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Contexte
Arbre emblématique des agroforestiers sahéliens, Faidherbia albida (Del.) Chev. possède
des caractéristiques biologiques particulières :
- Un système racinaire pivotant profond qui peut atteindre la nappe phréatique sur sols
alluviaux ;
- Une phénologie inversée, le feuillage étant présent pendant la saison sèche et absent lors
de la saison des pluies…

Faidherbia feuillé en saison sèche, dans une
plaine alluviale
Noter la présence du puits qui témoigne de la
proximité d’une nappe phréatique

Plantation de Faidherbia âgée de dix ans, en
début de saison des pluies (sarclage du sorgho)
Les arbres sont en train de perdre leur feuillage

Contexte (suite 1)
Un autre trait caractéristique du F. a. est sa capacité à la
multiplication végétative (par drageonnage, rejets de
souches et de branches)

Touffes de rejet de F.a., après coupes répétitives
d’un drageon ou d’un semis. Ces coupes se
reproduisent pendant de nombreuses années
au moment du « nettoyage » des champs, en fin
de saison-sèche. Le système racinaire de ces
touffes est souvent très développé et forme un
plateau à quelques cm sous la surface du sol.

Rejets après coupe d’un tronc
ou de branches de F.a.

Contexte (suite 2)
Pour ce qui concerne les fonctions, l’impact positif du Faidherbia sur les cultures associées, sa
production de fourrage aérien (feuilles et fruits) et de bois de chauffage est également
largement reconnue.

Sorgho associé à des F.a. d’environ 20 ans
Emondage de vieux F.a.
en saison sèche
pour nourrir les zébus
(feuilles),
puis récolter du bois de
feu

Coton associé à des F.a. d’environ 15 ans
Vente de gousses de
F.a. sur le marché de
Mopti (Mali)
Pour engraisser les
moutons de Tabaski

Contexte (suite 3)

Pendant les années 1980, au Nord-Cameroun, les sociétés de développement agricole avaient le
« leitmotiv » de la mécanisation.
Pour cela, elles voulaient expulser l'arbre des champs et le confiner à leur périphérie (haies-vives,
brise-vent) ou en ligne (cultures en couloir).
Les grands arbres agroforestiers traditionnels n’ont été conservés que dans les jardins de case, cultivés
à la houe.
Mais, ces «systèmes agroforestiers modernes en lignes» étaient moins efficaces que les parcs
traditionnels pour la conservation de la fertilité des sols, plus consommateurs en main-d'œuvre,
moins compatibles avec l'élevage traditionnel et sont restés confinés dans des stations de recherche.

Dans la station Irat de Guétalé,
les arbres de parc ont été remplacés
par des brise-vents

Parc constitué de Faidherbia
centenaires en pays Tupuri

Contexte (suite 4)
C’est pourquoi, malgré tous leurs avantages, la surface et la
densité des parcs à Faidherbia étaient bien inférieures à ce
qu’elles auraient pu être, en dépit des actions isolées de
quelques services de vulgarisation et des ONGs.

Objectifs
Au Nord-Cameroun, le Cirad et l’Irad ont mené des actions consacrées au
rajeunissement et à l’extension des parcs à Faidherbia à partir de 1984.
Méthodes utilisées
Des recherches ont été menées en milieu paysan et en station pour
mieux connaitre la croissance de l’arbre en plantation et son impact sur
les cultures associées, en particulier coton et sorgho.
Les pratiques traditionnelles de gestion de l’arbre, la surface et la densité
des parcs ont été étudiées par l’IRD, par enquête, inventaires et
télédétection.
Des recherches complémentaires ont concerné d’autres pays sahéliens.

Les résultats de ces travaux ont été largement diffusés en 1996

Résultats
la société chargée du développement cotonnier au Nord-Cameroun a lancé
une opération de réhabilitation et d’extension des parcs à Fa
par Régénération Naturelle Assistée (RNA)
dans les terroirs cotonniers à partir de 1990,
subventionnée par les Associations Villageoises de Planteurs de Coton.

Pour chaque arbre conservé et « éduqué »
Le planteur recevait une subvention de 100 FCFA
(15 cents d’€), en 3 versements annuels
Sur une base déclarative

Résultats
Les études par télédétection et les inventaires de quelques
villages montrent que plus d’un million de jeunes Faidherbia
ont été conservés et éduqués par les agriculteurs camerounais
au cours des vingt dernières années
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Vieux Faidherbia de l’ancien parc arboré villageois

Jeunes Faidherbia protégés par RNA

Résultats
Les enquêtes socio-économiques et les essais d'élagage,
confirment l'intérêt des agriculteurs pour l'émondage des
arbres, la productivité en bois de feu et la durabilité de cette
méthode

Les femmes qui sont traditionnellement chargées de la corvée de bois et qui devaient
transporter quotidiennement des fagots de plus de 20 kg, sur plus de 10 km, déclarent :

« la forêt est maintenant au-dessus de nos champs !»

Résultats
La loi sur le régime forestier, votée en 2012 par le parlement du Cameroun, donne aux
agriculteurs la possibilité de créer des forêts communautaires avec des séries agroforestières,
ce qui sécurise : 1) leurs droits fonciers sur ces espaces et
2) le droit de récolter et de commercialiser le bois.
Le simple fait de planter ou de conserver un arbre dans un champ en ayant reçu l'appui d'un
organisme d’État, comme la Sodécoton, renforce indirectement les droits fonciers, là où ils sont
incertains

Faidherbia conservés par RNA sur des
lignes espacées de 4m dans un champ de
coton, en culture attelée

Bois de feu récolté par émondage dans
un parc agroforestier malien

Limites et incertitudes
Malgré tout l’intérêt des SAF à Faidherbia, il existe des limites et
des incertitudes concernant l’intérêt de leur densification et de
leur extension et il serait naïf de qualifier le Faidherbia
d’« arbre miracle du Sahel »

Fa puise l’essentiel de son eau dans les nappes phréatiques perchées, qui approvisionnent également
les puits pour l’abreuvement des hommes et du bétail et pour l’irrigation des jardins et vergers.
On peut donc se demander si des parcs trop denses et trop étendus ne pourraient pas

assécher ces nappes, en fin de saison sèche.

Limites et incertitudes
Les parcs mono-spécifiques à Fa sont peu résilients par rapport à des risques
phytosanitaires et climatiques , ils offrent une gamme limitée de produits et
services.
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Perspectives
Les variétés de coton et de maïs ont été
sélectionnées en champs ouverts :
il faudrait sélectionner d’autres variétés
mieux adaptées à l’agroforesterie,
avec des itinéraires agronomiques
compatibles avec les conditions actuelles
éco-socio-économiques

La loi sur le régime forestier, votée en 2012
par le parlement du Cameroun permet de
créer des forêts communautaires avec des
séries agroforestière, ce qui sécurise les
droits fonciers des agriculteurs sur ces
espaces et le droit de récolter et de
commercialiser le bois.

Mais il reste à appliquer ces outils à
grande échelle.

Perspectives
En zone forestière humide, les résultats sur l’efficacité d’une politique
de diffusion de la RNA, ont inspiré les actions du projet européen
Makala, qui a ainsi amélioré les techniques de culture itinérante sur
brûlis, chez plusieurs centaines de petits agriculteurs de la périphérie
de Kinshasa (R. D. Congo),

Pour cela, il a fallu associer RNA,
plantation…

… et gestion des terroirs villageois.

Conclusion
Il apparait donc que la diffusion de techniques agroforestières très
simples et peu coûteuses en intrants, couplée avec une politique de
sécurisation foncière et éventuellement avec l’octroi de modestes
subventions, peut permettre de renverser une tendance lourde de
dégradation du couvert arboré par les petits paysans africains.

Merci pour votre attention
et merci également à tous ceux qui nous ont aidé à le
démontrer
!

