la diversité alpha (richesse spécifique, indice de Shannon & Weaver) tend à 

augmenter avec le temps, alors que sur sol ferrugineux, elle varie selon le traitement 

appliqué. 

Les valeurs des indices de Shannon & Weaver calculées pour les espèces 

ligneuses et herbacées laisseraient à penser que des interactions réciproques existeraient 

entre les deux strates. Comme le montrent HAGGAR & EWEL (1997), la présence 

d'espèces ligneuses dominantes continue d'autoriser la coexistence d'autres espèces, tant 

que la totalité des ressources disponibles n'est pas exploitée. 

En ce qui concerne la diversité bêta et gamma, nous n'avons pas calculé les 

indices de similitude. 

- Diversité fonctionnelle. 
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Comme le souligne DONF ACK (1998), les indices utilisés pour la mesure de la 

biodiversité ignorent les différences biologiques, écologiques et fonctionnelles entre les 

espèces concernées. Or, la diversité concerne aussi la nature des espèces, des genres ou 

des familles impliquées. Les attributs vitaux (ARONSON et al., 1993 a et b ), que nous 

avons mesurés et dont nous avons suivi l'évolution dans le temps sont la richesse 

floristique, la composition spécifique, la structure, la biomasse, etc.). Quelques groupes 

fonctionnels ont été proposé à la suite de nos résultats ( cf. liste des espèces en Annexe 1 

et 2. 

Le terme groupe fonctionnel a été utilisé pour regrouper les organismes d'après 

leur physiologie, leur morphologie ou pour expliquer les liaisons de ces groupes à des 

processus particuliers de l'écosystème (VITOUSEK & HOOPER, 1994). Chez les 

plantes, les groupes fonctionnels sont définis comme des assemblages d'espèces 

végétales ayant des combinaisons similaires d'attributs fonctionnels ou de traits de vie. 

Ils sont reliés par exemple aux précipitations, aux nutriments du sol, etc. La notion de 

groupe fonctionnel peut aussi être retenue pour décrire les effets des plantes sur 

l'environnement, le partage des ressources, la fonction des plantes dans l'écosystème, la 

réponse des individus aux contraintes environnementales. Une des difficultés dans le 

regroupement des espèces pour la constitution des groupes fonctionnels est la médiocre 

dont on dispose à propos des caractéristiques physiologiques des espèces. Comme le 

souligne DONF ACK (1998), on peut par contre facilement regrouper les plantes ayant 

le même type biologique (life forms). Les regroupements, selon l'utilisation d'une même 

ressource, d'une même histoire évolutive ou d'une même réponse aux perturbations, etc.; 

en d'autres mots des plantes ayant la même fonction dans l'écosystème, sont plus 

difficiles. NOBLE et GIT A Y (1996) distinguent 3 approches pour identifier les types 

fonctionnels chez les végétaux : 

- l'approche subjective qui regroupe les organismes en fonction des observations 

d'un ou de plusieurs écosystèmes; 

- l'approche déductive qui regroupe les organismes en fonction de l'importance 

de certains processus ou propriétés dans un organisme ; 

- l'approche dite "data-defined" qui utilise les analyses multivariées pour extraire 

les syndromes des caractères sélectionnés. 
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Dans notre étude, nous avons cherché surtout à classer les espèces végétales 

selon leur réponse aux perturbations (BOND, 1973), en établissant par exemple les 

regroupements suivants : 

- Espèces qui se reproduisent et se recrutent seulement immédiatement après la 

perturbation (I) 

- Espèces qui se recrutent n'importe quand après la perturbation (T) 

- Espèces qui se recrutent seulement un certain temps après la perturbation (R) 

- Espèces tolérantes à l'ombre avec un pool de graines ou des modes de 

reproduction par rejet qui leur permettent d'être présentes dans les stades tardifs de la 

succession. 

- Espèces sciaphiles qui sont vulnérables à des perturbations trop fréquentes. 

- Espèces pionnières à forte dispersion par graines. Ces espèces arrivent parmi 

les premières dans la succession grâce à un pool de graines de grande longévité à 

l'exemple des espèces de buissons des sous-bois. 

- Espèces à faible pool de graines mais qui vivent longtemps (arbres de fin de 

succession). 

- Espèces qui se multiplient par rejet après perturbation. 

- Espèces sciaphiles de fin de succession. 

- Espèces pionnières se reproduisant par graines et rejets. 

- Espèces résistantes au feu (arbres). 

- Espèces fruitières conservées par l'homme. 

- Espèces utilisées pour le bois de feu. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons regroupé les espèces rencontrées lors 

des inventaires floristiques par groupe de résistance aux différentes perturbations, et 

dans les types biologiques classiques suivants définis par Raunkier (Annexes 1 et 2) : 

phanérophytes, chaméphytes, hémicriptophytes, géophytes et thérophytes. Une liste des 

utilisations paysannes des espèces ligneuses de la zone est également donnée en annexe. 

Dans notre site d'étude, les formes biologiques dominantes correspondent aux espèces 

pérennes (graminées, phorbes, sous ligneux ou ligneux). Cependant sur des sols hardés 

(à sécheresse édaphique accentuée), les herbacées annuelles constituent l'essentiel du 

tapis végétal. Acacia seyal et Acacia hockii sont des espèces dominantes sur vertisols 

tandis que Guiera senegalensis et Anogeissus leiocarpus le sont sur ferrugineux, et enfin 

Lannea humilis sur hardé. 
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1 4 : Trajectoires potentielles de l'écosystème savane en zone soudano

sahélienne 

D'après nos observations, il apparaît certain que la dynamique de la végétation 

des forêts naturelles (friches) de la zone soudano-sahélienne est influencée par les 

perturbations anthropiques récurrentes, leurs fluctuations et leur périodicité. Cette 

dynamique se manifeste par la régénération des peuplements végétaux ( dynamique 

progressive) ou leur dégradation ( dynamique régressive) (V AN DER MAAREL, 1996). 

D'une manière générale, la pression de l'homme provoque un allongement du temps 

nécessaire à la reconstitution de l'écosystème productif. L'action de l'homme peut aussi, 

comme nous avons constaté dans notre étude, contribuer à la modification des 

trajectoires de la succession. C'est ainsi que, par exemple, les formations arborées de ces 

zones, en bon état et caractérisées par un équilibre dynamique, lorsqu'ils sont soumises à 

des pressions excessives (pâturage, feu et coupes de bois), se dégradent. L'étude 

entreprise nous a permis ainsi d'approfondir des connaissances sur les processus 

impliqués sur la dynamique régressive de ces formations végétales de savane. 

En général, la dynamique régressive, qui résulte d'une forte pression anthropique 

caractérisée par les pratiques de feu et de coupe de bois, est caractérisée par les stades 

suivants de la succession : savane arborée, savane arbustive, savane herbeuse et plages 

nues sur hardé. Les étapes intermédiaires ne sont pas toujours nettes. La mise en défens 

intégrale permet de reconstituer, du moins en partie, la couverture végétale du sol, mais 

ne permet généralement pas de remonter la diversité végétale jusqu'à sa valeur dans le 

stade initial. 

1 4 1 : Evolution des principales espèces 

Les changements observés au cours de l'évolution de la savane sont à la fois 

quantitatifs (richesse spécifique, diversité, production, etc.) et qualitatifs ( composition 

floristique, changement physionomique). Ces évolutions sont influencées par les 

facteurs du milieu relatifs au climat, au sol et à la pression anthropique. L'approche 

diachronique que nous avons utilisée nous a permis de suivre l'évolution de chaque 

parcelle sous l'influence du feu, du pâturage ou de la coupe de bois. Nous avons ainsi 

suivi les apparitions et les disparitions des espèces ainsi que l'évolution de leur 

contribution spécifique. Plusieurs tendances ont été notées sur plusieurs types de sol 

comme les illustrent les Tableaux 29, 30 et 31. 
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- D'abord des espèces qui, absentes des parcelles au départ, ont fait leur 

apparition. Ceci a été surtout observé dans des parcelles coupées traditionnellement et 

brûlées en feu tardif annuel. La plupart de ces espèces disparaissent quelques années 

après. On y a aussi noté le remplacement des herbacées pérennes par des annuelles. Ceci 

concorde avec les résultats de DONF ACK (1993 et 1998). 

NB: Rappel sur la nomenclature des traitements mentionnés dans les figures et 

les tableaux. 

Tableau 28 : Codes des traitements pour tous les tableaux et figures 

Premier chiffre Deuxième Troisième chiffre 
(PATURAGE) chiffre (COUPE dé 

(FEU) BOIS) 
Non pâturé 1 

Pâturé 2 
Sans feu 1 

Feu précoce tous les trois ans 2 
Feu précoce tous les ans 3 
Feu tardif tous les ans 4 

Pas de coupe 1 
Coupe traditionnelle (tous les trois ans) 2 
Coupe améliorée (tous les six ans) 3 

Exemple de lecture : 
• Traitement 243 = pâturé avec feu tardif tous les ans et coupe d' amélioration 
• Traitement 132 = non pâturé avec feu précoce tous les ans et coupe traditionnelle 
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Tableau 29 : Tendances d'évolution des espèces dominantes du dispositif sur Hardé. 

Types de sols Hardé 
Traitements 111 112 113 131 132 133 141 142 212 213 221 222 223 231 232 233 
Dichrostachys cinerea J J J .... .... .... J J .... " .... " J .... " " 
Combretum glutinosum .... " " " .... .... " .... " " " " " " " " 
Combretum collinum .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Combretum fragrans .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... " J 

Commiphora africana .... .... .... .... .... .... .... .... J .... .... .... .... 
Sclerocarya bi"ea .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Anogeissus leiocarpus .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J .... 
Cassia singueana .... .... .... " .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Pferocarpus erinaceus .... .... .... .... .... " .... .... J J J .... 
Ziziphus mauritiana .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J .... .... .... 
Acacia senegal .... .... .... J .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Acacia hockii J .... J .... .... J .... .... .... J .... J .... .... .... .... 
Annona senegalensis .... .... .... .... .... 
Acacia seya/ J .... .... .... .... .... .... .... .... J J .... .... .... 
Piliostigma reticulatum .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J J J .... 
Piliostigma thonningii .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J .... .... 
Acacia gerrardii .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Stereospermum kunthianum .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Andropogon gayanus J " " ... .... ... J ... ... .... J .... .... .... 
Andropogon pseudapricus J J J .... J J .... " .... .... .... J J .... .... 
Andropogon penguipes J J J J J J J J J 

Aristida adscensonis " .... " .... .... J .... " .... .... " .... " ... .... 
Aristida hordeacea " ... " J .... .... J .... .... .... .... " J .... " .... 
Brachiaria deflexa .... .... .... " .... .... " .... " " J .... J J " " Pennisetum pedicelfatum J J J .... .... .... .... .... .... J .... 
Loudetia togoensis " " .... .... .... .... ... .... " .... .... .... " J .... .... 
Schizachyrium exile J J J J J .... J J J J J J J J J .... 
Schoenefeldia gracilis " " " " .... .... " .... " .... .... .... ... J ... .... 
Setaria pumila J .... J .... J J J .... .... J J J .... J .... 
Sporobolus festivus .... .... J J J .... .... .... .... .... ... .... J 
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Tableau 30 : Tendances d'évolution des espèces dominantes du dispositif sur sol ferrugineux et vertisol. 

Types de sols Sol ferrugineux Vertisol 
Traitements 112 121 122 123 131 132 133 211 212 213 231 241 242 243 143 211 223 
Dichrostachys cinerea ; ; ; ; - - ; ; ; - - ; - - - ; -
Combretum glutinosum - " - " ; ; - " - - - - " - - " -
Combretum collinum - - - - ; - ; - - - - - - - - - -
Combretum fragrans - - - - - - - ; - " - " ; ; - - -
Commiphora africana " - ; - " " " " " " " " - - ; ; -
Sc/erocarya birrea - - - ; - - - - - - - - - - - -
Anogeissus leiocarpus - - - - - - - - - - - - - - - ; -
Cassia singueana - " " - - - - - - - - - - - - - " Pterocarpus erinaceus - - - - - - - - - - - - - - - ; -
Ziziphus mauritiana - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acacia senega/ - ; - ; - - ; ; - - ; - - - - " ; 

Acacia hockii - - - - - ; - - - - - ; - - - -
Annona senegalensis - - - - - - - - - - - - - - - ; -Acacia seya/ ; - - - " - - " - - - - - -Piliostigma reticulatum - - - - - ; - " " - - - - - - " " 
Acacia gerrardii - - - - - -
Stereospermum kunthianum - - - - - - - - - - - - - - - - -Andropogon gayanus ; " ; ; " " ; ; ; ; " " - ; 

Andropogon pseudapricus " ; ; ; - ; ; ; " - ; " " Andropogon penguipes ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 

Aristida adscensonis " " ... " ... " " ; - " ; " ... - -Aristida hordeacea " " " ... ,. 
; - " - - " Brachiaria def/exa - - - - - " " " " " " " - - ... 

Pennisetum pedicellatum ; ; - ; - - " ; - - - - - - ; ; 

Loudetia togoensis " " " ; - ; " " " " " - - - ... " Schizachyrium exile ; - ; ; ; " ; ; - - ; ; ; - ; ; 

Schoenefeldia gracilis " - " - ... - " " " - ; ; - - - " Setaria pumila - - - ; - " " - - " ; - ; - -Sporobolus festivus - - - " ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
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Tableau 31 : Tendances d'évolution des espèces dominantes du dispositif sur divers types de sol en mosaïque. 

Mosaïque Mosaïque Mosaïque 
Types de sols Ferrugineux- Ferrugineux- Hardé-

Hardé Vertisol Vertisol 
Traitements - 113 232 143 221 141 222 
Dichrostachys cinerea ~ ... ... " ... ... 
Combretum glutinosum " ... " " " ... 
Combretum collinum ... ~ ... ... ... ~ 

Combretum fragrans ... ... ... ... ... ... 
Commiphora africana " ... ... ... ... ... 
Sc/erocarya birrea ... ~ ... ... ... ... 
Anogeissus leiocarpus ... ... ... ... ... 
Cassia singueana ... ... ... ... ... ... 
Pterocarpus erinaceus ... ... ... ... ... ... 
Ziziphus mauritiana ... ... ... ... ... ... 
Acacia senegal ~ ... ... ~ ... ... 
Acacia hockii ... ... ... ... ... ~ 

Annona senegalensis ... ... ... ... ... 
Acacia seya/ ... ... ... ... ... 
Piliostigma reticulatum ... ... ... ... ... ~ 

Acacia gerrardii ... ... ... 
Stereospermum kunthianum ... ... ... ... ... ... 
Andropogon gayanus ~ ~ ... 
Andropogon pseudapricus ... ~ ~ 

Andropogon penguipes ~ ~ ~ 

Aristida adscensonis " " " " Aristida hordeacea " " 
Brachiaria deflexa ... ... " 
Pennisetum pedicellatum ... ... " ... 
Loudetia togoensis ~ ... ~ " Schizachyrium exile ~ ~ ~ ~ 

Schoenefeldia gracilis " " " ... 
Setaria pumila " ... ... 
Sporobolus festivus " ... ~ 
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- Nous avons noté également des espèces qui, présentes au départ se sont plus ou 

moins maintenues par la suite quelle que soit la perturbation concernée. Ces espèces ont 

été divisées en quatre catégories : 

* La première concerne les espèces dites favorisées par la perturbation. 

Leur contribution spécifique présence s'est accrue après la perturbation. Certains Acacia, 

appartiennent à cette catégorie. 

* La deuxième est celle des espèces résistantes à la perturbation. Leur 

contribution spécifique présence s'est maintenue après la perturbation. Il s'agissait 

surtout des espèces résistantes au feu ou rejetant beaucoup de souche : Dichrostachys 

glomerata, Combretum sp., Acacia sp., etc. La majorité des espèces de la zone sont en 

effet adaptées à ces perturbations. 

* La troisième est celle des espèces sensibles à la perturbation. Elles 

existaient au départ, mais leur contribution spécifique présence a diminué après la 

perturbation et avec le temps : exemple Anogeissus leiocarpus sur les parcelles brûlées. 

* La quatrième catégorie est celle des espèces indifférentes. Elle 

apparaissent et disparaissent avant et après la perturbation de manière inexplicable. 

Quant aux herbacées on note généralement la disparition des pérennes et leur 

remplacement par des annuelles sur les parcelles brûlées tardivement. Quelquefois, sur 

ces mêmes parcelles, il a été noté, juste après la perturbation (surtout les feux), 

l'apparition de certaines adventices, comme Crotalaria sp. qui disparaissent quelque 

temps après. Les espèces pérennes déjà présentes sur les parcelles intégralement 

protégées se sont maintenues avec quelques herbacées annuelles. La présence des 

adventices est liée à la perturbation. Ces adventices sont issues des formations 

environnantes (GUILLERM, 1978) car on note la présence de quelques champs de 

culture non loin du dispositif. Ce sont des anthropophytes par opposition aux apophytes 

dont l'apparition n'est pas d'origine humaine (THELLUNG, 1912). 

Enfin notons que la plupart des espèces, surtout les ligneux, restent présentes 

quel que soit le traitement appliqué qui donc ne fait varier que le couvert ou le nombre 

d'individus présents. Pour les espèces herbacées, il s'agit surtout des pérennes comme 

Andropogon sp.. et surtout Sporobolus festivus dont le couvert marque de fortes 

variations. 
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1 4 2 : Adaptation des principales espèces pour résister aux 

perturbations. 

Comme signalé plus haut, les feux de brousse jouent un rôle écologique 

important sur le développement et le maintien des communautés productives et stables 

des savanes (MONNIER, 1968). Leur utilisation courante en fait plutôt un facteur 

négatif. Nos résultats qui concordent avec ceux de GILLON (1983) et DONF ACK 

(1998), confirment l'action néfaste des feux sur la structure et la dynamique de la 

végétation, la diversité des communautés végétales, la production utile du bois et la 

biomasse herbacée, et enfin sur l'équilibre entre strate ligneuse et strate herbacée. 

L'intensité perturbatrice de ces feux est variable selon la période de l'année et la 

fréquence de leur passage. Dans la région les feux précoces, qui passent en début 

octobre, sont moins intenses et moins dévastateurs. Ils sont en particulier moins néfastes 

sur les ligneux que les feux tardifs du mois avril. Les herbacées résistent au feu par des 

organes tels que les graines pour les annuelles et les bourgeons cachés dans le sol ou à la 

base des tiges à l'intérieur de la touffe pour les pérennes. La physionomie des formations 

végétales des vertisols et des sols ferrugineux est marquée par Loudetia togoensis et 

Andropogon pseudapricus pour les herbacées ; la strate ligneuse étant pour l'essentiel 

dominée par les Combrétacées. Ceci résulte d'après DONFACK (1998) d'une protection 

temporaire contre le feu au début de la mise en jachère des champs de culture. Cette 

protection est déterminante pour l'orientation de la succession. Elle permet 

l'incorporation de la litière des herbes et des arbustes, mais également les racines des 

annuelles, dans les horizons superficiels du sol. Dans les vertisols cette protection 

favorise surtout les ligneux. 

Les espèces arborées et arbustives des savanes sont généralement résistantes au 

feu en raison de la présence des bourgeons dormants à la base des tiges ou des rameaux 

(TROLLOPE, 1974). Certaines espèces, stimulées par le feu, se remettent en vie juste 

après son passage (Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Acacia sp.). De même 

certaines herbacées pérennes des zones plus ou moins humides, font des repousses après 

feu comme si elles étaient stimulées par celui-ci. Malgré le passage des feux, la 

succession a lieu. L'aptitude de la plupart des espèces ligneuses à résister au feu vient du 

fait qu'elles rejettent beaucoup de souche. 

CESAR et MENAUT (1974) ont distingué deux grandes stratégies chez les 

arbres pour résister aux feux : 
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- celle par laquelle les ligneux survivent aux feux modérés en repoussant chaque 

année, c'est la stratégie dite "hide-and-resprout". Toutes les Combrétacées et les 

légumineuses rejettent bien de souche dans notre essai. 

- celle dans laquelle les jeunes individus survivent grâce aux structures aériennes 

(écorces) résistantes aux feux ou à la possibilité qu'elles ont d'émettre des repousses à 

partir d'organes souterrains ou aériens, ou encore de favoriser la chute des feuilles avant 

les feux, etc.: c'est la stratégie du "stay-and-resist". Les espèces qui résistent bien au feu 

à Laf sont surtout: Acacia sp.; Dichrostachys cinerea, Combretum sp., etc. 

Dans les savanes du Nord-Cameroun les espèces présentent l'une ou l'autre de 

ces deux stratégies. Ces formations évoluent dès lors différemment selon les 

perturbations auxquelles elles sont soumises. Si la perturbation est faible, la dynamique 

est progressive, et les savanes peuvent évoluer vers des formations arbustives ou 

arborées plus ou moins banalisées ou même une forêt sèche simplifiée mais encore 

diversifiée. Dans le cas contraire ( dynamique régressive), elles peuvent atteindre et 

même dépasser le "seuil d'irréversibilité" dans la dégradation (FLORET et 

PONT ANIER, 1984), le stade ultime est dans la région, généralement caractérisé par le 

hardé. 

Il est à remarquer qu'il n'existe pas dans la région, de zone exclusive d'élevage ni 

un contrôle rigoureux de la charge des troupeaux. Les feux de brousse et la coupe de 

bois sont très réguliers. Les coupes de bois sont d'autant plus intenses que la ville de 

Maroua n'est qu'à 50 km de la zone d'étude. Ces coupes ont entraîné la disparition 

progressive de la forêt autour cette ville, cela a été aussi remarqué autour de la ville de 

Ouagadougou par ALEXANDRE (1993). La coupe de bois joue un rôle important dans 

l'évolution et la dynamique des savanes arborées. En fonction de la pression et du type 

de coupe, ce rôle peut être régulateur ou plutôt dépresseur. Dans le cas de la coupe 

traditionnelle telle que nous l'avons décrite (prélèvement de tous les individus ayant une 

taille exploitable et appartenant à une espèce intéressante), aucun individu des bonnes 

espèces (Anogeissus leiocarpus, Acacia sp., Dalbergia melanoxylon, Ziziphus sp., etc.) 

ne dépasse certaines dimensions. Suite au prélèvement excessif (coupes répétées), 

certaines espèces, sans aptitude à rejeter de souche, sont progressivement mais 

définitivement éliminées (Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus, Celtis 

integrifolia, etc.). Les espèces sans intérêt comme combustibles (Boswellia dalzielii, 

Sclerocarya birrea, Sterculia setigera, Commiphora africana, etc.), sont laissées sur 
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place, et se partagent donc l'espace avec les espèces rejetant de souche. Mais ces 

dernières restent toujours petites (arbrisseaux) alors que les non désirées, peu 

nombreuses et très dispersées, peuvent atteindre de grandes dimensions (plus de 15 

mètres de haut). C'est la "sélection à rebours" qui caractérise ces savanes périurbaines. 

Il s'en suit un blocage de la structure des ligneux déjà évoqué par DONF ACK 

(1993). La mise en place des espèces par germination se fait alors en fonction de la 

distance par rapport aux semenciers, mais le développement des plantules dépend aussi 

des feux de brousse, de la pression pastorale et de la disponibilité des ressources ( eau, 

nutriments). 

1 4 3 : Classification des perturbations en fonction de leur impact 

sur la végétation. 

Le feu apparaît pour le moment comme étant le facteur principal de dégradation 

du couvert végétal, suivi de la coupe traditionnelle de bois. L'intensité et la périodicité 

du feu joue aussi un rôle dans la dynamique de ces formations végétales. Les feux 

précoces à rotation de trois ans sont les moins nocifs, suivis des feux précoces annuels. 

Les feux tardifs sont les plus dévastateurs. Leurs effets se manifestent par la diminution 

de la diversité, de la biomasse herbacée et de la production de bois. Ceci s'explique par 

le fait que la pratique continue du feu tardif d'une part et celle de la mise en défens 

d'autre part ne favorise qu'un nombre réduit d'espèces. Il s'agit des espèces comme 

Pennisetum pedicellatum dans les parcelles soustraites au feu et de Andropogon 

gayanus dans celles qui sont sous feu tardif. De fait la savane est reconnue comme étant 

un écosystème ayant tout le temps coévolué avec le feu qui détermine en partie son 

équilibre dynamique (W ALKER, 1981 ; FROST et al. , 1986). L'absence brusque du feu 

peut entraîner de nouvelles modifications du milieu, éventuellement favorables à des 

espèces autres que celles adaptées au feu. De même les feux précoce et tardif sont les 

deux pratiques courantes en zone de savane et leur manifestation, parfois alternative 

(précoce, tardif, précoce, etc.) parfois continue, peut aussi expliquer la baisse de la 

diversité dans les parcelles tardivement brûlées suite à l'effet nocif du niveau élevé de 

température. 

ZOUNGRANA (1993) a montré en zone soudanienne nord du Burkina Faso et 

sur des jachères âgées de 1-5 ans à 25-30 ans, que la biodiversité diminuait globalement 

en fonction de l'âge de la jachère. Cet auteur justifie cette baisse de la diversité par une 
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régression au cours du temps du nombre d'espèces (en majorité des herbacées) mais 

aussi la prédominance d'un nombre restreint d'espèces dans les vieilles jachères. Ceci 

confirme nos observations, pour les herbacées au cours des six premières années, dans 

des parcelles intégralement protégées sur sol hardé. DONF ACK (1993) a observé, sur la 

même zone d'étude que nous, une baisse de diversité des jachères sur sol ferrugineux 

entre O et 5 ans d'abandon cultural, suivie d'une remontée durant au moins 5 ans. Ceci 

confirme aussi nos observations sur le même type de sol. Sur vertisol, c'est le 

phénomène contraire qui a été observé. Ce qui confirme aussi les résultats de 

DONFACK (1993). L'influence du facteur sol est ainsi nettement mise en évidence ici. 

DIA TT A et FAYE (1997) ont de plus mis en évidence une évolution de la 

diversité en fonction de la position topographique (plateau, glacis, terrasse et bas fond) 

et de la condition de protection (pâturée et non pâturée). Ceci n'a pas été clairement mis 

en évidence dans nos résultats. 

1 4 4 : Trajectoires potentielles des formations végétales 

Au nord Cameroun, presque toutes les savanes, où le sol montre une certaine 

profondeur, ont été cultivées et ce particulièrement sous bioclimat soudano-sahélien. 

L'évolution de ces friches anciennes, très exploitées, relève d'un ensemble de processus 

différents selon le type de perturbation concerné. Les itinéraires que prennent ces friches 

anciennes peuvent être caractérisés par une dynamique régressive, une dynamique 

progressive ou une quasi stabilité. Dans une situation de protection intégrale, le temps 

mis par une formation végétale de ce genre pour reconstituer l'écosystème initial est 

relativement long. En dehors des contraintes d'ordre naturel, ces trajectoires sont 

modelées par les effets combinés des perturbations anthropiques que sont le feu, le 

pâturage et la coupe de bois. 

Les diverses trajectoires sont finalement déterminées par l'action de l'homme. La 

succession étudiée est multidirectionnelle et présente différentes échelles de temps. La 

trajectoire d'un écosystème n'est pas synonyme de succession quoiqu'il y ait un certain 

chevauchement entre les deux termes. Pour un écosystème donné c'est un terme général 

qui couvre à la fois la succession telle qu'elle est définie par CLEMENTS (1916) et tous 

les itinéraires possibles de développement ou d'évolution de cet écosystème sous 

quelque pression que ce soit (ARONSON et al. , 1995 ; LE FLOC'H et ARONSON, 

1995). 
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La connaissance de la trajectoire d'un écosystème est très utile en écologie de la 

restauration. Dans des milieux aussi perturbés que notre zone d'étude, ces applications 

peuvent être nombreuses et variées. Dans ces milieux fortement anthropisés, il est 

envisageable de mettre au point des techniques de restauration, réhabilitation et 

réaffectation tenant compte du fait que le processus de reconstitution de la végétation y 

sont contrariés par des perturbations majeures. Il serait ainsi possible de "piloter" un 

écosystème sur une trajectoire préalablement définie en fonction d'un objectif à atteindre 

(ARONSON et al., 1995). Il s'agit bien là de l'un des objectifs de cette étude, à savoir, 

mettre au point des techniques simples de gestion permettant de maintenir à la fois le 

capital ligneux et fourrager herbacé, tout en conservant la biodiversité. Le choix d'une 

trajectoire pour tout écosystème même délaissé et dépris, suppose la prise en compte 

prioritaire de deux aspects à savoir: le stade de la dégradation atteint par l'écosystème et 

les principales conséquences des mésusages qui en ont été faits. Piloter la trajectoire 

d'un écosystème, c'est agir sur l'ensemble des forces et des processus qui, à terme, 

détermineront sa structuration (gamme de types biologiques parmi les végétaux, réseaux 

trophiques parmi les animaux, etc.) lui permettant ainsi de retrouver les cycles, les flux, 

le niveau de variabilité génétique des populations, les interactions inter et intra 

spécifiques de tous les compartiments principaux : producteurs, consommateurs et 

décomposeurs ( c'est-à-dire richesse microbiologique et mésofaunique dans le sol et les 

eaux) (AR ONSON et al., 1995 ; LE FLOC'H et ARONSON, 1995). 

Dans le cadre de notre étude, nous avons cherché à déterminer les trajectoires 

des différentes parcelles soumises à des perturbations contrôlées (feu, pâturage et coupe 

de bois) (Figures 46 à 49). Pour ce faire, nous avons établi un plan factoriel issu de 

l'AFC, les trajectoires suivies par les différentes parcelles soumises aux différentes 

pratiques de feu, de pâturage et de coupe de bois, à partir d'une analyse diachronique des 

relevés selon la méthode de DAGET et TRANCHEFORT (1974). Nous avons en outre 

réalisé une AFCVI (Figures 47 et 49) sur le plan factoriel précédent en introduisant les 

caractéristiques phytoécologiques (recouvrement herbacé, type de sol, encroûtement de 

la surface du sol, etc.) de chaque parcelle comme variables instrumentales. 

Sur la figure 45, on remarque plusieurs possibilités ou moyens permettant 

d'établir des états alternatifs plus ou moins stables (restauration, réaffectation, protection 

intégrale etc.). c'est ainsi que, partant des friches anciennes à Légumineuses et 

Combrétacées, on pourrait aboutir à une forêt claire sèche par une simple protection 
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intégrale au delà de 12 ans. Cet itinéraire est marqué par une diminution de la pression 

anthropique. A l'opposé, si la pression augmente, on aboutit à une savane très dégradée 

sur hardé. Entre ces deux états, on a une série d'autres états en fonction des interventions 

effectuées, des actions de réaffectation (plantation) à la restauration sensu stricto. On 

pourrait ainsi avoir différents types de savanes (herbeuses à graminées pérennes ou 

annuelles, arbustives à Dichrostachys sp. dominant, arborées et même boisées) et des 

forêts plantées. 

! . 
Temps ~ \ 'Climax' j 

9ans 

6 ans 

3 ans 

Protection 
intégrale 

Savane arborée 
à Anogeissus sp. et Combretum sp. 1• \ ( 

sur ferrugineux 

Savane herbeuse 
à graminées pérennes : 

Andropogon sp. 

Pâturage et feu précoce Feutarcflf 

Feu+ 
pâturage 

Friches anciennes 
à Légumineuses et Combrétacées 

Paturage - --- - ---- -- '" .... , .. __ . -- ... - Pâturage - feu tardif- coupes 

Faible Moyenne F~ 
Pression anthropique 

1 = Protectioo intégrale li = Enrichissement ou introduction 

Figure 46 : Schéma général des trajectoires de formations végétales 
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Sur ces deux plans factoriels (Figure 46 et 47), on peut suivre les cheminements 

symbolisant les trajectoires suivies par les parcelles unitaires. Les espèces ligneuses qui 

caractérisent les divers stades d'évolution sont placées à proximité des numéros de 

parcelles. Le premier chiffre représente l'année d'observation, et les deux derniers le 

numéro de la parcelle. On peut ainsi suivre le cheminement des parcelles qm, 

intentionnellement, ne sont pas tracés sur le plan pour ne pas le surcharger. 
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Dive 

NOMBRE DE POINTS REPRESENTES 123 117 POINTS SUPERPOSES 

Figure 46 : Plan factoriel issu de l'analyse diachronique des relevés et des espèces 
ligneuses selon la méthode de DAGET et TRANCHEFORT (1974) (AFC espèces 
relevés années 85, 88, 91) (le premier chiffre= N° de série d'inventaire de la parcelle} 

Du plan factoriel issu de l'AFC, nous retenons que les trajectoires des parcelles 

restent sous l'influence du feu, de la coupe de bois et dans une moindre mesure du 

pâturage. Ceci est prouvé par l'effet Guttmann manifesté après six années d'expérience, 

qui se voit bien sur la figure ( 4 7). Ceci révèle un gradient sous jacent sol, végétation etc. 
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Figure 47 : Plan factoriel issu de l'analyse diachronique des relevés AFCVI 851 88, 91 

(le premier chiffre= N° de série d'inventaire de la parcelle). 
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Figure 48 : Plan factoriel issu de l'AFC diachronique des relevés superposant le fonds 
floristique ligneux et les relevés, sur les années 1985, 1988, 1991, 1994. Axe 
horizontal 1 et axe vertical 2. (les deux derniers chiffres= année d'inventaire sur la parcelle). 

Les changements de trajectoires sont importants à partir de la troisième année, et 

ce sur l'ensemble du dispositif. Il s'agit là d'un point d'inflexion et du début de la 
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manifestation des différents traitements. Le feu apparaît comme étant le facteur essentiel 

de l'évolution de la flore et de la végétation, suivi du prélèvement du bois. L'effet 

pâturage est nettement moins sensible, quoiqu'il se fasse sentir sur la production de bois. 

Le feu et la coupe de bois agissent à la fois sur la succession, la diversité et la trajectoire 

des friches au moins pendant les neuf premières années sur l'ensemble du dispositif. 

1 5 : Stabilité et résilience des savanes fortement anthropisées 

Il y a réellement un problème posé par l'évaluation de la stabilité et de la 

résilience de ces friches ou de ces savanes à base d'épineux et de Combrétacées. 

La stabilité peut se définir comme étant liée à une série d'attributs ou de qualités 

d'un écosystème qui minimisent la grandeur, la durée, l'irréversibilité des changements 

apportés à son état par une perturbation (NOY MEIR, 1974). 

W ALKER (1987) définit un système stable comme étant celui dans lequel les 

variables définissant son état ( composition spécifique, abondance relative, biomasse, 

production, etc.) changent peu en réponse à une pression extérieure telle que la 

sécheresse, le feu et le pâturage, voire le prélèvement du bois. WALKER et NOY-MEIR 

(1982) précisent : "stability is the ability to the system to remain the same while external 

conditions change". 

Pour évaluer la stabilité du système, nous avons donc mesuré la variabilité de 

plusieurs de ces paramètres dans le temps sous l'influence des perturbations provoquées. 

Nous avons retenu les paramètres suivants : la richesse floristique, le degré de 

recouvrement, l'abondance spécifique, la densité et la production des arbres et le taux de 

hardéisation dans les parcelles soumises à des combinaisons de perturbations fréquentes 

(pâturage, feu et prélèvement de bois). 

HOLLING (1973) définit la résilience comme suit : "resilience is the ability of 

the system to recover after it has change". 

L'analyse des courbes de réponses des parcelles aux perturbations durant les neuf 

années d'expérimentation en milieu contrôlé nous permettent de signaler déjà en accord 

avec DONFACK (1993) que l'équilibre de ce type de savane est fragile et reste 

maintenu par la pression qui s'exerce sur elle. Comme le dit cet auteur, c'est un état 

d'équilibre instable puisqu'elles peuvent soit se régénérer et tendre vers la forêt sèche si 

la pression diminue, soit au contraire basculer vers le stade "hardé" ( celui d'un sol nu, 

complètement encroûté où rien ne pousse), si cette pression s'accentue. 
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A la question de savoir à quel degré de stabilité ou de résilience les écosystèmes 

végétaux de notre zone d'étude sont soumis, il apparaît que les coupes de bois, le 

pâturage, les feux conduisent à de fortes fluctuations de la biomasse, et donc à une 

stabilité relativement faible de ces écosystèmes. Cependant, on voit avec cette étude et 

les travaux antérieurs de DONF ACK et al. (1995) que les écosystèmes de savane 

étudiés sont encore relativement résilients si les perturbations diminuent en fréquence et 

en intensité. Nous avons montré que la diversité baisse peu avec la pression anthropique 

et qu'il subsiste un bon niveau de résilience, car certaines espèces végétales présentes 

dans des situations particulières sont adaptées à de longues périodes de stress hydrique 

et à des courtes périodes favorables comme par exemple Lannea humilis sur sol hardé. 

Les effets des perturbations peuvent y être considérés comme limités lorsqu'il subsiste 

une forte biodiversité. Cette diversité végétale relativement élevée de ces savanes 

augmenterait donc la résistance aux perturbations. 

Ces savanes présentent donc à la fois une faible stabilité et relativement une 

forte résilience liée à l'adaptation des espèces à leur environnement, à la sécheresse, au 

feu et au pâturage continu. Ces perturbations deviennent même des contraintes 

permanentes (perturbations répétées et régulières). Mais si ces perturbations sont trop 

fortes, le sol peut atteindre le stade "hardé" il faut alors considérer que le système a 

franchi un seuil d'irréversibilité (FLORET et PONT ANIER, 1982). A ce stade, une 

simple mise en défens ne suffit plus pour que le système se reconstitue. Il a perdu sa 

résilience et il devient nécessaire d'appliquer une forte et longue intervention de 

l'homme pour remonter le système et l'aider à revenir à son état initial. Par exemple, 

nous avons réalisé une protection de la végétation sur des sols hardé de notre dispositif. 

Les résultats montrent que ce n'est pas la solution appropriée. En effet, la mise en défens 

intégrale constituerait une perturbation dans cet écosystème déjà adapté à des 

perturbations récurrentes. Il faut dans ce cas précis appliquer la combinaison la plus 

bénéfique à la végétation au point de vue de sa biodiversité et de sa production en bois. 

Nous avons vu plus haut que la meilleure combinaison reste le traitement "pâturage-feu 

précoce à trois ans - coupe améliorée" (223. L'écologie de la restauration (ARONSON et 

al., 1993), étudie aussi les modalités à considérer pour aider un système naturel à 

franchir en sens inverse un seuil d'irréversibilité dépassé lors d'une dégradation très 

sévère. 
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A la question de savoir quelle serait l'influence de l'évolution de la biodiversité 

sur la productivité des friches anciennes, nous dirons qu'elle s'avère positive. L'impact 

de la biodiversité sur la dynamique des populations et sur le fonctionnement des 

écosystèmes a fait l'objet de nombreuses études théoriques (ELTON, 1958 ; 

GOODMAN, 1975 ; etc.). En zone de savane, notre étude conforte l'hypothèse diversité 

- stabilité (TILMAN, 1994, 1996 ; TILMAN et DOWNING, 1994 ;). En effet, notre 

étude montre que la préservation de la diversité végétale est importante pour le maintien 

d'une bonne production de bois. Les perturbations (pâturage, feu et coupes sélectives de 

bois) renforcent la coexistence d'espèces ayant les mêmes fonctions et réduisent la 

compétition par les espèces dominantes. Ceci rejoint l'hypothèse de la perturbation 

intermédiaire de CONNELL (1978) et HUSTON (1979). DENSLOW (1996) l'explique 

par la création des sites favorables à la germination, en liaison aux perturbations 

intermédiaires qui augmentent le nombre de niches. Mais évidemment les perturbations, 

quand elles sont trop intenses et répétées, causent une extinction rapide de certaines 

espèces et contribuent à diminuer la stabilité et la résilience du système (WILSON, 

1988). C'est le cas par exemple de la coupe traditionnelle de bois qui a conduit à 

l'épuisement des souches à la troisième rotation, ce qui a diminué la production utile de 

bois. Il faut donc diminuer l'intensité de ces coupes en augmentant l'espace-temps entre 

deux interventions et en améliorant les techniques de ces coupes. Ceci est bien démontré 

dans l'essai par les coupes d'amélioration avec pour le moment une rotation minimale de 

six ans. En ce qui concerne les autres perturbations, il faudrait surtout diminuer 

l'intensité et la périodicité des feux ; les résultats de l'essai montrent moins grande la 

nocivité des feux précoces à rotation de trois ans. En effet, l'absence des feux sur la flore 

et la végétation aurait un effet néfaste à long terme car elles sont déjà adaptées au 

passages répétés des feux. Il faudrait donc intervenir progressivement, même si l'on 

souhaite supprimer le feu. La perturbation la plus sévère et la plus destructrice s'est 

avérée être la combinaison "feu tardif annuel - coupe traditionnelle de bois et sans 

pâturage". Elle a conduit à une diminution de la diversité et de la production en bois et 

en fourrage. 

1 6 : Modèles de succession 

LEP ART et ESCARRE (1983) ont fait une synthèse bibliographique sur les 

travaux relatifs aux théories et modèles de succession. Nous avons tenter de décrire 
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sommairement les modèles auxquels s'intègrent, du moins en partie, la dynamique de la 

savane secondaire sous perturbations anthropiques (pâturage, feu et coupe de bois) dans 

notre zone d'étude. 

Nous avons procédé par une classification des espèces selon leur sensibilité aux 

différentes perturbations provoquées. C'est ainsi que nous avons obtenu, en général, 

quatre groupes d'espèces, des plus sensibles à celles qui sont plutôt favorisées par la 

perturbation : espèces favorisées, résistantes, sensibles ou indifférentes. Sur chaque type 

de sol, on note une évolution particulière de la végétation marquée par une vitesse 

d'évolution propre et des groupes d'espèces souvent différents. Piliostigma thonningii 

est une espèces pionnière sur divers types de sols, et qui régresse habituellement en 

savane. Elle peut aussi subsister et même être considérée comme une espèce 

physionomique dans des savanes sur sols ferrugineux, quand les feux sont peu 

fréquents. Nous la qualifions d'espèce indifférente. L'hypothèse individualiste de 

GLEASON (1917, 1926) pourrait s'appliquer ici. Selon cet auteur, la communauté 

végétale est un ensemble d'individus indépendants, appartenant à des espèces 

différentes, ayant chacune des préférences écologiques précises. 

La succession est un phénomène très "mobile" dont les résultats ne sont pas 

entièrement prévisibles. Les arbres et arbustes pionniers, qui s'installent isolément juste 

après la perturbation, peuvent modifier les conditions du milieu pour permettre 

l'organisation du développement de la succession (KOECHLIN et al. , 1986). 

Le développement d'espèces comme Piliostigma sp. favorise les espèces 

herbacées à feuilles larges telles que Leucas martinicensis et Spermacoce sp. et permet 

un bon développement des Graminées telles Pennisetum pedicellatum. Ces noyaux 

peuvent constituer des points à partir desquels s'organise la succession par taches. C'est 

la "nucléation" décrite par YARRANTON et MORRISON (1974). 

En dessous de 50% du couvert ligneux, l'effet de l'arbre est positif sur le 

développement et la production de la strate herbacée en zone soudano-sahélienne ou 

sahélo-soudanienne (AKPO, 1998 in DONF ACK, 1998). Par ailleurs, et selon certains 

auteurs, en savane l'ombrage favoriserait également la levée de certaines espèces 

ligneuses qui sont donc favorisées par la perturbation. Le modèle de facilitation de 

CONNELL et SLATYER (1977) peut donc être appliqué ici. Les grands arbres non 

coupés ou restés sur pieds contribuent fortement à cette facilitation après le passage de 

la perturbation, surtout le feu et la coupe de bois. Selon ce modèle, l'installation de 
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nouvelles espèces ne peut avoir lieu que si les conditions du milieu ont été modifiées par 

l'action des espèces "précurseurs". Ceci rejoint le modèle de CLEMENTS (1916) qui 

stipule que le développement des formations végétales depuis le sol nu jusqu'au climax 

considéré comme l'état mature et stable de la phytocénose, est comparable à la 

croissance d'un organisme. C'est la théorie organismique. Ainsi, ce processus et son 

aboutissement final, "le climax", sont les conséquences des modifications du milieu 

produite par une plante ou une communauté de plantes. Les espèces pionnières créent 

ainsi des conditions favorables à l'installation de nouvelles espèces qui les remplacent et 

les éliminent graduellement : c'est le modèle de "succession autogénique". Dans notre 

zone, l'influence de l'arbre dépend de son degré de développement, les individus restent 

parfois de taille limitée et la succession ne conduit évidemment pas à atteindre un 

quelconque climax. Il s'agit des états alternatifs plus ou moins stables et proches d'un 

hypothétique climax. 

Nous avons constaté que le développement de certains arbres s'accompagne 

d'une diminution des graminées sous la couronne, qui sont remplacées par des espèces 

telles que Spermacoce filifolia, etc. Ces graminées sont donc sensibles à l'ombrage. De 

même, au Cameroun SEGHIERI (1990), étudiant la compétition interspécifique sur 

vertisol, a montré que l'installation de certaines espèces entravait celui de certaines 

autres. Par exemple, lorsque le développement des graminées devient très important, il 

limite celui des phorbes. Des blocages de ce genre ont été soulignés en zone aride par 

TELAHIGUE et al. (1987). C'est le modèle "d'inhibition" de CONNELL et SLATYER 

(1977) qui peut alors s'appliquer. De même lorsque la couverture ligneuse devient très 

importante, les graminées diminuent au profit d'autres herbacées du sous bois telles que 

Achyrantes spp., Spermacoce filifolia, Il s'agit ici d'une compétition, pour la lumière, 

entre les espèces sous la canopée. Les ligneux, à durée de vie plus longue, finissent par 

l'emporter s'il y a peu de prélèvement par l'homme. C'est le cas dans la protection 

intégrale de longue durée ( cas des réserves forestières) où les graminées régressent 

beaucoup en raison du fort couvert végétal. Selon ce modèle d'inhibition, les espèces 

pionnières empêchent l'installation d'autres espèces qui finissent par disparaître, sous 

l'effet des perturbations, pour être remplacées par des espèces à durée de vie plus longue 

et supportant mieux les perturbations. 

La plupart des espèces comme Annona senegalensis, Piliostigma sp., etc., sur 

sols ferrugineux, Acacia seyal sur vertisols, se retrouvent à l'état d'individus isolés, dans 
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des stades avancés, dominés par d'autres espèces. De même, beaucoup d'espèces qui 

dominent des stades pseudo-climaciques (Acacia hockii, Combretum spp .. , etc.) 

apparaissent déjà dans les stades suivant immédiatement la perturbation. Entre les deux 

extrêmes, le relais est surtout assuré par des espèces herbacées résistantes à la 

perturbation et qui coexistent avec les deux groupes. Nous sommes alors en présence du 

modèle de "tolérance" de CONNELL et SLATYER (1977). Selon ce modèle, les 

espèces transitoires s'installent indépendamment de l'influence que les espèces 

pionnières exercent sur le milieu. Elles peuvent s'établir et se développer en présence de 

celles-ci, car plus compétitives pour exploiter les ressources du milieu. 

Le modèle que NOBLE et SLATYER (1980) ont proposé est fondé sur les 

caractéristiques biologiques des plantes. Ils ont pris en compte les processus 

d'installation et de colonisation du milieu par certaines espèces et considérer le 

phénomène comme étant la conséquence de leurs différences d'aptitude face aux 

conditions du milieu. La parentée de cette notion avec celle des "groupes fonctionnels" 

devient ici évidente. De fait, ils tiennent compte des mécanismes comme : 

le mode d'arrivée dans le site après perturbation, 

l'aptitude à s'établir et à parvenir à maturité après perturbation, 

le temps nécessaire pour une espèce pour atteindre des stades critiques 

(juvénile, maturité, propagation ou dissémination, sénescence). 

Cette approche pourrait, du moins en partie expliquer la colonisation des plages 

nues griffées ou non, protégées ou subissant des feux, pâturage et/ou coupes de bois. En 

fait la dynamique en savane ne peut être expliquée par un modèle unique, mais bien par 

une combinaison des divers modèles exposés ci-dessus. 

1 7 : Hypothèses sur les évolutions futures et modèles d'évolution des friches 

sous anthropisation. 

Les différentes perturbations étudiées nous ont permis de comprendre les 

mécanismes de la dynamique de la brousse sous leur influence. Certaines combinaisons 

de modalités des facteurs "pâturage -feu - coupe" peuvent être mises en œuvre pour une 

réhabilitation de ces milieux. L'écologie de la restauration doit trouver des arguments et 

des techniques dans cette étude. Nous tenterons de discuter la terminologie de ce 

concept d'écologie de la restauration en vue de son application dans notre contexte. 
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Nous illustrerons enfin la dynamique sous perturbations par un schéma explicatif (figure 

49). 

·. 
Cette figure illustre les trajectoire suivi après des actions de réhabilitation, de 

réaffectation et de restauration. Les friches anciennes sur vertisol ou sol ferrugineux 

peuvent devenir des friches dégradées sur hardé, si la perturbation s'accentue. Par des 

actions de restauration ou de réhabilitation (protection et enrichissement), on pourrait 

aboutir à la forêt dégradée. Des friches dégradées sur hardé, par des actions de 

réaffectation (plantation et travaux de sol), on pourrait avoir un nouvel écosystème 

constitué par une forêt plantée, en passant par l'étape de savane arborée. 

Forêt sèche 
enrichie 

Protectio n 
+ 

enrichissement 

1 
Réhabilitation 

1 

Forêt dégradée 

Pression î orte 

Friches anciennes 

Restauratio n 

s ur vertisol ou so l ferrugineux 

Dynamique progressive 

Forêt plantée 
Nouvel écosystème 

Plantai.ion 

/ 
Plantation 

Autres u sages non forestiers· 
(Mouskwari) 

Réaffectation 
Travail du sol 

Pecn1cbatiao 
îorte 

Savane arborée 

Réaffectation.. 
plantation d'arbres 

+ travaux du sol 

I 
Friche dégradée 

sur hardé 

Dynamique régressive 

Plantation 

Figure 49 : Schéma général de restauration, réhabilitation et réaffectation de la savane 
arborée. 

Les différentes définitions sont tirées de ARONSON et al. (1995). La "Society 

for ecological Restauration" (in ARONSON et al., 1995) définit la restauration comme 

"la transformation intentionnelle d'un milieu pour y rétablir l'écosystème considéré 

comme indigène et historique. Le but de cette intervention est de revenir à la structure, 

la diversité et la dynamique de cet écosystème." Ainsi comprise, la restauration consiste 

donc à rétablir, autant que possible, la composition taxinomique intégrale de 

l'écosystème préexistant. De la même façon, la restauration écologique suppose un 
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retour parfait, ou presque, d'un milieu à son état antérieur (ARONSON et al., 1995). Or, 

il est difficile de déterminer avec exactitude à quoi ressemblaient ou comment 

fonctionnaient les écosystèmes historiques ou préhistoriques préexistants ; il est 

seulement possible de rétablir les espèces de communautés connues. 

- La restauration "sensu lato" (ARONSON et al., 1995) vise à stopper la 

dégradation et à remettre un écosystème dégradé, mais présentant encore un niveau 

suffisant de résilience, sur la trajectoire dynamique sensée être la sienne avant la 

perturbation. 

- La réhabilitation vise à réparer, aussi rapidement que possible, les fonctions 

(résilience et productivité) endommagées ou tout simplement bloquées, d'un écosystème 

en le repositionnant sur une trajectoire favorable (la trajectoire naturelle ou une autre 

trajectoire à définir). 

Restauration et réhabilitation ont comme objet majeur commun de recréer des 

écosystèmes autonomes ( ou durables) caractérisés par une succession dans les 

communautés animales et végétales et par la capacité de réparer eux-mêmes les méfaits 

dus à des perturbations modérées naturelles ou anthropiques. La restauration et la 

réhabilitation admettent comme objectifs un retour au précédent niveau de flux d'énergie 

et cycles de nutriments ainsi que le rétablissement des conditions nécessaires à un bon 

fonctionnement hydrique du sol au niveau de la rhizosphère de l'écosystème. 

- La réaffectation, c'est ce qui se passe quand une partie (ou la totalité) d'un 

paysage, quelque soit son état, est transformé et qu'un nouvel usage est assigné. Ce 

nouvel état est éventuellement sans relation de structure et ou de fonctionnement avec 

l'écosystème préexistant. La réaffectation est indiquée comme prenant surtout place dans 

les stades les plus avancés de la dégradation de l'écosystème et même éventuellement 

quand un ou plusieurs seuils d'irréversibilité ont été franchis. La réaffectation peut 

intervenir même sur un écosystème non encore perturbé. Nous pouvons à travers cette 

discipline visiter des notions déjà abordées de stabilité et de résilience. 

Si la stabilité ( ou plus exactement la résistance) est l'inertie d'un écosystème au 

changement, la résilience est son aptitude à revenir à sa trajectoire antérieure de 

succession progressive après disparition des perturbations externes qui l'en avaient 

dévié. La résilience est le meilleur indicateur de la santé ou de l'intégrité d'un 

écosystème. Compte tenu de tous ces concepts, voyons ce qui pourrait être considérer 

comme schéma directeur de la restauration de nos friches dégradées. 
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Chapitre 2 : Limites de l'étude 

2 1 : Le dispositif d'étude 

Nous avons déjà évoqué (Deuxième partie § 2 2) l'insuffisance du nombre de 

répétitions pour l'installation sur un milieu aussi hétérogène d'un dispositif en split plot. 

Au moins quatre répétitions de chaque traitement paraissaient nécessaires De plus il 

aurait fallu que ce dispositif puisse être situé sur un même type de sol pour faciliter les 

analyses statistiques et permettre une bonne extrapolation des résultats. Les 

comparaisons n'ont pas été possibles entre les traitements qui n'étaient pas sur le même 

type de sol. Seule l'analyse diachronique a été effectuée. Par ailleurs une application 

d'une charge déterminée de bétail aurait rendu plus pertinents les résultats sur l'influence 

du pâturage. Cependant l'obtention des résultats, un peu moins fiables, mais 

représentatifs sur le même type de sol de la région reste précieuse. Le dispositif, prévu 

au départ pour étudier des aménagements forestiers, comportait de très grandes parcelles 

(1 ha) et il aurait été difficile de proposer de doubler la surface. 

Sans être exhaustif, les facteurs qui doivent être pris en compte pour une 

meilleure homogénéisation du dispositif doivent être les suivants : 

- le sol doit être homogène avec une géomorphologie aussi homogène que 

possible incluant à la rigueur une même pente. 

- l'histoire de l'exploitation par l'homme de la zone à étudier doit aussi être 

homogène. 

- le milieu biotique se traduisant par la flore (liste des espèces) et la végétation 

(structure, densité, couvert végétal etc.) doit aussi présenter une homogénéité. 

En revanche, cette étude devrait être plus pertinente si les questions suivantes 

avaient posées avant la mise en place de l'essai : 

- quel espace pouvait, pour les paramètres étudiés, être considéré comme 

suffisamment homogène ? 

- quelles combinaisons de facteurs réellement contrôlés (intensité, périodicité) 

peut-on raisonnablement étudier compte tenu de la nécessité d'avoir un nombre assez 
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élevé de répétitions pour parvenir à une robustesse correcte des résultats à la sortie des 

tests informatiques ? 

En conséquence, il aurait fallu un protocole moins ambitieux et exhaustif, mais 

plus correct, prenant en compte: 

- la nécessité de faire le choix des paramètres à étudier (faune du sol, 

mycorhizes, etc.) en fonction de leur pertinence, de la nécessité de s'assurer d'une bonne 

connaissance de l'état initial, par exemple les caractéristiques du sol et de la matière 

organique, etc. 

l'éventualité de choisir une situation moins dégradée ou même peu dégradée. 

L'éventualité de choisir le type de sol dominant et des états différents de 

dégradation ! 

2 2 : L'exploitation des résultats 

Pour l'exploitation des résultats sur le plan écologique, les paramètres utilisés 

pour la description de la végétation (nombre de tiges, nombre d'espèces, indices de 

diversité et équitabilité) auraient pu être complétés par l'indice d'avalanche 

(GANESHAIAH et al., 1997) qui prend en compte la richesse et la contribution à 

l'abondance. Ceci n'a pas été possible faute de temps. 

Les inventaires sur les herbacées n'ont pas toujours été faits de manière régulière. 

le couvert a été régulièrement surestimé par la méthode utilisée, ce qui a diminué la 

pertinence des résultats. Les données sur les ligneux n'ont pas été exploitées dans la 

totalité. 

Mais c'est surtout la grande hétérogénéité spatiale du milieu qui a rendu 

l'exploitation des résultats très délicate et moins pertinente leur possibilité 

d'extrapolation. 



CINQUIEME PARTIE: 

PROPOSITION D'AMENAGEMENT 
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Chapitre 1 : Approche gestion du terroir 

Depuis la perturbation des systèmes de production, due aux aléas climatiques 

(grandes sécheresses), les projets classiques de développement rural souvent très 

sectoriels, ont montré leurs limites en Afrique subsaharienne. Il a fallu trouver d'autres 

solutions, dont par exemple l'approche "gestion de terroir" qui, d'après BARRIER 

(1992), est le concept visant à "mieux valoriser le capital naturel disponible, de le 

maintenir en bon état, pour que les productions soient plus sûres, plus durables" . C'est 

une démarche d'un ensemble qui ne se limite pas à favoriser la production, mais qui 

inclut la prise en considération des aspects socioculturels et de la nécessaire préservation 

des ressources naturelles. 

Ainsi définie, cette approche vise à privilégier des mesures, des actions, des 

initiatives décidées par les villageois (avec les conseils d'experts), pour pouvoir 

améliorer leur potentiel agricole tout en diversifiant leurs activités. Les décisions ne 

cherchent pas seulement une intensification de la production, mais aussi et surtout la 

durabilité de l'exploitation des ressources par leur gestion. Dès lors les mesures prises ne 

concernent plus un exploitant pris isolément ou même un groupe d'exploitants, mais le 

"terroir" tout entier c'est-à-dire l'ensemble des ressources naturelles renouvelables et 

non renouvelables qui sont appropriées et exploitées plus ou moins systématiquement 

par une communauté agricole donnée. Le terroir regroupe l'ensemble des terres qui 

entourent le village et qui peuvent donc être cultivées, laissées en jachère, boisées ou 

affectées aux pâtures des troupeaux. La brousse est aussi entièrement prise en compte, 

puisque le ravitaillement en bois de chauffe, d'œuvre et/ ou de service, les produits de 

cueillette, de la pharmacopée traditionnelle sont à 90% issus de la forêt naturelle. La 

bonne gestion doit entraîner la régression de la pression anthropique sur la brousse (les 

savanes secondaires de fait) par le biais de la diversification et la programmation des 

activités villageoises. Les choix nécessaires d'une bonne méthode et de stratégies de 

gestion adaptées, doivent nécessairement être faits en intégrant les villageois dans les 

débats. 
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11 : Nécessité et mesures 

· La superficie des terres est relativement limitée alors que l'accroissement 

démographique fait apparaître une demande croissante en terre, d'où la nécessité 

d'exploiter régulièrement les mêmes espaces sans épuiser les ressources. Dans certaines 

régions de notre zone d'étude, il faut même mettre en valeur des terres marginales 

comme le hardé. Pour diminuer l'exode rural, il faut repenser le système et prendre en 

compte un certain nombre de concepts qui étaient ignorés auparavant, par exemple la 

durabilité, la disponibilité et la pérennité de la brousse. 

1 2 : Stratégie 

L'intensification du mode d'exploitation pour une production durable ne peut se 

concevoir que dans un souci de maintien de la richesse des ressources sol, eau, 

végétation (pâturage et forêts). Comment et avec qui mettre en œuvre une telle 

démarche ? Après la réalisation d'un diagnostic par une équipe interdisciplinaire, une 

carte de répartition des terres et de leurs aptitudes doit être établie. Le document doit 

être aussi précis que possible. Les systèmes de productions et les acteurs du 

développement doivent être identifiés et qualifiés (taille des familles, consommation 

alimentaire, cheptel, nombre d'actifs, équipements agricole, forêts , etc.). Ensuite sur la 

base de tous ces éléments, il est possible d'aborder la phase de synthèse-négociation qui 

consiste en une confrontation de points de vue entre les villageois et l'équipe du projet 

gestion de terroir pour déterminer en commun la stratégie de développement du terroir. 

En somme, c'est une démarche qui part des réalités écologiques, des techniques 

étudiées et des modes de gestion utilisés, des terres disponibles, des liens économico

socio-culurels entre les villages pour tirer le meilleur parti pour le développement du 

terroir sans le dégrader et même en l'améliorant, chaque fois qu'on le peut. Les 

communautés villageoises et les individus qui la composent apparaissent comme les 

acteurs principaux de la mise en valeur de leur terroir. Dans le cadre de la gestion des 

formations naturelles, on leur apportera seulement des connaissances nouvelles sur les 

techniques et les modes de gestion de coupe, des feux ou du pâturage pour un maintien 

de la production ligneuse (dans le temps et dans l'espace) et une pérennité de la 

biodiversité qui est une composante essentielle de la fonction de production des 

brousses africaines. Les aménagements forestiers doivent être pensés avec ce souci et 
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non comme par le passé en privilégiant "a priori" le reboisement artificiel et la mise en 

défens intégrale. 

1 3: Les travaux antérieurs d'aménagement forestier 

Les tous premiers de ces travaux portaient sur la protection. Les forestiers, 

conscients de la dégradation du couvert végétal et de la faune, avaient le souci de mettre 

en défens (parcs nationaux, réserves forestières, etc.). Ils voulaient ainsi restaurer ces 

écosystèmes au sens de ARONSON et al. (1993), en les ramenant aussi près que 

possible de leur état originel. Le bilan était largement positif avec ainsi une faune 

sauvage nettement mieux préservée au niveau de ces réserves. Beaucoup de grands 

arbres se rencontrent surtout dans ces parcs, alors qu'ailleurs la forêt, au sens vrai du 

terme, a presque disparu. 

LETOUZEY (1986) souligne un déséquilibre entre arbres âgés et jeunes tiges, 

par insuffisance de régénération, dans certaines réserves forestières. En outre, comme le 

remarquer PELTIER et EYOG-MATIG (1988), on constate: 

- qu'une politique de conservation peut être efficace pour préserver la faune et la 

flore ; 

- qu'elle engendre parfois un certain déséquilibre écologique; 

- qu'elle se heurte à l'hostilité des populations qui n'y trouvent pas leur compte, 

et nécessite ainsi d'énormes moyens de surveillance. Les villageois sont toujours 

considérés comme des prédateurs peu soucieux de la préservation à long terme de ce 

capital ligneux ; 

- qu'elle ne permet de protéger qu'une infime partie du territoire pendant que le 

reste se dégrade. 

La protection intégrale des parcs et réserves ne suffit pas pour empêcher le 

milieu de se dégrader et il n'est pas concevable de classer en réserve une importante 

proportion du territoire. Et pourtant dans la zone, la ressource forestière, comme 

analysée dans les chapitres précédents, est assez important. 

Viennent ensuite les grands travaux de reboisement en régie conduits par des 

projets pilotes ou des organismes étatiques ou para-étatiques tels que : ONAREF (Office 

National de Régénération des Forêts), Opération Sahel Vert, etc. Les réalisations ont été 

énormes dans le Nord-Cameroun. 
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Une tentative d'aménagement forestier, en vue d'approvisionner la ville de 

Bibémi et les villages des migrants, a été initiée par le Projet Nord-Est Bénoué dans la 

région de Garoua mais les travaux furent rapidement abandonnés en raison des 

difficultés financières. Les villageois ne furent ainsi jamais associés à la gestion, et les 

incendies plus ou moins volontaires ont détruit toutes les parcelles aménagées. 

1 4 : La ressource forestière 

Une enquête "trafic de bois de feu" a été réalisée par le Projet Développement 

Paysannal et Gestion de Terroir (DPGT) en collaboration avec le Centre d'étude de 

l'Environnement et du Développement (CEDC) aux environs de la ville de Maroua 

(DOMGA, 1997). Il ressort de ces résultats que les principales espèces exploitées 

comme bois de feu sont : Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Prosopis africana, 

Anogeissus leiocarpus. Mitragyna inermis et Terminalia avicennioides sont aussi 

parfois rencontrées dans les fagots. 

Des études ont montré que pour la région, la surface occupée par les formations 

de savanes est de 200 000 ha. Cette superficie est concentrée autour de trois pôles dont 

le plus important est celui de Maroua (MONTAGNE, 1997). Si on estime à 0,5 

tonne/ha/an (HARMAND et al., 1996) le prélèvement possible, on constate qu'il y a une 

disponibilité annuelle en bois de 84 500 tonnes, largement supérieure à la 

consommation estimée de la ville de Maroua qui était de 43 000 tonnes en 1996. Notons 

avec MONTAGNE (op. cit.) que le rythme annuel d'accroissement entre 1989 et 1996 

est de 5,4% et avec une population de 181 000 habitants consommant chacun 0,640 kg. 

de bois par jour. La situation forestière n'est donc théoriquement pas catastrophique 

mais il importe déjà de mettre sur pied un plan d'aménagement pour éviter la 

dégradation intense et générale, des ressources et des espaces qui les portent, ce qui est 

déjà le sort du paysage autour de Maroua. 
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Chapitre 2 : Aménagement proposé 

L'objectif poursuivi est, comme le souligne MONTAGNE (1997) la mise sur 

pied d'une politique forestière axée non plus sur les seules actions de reboisement, mais 

sur une stratégie d'exploitation des formations naturelles permettant de remplacer un 

système d'exploitation anarchique de bois centralisé et déresponsabilisant, par un 

système rationnel, décentralisé et participatif. On ne doit pas perdre de vue l'élément 

exogène mais très perturbateur qu'est l'homme. Ce dernier, avec l'aide de sa hache, du 

feu et de son bétail a modifié depuis des décennies le fonctionnement de l'écosystème 

"brousse". 

Le but final est de réhabiliter l'écosystème, de le ramener très progressivement à 

une structure et à une production convenable et durable pour l'homme. Une fois cette 

politique bien établie, le référentiel technique de gestion pourrait inclure les 

caractéristiques de coupe ci-dessous décrites. 

2 1 : Coupe de régénération 

Nous avons vu que la coupe dite traditionnelle ne permettait pas une bonne 

régénération de la végétation ligneuse. En revanche la coupe d'amélioration, qui n'est 

qu'une modification de la coupe traditionnelle, est à préconiser pour les friches de la 

région d'étude. Pour toute la zone, il s'agit de bien définir les règles simples de gestion 

(PELTIER et al., 1994) à savoir : 

- choisir un nombre limité d'essences exploitables; 

- fixer un diamètre minimal pour des groupes d'espèces, de façon à garder de 

façon quasi systématique, après la coupe, une quantité de biomasse importante et 

équilibrée ; 

- laisser et protéger certains espèces rares, utiles pour des fonctions diverses 

(fruits comestibles, pharmacopée traditionnelle, gomme, etc.), ou des peuplements ayant 

un rôle écologique certain (bord des mares pour repos des animaux, etc.) et conserver 

ainsi la biodiversité ; 
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- aUgmenter la rugosité des plages nues ou encroûtés par un hersage au chisel (si 

possible) et recouvrir celles-ci par des paillis de branchages de façon à augmenter la 

surface herbacée, et dans la mesure du possible, faire des épandages de semis 

d'herbacées annuelles et la plantation de nouveaux arbres ; 

- déterminer la hauteur de coupe et le temps de rotation entre les coupes les plus 

adéquates. 

2 1 1 : Espèces coupées et diamètre minimal 

Dans la région de Laf et de Maroua en général, les coupe peuvent s'exercer 

sélectivement sur certaines d'espèces. C'est la coupe d'amélioration décrite plus haut, 

mais qu'il conviendrait de la généraliser. 

Pour la zone, et par souci de prudence, le référentiel technique acqms 

actuellement nous amène à proposer le schéma suivant : 

- protection contre le feu et le pâturage de saison des pluies pendant 3 à 5 ans. 

- par la suite, pratiquer des coupes sélectives de bois de feu de diamètre compris 

entre 3 et 15 cm. Une exploitation en têtard, ou en émondage, permettrait de maintenir 

les rejets hors de la dent du bétail et du feu. Elle peut être appliquée à certaines espèces 

comme Anogeissus leiocarpus (productivité annuelle estimée à lm3/ha/an), Balanites 

aegyptiaca, etc. 

Les espèces ligneuses les plus courantes peuvent se répartir dans des groupes 

suivants selon les techniques forestières qui leur sont les mieux adaptées : 

- Groupe 1 : Espèces de taillis fureté, diamètre minimal de coupe de 6 cm à la 

base : Guiera senegalensis, Combretum micranthum. 

- Groupe 2 : Espèces coupées en taillis fureté, diamètre minimal de coupe de 8 

cm à la base: Combretum nigricans, C. glutinosum. Ces deux espèces s'installent après 

les espèces pionnières (PELTIER et EYOG-MATIG, 1989; NOUVELLET, 1993). On 

peut y ajouter Acacia macrostachya qui est une espèce peu courante et ayant de bonne 

capacité de rejet et de semis, mais très épineuse et donc moins appréciée des bûcherons. 

- Groupe 3 : Espèces protégées, fruitiers et arbres à brèdes (condiments). Ce sont 

des essences comme Tamarindus indica, Sclerocarya birrea, Acacia senegal, etc. qui 

doivent être protégées jusqu'à leur mort sur pied. 

- Groupe 4 : Espèces fourragères élaguées. Ce sont des espèces susceptibles de 

produire du fourrage aérien (vitales en cas de sécheresse). Elles ne devront pas être 
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coupées au ras de terre jusqu'à leur mort naturelle. Leur émondage ou élagage à plus de 

2 m de hauteur sera toléré. Il s'agit de Balanites aegyptiaca, Acacia nilotica, A. seyal, 

Stereospermum kunthianum, Ficus sp., Khaya senegalensis, ... 

Pratiquement, tout ceci peut être facilement réalisable par les paysans. Il suffirait 

de leur donner des informations pratiques comme "couper tout Combretum nigricans 

plus gros que la cheville ou tout Combretum micranthum plus gros que le poignet" et de 

protéger les autres espèces indiquées ! 

Parallèlement et au fur et à mesure de la coupe des arbres, l'épandage de 

branchage doit être exécuté en utilisant les branches des arbres abattus Ceux-ci doivent 

être tirés sur les glacis dénudés et / ou encroûtés à l'extérieur de la zone végétalisée. Il 

serait encore plus efficace sur un front d'avancée de la végétation. Ces branches 

serviront ainsi de piège pour des graines et constituer un refuge pour le tapis de 

graminées et les jeunes arbres lors de la saison de pluies suivante (protection contre la 

dent de bétail). C'est donc une technique de restauration permettant un arrêt de 

ruissellement, un stockage de sol et d'eau, un piégeage de la matière organique, ce qui 

favorisera à terme l'arrivée des termites qui augmenteront la microporosité et 

l'infiltration. Le piégeage des graines favorisera la germination et la reconstitution de la 

végétation. 

2 1 2 : Protection de quelques formations végétales 

Certains types de formations sont protégées par les paysans comme les petits 

massifs en anneau qui entourent les mares où viennent s'abreuver le bétail. Ces massifs 

servent d'abri à la faune sauvage (avifaune à l'instar des francolins, pintades, etc.). Cette 

protection sera donc encouragée, d'autant plus que ces mares sont souvent entourées par 

des espèces exigeantes en eau. 

2 1 3 : Date et hauteur de coupe 

Le mode privilégié de régénération des arbres est le rejet de souche et le drageon 

à partir des tiges coupées. La reproduction par graine est très réduite. Ceci nous amène à 

parler de la date et de la hauteur de coupe qui peuvent favoriser les rejets de souche. 

Remarquons déjà avec PELTIER (op. cit.) que les données scientifiquement 

fiables concernant les effets de la date et de la hauteur de coupe sur la facilité de rejet 

des espèces de Mimosacées et des Combrétacées soudano-sahéliennes sont très rares et 
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parfois un peu contradictoires. Les résultats dépendent en effet de plusieurs facteurs 

dont la disponibilité en eau du sol, l'impact du bétail, etc. 

Les coupes que nous avons effectué jusqu'ici ont été réalisées en période d'arrêt 

de végétation (février - mars). Les bûcherons préfèrent couper ni trop haut, ni trop bas 

soit à environ 50 cm du sol. C'est pour eux la solution de facilité. Toutes ces opérations 

ne pourront être bien suivies que si elles sont effectuées sur un parcellaire délimité dans 

les forêts villageoises. 

2 2 : Parcellaire et durée de rotation entre les coupes 

Le parcellaire en forêt villageoise est très important car il permet de répartir la 

pression de coupe sur l'ensemble de la forêt. En effet, les bûcherons ont tendance à aller 

couper le plus près possible des lieux de stockage et des pistes qui y conduisent, créant 

ainsi des auréoles de surexploitation. L'établissement d'un parcellaire doit permettre de 

contrôler le suivi de l'aménagement, de la production, du prélèvement et de faciliter 

aussi le contrôle administratif. 

Quant à la durée de rotation entre les coupes, notre étude a montré qu'il serait 

bon de retenir une période de six ans minimum entre deux coupes. Ceci signifie qu'il 

faudrait diviser la forêt villageoise en six parcelles. La taille des parcelles reste à définir 

en fonction du capital ligneux et du nombre d'exploitants par village. 

2 3 : La mise en défens contre le pâturage 

Les avantages de la mise en défens sont nombreux. Après la coupe, elle permet 

d'épargner les jeunes rejets. Du point de vue pastoral, elle permet le retour d'espèces 

herbacées à haute valeur fourragère comme Pennisetum sp., Andropogon gayanus, etc. 

Un pâturage modéré est favorable au développement des ligneux par la réduction de la 

vigueur des flammes, tel que nous l'avons démontré plus haut. Le pâturage limite aussi 

la progression des plages d'herbacées pionnières, ce qui profite indirectement aux 

ligneux en leur laissant une plus forte proportion de l'eau de pluie disponible 

(SEGHIERI et FLORET, 1993). 

Compte tenu de ce qui précède, la mise en défens contre le pâturage doit être très 

provisoire. Elle ne pourrait être utile que pendant les quelques mois qui suivent 

l'exploitation et c'est pourquoi il serait préférable de parler de "pâturage différé" plus 

explicite dans ce cas que "mise en défens". 
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2 4 : La gestion du feu 

La protection des massifs contre le feu est indispensable pour régénérer le 

pâturage, recoloniser les zones nues et augmenter la production de bois. L'utilisation des 

feux précoces dans les zones colonisées par des espèces ligneuses envahissantes (Acacia 

ataxacantha, Dichrostachys cinerea, etc.) doit être menée judicieusement. Pour cela, les 

feux précoces tous les trois ans sont bien indiqués, à condition de bien réussir ces feux . 

2 5: Plans d'aménagement 

L'établissement des plans d'aménagement devra tenir compte de la taille des 

forêts villageoises, des parcelles de coupe, de la production de ces massifs, de la 

distance des forêts par rapport au village pour faciliter le pâturage (bovins et caprins), la 

coupe du bois, la récolte de gomme, des fruits et des brèdes. 

La cartographie de la forêt pourrait se faire par un levé rapide au GPS (Global 

Positioning System) et un report sur SIG (Système d'information Géographique) en se 

servant le plus possible des indicateurs naturels comme les cours d'eau, les mares, etc. 

Ce n'est qu'après ces calculs des surfaces et des volumes de bois et le report 

cartographique général que le plan d'aménagement forestier sera établi. 

2 6 : Accompagnement institutionnel, législatif et fiscal 

Bien entendu, l'aménagement ne pourra être réalisable qu'après la révision du 

code forestier dans le sens d'un encouragement aux villageois à prendre conscience du 

danger la surexploitation des savanes arborées. Il faudrait renforcer l' administration 

forestière dans ce sens, aménager le code rural et même intervenir sur la taxation du 

bois, à l'exemple du Projet Energie II au Niger (PELTIER et al. , 1994). 
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Conclusions générales 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche plus vaste sur la 

dynamique des savanes secondaires soudano-sahéliennes et l'étude de leurs réponses aux 

perturbations anthropiques. Il a eu pour objectif de qualifier et quantifier les effets de 

ces perturbations, complétant ainsi les études sur la dégradation · du couvert végétal qui 

existaient déjà. Il a été possible de mettre en place une étude expérimentale de la 

dynamique provoquée de la végétation sur une période de dix ans. De telles 

observations sur une période aussi longue, avec facteurs contrôlés, sont rarissimes en 

Afrique tropicale. 

Les perturbations récurrentes majeures dans la zone, à savoir le pâturage, le feu 

et la coupe de bois, ont été appliquées de façon contrôlée à une savane secondaire de la 

zone soudano-sahélienne du Nord-Cameroun. Les combinaisons de niveaux de facteurs 

ont été les suivantes : pâturage ( ou non), feu (précoce ou tardif chaque année, précoce 

tous les trois ans, ou pas de feu), coupe de bois à rotation de trois ans (traditionnelle) ou 

de six ans (améliorée). La méthode d'analyse et d'étude diachronique a été appliquée sur 

un dispositif en split plot factoriel comportant de parcelles de grande taille (lha). La 

dynamique de la strate ligneuse, de la strate herbacée, de la production ligneuse et 

fourragère (biomasse herbacée) a été suivi. 

Ceci nous a permis d'expliquer les paramètres de la végétation ( composition 

floristique, richesse spécifique, diversité, structure de la végétation, production utile de 

bois et production de biomasse) étudiées. 

Les résultats obtenus montrent d'une part, qu'il y a une grande influence du 

milieu édaphique sur les réponses de la végétation aux perturbations anthropiques 

étudiées, et d'autre part que l'équilibre de ce type de savane est fragile et reste maintenu 

par la pression qui s'exerce sur elle. Elles sont en état d'équilibre instable puisqu'elles 

peuvent soit se régénérer et tendre vers la forêt sèche si la pression diminue, soit au 

contraire basculer vers le stade "hardé" ( celui d'un sol nu, complètement encroûté où 
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rien ne pousse), si cette pression s'accentue. Ces savanes ont une faible stabilité liée 

principalement aux feux répétés et l'existence de périodes de sécheresse, mais une forte 

résilience liée à l'adaptation des espèces à leur environnement. 

La forte demande en bois entraîne une surexploitation des essences de la savane 

avec comme conséquences: 

- une faible quantité de bois mort en savane et donc ,un faible retour des éléments 

minéraux au sol, 

- le prélèvement abusif, et donc la rareté dans la strate arborée, des espèces 

appréciées comme bois de feu. La succession est ainsi fortement influencée par 

l'homme; 

- une réduction progressive de la taille des individus (blocage de structure des 

ligneux). 

- une sélection des espèces avec élimination de celles qui ne peuvent rejeter de 

souche à la suite des coupes et une dominance progressive dans la strate ligneuse 

d'espèces de moindre intérêt comme bois de feu ; 

- une stimulation des espèces qui rejettent beaucoup. 

Les changements de trajectoires sont importants à partir de la troisième année, et 

ce sur l'ensemble du dispositif. Il s'agit là d'un point d'inflexion et du début de la 

manifestation évidente des différences de conséquences entre traitements. Le feu 

apparaît comme étant le facteur essentiel de l'évolution de la flore et de la végétation, 

suivi du prélèvement du bois. L'effet pâturage est nettement moins sensible, quoiqu'il 

soit assez évident sur la production de bois. 

Dans l'ensemble, la protection contre le feu permet d'augmenter le nombre de 

tiges et le nombre d'espèces ligneuses et herbacées. Elle favorise en même temps 

l'évolution de la production utile de bois. Elle est aussi favorable à l'amélioration des 

états de surface par l'augmentation du couvert végétal herbacé. 

Les feux tardifs annuels restent le facteur d'évolution répressive le plus nocif 

pour la végétation et le milieu, tant pour la diversité que pour la densité des ligneux et 

des herbacées. En mettant le sol à nu, ils favorisent le ruissellement et l'érosion éolienne 

et hydrique, causes pre~·lières de la dégradation de la végétation de ces surfaces. 

Les feux précoces annuels permettent de maintenir un capital ligneux acceptable 

en nombre de tiges et en espèces. Mais ils agissent défavorablement sur les herbacées en 
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interviennent au moment de la fructification et en détruisant ainsi une partie du potentiel 

de semences. 

Le pâturage modéré permet une augmentation de la production de bois en 

diminuant la vigueur des flammes sur le feuillage. 

Le type de coupe de bois qui permet de maintenir la diversité végétale et la 

production de bois est celle dite améliorée qui préserve les bonnes espèces et les brins 

de faibles diamètres. 

Les résultats les plus marquants sont les suivants : 

- Les passages de feu chaque année entraînent une diminution de la richesse 

floristique, une diminution du nombre d'arbres soudaniens comme Anogeissus leiocarpus, 

Tamarindus indica et une augmentation du nombre d'arbustes épineux. 

- La protection contre le feu est nécessaire pour régénérer les arbres. Mais on a mis 

aussi en évidence l'effet améliorateur de la protection contre le feu sur la production utile 

de bois. Sur des sols où la production de plantations ligneuses artificielles est au plus de 

1,5 m3/ha/an, la protection d'un peuplement dégradé de savane arborée permet d'obtenir, 

après trois années, une productivité en bois de 0,57 m3/ha/an (au lieu de 0,25 m3/ha/an en 

conditions réelles traditionnelles). 

- La protection contre le bétail permet la recolonisation des plages nues par le tapis 

herbacé. Cependant, le pâturage se montre bénéfique à la régénération des ligneux et la 

production de bois, en réduisant la concurrence herbacée et la vigueur des flammes dans 

les zones soumises au feu. 

- L'effet à court terme de la protection intégrale se caractérise par une 

augmentation de la densité en éléments sahéliens. Ainsi, Acacia hockii, Dichrostachys 

glomerata et Piliostigma reticulatum, qui se maintiennent en présence de feu et de 

pâturage, prolifèrent abondamment dès que le feu ne passe plus. Après la coupe de petit 

bois de diamètre inférieur à 12 cm, ces espèces à régénération rapide reconstituent leur 

biomasse ligneuse en 3 ans (phénomène observé en 1988 et 1991 ). Le contrôle de ces 

espèces par des coupes fréquentes, est nécessaire pour éviter qu'elles ne colonisent trop 

rapidement le pâturage. En revanche, une espèce soudanienne comme Anogeissus 

leiocarpus présente une régénération moins rapide et nécessite des rotations de coupe plus 

longues (au moins six ans) pour un rendement soutenu, et une protection contre le feu pour 

leur régénération naturelle par semis. La mise en défens intégrale n'a pas permis après neuf 
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ans, une augmentation spectaculaire du nombre de tiges ou d'espèces d'éléments 

soudaniens, qui est resté stable. 

D'une manière générale, la dégradation de la végétation s'accompagne surtout : 

- d'une diminution de la richesse floristique, 

- d'une augmentation du nombre d'arbustes épineux "sahéliens" tels que Acacia sp. etc., 

liée à l'augmentation de l'aridité édaphique, 

- d'une augmentation du nombre d'espèces herbacées à cycle court, 

- d'une diminution du nombre d'espèces de l'élément "soudanien" dans les parcelles 

dégradées (Anogeissus leiocarpus, Tamarindus indica, Boswellia dalzielii), 

- d'une augmentation parallèle en nombre de tiges, - liée à une aridité édaphique 

croissante, d'espèces telles que Bauhinia rufescens, Acacia sp., etc. 

Cet essai montre la difficulté pour les gestionnaires de la savane de rendre 

compatible production de bois et production de fourrage. En effet, par exemple, un 

pâturage intensif qui limiterait le passage du feu, aurait pour conséquence, en l'absence 

d'autres aménagements, à terme une reconstitution de l'écosystème forestier 

( embuissonnement) et une disparition du pâturage. 

A la suite de cette étude, un itinéraire technique associant production de bois et 

production de fourrage de la savane, en zone soudano-sahélienne peut être proposé. La 

protection contre le feu et le pâturage de saison des pluies permettra de régénérer les 

ligneux et les espèces herbacées annuelle à cycle long. Après trois à cinq ans de protection, 

on pratiquera une coupe sélective de bois de feu de diamètre inférieur à 15 cm. Dans le 

gaulis, on conservera une densité minimale de tiges pouvant constituer un peuplement 

d'avenir. Dans la strate ligneuse haute, on coupera les espèces en têtard, au moins à 2 

mètres de hauteur, pour que les rejets soient hors de portée des flammes et de la dent du 

bétail. Les espèces à vocation fourragère seront maintenues en vue d'un émondage au 

moment voulu par les éleveurs. Cette technique de coupe en têtard survie du furetage du 

taillis (sélection et de l'élagage des rejets) est couramment pratiquée par les paysans sur le 

terroir de culture et de façon moins élaborée dans les parcours. Elle s'applique aux espèces 

Anogeissus leiocarpus, Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica et Acacia sp. Par la suite, 

afin d'éviter un éventuel embuissonnement du pâturage, on contrôlera la strate ligneuse 

basse par des coupes et par le feu. L'idée étant de développer une strate ligneuse 

productrice de bois et de fourrage de contre saison au-dessus d'une strate herbacée pâturée. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Listes des espèces herbacées avec leurs numéros et leurs codes 

N• CODE ESPECES AUTEURS TYPES FAMILLES 
BOLOGIQUES 

1 ACAN Acanthaceae Phorbe ACANTHACEAE 

2 ADSP Adenia spp. Phorbe PASSIFLORACEAE 

3 AESLA Aeschynomene /ateritia Harms Phorbe FABACEAE 

4 AESIN Aeschynomene indica L. Phorbe FABACEAE 

5 ALZRU Alysicarpus rugosus {Wild.) DC. Phorbe FABACEAE 

6 AMADU Amaranthus dubius Mart. Ex Theil. Phorbe AMARANTACEAE 

7 AMOOO Amorphophal/us spp. Géophyte ARACEAE 

8 AWSAF Ampefocissus africana (Lour.) Merr. Géophyte VITACEAE 

9 ANOGA Andropogon gayanus Kunth Herbacée pérenne POACEAE 

10 ANOPS Andropogon pseudapricus Stapf Herbacée annuelle POACEAE 

11 ANOCN Andropogon schirensis (Nees) Merr. Graminée annuelle POACEAE 

12 ANELA Aneifema fanceo/atum Benth. Phorbe COMMELINACEAE 

13 ARACE Araceae Géophyte ARACEAE 

14 ARKAD Aristida adscensionis L. Graminée annuelle POACEAE 

15 ARKHO Aristida hordeacea Kunth. Graminée annuelle POACEAE 

16 ARKKE Aristida kerstingii Pilger Graminée annuelle POACEAE 

17 ARKSC Aristida mutabi/is Trinius & Ruprecht Graminée annuelle POACEAE 

18 ACYSP Achyranthes spp. Phorbe AMARANTHACEAE 

19 ASPAF Asparagus africanus Lam. Géophyte LILIACEAE 

20 APIKO Aspifia kotschyi Thouars Phorbe ASTERACEAE 

21 BLPLI Bfepharis finariifofia Juss. Phorbe ACANTHACEAE 

22 BLPLE Bfepharis ci/iaris (L.) B.L. Burtt Phorbe ACANTHACEAE 

23 BLPSP B/epharis spp. Phorbe ACANTHACEAE 

24 BOEDI Boerhaavia diffusa L. Herbacée pérenne NYCTAGINACEAE 

25 BOEER Boerhaavia erecta L. Herbacée pérenne NYCTAGINACEAE 

26 BRADE Brachiaria denexa (Schum.) Hubb.ex Robyns Graminée annuelle POACEAE 

27 BHYSP Byophytum spp. Phorbe OXALIDACEAE 

28 CASMI Cassia mimosoides L. Phorbe CAESALPINIACEAE 

29 CASOB Cassia obtusifofia L. Phorbe CAESALPINIACEAE 

30 CASOC Cassia occidentafis L. Phorbe CAESALPINIACEAE 

31 CHRPI Chforis pi/osa Schum. Graminée annuelle POACEAE 

32 CIBSP Cissus spp. Géophyte VITACEAE 

33 CLESP Cfeome spp. Phorbe CAPPARACEAE 

34 CLEVI Cfeome viscosa L. Phorbe CAPPARIDACEAE 

35 COKPL Coch/ospermum planchonii Hook. F.ex Planch Géophyte COCHLOSPERMACEAE 

36 COKTI Cochfospermum tintorium A.Rich. Géophyte COCHLOSPERMACEAE 

37 CONVO Convolvufaceae Phorbe CONVOL VULACEAE 

38 CRGOL Corchorus otitorius L. Phorbe TILIACEAE 

39 CRGSP Corchorus spp. Phorbe TILIACEAE 

40 CVTMX Crotafaria macrocatyx L. Phorbe FABACEAE 

41 CVTMC Crotafaria microcarpa Hochst ex Benth Phorbe FABACEAE 

42 CVTRE Crotafaria retusa (L.) DC. Phorbe FABACEAE 

43 CVTSP Crotafaria spp .. Phorbe FABACEAE 

44CUCUR Cucurbitaceae Phorbe CUCURBITACEAE 

45 CYGGI Cymbopogon giganteus Chiov. Herbacée pérenne POACEAE 

46 CYPER Cyperaceae Herbacée pérenne CYPERACEAE 

47 CYPSP Cyperus spp. Herbacée pérenne CYPERACEAE 
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48 DTTAE Oacty/octenium aegyptium (L.) Richt ./ P.Beauv Graminée annuelle POACEAE 

49 DIGGY Digitaria gayana (Kunth) Stapf.ex.A.Chev Graminée annuelle POACEAE 

50 DIGLE Oigitaria /ecardii (Pilger) Stapf Graminée annuelle POACEAE 

51 DIGSP Digitaria spp. X. Graminée annuelle POACEAE 

52 ECHCO Echinoch/oa co/ona (L.) link Graminée annuelle POACEAE 

53 ELIEL Elionurus elegans Hum.& Bonpl.ex.Willd Graminée annuelle POACEAE 

54 ERAAS Eragrostis aspera (Jacq.) Nees Graminée annuelle POACEAE 

55 ERAAT Eragrostis atrovirens (Desf) Trin .ex.Stend Graminée annuelle POACEAE 

56 ERATM Eragrostis tremula Hochst.ex Steud Graminée annuelle POACEAE 

57 ERATU Eragrostis turgida (Schum.) De Wild Graminée annuelle POACEAE 

58 ERAND Eragrotis namaquensis Wolf Graminée annuelle POACEAE 

59 ERASP Eragrotis spp. Graminée annuelle POACEAE 

60 ERACL Eragsostis ciliaris (L.) R. Br. Graminée annuelle POACEAE 

61 ERIAB Eriospermum abyssinicum Jacq.ex.Wild Géophyte LILIACEAE 

62 EPHI Euphorbia hirta L. Phorbe EUPHORBIACEAE 

63 EPHPO Euphorbia polycnemoides Hochst.ex.Boiss Phorbe EUPHORBIACEAE 

64 EPHSP Euphorbia spp .. Phorbe EUPHORBIACEAE 

65 FIMHB Fimbristy/is hispidu/a (Vahl.) Kunth. Phorbe CYPERACEAE 

66 FIMLI Fimbrystylis littoralis Gaud. Phorbe CYPERACEAE 

67 FIMSP Fimbrysty/is sp. Phorbe CYPERACEAE 

68 HACIN Hachelochloa sp. Graminée pérenne POACEAE 

69 HACGR Hackelochloa granularis (L.) Kuntze Graminée pérenne POACEAE 

70 HTOCO Heteropogon contortus (L.) P. Beauv Herbacée pérenne POACEAE 

71 HIBAS Hibiscus asper Hook. F. Phorbe MALVACEAE 

72 HYRFA Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Herbacée pérenne POACEAE 

73 HYPSP Hyparrhenia spp. Herbacée pérenne POACEAE 

74 INDSE lndigofera secundiflora Poir. Phorbe FABACEAE 

75 ONDSI lndigofera pi/osa Poir. Phorbe FABACEAE 

76 INDSP lndigofera spp. Phorbe FABACEAE 

77 JUSSP Justicia spp. Phorbe ACANTHACEAE 

78 KAEAT Kaempferia aethiopica (Solms-Laub.) Benth. Herbacée pérenne ZINGIBERACEAE 

79 KOGCO Kohautia sp1. Phorbe RUBIACEAE 

80 KOAGR Kohautia grandiflora DC. Phorbe RUBIACEAE 

81 KOASP Kohautia spp. Phorbe RUBIACEAE 

82 KYLSP Ky/linga spp. Herbacée pérenne CYPERACEAE 

83 KYLSQ Ky/linga squamulata Thonn.ex Vahl Phorbe CYPERACEAE 

84 LEPAN Lepidagastis heudolotiana Nees Phorbe ACANTHACEAE 

85 LPNAH Leptadenia hastata (Pers.) Decne Liane ASCLEPIADACEAE 

86 LPNAR Leptadenia arborea (Forsskal) Schweinfurth Liane ASCLEPIADACEAE 

87 LEVMA Leucas martinicensis (Jacq.) R.Br Phorbe LAMIACEAE 

88 LILAC Liliaceae Géophyte LILIACEAE 

89 LOWFL Loudetia flavida (Stapf) C.E. Hubbard Herbacée pérenne POACEAE 

90 LOWSP Loudetia simplex Haschst.ex Steudel. Herbacée pérenne POACEAE 

91 LOWTO Loudetia togoensis (Pilger) C.E.Hubbard Graminée annuelle POACEAE 

92 LUDOB Ludwigia octovalvis (Jacq;) Raven Phorbe ONAGRACEAE 
93 MHKTH Microchloa sp. Graminée annuelle POACEAE 

94 MHLIN Microchloa indica (l.f.) P.Beauv Graminée annuelle POACEAE 

95 MHMCI Monechma ciliatum (Jacq.) Milne-redh. Phorbe ACANTHACEAE 
96 MEEMA Mukia maderaspatana (L.) M.J.Roem. Phorbe CUCURBITACEAE 

97 PDKAN Pandiaka angustifo/ia (Vahl.) Hepper. Phorbe AMARANTHACEAE 
98 PDKIN Pandiaka invo/ucrata (Moq.) Hook.f. Phorbe AMARANTHACEAE 
99 PANLT Panicum laetum Kunth. Graminée annuelle POACEAE 

100 PANPN Panicum pansum Rendle Graminée annuelle POACEAE 
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101 PANSP Panicum spp. Graminée annuelle POACEAE 

102 PESPE Pennisetum pedice/latum Trin. Graminée annuelle POACEAE 

103 PCYSP Polycarpea spp. Phorbe CARYOPHYLLACEAE 

104 PCYST Polycarpea stilatea Phorbe CARYOPHYLLACEAE 

105 POGAR Polygala arenaria Willd. Phorbe POL YGALACEAE 

106 PYCSP Pycreus spp. Phorbe CYPERACEAE 

107 RPCLO Rhamphicarpa fistulosa (Hochst) Benth. Phorbe SCROPHULARIACEAE 

108 RYTTR Rhytachne triaristata (Steud.) Stapf Graminée annuelle POACEAE 

109 SZYSP Schizachyrium spp. Graminée annuelle POACEAE 

110 SCLGL Scleria globonux P.Bergius Phorbe CYPERACEAE 

111 SCLSP Scleria spp. Phorbe CYPERACEAE 

112 SEGRA Sesamum radiatum Schum. & Thonn. Phorbe PEDALICEAE 

113 SEBPD Sesbania pachycarpa DC. Phorbe FABACEAE 

114 SETBA Setaria barbata (Lam.) Kunth. Graminée annuelle POACEAE 

115 SETPF Setaria pumi/a (Poir.) Roem.& Schult. Graminée annuelle POACEAE 

116 SZYEX Schizachyrium exile (Hochst.) Pilger Graminée annuelle POACEAE 

117 SFDGR Schoenefeldia gracilis Kunth. Graminée annuelle POACEAE 

118 SIDAL Sida atba L. Phorbe MALVACEAE 

119 SIDRU Sida rhumbifu/ia L. Phorbe MALVACEAE 

120 SIDSP Sida spp. Phorbe MALVACEAE 

121 SPCFF Spermacoce filifolia Perr. & Lepr. ex. DC. Phorbe RUBIACEAE 

122 SPCHP Spermacoce hepperana Verde. Phorbe RUBIACEAE 

123 SPCRA Spermacoce radiata (OC.) Sieber ex Hiern. Phorbe RUBIACEAE 

124 SPCRU Spermacoce ruelliae DC. Phorbe RUBIACEAE 

125 SPCSP Spermacoce spp. Phorbe RUBIACEAE 

126 SPCST Spermacoce stachidea DC. Phorbe RUBIACEAE 

127 SPZFE Sporobolus festivus Hochst.ex A.Rich. Herbacée pérenne POACEAE 

128 STRSP Striga spp. Phorbe SCROPHULARIACEAE 

129 TEPBR Tephrosia bracteolata Guill.& Perr. Phorbe FABACEAE 

130 TEPSP Tephrosia spp. Phorbe FABACEAE 

131 TETCE Tetrapogon cenchriformis (A.Rich) W. D. Clayton Graminée Pérenne POACEAE 

132 TETSP Tetrapogon spp. Graminée Pérenne POACEAE 

133 TRQPR Tridax procumbens L. Phorbe ASTERACEAE 

134 VAHDI Vahtia dichotoma (Murrey) O. Ktze Phorbe VAHLIACEAE 

135 VIGSP Vigna spp. Phorbe FABACEAE 

136 VITSP Vitaceae Géophyte VITACEAE 

137 WALAM Waltheria indica L. (=W.americana L.) Herbacée pérenne STERCULIACEAE 

138 WALSP Waltheria spp. Herbacée pérenne STERCÙLIACEAE 

139 ZEHSP Zehneria spp. Phorbe CUCURBITACEAE 

140 ZORGL Zornia gtochidiata Reichb.ex DC. Phorbe FABACEAE 

141 SORAR Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf Herbacée pérenne POACEAE 

142 "Divers• 

143 "Points nus· 

144 "Rochers· 

145 "Paille" 

146 "Total" 

147 A 

148 ACCCI Acatypha ciliata Forssk. Phorbe EUPHORBIACEAE 

149 ACCCR Aca/ypha crenata Hochst.ex A.Rich Phorbe EUPHORBIACEAE 

150 ALZOV Alysicarpus ovalifo/ius (Schum.& Thonn.) J.Léonard Phorbe FABACEAE 

151 AWSPE Ampe/ocissus pentaphy/la (Guill.& Perr.) Gilg & Brandt Géophyte VITACEAE 

152 ANOTC Andropogon tectorum. Schum. & Thonn. Graminée annuelle POACEAE 

153 ANOPI Andropogon pinguipes Stapf Graminée annuelle POACEAE 
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154 ANOSP Andropogon spp. Graminée annuelle POACEAE 

155 ANEPO Aneilema pomeridianum Stanf. & Brenan Phorbe COMMELINACEAE 

156 ACYAC Achyranthes aspera L.Var.Sicula L. Phorbe AMARANTHACEAE 

157 ASPSP Aspilia spp. Phorbe ASTERACEAE 

158 ASPBU Aspi/ia bussei O.Hoffm.& Muschl. Phorbes ASTERACEAE 

159 ASPMU Aspi/ia multiflora Fenzl.ex 01.et Hiern Phorbe ASTERACEAE 

160 B 

161 BIDPI Bidens pi/osa L. Phorbe ASTERACEAE 

162 BHYPE Byophytum petersianum Klotzsch Phorbe OXALIDACEAE 

163 BRALA Brachiaria lata (Schum.) C.E.Hubb.ex Robyns Graminée annuelle POACEAE 

164 BRASP Brachiaria spp. Graminée annuelle POACEAE 

165 C 

166 CASSP Cassia spp. Phorbe CESALPINIACEAE 

167 CFYSP Chlorophytum sp. Géophyte ALLIACEAE 

168 CFYBL Chlorophytum blepharophy/lum Schweinf.ex Bah Géophyte ALLIACEAE 

169 CFYTU Ch/orophytum tuberosum (Roxburgh) Baker Géophyte ALLIACEAE 

170 CLJAM Chrysanthellum americanum (L.) Vatke Phorbe ASTERACEAE 

171 COMBE Commelina benghalensis L. Phorbe COMMELINACEAE 

172 CRGTD Corchorus tridens L. Phorbe TILIACEAE 

173 CRODE Crotalaria glaucoides Back. F. Phorbe FABACEAE 

174 CROGL Crotalaria sp. Phorbe FABACEAE 

175 CROOC Crota/aria ochroleuca G.Don Phorbe FABACEAE 

176 CURPI Curculigo spinosa (Schum. et Thonn.) Engl. Géophyte HYPOXIDACEAE 

177 CYPAD Cyphostemma adenocaule (Steud. ex A.Rich.) Descoin Herbacée pérenne VITACEAE 

178 DIGAR Digitaria argillacea (Hitchc.& Chase) Fern. Graminée annuelle POACEAE 

179 DIGHO Digitaria horizontalis Willd. Graminée annuelle POACEAE 

180 DOLSP Dolichos spp. Phorbe FABACEAE 

181 EUCCO Euclasta condylotricha Stapf. Graminée annuelle FABACEAE 

182 EPHCV Euphorbia convo/vu/oides Hochst. Phorbe EUPHORBIACEAE 

183 EPHHY Euphorbia hyssopifolia L. Phorbe EUPHORBIACEAE 

184 GLAGR G/adiolus gregarius Welw.ex Baker Géophyte IRIDACEAE 

185 GLOGR G/obonus sp. 

186 HELST Heliotropium strigosum Willd. Phorbe BORAGINACEAE 

187 HYGAU Hygrophi/a auricu/ata (Schum.) Heine Herbacée pérenne ACANTHACEAE 

188 HYPIN Hyparrhenia invo/ucrata (Var. Breviseta) Graminée pérenne POACEAE 

189 HYPCA Hypoestes sp. Phorbe ACANTHACEAE 

190 INDDN lndigofera dendroldes Jacq. Phorbe FABACEAE 

191 INDMI lndigofera hirsuta var. pumila L. Phorbe FABACEAE 

192 INDMD lndigofera mildgraediana Gillet! Phorbe FABACEAE 

193 INDPO lndigofera polysphaera Baker Phorbe FABACEAE 

194 IPOER lpomea eriocarpa R.Br. Phorbe CONVOL VULACEAE 

195 IPOVA lpomea vagans Baker Phorbe CONVOL VULACEAE 

196 JUSKT Justicia insularis T. Anders. Phorbe ACANTHACEAE 

197 KAEAE Kaempfera aethiopica (Solms-Laub) Benth Herbacée pérenne ZINGIBERACEAE 

198 KAULA Kohautia grandiflora OC. Phorbe RUBIACEAE 

199 LEPCO Lepidagathis collina (Endl.) Milne - Redhead Phorbe ACANTHACEAE 

200 XANSP Xanthosoma sp .. 

201 MICMI Microtakia sp. 

202 ORUX Orux sp. 

203 OPHGO Ophiog/ossum gomezianum Welw. ex A. Ber OPHIOGLOSSACEAE 

204 PANKT Pandiaka sp1. Phorbe AMARANTHACEAE 

205 PANSP Pandiaka sp2. Phorbe AMARANTHACEAE 

206 PENPO Pennisetum polystachion (l.) Schult. Graminée annuelle POACEAE 
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207 PHYMC Physalis micrantha Link Phorbe SOLANACEAE 
208 MUCPR Momordica charantia L.. Phorbe CUCURBITACEAE 

209 RIKKR Riklielfa kernii (Raymond) Raynal Phorbe CYPERACEAE 

210 ROOEX Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W. Clay1on Graminée annuelle POACEAE 

211 ROEEX Rottboellia sp. Graminée annuelle POACEAE 

212 SCZSA Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston Graminée annuelle POACEAE 

213 SIDST Sida stiputata Cav. Phorbe MALVACEAE 

214 SPRF Spermacoce filiformis Wall. Phorbe RUBIACEAE 

215 SPRPU "Spermacoce pusila Wall . Phorbe RUBIACEAE 

216 SPRLA Spermacoce lanceolata Wall. Phorbe RUBIACEAE 

217 STRAS Striga asiatica (L.) O.Ktze Var.Coccinea Phorbe SCROFULARIACEAE 

218 STRSP Striga (fleur blanche) Phorbe SCROFULARIACEAE 

219 STRHR Striga hermonthica (Del .) Benth. Phorbe SCROFULARIACEAE 

220 STYLA Sty/ochiton /ancifolius Kotschy et Peyr. Géophyte ARACEAE 

221 TACLE Tacca leontopeta/oides (L.) O. Ktze Géophyte TACCACEAE 

222 TEPLA Tephrosia tata Willd . Phorbe FABACEAE 

223 TEPLI Tephrosia linearis (Willd.) Pers. Phorbe FABACEAE 

224 TEPPE Tephrosia pedicel/ata Baker Phorbe FABACEAE 

225 TLGEL The/epogon e/egans Roth ex Roem.& Schult. Phorbe POACEAE 

226 TRIPO Trianthema portu/acastrum L. Phorbe FICOIDACEAE 

227 TRPMI Tripogon minimus (A.Rich .) Hochst.ex Steud. Herbacée pérenne POACEAE 

228 VENAM Vemonia ambigua Kotschy & Peyr. Phorbe ASTERACEAE 

229 VENSP Vemonia spp. Phorbe ASTERACEAE 

230 VICLP Vicoa teptoctada (Webb) Dandy Phorbe ASTERACEAE 

231 WSSAM Wissadula amp/issina (L.) R.E.Fries Phorbe MALVACEAE 

232 X1 

233 X3 

234 spp.1 

235 CERSE Ceratotheca sesamoîdes Endl. Phorbe PEDALIACEAE 

236 ERAGA Eragrostis gangetica (Roxb.) Steud. Graminée annuelle POACEAE 

237 FIMTR Fimbristilis sp. 2 Phorbe CYPERACEAE 

238 LODSP Loudetia spp. Graminée annuelle POACEAE 

239 SCHAM Schwenkia americana L. Phorbe SOLANACEAE 
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Annexe 2 : Listes des espèces ligneuses 

N• NOMS GUIZIGA NOMS LATINS Type biologiques FAMILLES 

1 Balam-magamak Steganotaenia araliacea Hochst. Arbre Ombellifère 

2 Bazlawar Ficus platyphylla Del. Arbre Moraceae 

3 Bakereng Lannea humilis (Oliv.) Engl. Arbuste ou buisson Anacardiaceae 

4 Bise'ew-madiya Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead Arburste ou buisson Caesalpiniaceae 

5 Bise'ew-mezile Piliostigma reticulatum (D.C.) Hochst. Arbuste ou buisson Caesalpiniaceae 

6 Bulgayam Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arm. Arbuste ou buisson Mimosaceae 

7 Burkalaf Combretum g/utinosum Perrot. Ex DC. Arbuste ou buisson Combretaceae 

8 Cejew Acacia sieberiana D.C. Arbre Mimosaceae 

9 Dedek Commiphora africana (A. Rich.) Engl. Arbuste ou buisson Burseraceae 

10 Dugwas Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. Arbre Anacardiaceae 

11 Duwi Anogeissus /eiocarpus (D.C.) Guill. & Perr. Arbre Combretaceae 

12 Guirgawla Combretum col/inum Fresen. Arbuste ou buisson Combretaceae 

13 Girvitik Cassia singueana Del. Arbuste ou buisson Caesalpiniaceae 

14 Gumkorok Pterocarpus erinaceus Poir. Arbre Fabaceae 

15 Hilvid Ziziphus mauritiana Lam. Arbuste ou buisson Rhamnaceae 

16 lrnesla Lonchocarpus Jaxif/orus Guill. & Perr. Arbre Fabaceae 

17 Lebew Lannea barleri (Oliv .) Engl. Arbuste ou buisson Anacardiaceae 

18 Liluwung Parkia africana R. Br. Arbre Mimosaceae 

19 Madardiyuw Grewia pubescens Juss. Arbuste ou buisson Tiliaceae 

20 Malayvri Bridelia ferruginea Benth. Arbuste ou buisson Euphorbiaceae 

21 Mapawdi Lannea acida A.Rich. Arrbuste ou buisson Anacardiaceae 

22 Mbulam Tamarindus indica Linn. Arbre Caesalpiniaceae 

23 Miguibguibi Acacia gerrardii Benth. Arbre Mimosaceae 

24 Migizibet Combretum fragrans F. Hoffm. Arbuste ou buisson Combretaceae 

25 Misisiriw Entada africana Guill. & Perr. Arbre Mimosaceae 

26 Muguzi Securidaca Jongepedunculata Fresen. Arbuste ou buisson Polygalaceae 

27 Munjuruf Acacia albida Del. Arbre Mimosaceae 

28 Musa Acacia seyal Del. Arbre Mimosaceae 

29 Muzulor Cassia arereh Del. Arbuste ou buisson Caesalpiniaceae 

30 Ngalalay Dalbergia me/anoxylon Guill. & Perr. Arbre Fabaceae 

31 Ngwasa-sulong Combretum molle R. Br. Ex G. Don Arbuste ou buisson Combretaceae 

32 Ngorloki-govong Ziziphus mucronata Willd. Arbuste ou buisson Rhamnaceae 

33 (H)obol Stereospermum kunthianum Cham. Arbre Bignoniaceae 

34 Sugum Vitellaria paradoxa Gaertn. f. Arbre Sapotaceae 

35 Taagwar Balanites aegyptiaca (Linn.) Del. Arbre Zygophyllaceae 

36 Tapazl Terminalia avicenioides Guill . & Perr. Arbuste ou buisson Combretaceae 

37 Titing Boswel/ia dalzielii Hutch. Arbre Burseraceae 

38 Tubulugum Hexa/obus monopetalus (A. Rich.) Engl. & Diels Arbuste ou buisson Annonaceae 

39 Tutumbur Ximenia americana Linn. Arbuste ou buisson Olacaceae 

40 (H)unduruk Strychnos spinosa Lam. Arbuste ou buisson Loganiaceae 

41 (H)uwung Diospyros mespiliformis Hochst ex. A.Rich. Arbre Ebenaceae 

42 Wenjere Acacia senegal (Linn.) Willd . Arbuste Mimosaceae 

43 Wudiga-babarang Guiera senega/ensis J. F. Gmelin. Arbuste ou buisson Combretaceae 

44 Zadaw Acacia hockii De Wtlld. Arbuste ou buisson Mimosaceae 

45 Zlazlanay Sterculia setigera Del. Arbre Sterculiaceae 

46 Zuutu Gardenia ternifolia Schum. Arbuste ou buisson Rubiaceae 

47 Gabalak Maytenus senegalensis (Lam.) Excell Arbuste ou buisson Malvaceae 

48 Golom Acacia po/yacantha Willd. Arbre Mimosaceae 

49 Gonokoy Annona senegalensis Pers. Arbuste ou buisson Annonaceae 

50 Mukufac Albizia chevalieri Harms Arbre Fabaceae 
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51 Hedigu Combretum aculeatum Vent. Arbuste ou buisson Combretaceae 

52 Vilek Combretum micranthum G. Don. Arbuste ou buisson Combretaceae 

53 Divers Divers 
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Annexe 3 : Liste des densités des ligneux 

ESPECES POIDS VOLUMEI POIDS POIDS HUM DENSITE en DENSITE 
VERTI VERT2 SEC2 VERT en SEC 

Steganotaenia araliacea 322 320,0 200 69 190,0 1,01 0,35 

Ficus platyphylla 310 300,0 213 92 132,0 1,03 0,44 

Lannea humilis 330 296,0 314 115 173,0 1,11 0,41 

Piliostigma thonningii 289 288,0 378 202 87,1 1,00 0,53 

Piliostigma reticulatum 365 340,0 282 136 107,0 1,07 0,52 

Dichrostachys cinerea 146 184,0 152 108 40,7 0,79 0,56 

Combretum glutinosum 322 284,0 348 202 72,3 1,13 0,66 

Acacia sieberiana 247 232,0 269 137 96,4 1,06 0,54 

Commiphora africana 308 380,0 314 121 160,0 0,81 0,31 

Sclerocarya birrea 506 408,0 505 251 101,0 1,24 0,62 

Anogeissus leiocarpus 296 224,0 208 Ill 87,4 1,32 0,70 

Combretum collinum 338 296,0 325 188 72,9 1,14 0,66 

Cassia singueana 263 260,0 306 168 82,1 1,01 0,55 

Pteroca pus erinaceus 389 412,0 400 206 94,2 0,94 0,48 

Ziziphus mauritiana 333 324,0 298 150 98,7 1,03 0,52 

Lonchocarpuslaxiflorus 257 212,0 271 143 89,5 1,2 1 0,64 

Lannea barteri 315 312,0 329 165 99,4 1,01 0,51 

Parkia biglobosa 249 228,0 233 101 131 ,0 1,09 0,47 

Grewia pubescens 189 184,0 209 149 40,3 1,03 0,73 

Bredelia ferruginea 449 404,0 523 312 67,6 1,11 0,66 

Lannea acida 289 260,0 277 112 147,0 1,11 0,45 

Tamarindus indica 394 392,0 331 302 9,6 1,01 0,92 

Acacia gerrardii 342 272,0 320 191 67,5 1,26 0,75 

Combretum fragrans 388 288,0 380 176 116,0 1,35 0,63 

Entada africana 403 380,0 326 145 125,0 1,06 0,47 

Securidaca longepedunculata 431 392,0 378 208 81,7 1,10 0,61 

Acacia albida 386 368,0 363 178 104,0 1,05 0,51 

Acacia seyal 293 232,0 301 153 96,7 1,26 0,64 

Cassia arrere 450 448,0 394 236 66,9 1,00 0,60 

Dalbergia melanoxylon 359 324,0 335 206 62,6 1,11 0,68 

, Combretum molle 594 544,0 498 332 50,0 1,09 0,73 

Ziziphus mucronata 383 352,0 422 233 81,1 1,09 0,60 

Stereospermum kunthianum 458 456,0 441 219 101 ,0 1,00 0,50 

Butyrospermum parkii 349 376,0 336 214 57,0 0,93 0,59 

Balanites aegyptiaca 194 232,0 186 104 78,8 0,84 0,47 

Terminalia avicennioïdes 412 448,0 337 202 66,8 0,92 0,55 

Hexalobus monopetalus 280 296,0 226 140 61,4 0,95 0,59 

Ximenia americana 344 308,0 357 190 87,9 1,12 0,60 

Strychnos spinosa 308 300,0 255 137 86,1 1,03 0,55 

MOYENNES 1,06 0,57 
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Annexe 4 : Listes des espèces ligneuses et leurs utilisations 

N• NOMS LATINS Fourrage Alimentation Pharmacopée Bois de feu Bois d'œuvre ou de service 

1 Steganotaenia ara/iacea + + + 

2 Ficus platyphyl/a + + 

3 Lannea humilis + + 

4 Piliostigma thonningii + + 

5 Piliostigma reticulatum + + + 

6 Dichrostachys cinerea + + + 

7 Combretum glutinosum + + + 

8 Acacia sieberiana + + + 

9 Commiphora africana + + 

10 Sclerocarya birrea + + + 

11 Anogeissus /eiocarpus + + + 

12 Combretum collinum + + + 

13 Cassia singueana + + + + 

14 Pterocarpus erinaceus + + + + 

15 Ziziphus mauritiana + + + + + 

16 Lonchocarpus /axiflorus + + + 

17 Lannea barteri + + + + 

18 Parkia africana + + + + 

19 Grewia pubescens + + + 

20 Bride/ia ferruginea + + + + 

21 Lannea acida + + + + 

22 Tamarindus indica + + + + 

23 Acacia gerrardii + + 

24 Combretum fragrans + + 

25 Entada africana + + + 

26 Securidaca /ongepedunculata + + + 

27 Acacia albida + + + 

28 Acacia seya/ + + + + 

29 Cassia arereh + + + + 

30 Dalbergia melanoxylon + + + + 

31 Combretum molle + + + 

32 Ziziphus mucronata + + + + 

33 Stereospermum kunthianum + + + + 

34 Vitellaria paradoxa + + + 

35 Balanites aegyptiaca + + + + 

36 Terminalia avicenioides + + + 

37 Boswellia dalzielii + 

38 Hexalobus monopetalus + + 

39 Ximenia americana + + + 

40 Strychnos spinosa + + 

41 Diospyros mespiliformis + + + 

42 Acacia senegal + + + 

43 Guiera senega/ensis + + + 

44 Acacia hockii + + 

45 Sterculia setigera + 

46 Gardenia ternifolia + + + 

47 Maytenus senegalensis + + 

48 Acacia po/yacantha + + + 

49 Annona senega/ensis + + + + 

50 Albizia chevalieri + + + + 
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51 I Combretum acu/eatum + + + + 

52 I Combretum micranthum + + + 
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Annexe 5 : Fiche d'inventaire des ligneux 
Date: 
Répétition N° N° Parcelle: N° Sous-parcelle 

Classes de hauteur (en cm) 
Co NOMS 

NOMS LATINS 
des GUIZIGA (0-50( (50-100( (100-150[ (150-200( 

1 Balam-magamak Steganotaenia arafiacea 

2 Bazlawar Ficus platyphyl/a 

3 Bakereng Lannea humifis 

4 Bise'ew-madiya Piliostigma thonningii 

5 Bise'ew-mezile Piliostigma reticulatum 

6 Bulgayam Dichrostachys cinerea 

7 Burkalaf Combretum glutinosum 

8 Cejew Acacia sieberiana 

9 Dedek Commiphora africana 

10 Dugwas Sc/erocarya biffea 

11 Duwi Anogeissus leiocarpus 

12 Guirgawla Combretum colfinum 

13 Girvitik Cassia singueana 

14 Gumkorok Pterocarpus erinaceus 

15 Hilvid Ziziphus mauritiana 

16 lmesla Lonchocarpus /axiflorus 

17 Lebew Lannea barteri 

18 Liluwung Parkia atn·cana 

19 Madardiyuw Grewia pubescens 

20 Malayvri Bridelia ferruginea 

21 Mapawdi Lannea acida 

22 Mbulam Tamarindus indica 

23 Miguibguibi Acacia gerrardii 

24 Migizibet Combretum fragrans 

25 Misisiriw Entada africana 

26 Muguzi Securidaca longepedunculata 

27 Munjuruf Acacia albida 

28 Musa Acacia seyal 

29 Muzulor Cassia arereh 

30 Ngalalay Da/bergia metanoxy/on 

31 Ngwasa-sulong Combretum molle 

32 Ngorloki-1,ovong Ziziphus mucronata 

33 (H)obol Stereospermum kunthianum 

34 Sugum Vftelfaria paradoxa 

35 Taagwar Balanites aegyptiaca 

36 Tapazl T ermina/ia avicenioides 

37 Titing Boswelfia dalzie/ii 

38 Tubulugum Hexalobus monopetalus 

39 Tutumbur Ximenia americana 

40 (H}unduruk Strychnos spinosa 

41 (H}uwung Diospyros mespiliformis 

42 Wenjere Acacia senegal 

43 Wudiga-babarang Guiera senegalensis 

44 Zadaw Acacia hockii 

45 Zlazlanay Sterculia setigera 

46 Zuutu Gardenia ternifolia 

N° Placeau 

Plus de 250 cm de haut Total 
par 

Diamètre Diamètre esp-
(200-250( Circonf. 

houppier houppier èces à 30 cm 
1 2 



47 Gabalak Maytenus senegalensis 

48 Golom Acacia polyacantha 

49 Gonokoy Annona senega/ensis 

50 Mukufac Albizia chevalieri 

51 Hedigu Combretum aculeatum 

52 Vilek Combretum micranthum 

53 Divers 

99 

Etat de surface : 
Date: 

Type de sol: 

1 -Arachide 
2 - Karal 
3 - Hardé 

Total 

Accidents de terrain : 

1 - Termitière 
2 - Gros rocher 
3 - Cailloux 
4-Mare 
5 - Grand mayo 
6 - Petit mayo 
7 - Carrière (trou) 
8 - Carrière (tas de terre) 
9 - Ancienne route 
10- Normal 

Tapis herbacé: 

1 - Herbe partout 
2 - Sol à moitié nu 
3 - Sol nu 

246 
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Annexe 6 : Description des profils par type de sol 

PROFIL FlO : SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
0 - 3 cm : 2,5Y6/2 (sec). Sablo-limoneux, structure particulaire, meuble très friable, 
très fragile, porosité intergranulaire, nombreuses racines fines. 
3 - 17 cm : 2,5Y5/2 (sec) . Sableux, structure massive à éclats émoussés; compact; 
friable; fragile; nombreux pores moyens et fins, tubulaires; assez nombreuses racines 
moyennes et fines, subhorizontales. 
17 - 35 cm : 2,5Y5/2 (sec) ; nombreuses taches (2,5Y6/6) en amas, (2,5Y7/6) peu 
nombreuses, en îlots, (2,5Y8/2), sablo-argileux; structure prismatique; très compact, 
non friable, non fragile; poreux, nombreuses fentes de retrait; racines très peu 
nombreuses, localisées entre les agrégats. nombreux nodules manganifères au sommet 
de l'horizon. 
35 - 75 cm : 2,5Y5/2 (sec). Nombreuses taches de 2,5Y6/6 en amas, 2,5y7/6 peu 
nombreuses en îlots, 2,5y8/2. Sablo-argileux. Structure prismatique. Très compact, non 
friable, non fragile. Poreux, nombreuses fentes de retrait. Racines très peu nombreuses 
localisées entre les agrégats. Nombreux nodules manganifères au sommet de l'horizon. 
75 cm et+ : Altérite, roche cristalline grenue. 

Remarque: Légère accumulation d'argile dans le quatrième horizon, présence de fentes 
de retrait tout le long de l'horizon. 

PROFIL FS. SOL FERRUGINEUX. 
0 - 3 cm : 1 Oyr4/4, sec. Sablo-limoneux. Structure particu-laire. Meuble, très friable, 
très fragile. Porosité intergranu-laire. Nombreuses racines fines. 
3 - 27 cm : 10yr4/3. Sec. Sableux. Structure massive. Peu compact, friable, fragile. 
Nombreux pores tubulaires. Nombreuses racines fines et subhorizontales. 
27 - 76 cm: 7,5yr5/6. Taches 1 Oyr5/3. Sablo-argileux. Nodules ferro-manganifères. 
Massif. Peu compact, friable, fragile. Poreux, quelques gros pores tubulaires. Quelques 
racmes moyennes. 
76 - 150 cm: 7,5yr7/6. Sec. Altérite. 

PROFIL F4. SOL FERRUGINEUX. 
0 - 12 cm : 10yr6/4. Sec. Sablo-limoneux. Structure particulaire. Meuble, friable, très 
fragile. Poreux, pores tubulaires fins et moyens. Nombreuses racines fines et grosses, 
horizontales limitant la base de l'horizon. 
12 - 45 cm : 1 Oyr5/3. Sec. Taches de 1 Oyr5/8, en îlots, légère hydromorphie. Sableux. 
Nodules ferrugineux et manganifères. Massif. Compact, non friable, non fragile. 
Poreux, pas de racines. 
45 - 75 cm : 10yr7/2. Sec. Sablo-argileux. Massif. Compact, peu friable, non fragile. 
Poreux, pores tubulaires. Pas de racines. Nodules ferrugineux et manganifères, quelques 
nodules calcaires. 
75 - 150 cm : 10yr7/2. Sec. Taches 10yr5/8 plus petites. Argilo-sableux. Massif. Très 
compact. Peu friable, non fragile. Peu poreux. Pas de racines. Nodules calcaires plus 
abondants, pas de nodules. 

PROFIL F.9. SOL FERRUGINEUX LESSIVE. 
0 - 3 cm : 2,5y6/2 (sec). Sablo-limoneux. Structure particulaire. Meuble, friable. 
Porosité intergranulaire. Nombreuses racines fines; chevelu racinaire. 
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3 - 18 cm: 2,5y5/2 (sec). Sableux. Structure massive éclats émoussés. Peu compact, peu 
friable. Porosité intergranulaire, quelques pores tubulaires moyens et larges. Peu 
nombreuses racines fines subverticales. 
18 - 45 cm : 2,5y5/2 (sec). Sableux. Structure massive. Peu compact, peu friable. 
Poreux, porosité intergranulaire; pores tubulaires moyens et larges. Nombreuses racines 
subhorizontales grosses et moyennes. 
45 - 75/120 cm : 2,5y5/2; taches (2,5y7/6); (7,5y6/6), nodules manganifères; (sec). 
Structure massive. Compact, très peu friable. Porosité importante. Peu nombreuses 
racines subhorizontales, fines nécrosées. 

Remarque : Contact lithique. Faible structuration. 

PROFIL F6. VERTISOL TYPIQUE. 
0 - 30 cm : 2,5y4/2. sec. Texture argileuses. Structure polyédrique moyenne a grossière 
a éclats émoussés. compact, peu friable, peu fragile. Très poreux, pores très larges, 
fentes de retrait s'étendant jusqu'à la base de l'horizon. Quelques galets de quarts 
ferruginisés. Nombreux gravillons. Nombreuses racines fine, quelques grosses racines 
subhorizontales nécrosées. 
30 - 120 cm : 2,5y4/2. sec. Argilo-sableux. Structure massive. Compact, très peu friable, 
peu fragile. Porosité fine, larges fentes de retrait. Nombreux gravillons, quelques 
nodules calcaires. Quelques racines fines subhorizontales. 
120 - 160 cm : 5y7 /2. sec, sableux. Altérite leucorate, granulée. 

PROFIL F.7. VERTISOL DEGRADE. 
0 - 2 cm : 2,5y6/2. sec. Texture sablo-limoneuse. Structure particulaire: Meuble, très 
friable, très fragile. Porosité intergranulaire. 
2 - 12 cm : 2,5y4/2. sec. Texture argilo-sableuse. Structure polyédrique moyenne a fine . 
Peu compact, friable. Très poreux, fines fentes de retraits, porosité interagregats. 
Quelques graviers ferruginisés et des nodules calcaires. Racines peu nombreuses et 
subhorizontales. 
12 - 30 cm: 2,5y4/2. sec. Argilo-sableux. Structure polyédrique moyenne. Peu compact, 
peu fragile, peu friable. Très poreux, pores tubulaires moyens et gros, fentes de retrait 
très développées. Nombreux nodules calcaire. Racines peu nombreuses subhorizontales. 
30 - 72 cm : 5y4/3 . sec. Argilo-sableux. Structure massive. Compact, peu fragile, peu 
friable. Poreux, fentes de retrait larges. Quelques pores tubulaires. Nombreux nodules 
calcaires. Très rares racines fines. 
72 - 150 cm : 5y4/3. sec. Argilo-sableux. Structure massive. Très compact, non friable, 
non fragile. Peu poreux, pas de fentes de retrait. Nombreux nodules calcaires. Pas de 
racmes. 

PROFIL F2. VERTISOL DEGRADE 
0 - 40 cm : 1 Oyr5/3. Sec. Sablo-argileux. Quelques gravillons quartzeux. Structure 
polyédrique fine à moyenne, très légères fentes de retrait. Peu compact, peu friable, peu 
fragile. Très poreux, nombreux pores biologiques. Racines fines, quelques grosses 
racines nécrosées. 
40 - 65 cm : 2,5yr5/2. Argilo-sableux, nodules calcaires et quelques rares gravillons à la 
base des fentes de retrait. Massif, peu compact, non friable, peu fragile. Peu poreux, 
quelques fines fentes de retrait, pores tubulaires. 
65 - 150 cm : 2,5yr5/4. Argileux. Nodules calcaires. Massif, très compact, non friable, 
non fragile. 
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PROFIL Fl. VERTISOL DEGRADE 
0 - 30 cm : 5y4/2. Argileux, gravillons quartzeux et nodules calcaires. Structure 
polyédrique fine à moyenne. Peu compact, friable, peu fragile. Très poreux, nombreuses 
fentes de retrait. Nombreuses racines grosse et moyennes subhorizontales. 
30 - 65 cm : 2,5y5/2. Argilo-sableux, nodules calcaires. Structure polyédrique grossière. 
Compact, peu friable, non fragile. Poreux, fentes de retrait développées. Quelques 
racines moyennes et fines. 
65 - 95 cm : 2,5y5/2. Argilo-sableux, nodules calcaires. Structure massive. Très 
compact, non friable, non fragile. Peu poreux. Pas de racines. 
95 - 150 cm: 2,5y7/2. Taches de 2,5y7/8. Structure massive. Très compact, peu friable, 
peu fragile, peu poreux. Pas de racines. Altérite. 

PROFIL F.8. SOL HARDE. 
0 - 2 cm : 2,5y5/2 (sec). Sablo-limoneux. Structure particulaire. Meuble, très fragile; 
friable. Porosité intergranulaire. Nombreuses racines fine; chevelu racinaire. 
2 - 27 cm : 2,5y4/2 (sec)). Sablo-argileux. Structure massive à éclats émoussés. 
Compact, peu fragile; peu friable poreux, porosité intergranulaire, fines fentes de retrait, 
pores moyens, gros et fins. Nombreuses racines fines. 
27 - 65 cm: 5y5/3 (sec) taches (2,5y8/8), (2,5y6/2). Sablo-argileux. Structure massives 
à éclats émoussés. Compact, non fragile; non friable. Peu poreux, quelques gros pores. 
Racines très peu nombreuses. 
65 + cm : 5y8/1 (sec) taches 2,5y7/4. argilo-sableux. Structure massive. Très compact, 
non fragiles; non friable. Peu poreux. Pas de racines. 

PROFIL F3. SOL HARDE. 
0 - 20 cm : 1 Oyr5/4. Sec. Taches de 10yr6/2 et 1 Oyr6/8. Sablo-limoneux. Structure 
particulaire. Meuble, friable, fragile. Poreux, nombreux pores biologiques fins et 
moyens. Chevelu racinaire fin, orientation quelconque. 
20 - 60 cm : 1 Oyr4/3. Taches de 1 Oyr5/2 diffuses. Sablo-argileux, quelques graviers 
quartzeux. Structure massive à polyédrique à éclats anguleux fins. Compact, peu friable, 
peu fragile. Poreux, nombreuses fentes de retrait, quelques pores tubulaires moyens et 
gros. Quelques racines très fines. 
60/85 - 120 cm : 2,5y6/2. Sec. Taches de 2,5y7/8 et 2,5y8/2. Argilo-sableux. Structure 
massive. Très compact, non friable, non fragile. Peu poreux, très rares fentes de retrait. 
Pas de racines. Nodules calcaires. 
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Annexe 7 : Liste des figures 

Introduction - Problématique : 
Figure 1 : Schéma de l'approche méthodologique 

Première partie : Le milieu et les hommes 

Chapitre 1: Localisation géographique de la région d'étude 

Figure 2 : Le Cameroun en Afrique et le Nord-Cameroun : grands traits du relief (adapté 
de ROUPSARD, 1987) 

Chapitre 2 : Caractères généraux du milieu 

Figure 3 : Variations inter annuelles de la pluviométrie dans la station de Maroua de 
1950 à 1996 (adapté de PONT ANIER et al. 1984) 

Deuxième partie : Méthodologie 

Chapitre 1 : Méthodes utilisées pour les traitements des données 

Figure 4 : Dispositif d'étude et les traitements 
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Title : Impact of human disturbances (browsing by livestock, fire and wood
cuttings) on the dynamics of a Sudano-Sahelian tree savanna site in northern 
Cameroon. 

ABSTRACT: 

A study of vegetation dynamics of a secondary Sudano-Sahelian tree savanna 
(800 mm annual rainfall unimodal pattern) in northern cameroon allowed to quantify 
and distinguish differential vegetation responses to the main human disturbances cited 
in the title. 

A diachronical study was carried from 1985 to 1994 on a split plot experimental 
design with three variables : browsing (two modalities : browsed or not), fire (four 
modalities : no fire, early dry-season fire every three years, early dry-season fire 
annually, late dry-season fire annually), wood-cutting (three modalities : no cutting, 
traditional cutting every three years, "improved" cuttings every six years). The 
development of woody and herbaceous strata as well as their production was followed 
on 48 plots of one hectare each over a period of nine years. 

The observed dynamics did not conform to a single model. The general concept 
of succession is applicable results obtained on all plots, but soil type had a major 
influence on vegetation responses to simulated disturbances studied. The observed 
impacts on "ecosystem"trajectories diverged especially after the third year of treatment. 
Fire was the variable most influencial on on vegetation and floristic development, 
followed by wood-cutting. Browsing effect was less significant ; however, wood 
production was higher on browsed plots than on unbrowsed ones. The "Improved wood
cutting technique tested did yield more wood and forage per hectare than traditional 
cutting, and clearly is to be prefered and recommanded for wide use. Total protection 
from fire was favorable for the regeneration of trees and herbaceous stratum, as well as 
annual productivity : th "no fire" treatment led to wood prodctivity of 0.57 m3 ha-1 year-1 

which is twice greater than results obtained with the the other fire treatments and the 
regional average of 0.25 m3 ha-1 year-1

• 

A forest management plan for the northern Cameroon Sudano-Sahelian zone is 
proposed at the end of this study, to meet the combined goals of maintaining botanical 
diversity and promoting sustainable wood and forage production. 

Key-words : Pasture ; fire ; permenent protection ; wood production ; soudano
sahelian's savannah; management; dynamics; northern Cameroon. 



RESUME: 

L'étude sur la dynamique des savanes secondaires soudano-sahéliennes nord du 
Cameroun (800 mm de précipitations) a permis de quantifier et de qualifier leurs 
réponses aux principales perturbations anthropiques. 

Elle a été réalisée en mode diachronique sur un dispositif expérimental installé 
depuis 1985 en split-plot à trois facteurs : pâturage (2 modalités : pâturé ou non), feu 
( 4 modalités : sans feu, feu précoce tous les trois ans, feu précoce annuel, feu tardif 
annuel), coupe de bois (3 modalités : sans coupe, coupe dite traditionnelle à rotation de 
3 ans, coupe dite améliorée à rotation de 6 ans). L'évolution de la strate ligneuse, 
herbacée et de la production ligneuse a ainsi été suivie sur des parcelles de grandes taille 
(lha). 

La dynamique décrite n'est pas totalement conforme à un modèle unique même si 
le concept général de la succession est valable pour tous les traitements. On note une 
grande influence du milieu édaphique sur les réponses de la végétation aux perturbations 
étudiées. Les changements de trajectoire deviennent importants à partir de la troisième 
année. Le feu apparaît comme facteur essentiel de l'évolution de la flore et de la 
végétation, suivi du prélèvement du bois. L'effet pâturage nettement moins sensible, 
permet cependant d'augmenter la production du bois. Le type de coupe de bois dit 
d'amélioration paraît être à préconiser pour un maintien du capital ligneux et herbacé. La 
protection contre le feu a un effet améliorateur sur la production et la régénération des 
arbres et du fourrage. Elle permet de doubler la productivité de 0,25 m3 /ha/an en 
condition réelle à 0,57 m3 /ha/an. 

Une proposition d'aménagement a été préconisée à la fin de cette étude, pour un 
maintien du capital ligneux, herbacé et de la diversité végétale. 
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