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Avant-propos 

Ce projet de thèse porte sur le contrôle biologique des insectes ravageurs du mil en particulier 

la mineuse de l’épi de mil (Heliocheilus albipuntella), par les ennemis naturels.  

Notre travail de recherche entre dans le cadre des programmes de recherche de l’UR AÏDA 

(Agroécologie et Intensification Durable des cultures Annuelles) de l’équipe Carabe 

(Caractérisation et gestion intégrée des risques d’origine biotique) du CIRAD, qui cherche à 

promouvoir une gestion intégrée et durable des insectes ravageurs des cultures à l’échelle du 

paysage agricole. 

Cette thèse bénéficie du soutien financier de l’AIRD (Agence Inter-établissement de recherche 

pour le Développement), dans son programme Doctorant Du Sud (DDS). Il s’agit d’un 

programme d’appui au renforcement et à la consolidation des potentiels de recherche dans les 

pays du Sud. Par ailleurs, les activités de terrain réalisées dans le cadre de cette thèse sont 

entièrement financées par le projet TRECS (Apport de la télédétection pour le renforcement de 

la régulation écologique des ravageurs des cultures de céréales sèches au Sénégal) qui intègre 

différentes composantes telles que la télédétection, l’écologie des ravageurs, les pratiques 

culturales et les savoirs locaux des producteurs et enfin de la modélisation. Le financement de 

ce projet est assuré par le CNES (Centre Nationale d’Etude Spatiale) basé à Toulouse en France. 

Cette étude rentre également dans le cadre du DP Divecosys (Diversité des systèmes de 

production et gestion agro-écologique des bio-agresseurs en Afrique de l'Ouest). Il s’agit d’un 

dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat, regroupant des pays d’Afrique de 

l’Ouest dont l’objectif est de contribuer à l’émergence de systèmes agricoles intensifs et 

durables basés sur une mobilisation accrue des services de régulation écologique des bio-

agresseurs aux différentes échelles d’action, du champ cultivé au paysage agricole. 

Cette thèse, réalisé au CSE (Centre de Suivi Ecologique), démarrée en Février 2015 est co-

encadrée par le Professeur Mouhamadou DIAKHATE, Géographe (LMI PATEO LEIDI, UGB, 

Saint Louis) et par Docteur Valérie SOTI, chercheur en Ecologie spatiale (Cirad-UR 

AÏDA/CSE/Dakar). 

Cette étude se veut être une contribution à la co-conception d'un paysage fonctionnel pour une 

gestion agro écologique des populations de mineuse de l’épi de mil dans les communes rurales 

de Dangalma et Ngogom. Aussi, elle contribue à la définition de moyens et stratégies pouvant 

emmener les agriculteurs à prendre conscience de l’intérêt de la lutte contre les ennemis des 

cultures par la conservation de la biodiversité végétale à l’échelle extra-parcellaire. 
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A travers cette étude, j’ai eu l’occasion de côtoyer et d’échanger avec de nombreux chercheurs 

aux spécialités diversifiées telles l’entomologie, la télédétection, l’agronomie et les statistiques. 
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Analyse des déterminants locaux et paysagers de la régulation naturelle de l’espèce 
Heliocheilus albipunctella de Joannis (Lepidoptera, Noctuidae) : contribution à l’amélioration 
de la protection intégrée de la culture du mil à Bambey au Sénégal. 

Résumé : L’étude de l’influence des pratiques agricoles et du contexte paysager sur les 

populations de bioagresseurs et de leurs ennemis naturels est une étape essentielle à la 

conception de systèmes de culture minimisant l’usage des produits phytosanitaires et optimisant 

les régulations biologiques. L’objectif principal de ce travail est d’analyser et de comprendre 

l’influence des pratiques agricoles et des habitats semi-naturels sur les attaques de l’espèce 

Heliocheilus albipunctella, l’un des principaux insectes ravageurs du mil en Afrique de l’ouest 

et plus particulièrement sur sa régulation naturelle via ses principaux parasitoïdes que sont 

Bracon hebetor Say et Trichogrammatoïdea armigera. Pour se faire un réseau de 90 parcelles 

de mil dans la zone de Bambey (20*20 km) au Sénégal a été suivi en 2013 et 2014. Dans notre 

approche exploratoire multi-échelle, nous avons d’abord mis en évidence que la régulation 

naturelle de la mineuse de l’épi du mil (MEM) étaient à la fois corrélées à certaines pratiques 

culturales et à des contextes paysagers spécifiques. A l’échelle locale (250 m), nous constatons 

que la régulation naturelle de la MEM est plus forte dans les champs de case à proximité des 

villages et lorsque les parcelles de mil sont concentrées et contiguës. A une échelle plus large 

(1710 m), nous observons une forte influence de la densité d’arbres et de l’hétérogénéité du 

paysage. Ces résultats indiquent que la végétation semi-naturelle, ici principalement des arbres, 

doit être maintenue pour renforcer le contrôle biologique de H. albipunctella. Des recherches 

supplémentaires ont ensuite été réalisées à l’échelle des espèces arborées, afin de mieux 

comprendre les relations entre les espèces et le niveau de régulation de la MEM. Les résultats 

montrent que le BSI (Biological Service Index) est positivement corrélé à la présence de 

l’espèce Faidherbia albida, le taux de parasitisme des œufs à celle de Anogeissus leiocarpus, 

et enfin l’incidence de la présence des prédateurs d’œufs à Azadirachta indica. Enfin, nous 

avons montré l’importance de la prise en compte des savoirs locaux et des pratiques de gestion 

du parc agroforestier qui ont d’abord mis en évidence l’influence des populations locales sur le 

maintien et la conservation des espèces végétales naturelles, et qui ont révélés une 

méconnaissance des agriculteurs sur l’importance de la biodiversité pour le maintien des 

ennemis naturels des ravageurs des cultures.  L’ensemble des résultats et des connaissances 

produites dans ce travail permet de formuler de nouvelles pistes de gestion des populations de 

l’espèce H. albipunctella utilisant la régulation naturelle. 

Mots-clés : Heliocheilus albipunctella ; Lutte biologique par conservation ; Paysage ; Pratiques 

agricoles ; Mil ; Protection intégrée ; Bambey. 
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Analysing the effects of crop management and landscape context on Heliocheilus albipunctella 
de Joannis (Lepidoptera, Noctuidae) biological control: implications in integrated management 
of millet pests in Bambey area, Senegal. 

Abstract:  Studying the effects of crop management and landscape context on pest populations 

and natural pest control at multiple spatial scales is a pre-requisite for developing innovative 

crop protection strategies and increasing the sustainability of agroecosystems. The aim of this 

study was to explore the relative importance of millet crop management and landscape context 

on Heliocheilus albipunctella attacks, one of the major millet insect pests in West Africa, and 

more particularly on its natural regulation by its main parasitoids Bracon hebetor Say and 

Trichogrammatoïdea armigera. To reach that, a set of 90 millet plots in Bambey area (20 * 20 

km) was followed in 2013 and 2014. In our multi-scale analysis, we first highlighted that the 

Millet Head Minner (MHM) biological control were mainly determined by specific cultural 

practices and landscape contexts. At the field scale, the study showed a positive effect of 

proximity of millet fields to villages and in concentrated and contiguous millets fields. At the 

landscape scale, among the eight spatial scales studied, the landscape diversity index (SHDI) 

and the tree density index (TPDI) at a 1750 m radius around sampling sites explained the 

greatest proportion of the variation of biological control of the millet head miner. This results 

indicates that semi-natural vegetation, here mainly trees, must be maintained to enhance 

biocontrol of H. albipunctella. Further research was then conducted at tree species level to 

better understand the relationships between species and the level of MHM natural regulation. 

The results showed that the BSI (Biological Service Index) is positively correlated with the 

presence of Faidherbia albida, the eggs parasitism rate to the Anogeissus leiocarpus species, 

and finally the egg predation incidence with Azadirachta indica tree species. Finally, we have 

shown the importance of local knowledge and agroforestry park management practices, which 

first highlighted the influence of local populations on the maintenance and conservation of 

natural vegetation species, and which revealed a lack of knowledge of farmers about the 

importance of biodiversity for enhancing pests biological control. Our findings open new 

perspectives in terms of H. albipunctella integrated pest management strategies maximizing 

biological control at the landscape scale. 

Keywords: Heliocheilus albipunctella; Conservation biological control; Landscape context; 

Crop management; Millet; Integrated pest management; Bambey. 
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• Contexte 

En Afrique sub-saharienne, l’agriculture constitue un énorme potentiel de croissance grâce à 

l’abondance de ses ressources naturelles, à savoir les terres et l’eau (Dorin 2015). Au Sénégal, 

les cultures céréalières (mil, sorgho, riz et maïs) représentent une composante essentielle du 

développement durable, en raison de sa contribution importante à la sécurité alimentaire. 

Cependant, les bioagresseurs, et plus particulièrement les insectes ravageurs des cultures, 

restent une contrainte économique majeure se traduisant par des pertes post-récoltes 

importantes pouvant atteindre 50 à 100% de la production pour le mil par exemple (Gahukar 

(1981) et Vercambre (1978). Même si leur coût reste relativement élevé (Riba & Silvy 1989), 

les solutions les plus appréciées pour combattre les ravageurs des cultures sont essentiellement 

chimiques (Guèye et al. 2010), car elles restent les plus efficaces sur le court terme pour tuer 

l'espèce visée. Malheureusement, les effets négatifs de ces pesticides sur l'environnement et sur 

la santé humaine sont largement connus. Parce que utilisés ou épandus globalement sur les 

parcelles cultivées, plus de 98 % des insecticides pulvérisés sur les cultures et 95 % des 

herbicides atteignent une destination autre que leurs cibles (Miller 2004). En effet, les pesticides 

utilisés de façon massive sont connus pour avoir des impacts négatifs sur les composantes 

abiotiques et biotiques de l’écosystème. Les substances et/ou les molécules issues de leur 

dégradation se retrouvent dans l’air, le sol, les eaux de ruissellement, les sédiments et peuvent 

entrainer des effets indésirables à court et à long terme sur l’environnement et les êtres vivants 

(faunes, flores et bactéries) qui la compose. Concernant l’environnement, une des principales 

conséquences de la lutte chimique est la diminution de la biodiversité végétale et animale et la 

perte des services écosystémiques associés. De plus, au fil du temps, l'application répétée de 

pesticides tue les espèces utiles que sont les ennemis naturels, tels que les prédateurs et les 

parasitoïdes (Denys & Tscharntke 2002; Bianchi et al. 2006), et augmente la résistance 

des ravageurs, tandis que leurs effets nocifs sur d'autres espèces peuvent faciliter la résurgence 

des ravageurs (Damalas & Eleftherohorinos 2011). Enfin, concernant la santé humaine, des 

études scientifiques montrent également que les personnes exposées aux pesticides ont plus de 

risques de développer des maladies de type cancer, malformations congénitales, problèmes 

d’infertilité, problèmes neurologiques ou encore système immunitaire affaibli (OMS 2004). 

Compte tenu de tous ces risques liés à l’utilisation des pesticides, d’autres modèles de lutte plus 

respectueuses de l’environnement et de la santé s’imposent (Guèye et al. 2010). C'est pourquoi, 

il est aujourd'hui de plus en plus proposé d'adopter des stratégies de protection des cultures 

intégrée en donnant la priorité à des solutions biologiques d’intervention (Ferron 1999). Cette 
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nécessité est encore plus criante dans les systèmes de production à faible revenu où les 

producteurs sont confrontés au défi de maintenir l'état sanitaire de leurs cultures sans recours 

aux pesticides de synthèse. Il est alors préconisé de mettre en œuvre des moyens de lutte 

biologique (Ferron 1999; Lucas 2007) visant à combiner un ensemble de leviers (biologiques, 

physiques, génétique etc.) pour empêcher l’établissement des populations de bioagresseurs au 

sein des cultures et rendre celles-ci moins vulnérables aux dégâts qu'ils pourraient occasionner. 

En effet, la lutte biologique se base sur l'utilisation de prédateurs (nématodes, arthropodes, 

vertébrés, mollusques), parasitoïdes, agents pathogènes (virus, bactéries, champignons, etc.), 

herbivores (ou phytophages), sans faire appel à des pesticides. Elle a pour but de maintenir les 

populations d'organismes bioagresseurs en dessous d'un seuil de nuisibilité (Zhanga et al. 

2007). On distingue trois stratégies de lutte biologique (Figure 1) que sont la lutte classique 

(acclimatation d’agents auxiliaires introduits), augmentative (traitements répétitifs par des 

agents auxiliaires) et de conservation (promotion des agents auxiliaires existants). C’est la 

dernière méthode de lutte biologique (par conservation) qui sera privilégiée dans ce mémoire 

de thèse, car c’est une méthode qui présente plusieurs atouts. En effet, sa particularité est de 

modifier certaines pratiques et surtout de manipuler l’environnement des parcelles par la 

conservation de certaines espèces végétales (arbres, fleurs cultures, bandes enherbées, etc.), afin 

de favoriser la présence et le développement des ennemis naturels, dit aussi « auxiliaires », et 

de désavantager les ravageurs. Conserver, favoriser la biodiversité végétale présente ainsi de 

nombreux bénéfices pour la faune, mais aussi pour l’environnement et l’homme.  

 

Figure 1 : Descriptions des trois principales méthodes de lutte biologique. 
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Ces bénéfices, connus aussi sous le nom de services écosystémiques, ont largement été 

démontrés, mais ceux liées à la régulation des insectes ravageurs des cultures sont encore mal 

connus, surtout en Afrique (Prestele et al. 2018). Cette méconnaissance est entre autre liée à la 

difficulté d’étudier les interactions entre la biodiversité végétale et la régulation écologique des 

ravageurs de culture. En effet, elle nécessite des connaissances sur les processus bioécologiques 

en jeu, et en particulier sur le rôle des habitats naturels et cultivés durant le cycle de vie des 

insectes ravageurs et de leurs ennemis naturels, mais aussi sur leurs capacités de déplacement 

pour se nourrir, se reproduire ou entrer en diapause. Suivant cette logique, la protection des 

cultures contre les insectes ravageurs ne saurait se limiter à la constitution d’associations 

végétales à l’échelle de la parcelle. En effet, la dynamique des insectes - (ravageurs/ennemis 

naturels) - se réalise à des pas de temps et des dimensions de l’espace qui vont au-delà de la 

durée d’une culture ou des limites d’une parcelle cultivée (Forman & Godron 1986; Burel & 

Baudry 2001). Aussi, la prise en compte de la complexité écologique à l’échelle de 

l’agrosystème implique de replacer la parcelle cultivée dans son environnement. Suivant cette 

logique, le paysage constitue un niveau d’observation particulièrement adapté pour étudier les 

processus de régulation naturelle des insectes ravageurs des cultures. De ce fait, l’écologie du 

paysage est une approche idéale pour estimer qualitativement et quantitativement les éléments 

du paysage et les relations entre les composantes physique, écologique et sociale (Opdam 

1991).  

De même, les pratiques agricoles qui influencent fortement les dynamiques de population ne 

sont généralement pas prises en compte dans l’étude des relations entre contexte paysager et 

régulation naturelle des ravageurs. Or, l’homme au travers de ses besoins, de sa culture est le 

principal facteur qui façonne le paysage et de ce fait doit être pris en compte dans le processus 

de mise en œuvre des stratégies de lutte biologique par conservation afin d’assurer l’adoption 

par les populations locales des méthodes qui auront été mises en place.  

• Enjeux et objectifs 

C’est dans ce contexte scientifique que s’inscrit notre travail de thèse dont l’objectif principal 

est d’identifier les déterminants paysagers et humains permettant de comprendre les processus 

en jeu dans la régulation écologique de l’espèce Heliocheilus albipunctella de Joannis, principal 

insecte ravageur des cultures de mil dans le bassin arachidier du Sénégal et plus spécifiquement 

dans la région de Diourbel située au centre-ouest du Sénégal. Pour répondre à ces objectifs, 

nous avons mené nos travaux dans la zone de Bambey, couvrant une surface d’environ 20 km 

*20 km centrée autour du village de Dangalma. La pluviométrie constitue la principale source 
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d’eau pour les activités agricoles et les sols, très profonds, y sont de textures argileuse et 

sableuse. Cette zone est caractérisée par un système agro-forestier associant les parcs à 

Faidherbia albida et Balanites aegyptiaca aux cultures de mil, d’arachide de niébé et de sorgho. 

Dans cette région située en zone tropicale semi-aride (468,0 mm de pluie en moyenne par an), 

les autres ressources en eau, constituées de puits à exhaure manuelle et de mares temporaires, 

n’offrent pas de possibilité de pratiquer des cultures de contre-saison. L’essentiel de la 

production est destiné à la consommation, mais une partie est commercialisée. Dans la région, 

les mauvaises pratiques culturales combinées aux effets de la sécheresse et à l’explosion 

démographique ont conduit à l’épuisement des terres. Les principaux problèmes de l’agriculture 

sont : baisse de fertilité du sol, érosion éolienne, perte de surface arable, baisse des productions 

agricoles, difficulté d’accès à l’eau, élagage, plantes et insectes envahissants. Pour maintenir la 

fertilité dans leurs champs, les populations locales perpétuent une pratique traditionnelle, la 

culture sous parc arboré. L’espèce la plus utilisée est Faidherbia albida (kadd en langue locale) 

à phénologie inversée qui contribue fortement à reconstituer la fertilité du sol. C'est une espèce 

intéressante pour l'agroforesterie car elle offre un ombrage et un fourrage apprécié du bétail. 

Elle est aussi une espèce arborée importante au Sahel pour l'apiculture, car ses fleurs fournissent 

du pollen aux abeilles et aux insectes utiles à la fin de la saison des pluies, quand la plupart des 

autres plantes locales n'en ont pas. Même si majoritaire, le Kadd n’est pas la seule espèce 

présente dans la zone d’étude, d’autres arbres sont fréquents tels que Balanites aegyptiaca, 

Tamarindus indica, Adansonia digitata etc…dont les bénéfices pour la régulation naturelle des 

insectes ravageurs des céréales sèches sont encore très mal connus.  

En résumé, voici les principales questions de recherche auxquelles nous avons essayé de 

répondre et qui ont articulé ce travail de thèse : 

i) Quels sont les facteurs environnementaux, de l’arbre isolé à l’échelle du paysage, 

qui ont une influence sur la régulation écologique des ravageurs du mil ?  

ii)  Y-a-t-il une ou des échelles d’intervention combinées permettant de favoriser la 

régulation naturelle de la mineuse du mil ? 

iii)  Existe-t-il des pratiques culturales ou des savoirs locaux favorisant la régulation 

naturelle de la mineuse du mil ?  

iv) Enfin, peut-on manipuler les éléments du paysage ou de la parcelle cultivée pour 

améliorer la régulation naturelle de la mineuse du mil ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons développé deux approches. Nous avons adopté une 

approche écologique par l’analyse paysagère où l’utilisation des images satellites à très haute 
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résolution spatiale a été privilégiée pour détecter et caractériser les éléments composant le 

paysage à l’échelle de l’arbre isolé. En effet, suivant cette approche, la composition et la 

structure des paysages nécessite d’être estimée de manière quantitative, il y a donc nécessité de 

caractériser les éléments du paysage et les cartographier de façon la plus fine possible 

(Germaine & Puissant 2007). La télédétection apparait ainsi comme un outil efficace permettant 

de manière continue d’identifier les types de culture et la végétation naturelle. Pour compléter 

l’analyse, des enquêtes sur le terrain sur les pratiques culturales et sur les savoirs locaux ont été 

réalisés et des études statistiques ont permis d’identifier les déterminants et des échelles 

d’intervention combinés ou non. Enfin, pour répondre à la question relative à la manipulation 

des éléments du paysage pour améliorer le contrôle biologique de la mineuse du mil, nous avons 

adopté une démarche d’analyse de la perception des populations locales sur la lutte biologique 

et des stratégies de gestion du ravageur étudié par l’aménagement des paysages. La prise en 

compte des savoirs locaux est essentielle pour le développement des stratégies durables de 

gestion des populations d’insectes ravageurs du mil. 

 

Figure 2 : Représentation schématique de la démarche mise en œuvre pour étudier la régulation 
naturelle de la mineuse du mil. 
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• Présentation des chapitres de la thèse 

Ce document se structure en 4 chapitres (Figure 2) :  
 
Dans ce premier chapitre, nous dressons un état de l’art sur la lutte biologique par conservation 

(1.1), sur l’apport de l’écologie du paysage (1.2) et sur la modélisation de la dimension spatiale 

(1.3) dans les études traitant de la régulation naturelle des insectes ravageurs des cultures. Nous 

présentons ensuite les contextes entomologiques et agronomiques (1.4) de notre zone d’étude 

pour finir sur une description fine de sa situation géographique (1.5). 

Le deuxième chapitre de la thèse présente les travaux sur l’effet multi-échelle des éléments du 

paysage (composition et structure) et des pratiques culturales sur le contrôle biologique de la 

mineuse de l’épi de mil. En partant du postulat que les pratiques culturales sont quasi identiques 

dans la zone d’étude, nous avons voulu montrer l’importance des effets des éléments du 

paysage, leurs diversités et leurs répartitions sur les niveaux de régulation naturelle de la 

mineuse du mil (prédation et parasitoïdes), mais aussi l’importance de considérer ces effets à 

différentes échelles spatiales.  Nous nous sommes intéressés pour cela aux corrélations entre la 

régulation naturelle de la mineuse du mil mesurée au travers du BSI (Biological Service Index), 

aux effets locaux liés aux pratiques culturales et aux effets multi-échelles des éléments 

composant le paysage. Deux articles correspondant à cette partie ont été publiés et sont 

présentés en Annexes 1 (P.202). 

Dans un troisième chapitre, est présentée une analyse que nous avons menée à l’échelle de la 

parcelle pour appréhender d’autres processus comme l’effet local des espèces arborées sur le 

type d’ennemis naturels, mais aussi sur le taux de parasitisme des œufs et des larves de la 

mineuse du mil. L’hypothèse que nous avons voulue ici tester est de montrer que la combinaison 

d’espèces arborées entraine une diversité d’ennemis naturels et donc moins d’infestation dans 

le champ le plus proche. Un article correspondant à ce chapitre est en cours de rédaction.  

Le chapitre 4 est dédié à l’étude de la gestion du parc agroforestier de la zone de Bambey, afin 

d’identifier les modes de gestions favorables ou non à la protection des cultures contre les 

ravageurs. L’hypothèse sous-jacente étant de dire que les populations locales ont des pratiques 

ancestrales de conservation des espèces permettant de lutter contre les ravageurs des cultures et 

que ces pratiques ont des conséquences directes sur la présence et la fréquence des espèces 

arborées présentes. Pour répondre à cette hypothèse, nous avons d’abord réalisé une description 

détaillée des profils socio-économiques des acteurs occupant la zone d’étude (4.1), et plus 

particulièrement, nous nous sommes intéressés aux usages et utilités de l’arbre (4.2), ainsi 
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qu’aux pratiques paysannes vis-à-vis de cette ressource (4.3), et enfin dans une dernière partie, 

nous présentons les résultats d’enquêtes sur la perception paysanne des niveaux d’infestation 

des ravageurs dans les cultures de mil et sur les moyens de lutte mis en œuvre (4.4). L’article 

correspondant à ce chapitre a été soumis et accepté à la revue « Vertigo », il est présenté en 

Annexe 1. 

La dernière partie conclut ce mémoire en présentant une synthèse des résultats obtenus d’un 

point de vue thématique (5.1) et méthodologique (5.2), en proposant diverses voies de recherche 

à explorer pour de futures applications opérationnelles (5.3).  
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Ce chapitre a pour objectif de faire un état de l’art sur les méthodes et approches qui vont 

structurer ce mémoire de thèse. Nous présenterons ici la conservation par la biodiversité 

végétale comme un moyen de lutte contre les insectes ravageurs des cultures, la modélisation 

de la dimension spatiale de la régulation écologique des ravageurs des cultures et l’apport de 

l’écologie du paysage à l’étude de la régulation naturelle des insectes ravageurs des cultures. 

1.1  La lutte biologique par conservation 

1.1.1 Description générale   

La lutte biologique par conservation se définit comme une pratique de modification de 

l’environnement ou des pratiques existantes pour protéger et favoriser les populations 

d’ennemis naturels (dits auxiliaires) dans le but de réduire l’impact des bioagresseurs sur les 

cultures (Landis et al. 2000). A ce titre, elle s'insère dans le contexte plus large de l’ingénierie 

écologique (Ecological engineering) (Gurr et al. 2004). Sa particularité est de manipuler les 

éléments du paysage (habitats naturels et cultivés) dans le but de favoriser la présence et 

l’abondance des ennemis naturels (prédateurs et parasitoïdes) et de désavantager les ravageurs 

(Tableau 1). Ceci se traduit, par exemple, par la mise en place de bords de champ sans apports 

d’herbicides pour maintenir une certaine diversité végétale, l’implantation de zones favorables 

à l’hivernation des prédateurs ou des parasitoïdes (“beetle banks”) ou de bordures fleuries pour 

fournir des ressources trophiques nécessaires aux ennemis naturels. Parmi ces ressources on 

distingue les apports de ressources nutritives sous forme de nectar (Baggen & Gurr 1998) et les 

apports de ressources nutritives sous forme de pollen ou création de refuges physiques pour 

l’hivernation (Hickman & Wratten 1997). Les aménagements d’habitats (cultivés et non 

cultivés) peuvent être réalisés à plusieurs endroits du paysage et doivent être adaptés aux 

espèces que l’on souhaite favoriser. Ces méthodes nécessitent de ce fait des connaissances à la 

fois en écologie théorique et en écologie appliquée. La lutte biologique par conservation et de 

gestion des habitats se place ainsi dans une démarche de re-conception de l’agroécosystème 

afin de favoriser au maximum les processus de régulation naturelle. Elle se différencie de la 

lutte biologique classique ou par augmentation, par son caractère durable. En effet, le but est le 

maintien des auxiliaires naturellement présents et non leur ajout annuel.  

La lutte biologique par conservation se caractérise par la synergie entre deux approches : une 

régulation descendante « Top down » et une régulation ascendante « Bottom up » (Figure 3) que 

nous avons adopté dans ce travail de thèse : 
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Figure 3 : Méthode de lutte biologique par conservation. 

Tableau 1 : Deux approches complémentaires de la lutte biologique par conservation de l’habitat. 
(Source : www.osez-agroecologie.org).  

 

 

1.1.2 L’approche « Top-down » par la gestion des habitats naturels 

L’approche descendante dites « Top-down » consiste à mettre en place des infrastructures agro-

écologiques (IAE) afin d’améliorer la survie, la fécondité et la longévité des auxiliaires et  

d’augmenter l’efficacité de prédation (Landis et al. 2000). Les IAE sont définies comme des 

milieux semi-naturels qui ne reçoivent ni engrais, ni pesticides. Ce sont des milieux très divers, 

allant des prairies extensives aux haies composites en passant par les bandes fleuries et 

enherbées pour les plus étudiés qui fournissent de nombreuses ressources pour les auxiliaires 
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(pollen, nectar) et qui de ce fait joue un rôle fonctionnel. 90 % des auxiliaires des cultures ne 

peuvent pas accomplir l’ensemble de leur cycle sans ces habitats supplémentaires et ont besoin 

de sortir de la culture pour boucler leur cycle contre seulement 50 % des ravageurs (Keller & 

Häni 2000). Les IAE permettent d’accroitre la biodiversité fonctionnelle et donc 

potentiellement la régulation des ravageurs (Boller et al. 2004). Les paramètres à prendre en 

compte pour la régulation Top down sont la diversité et la qualité des habitats et l’aménagement 

spatio-temporel des différentes infrastructures à l’échelle des paysages. Les principales 

méthodes de gestion de l’habitat connues pour favoriser les auxiliaires et donc indirectement 

favoriser la régulation naturelle sont (Figure 4). 

-         L’aménagement de haies 
Une haie est considérée comme une bande touffue, large de quelques mètres, composée 

principalement d’arbustes, de buissons, d’arbres autochtones et adaptée aux conditions locales.  

La hauteur des haies doit être maintenue en relation avec le paysage, mais ne sera pas inférieure 

à 1,5 m (Van Helden et al. 2003). A l’état naturel, elle constitue un écosystème riche et 

diversifier. La haie représente un avantage avéré pour la biodiversité d’un milieu en offrant à 

la fois refuse et abri et peut constituer une source de nourriture et un lieu de reproduction. 

L’aménagement des haies permet ainsi de conserver les espèces d’ennemis naturels qui 

contribuent à lutter naturellement contre les ravageurs des cultures. De nombreuses espèces 

prédatrices et parasitoïdes y trouvent en effet refuge et se chargent de réduire des populations 

d’insectes herbivores. 

-         L’implantation de bandes fleuries 
Le principe est de planter ou de reboiser des plantes à fleurs sauvages ou cultivées à proximité 

des parcelles de cultures dans le but de constituer des corridors biologiques et des refuges pour 

les ennemis naturels. L’implantation de ces bandes fleuries dans un agrosystème permettrait 

également d’accroitre sa biodiversité animale principalement les auxiliaires prédateurs, pouvant 

jouer un rôle dans la régulation des ravageurs de cultures. L'aménagement de bandes fleuries 

en bordures de champs de culture peut soutenir le maintien d'une diversité d'organismes dans 

le milieu agricole, dont certains peuvent jouer un rôle positif pour l'agriculture, comme la 

pollinisation. 
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Figure 4 : Illustration de trois principaux modes de gestion des habitats naturels. 

-         La mise en place de bandes enherbées  
Une bande enherbée est un couvert végétal implanté dans les champs, pouvant constituer une 

source d’insectes utiles aux cultures.  Elles peuvent se positionner au bord de la parcelle ou au 

centre.  Les bandes enherbées situées en bordure de champs font office de refuge pour certaines 

espèces arthropodes. Bien placées et bien gérées, l’implantation de bandes enherbées participe 

activement au maintien, voire à la restauration de la biodiversité en zone de culture. En France 

par exemple, la PAC (Politique Agricole Commune) a instauré en 2010 l’obligation d’implanter 

des bandes enherbées de 5 m minimum dans les parcelles de cultures. La spécificité de ces 

bandes est d’abriter une biodiversité plus importante. Il n’y a pas d’obligation de planter des 

espèces spécifiques mais il s’agit de la pousse naturelle (orties, graminées, etc.). 

Cette méthode de lutte biologique est très peu pratiquée en Afrique alors qu’elle est très efficace 

en Europe. C’est ainsi que l’O.I.L.B. (Organisation Internationale de Lutte Biologique et 

intégrée contre les animaux et les plantes nuisibles) préconise en effet de réserver au minimum 

5% de la Surface Agricole Totale (S.A.T) des exploitations en surfaces de compensation 

écologique pour les auxiliaires (Boller et al. 2004) et d'autres auteurs avancent que l'optimum 

se situe autour de 10% de la S.A.T. (McKenzie & Batterham 1998). Cette surface relativement 

faible peut cependant avoir des conséquences importantes sur certains attributs 

comportementaux comme notamment le comportement de prospection des ressources, qui peut 

influencer le taux de survie de la population. La lutte biologique par conservation est donc une 

pratique de modification de l’environnement ou des pratiques culturales pour protéger et 

favoriser les populations d’ennemis naturels (Gurr et al. 2004). 
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1.1.3 L’approche « Bottom-up » par la gestion des plantes cultivées 

La régulation descendante dite « Bottom up » peut se faire par de nombreuses pratiques, mais 

le principe est de travailler de façon directe ou indirecte sur la plante cultivée en jouant sur son 

attractivité et son accessibilité. Nous présenterons ici les principales méthodes de régulation 

ascendante des ravageurs : 

-     La sélection génétique des plantes cultivées  

Les agriculteurs gardent les graines des plus belles plantes, afin de les replanter l'année suivante. 

Cette pratique est appelée sélection massale et amène progressivement à une amélioration de 

l'espèce cultivée. La résistance variétale constitue un levier sur lequel on peut agir pour éviter 

l’attaque ou faire barrière à l’insecte. Par exemple, Eickermann et al. (2011) sont parvenus, par 

introduction de gènes issus de la moutarde, à recréer des cultivars plus tolérants aux charançons 

de la tige du chou. Cette étude démontre le potentiel de diversité génétique dans les espèces de 

crucifères pour la création de nouveaux gènes. Le choix variétal est donc un autre moyen pour 

perturber l’écosystème car pouvant influencer la recherche de la plante hôte par les 

bioagresseurs. 

-      L’organisation des espèces et/ou variétés dans le temps  
Le décalage de la date de semis permet l’évitement du stade sensible de la plante cultivée et de 

la présence du ravageur. Ce décalage permet souvent de favoriser la désynchronisation des 

stades sensibles de la culture avec le cycle des bioagresseurs. Il est donc conseillé de décaler le 

cycle de la culture, afin que les périodes de grande fragilité de la culture ne coïncident pas avec 

les périodes de risque de prolifération des ravageurs. Dosdall and Stevenson (2005) ont par 

ailleurs démontré que les dégâts des petites altises (Phyllotreta cruciferae) sont plus abondants 

sur des semis de printemps plutôt que sur des semis d’automne. En outre, certaines études 

mentionnent le fait que les dates de semis et de récolte pourraient avoir un impact sur les 

communautés d’ennemis naturels, tout comme elles ont un impact sur les ravageurs eux-mêmes 

(Rusch et al. 2010). D’autre part, l’allongement de la rotation et la diversification de 

l’assolement ont des effets agronomiques notoires notamment sur le contrôle des ravageurs de 

cultures. En effet, la rotation des cultures a, dans ce cas, un rôle essentiellement préventif en 

permettant la coupure des cycles des insectes herbivores et autres agents pathogènes. Cette 

technique culturale peut également provoquer la variation des conditions d’habitat des 

ravageurs.  
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-      L’organisation des espèces et/ou variétés dans l’espace (Push-Pull) 
L’association de plantes que ce soit de façon intercalaire ou en mélange permet d’utiliser l’effet 

barrière dilution et l’effet attraction ou répulsion (stratégie push and pull) sur les insectes. Le 

principe de cette stratégie est de repousser l’insecte ravageur de la culture par le biais de plantes 

répulsives (« push ») et à l’attirer en bordure de la parcelle cultivée par le biais de plantes pièges 

(« pull »). Cette technique de lutte biologique permet également d’attirer les ennemis naturels 

(« push ») vers les cultures, afin qu’ils exercent une prédation sur les ravageurs.  

 

Figure 5 : Petits exploitants ayant adopté la technologie Push-Pull en Afrique de l'Est en 2017. 
                               (Source : http://www.push-pull.net/adoption.shtml). 
 

D’après Barbosa (1988), les techniques de lutte « push-pull » consiste à chasser les insectes 

ravageurs des cultures et à les attirer vers les bordures de champ (Barbosa 1988). Plus de 117 

000 agriculteurs d’Afrique de l’Est ont adopté le Push-pull en septembre 2017 (Figure 5). Leurs 

rendements sur la culture du maïs ont augmenté en moyenne d’1 à 3,5 tonnes par hectare, sans 

l’utilisation d’insecticides chimiques et avec un minimum d’intrants extérieurs. La stratégie 

« push-pull » est considérée comme un exemple emblématique de gestion agro-écologique des 

ravageurs. Elle est adaptée aux petites surfaces non mécanisées comme c'est le cas pour 

l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, les bandes pièges sont également 

basées sur le phénomène d’attraction-répulsion. Ces pièges vont permettre d’attirer et de 

capturer les papillons mâles (adultes) de la chenille dans le but de diminuer la reproduction et 
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le nombre des futures chenilles. C’est une technique avantageuse, écologique et très 

respectueuse de l’environnement.  

-      La fertilisation 
La gestion qualitative et quantitative de la fertilisation est une pratique clé de la régulation des 

ravageurs. Les plantes cultivées préalablement fertilisées sont rarement la proie des organismes 

nuisibles. Ces plantes agissent comme répulsifs et leurs fleurs attirent différentes espèces 

d’insectes bénéfiques. Les larves de grosse altise sont par exemple peu fréquentes dans les 

parcelles amandées. Certains auteurs pensent qu’en plus d’avoir des effets sur les ravageurs, la 

fertilisation peut avoir un effet sur leurs ennemis naturels. En étudiant l’effet de la fertilisation 

sur la fausse teigne des crucifères Plutella xylostella et son parasitoïde Diadegma insulare dans 

le canola, Sarfraz et al. (2009) ont démontré que D. insulare est plus performant sur des plants 

ayant reçus une forte dose de fertilisants. Ils ont également découvert que la proportion du 

ravageur P. xylostella ayant échappé au contrôle par le parasitoïde était supérieure sur les plants 

ayant reçus moins de fertilisants. 

 

1.2   L’écologie du paysage et la lutte biologique par conservation 

1.2.1 La notion de paysage 

En fonction des spécialités en jeu, la notion de « paysage » est différemment interpréter selon 

les disciplines (McGarigal 2002). Selon Forman and Godron (1986), « un paysage est une 

portion hétérogène du territoire, composée d’ensemble d’écosystèmes en interaction […] » 

Avant d’être objet d’étude en écologie, le paysage a été utilisé dans de nombreuses disciplines 

comme la géographie, la peinture, la littérature ou l’architecture (Richard 1973). Jadis assimilé 

à un ensemble homogène, le paysage est aujourd’hui défini comme une mosaïque hétérogène 

(Baudry 2011). Il se caractérise par un ensemble d’éléments plus ou moins fragmentés et 

connectés. A un niveau plus spécifique, les éléments d’une structure paysagère peuvent être 

modélisés selon le paradigme : matrice, tâche et corridors (Forman 1995; Burel & Baudry 

2003). La matrice constitue l’élément dominant du paysage. Les taches sont des entités 

apparaissant ponctuellement ou isolément dans l’espace. Enfin, les corridors sont les éléments 

linéaires reliant les différentes tâches, assurant ainsi leur connexion (Figure 6). 
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Figure 6 : Schéma conceptuel Matrice-Tache-Corridor. 

Le paysage est donc un niveau d’organisation des systèmes écologiques situé au-dessus de 

l’écosystème (Burel & Baudry 2003). En revanche, une définition culturelle du paysage intègre 

la composante humaine. McGarigal (2002) le définit comme un ensemble d’éléments dont 

l’organisation spatiale est fortement liée à l’utilisation ancienne et actuelle du milieu. En effet, 

les activités humaines sont aujourd’hui le principal facteur d’évolution des paysages. En 

somme, le paysage est la manifestation spatiale des relations entre les sociétés et leur 

environnement, dont la structure actuelle est la résultante d’une dynamique évoluant dans le 

temps (Burel & Baudry 2001; McGarigal 2002). D’une manière générale, le paysage se réfère 

à une aire relativement large, de quelques hectares à quelques centaines de km2  (Forman & 

Godron 1986). Poinsot (2008) quant à lui, définit le paysage comme un système formé par une 

mosaïque de parcelles. La parcelle étant l’unité élémentaire du paysage, qui est une aire 

homogène au sens écologique. La distribution des éléments du paysage opérant aux différentes 

échelles spatiales et temporelles dessine le patron paysager (Forman 1995; Burel & Baudry 

2001). Le patron du paysage actuel est le résultat des structures spatiales qui varient dans le 

temps. Quelles que soient les définitions, le paysage est une portion de surface à étudier.  

 

1.2.2 L’apport de l’écologie du paysage 

La notion d’écologie du paysage est née, semble-t-il, sous l'impulsion du géographe botaniste 

allemand Carl Troll en 1919 (Forman & Godron 1986; Burel & Baudry 1999). L’écologie du 
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paysage, selon (Risser et al. 1984), s’intéresse principalement à l’évolution et à la dynamique 

de l’hétérogénéité spatiale sous l’action de l’homme, aux interactions et aux échanges entre 

paysages, et enfin aux effets de l’hétérogénéité spatiale sur les processus écologiques.  

Cette discipline s’attache notamment à caractériser l’organisation des paysages. Pour cela, elle 

a développé des approches qui visent à décrire leur composition et leur structure, afin d’en 

comprendre les relations avec les processus écologiques (Dramstad et al. 1996).  

 

 

Figure 7 : Modèle conceptuel des relations entre la plante hôte, le ravageur  et les caractéristiques du paysage. 
                   (Source :  Holdenrieder et al., 2001.) 
 

Dans le domaine de la protection des cultures, la plante hôte, le ravageur et le paysage forment 

un trio où chacune des composantes sont en interaction (Figure 7).  L’hypothèse sous-jacente à 

tester est de dire que la gestion des éléments du paysage influence les processus écologiques 

qui déterminent l’abondance des populations de ravageurs et contribue à leur gestion durable 

(Opdam 1991). Si les relations entre les ravageurs et leurs hôtes sont couramment étudiées, les 

relations entre les processus écologiques et le paysage le sont beaucoup moins. Nous pouvons 

citer les études concernant l’effet de la structure du paysage (Aktar et al. 2009), de sa 

composition, et en particulier de la densité de ses éléments (Gilbert et al. 1994) ou de 

l’hétérogénéité du paysage sur l'intensité ou l'étendue des perturbations (Coulson et al. 1999). 

La composition du paysage correspond à la nature des classes qui le constituent, et 

l’agencement de ces classes dans l’espace détermine la structure du paysage (Burel & Baudry 

2001). Le principe fondamental en écologie du paysage est que la structure spatiale du paysage 
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affecte le processus écologique (Burel & Baudry 2001). La configuration des éléments du 

paysage, leur qualité, leur localisation, leur proportion et leur connexion doivent être décrites, 

car celles-ci donnent au paysage son caractère particulier. En analysant les structures du 

paysage et leur dynamique, des déductions utiles peuvent être faites au sujet des processus 

écologiques, et vice versa (Coulson et al. 1999; Bogaert et al. 2004). D’après (Botequilha-

Leitão & Ahern 2002); Geneletti (2005) la contribution la plus importante de l’écologie du 

paysage est l’attention portée sur la dimension spatiale des processus écologiques et les 

relations réciproques. Burel and Baudry (2001), Botequilha-Leitão et Ahern (2002); Geneletti 

(2001) considèrent que dans une analyse en écologie du paysage, les principales composantes 

sont : structure, fonction et changement. La structure renvoie à la distribution spatiale ou au 

type d’arrangement entre les éléments du paysage. Le fonctionnement réfère aux mouvements, 

aux échanges et aux flux d’énergie, d’eau, d’animaux ou de végétaux qui circulent à travers la 

structure. Enfin, le changement renvoie à l’évolution, aux changements et aux dynamiques des 

paysages. 

L’écologie du paysage apporte également un nouveau regard sur les relations entre l’homme et 

la nature (Burel & Baudry 2001). Cette perspective aide donc à intégrer l’activité humaine, 

particulièrement en agriculture, dans l’étude de la dynamique des paysages. En retour, les 

différents processus écologiques sont susceptibles d’influencer l’arrangement des mosaïques 

paysagères dans lesquelles les sociétés s’insèrent (McGarigal 2002). 

1.2.3 Les outils de quantification du paysage  

L’incidence du contexte paysager sur la protection des cultures a été mise en évidence par 

(Turner et al. 2001) qui ont démontré que l’organisation des différents éléments d’un paysage 

conditionne la distribution spatiale des populations. La démarche consiste à calculer, à partir de 

données géolocalisées issues d’images d’observation de la terre ou de données de terrain, des 

indicateurs permettant de quantifier de façon générique le paysage. Ces métriques paysagères 

permettant de caractériser la composition et la structure du paysage sont très utiles pour mesurer 

la complexité et l’hétérogénéité des paysages agricoles (Burel & Baudry 2003). Ces indices 

fournissent aussi un moyen d’agréger à différentes échelles l’information sur la composition et 

la structure de l’occupation du sol (Wickham & Riitters 2009).  

On distingue généralement deux types d’indices paysagers : les indices de composition et les 

indices de structure qui peuvent être utilisés pour mesurer la fragmentation paysagère. Selon 

Burel and Baudry (2003), la mesure de la composition paysagère renvoie à la mesure de la 
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présence et/ou de l’abondance de certains éléments paysagers. Ainsi, la composition peut être 

caractérisée par : 

� la proportion (en pourcentage) de la surface couverte pas un type d’occupation du sol 

au sein du paysage ; 

� la richesse du paysage, c’est-à-dire le nombre exacte d’éléments paysagers ; 

� la régularité, qui renvoie à l’abondance relative des différents éléments du paysage ; 

� et enfin la diversité, c’est-à-dire la mesure combinant la richesse et la régularité du 

paysage. 

Ces indices de composition sont couramment calculés à l’aide des informations extraites de la 

carte d’occupation du sol. 

Pour quantifier la structure du paysage, la littérature scientifique, notamment les travaux de 

McGarigal et al. (1994) propose de nombreux indices spatiaux permettant de mesurer la 

fragmentation des paysages, mais aussi la connectivité entre les éléments du paysage. La 

fragmentation des habitats est considérée comme l’une des plus sérieuses menaces sur la 

biodiversité et l’une des causes majeures de leurs extinctions (Wilcox & Murphy 1985). Elle 

est définie comme un processus où une grande aire d’habitat est transformée en un ensemble 

de plusieurs patches avec une surface totale inférieure, et isolés entre eux par une matrice 

paysagère, contrairement à l’habitat original (Fahrig 2003). D’après Fahrig (2001), la 

fragmentation du paysage conduit à une perte de connectivité par diminution du nombre de 

patches, de leur taille et une augmentation de leur isolation. 

Une liste d’indices de fragmentation a été proposé par (Burel & Baudry 2001) : (1) l’indice de 

dimension fractale qui prend en compte la forme (l’intégration du périmètre) ; (2) l’indice de 

forme représentant la forme réelle des patches pris individuellement par rapport à la forme la 

plus simplifiée, pour chaque patch et (3) le nombre de patch (Number of patch) qui donne une 

information sur la dispersion et le niveau de morcellement des patches d’habitat. Marino and 

Landis (1996) utilisent la taille des parcelles, le ratio surface/périmètre, et la densité d’interfaces 

de culture à culture pour évaluer l’effet de la structure du paysage sur la diversité des 

parasitoïdes et le taux de parasitisme larvaire. Par ailleurs, de nombreuses variables sont 

exploitables pour expliquer la connectivité des éléments du paysage. Il s’agit entre autres des 

indices de proximité et de connectivité. 
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1.3   Modélisation de la dimension spatiale de la régulation écologique des ravageurs des 

cultures 

L’objectif ici est de faire un état de l’art des outils d’analyse descriptive et statistique, pour la 

modélisation des relations entre pratiques agricoles, paysage et abondance d’insectes. Parmi les 

47 études portant sur cette thématique (Figure 8), on distingue généralement trois étapes 

indispensables à l’analyse statistique :  

1) l’analyse préliminaire, il s’agit des statistiques descriptives dont l’objectif est de réduire 

le jeu de variables à inclure dans le modèle statistique ; 

2) l’analyse multidimensionnelle, qui concerne l’analyse des données au travers de 

modèles statistiques ; 

3) et enfin la méthode de sélection du ou des meilleurs modèles statistiques permettant 

d’expliquer au mieux la variable à expliquer.   

1.3.1 Les outils d’analyse préliminaire 

D’après la bibliographie, on observe deux démarches opposées. On observe sur les 47 

publications, une majorité d’auteurs (41) qui ont opté pour une analyse préliminaire, l’objectif 

étant d’exclure les variables explicatives redondantes entre elles et de présélectionner les 

variables explicatives corrélées à la variable à réponse à inclure dans le modèle. Les 6 

publications restantes ont en revanche fait le choix délibéré d’inclure toutes les variables dans 

le modèle statistique, ce choix est généralement adopté lorsque le jeu de variables explicatives 

est restreint. Parmi les tests de corrélation des variables les plus utilisées, on distingue les tests 

de corrélation classique de type de Pearson, Spearman, ou Chi-deux (39), le test de multi 

colinéarité VIF (7), l’analyse factorielle (5) et enfin les méthodes de régression tree comme 

l’arbre de décision et de la forêt aléatoire (3) qui sont les plus rarement utilisées. 

Durant la phase d’analyses préliminaires, on note que seuls 18 auteurs ont choisi de réaliser des 

tests d’autocorrélation spatiale, afin de tester les relations spatiales des données. On constate 

souvent que les variables spatialisées sont soumises à des dépendances spatiales (ou interactions 

spatiales), qui sont d’autant plus fortes que les localisations sont plus proches (Tobler 1970). Il 

est généralement conseillé de ne prendre en compte dans le modèle que les données exemptes 

de corrélation spatiale. Pour mesurer cette autocorrélation spatiale, les indices les plus utilisés 

sont celui de Moran (1950)  et de Geary (1954), et concernent le plus souvent des jeux de 

données analysés au travers de modèles de régression linéaire (Figure 8).  
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La somme des méthodes utilisées est souvent supérieure au nombre d’articles consultés. Cela 

est dû au fait que dans un article, plusieurs méthodes peuvent être utilisées par l’auteur selon 

qu’il y’ait, par exemple, une ou plusieurs questions de recherche à tester. 

 

Figure 8 : Synthèse de la revue méthodologique. 
    (Source : Mously Diaw, 2011). 
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1.3.2 Les outils d’analyse multidimensionnelle 

A l’issue de la phase exploratoire des données, les auteurs font recours aux méthodes d’analyse 

multidimensionnelle pour confirmer ou infirmer des hypothèses. Parmi les différents modèles 

utilisés, nous avons répertoriés les six modèles suivants : 

• le modèle linéaire généralisé (GLM)1 : le modèle le plus utilisé dans la plupart des études 

24 cas). Parmi ceux ayant fait recours à ce modèle, la majorité a fait une analyse préliminaire 

(corrélation, analyse factorielle, VIF, régression logistique, méthode bayésienne) ; 

• le modèle linéaire simple (LM) : la deuxième méthode la plus utilisée (22 cas) ont 

également réalisé en majorité une analyse préliminaire ; 

• l’ analyse de la variance (ANOVA) : elle ressort avec 9 articles dont la plupart ont fait 

recours à l’analyse préliminaire avant la spécification du modèle; 

• l’ analyse factorielle : utilisée par 5 auteurs ayant effectué une analyse de niveau 1 

(corrélation, VIF, régression tree);   

• Partial Linear Square (PLS) : cette méthode apparaît sur 2 articles ayant fait tous une 

étude préliminaire (corrélation, VIF) ; 

• la régression logistique : cette méthode est utilisée par quelques auteurs, parmi eux 3 ont 

fait l’analyse préliminaire avant l’écriture du modèle ; 

• la méthode bayésienne d’agrégation de modèles (BMA) : qui présente l’avantage de 

pouvoir mesurer le poids de plusieurs variables explicatives à différentes échelles spatiales.  

1.3.3 Les outils pour choisir le meilleur modèle 

Après la spécification du modèle statistique, des outils d’aide à l’interprétation et au choix du 

meilleur modèle sont utilisés. Ces critères dépendent généralement du modèle d’analyse choisi. 

En effet, parmi les nombreux auteurs ayant utilisé un modèle GLM, 19 ont utilisé les critères : 

Akaike weight, AIC et model-averaged. Avec le LM, 91% ont fait usage du R², de l’Akaike 

weight, de l’AIC (Akaike Information Criterion) et du model-averaged. Pour l’ANOVA, c’est 

le test de Fisher qui est utilisé par 5 sur les 9 modèles répertoriés. Avec le PLS, seul le critère 

R² a été utilisé par les auteurs pour l’évaluation du pouvoir explicatif du modèle. La courbe de 

ROC est le seul outil utilisé par les auteurs ayant fait recours à la régression logistique. Ces 

résultats montrent que seule une partie des auteurs effectuent l’analyse de niveau 3. Pour la 

méthode BMA (Rush et al. 2011, Rush et al. 2013, Thies et al. 2005), les auteurs ont utilisé le 

                                                             
1 Défini dans la partie description des éléments d’analyse (partie suivante), de même que tous les autres modèles 
cités. 
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poids Akaike pour déterminer l’échelle spatiale à laquelle les variables indépendantes 

expliquent mieux la variable réponse. 

La p-value est aussi utilisée en complément pour tester la significativité des résultats de la 

modélisation. La valeur seuil généralement admise est P value < 0,05.  

Dans le cadre de cette étude, qui cherche à mesurer à la fois les effets du paysage et des pratiques 

à l’échelle locale et paysagère sur la régulation naturelle de la mineuse, les outils que nous 

utiliserons sont l’analyse préliminaire pour la sélection de nos variables, l’analyse 

multidimensionnelle avec la réalisation de GLM (Méthode BMA) à 9 échelles spatiales et enfin 

le critère de sélection et de choix du meilleur modèle. Il est bon à signaler que dans cette étude 

deux outils de modélisation ont été employés. Le premier consiste à utiliser des modèles 

linéaires pour examiner l’effet des variables paysagères sur la régulation naturelle de la mineuse 

du mil. Le second outil est un modèle de régression par le moindre carré permettant de prédire 

la variable à expliquer. 

 

1.4 L’organisme d’étude : Heliocheilus albipunctella, principal ravageur du mil     

1.4.1    Ecologie et biologie de H. albipunctella  

-    Répartition géographique en Afrique de l’Ouest 

Au Sénégal, H. albipunctella est l’espèce la plus nuisible pour la production de mil (Vercambre 

1978; Ndoye et al. 1984b; Bhatnagar 1986). Cependant, il était connu comme ravageur 

secondaire jusqu’aux années 1970. Sa réapparition, ces dernières années, serait due aux 

traitements antiacridiens qui ont participé à l’élimination de ses ennemis naturels (Bhatnagar 

1989). Endémique en zone sahélienne, la mineuse de l’épi de mil a été considérée comme 

ravageur principal à partir de la sècheresse de 1972-1971 (Gahukar et al. 1986). Cette noctuelle 

est rencontrée entre l’isohyète 100 et 700 mm couvrant entre autre le Burkina Faso, la Gambie, 

la Mauritanie, le Niger, le Sud du Nigeria ; le Sénégal et le Nord du Togo (Sarr 1997). Elle est 

devenue l’un des grands fléaux de cette culture en zone sahélienne. 

-    Biologie de H. albipunctella 

La biologie de la mineuse de l’épi de mil (H. albipunctella) a fait l’objet de plusieurs études 

notamment au Sénégal (Vercambre 1978; Ndoye 1988; Ndoye & Gahukar 1989; Bal 1993). 

Espèce monovoltine (Bal 1993), les adultes commencent à émerger à peine 30 jours après les 

premières pluies utiles d’environ 20 mn. Dès leur émergence, les mâles et les femelles 

s’accouplent, puis les femelles vont à la recherche de chandelle de mil pour y pondre leurs œufs 
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(Figure 9). La période de ponte dont la durée est d’environ un mois, se situe entre juillet et Août 

(Ndoye & Gahukar 1989). 

 

 

Figure 9 : Cycle de développement de la mineuse de l'épi de mil. 

 

A peu près 400 œufs sont pondus isolément, ou par lot de 3 à 4 œufs sur les soies de l’involucre 

de la fleur ou les sous les étamines, mais aussi au niveau des pédoncules floraux ou sur le rachis 

(Bhatnagar 1986; Ndoye 1988; Sarr 1997; Ba et al. 2013).  Les œufs sont d’abord blancs avant 

de jaunir par la suite. Environ 70% des œufs sont pondus durant le stade d’épiaison, 10% 

pendant la floraison femelle, 10% au cours de la floraison male, et le reste au cours du stade 

laiteux (Ndoye 1988). Les œufs éclosent après 3 à 4 jours d’incubation et donnent des larves 

qui se développent au dépend des pédoncules et des fleurs qu’elles sectionnent (Bal 1993). Le 

développement larvaire dure entre 23 et 29 jours. Les larves âgées devenues rougeâtres 

descendent à terre pour se chrysalider dans le sol à des profondeurs variables selon le type de 

sol où elles restent en diapause toute la saison sèche dans les conditions naturelles (Vercambre 

1978; Gahukar et al. 1986).  Certains facteurs tels que la pluviométrie, la température et la 

nature du sol influencent fortement la survie des chrysalides dans le sol (Gahukar et al. 1986; 

Baldé 1993). Le taux de mortalité des chrysalides dû à la température est fonction de la 

profondeur à laquelle celles-ci sont logées (Baldé 1993). Ainsi, les larves diapausantes dans la 

couche supérieure du sol sont plus exposées à l’action de la température qui peut égaler 50 à 

55°C (Bal 1993). Suite aux premières pluies de la saison prochaine, les chrysalides se 
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transforment en papillon pour s’accoupler et aller pondre sur les chandelles de mil. Le cycle 

complet du développement de la mineuse de la chandelle est décrit dans la figure 9. 

-    Importance des dégâts dans les champs de mil 

Effectuant son cycle de vie sur la chandelle du mil, les dégâts y sont très importants. Les dégâts 

causés par les populations de l’espèce H. albipunctella sur le mil précoce sont généralement 

faibles, tandis que sur le mil tardif, les pertes sont importantes (Nwanze 1991). Selon Ndoye 

(1988), dès leur éclosion, les jeunes larves s’alimentent des glumes qu’elles percent et dévorent 

l’intérieur des fleurs et marquent leur présence par des excréments en formes de petits granulés 

blanchâtres. A partir du 3ème stade de développement, les larves âgées s’attaquent aux 

pédoncules floraux qu’elles sectionnent en progressant généralement du haut vers le bas, 

provoquant ainsi l’avortement et la chute des grains (Figure 10). Ceci donne des dégâts en 

spirales très caractéristiques sur les épis de mil. L’importance des dégâts dépend de la 

coïncidence entre le pic d’émergence de la mineuse et le stade d’épiaison du mil mais aussi de 

la capacité de la variété à compenser les premières attaques (Ndoye & Gahukar 1989). Bos 

(1985) indique que la longueur de l’épi, le degré de remplissage des grains et le nombre de 

galeries permettraient de quantifier les dégâts dus à la MEM. Durant la sécheresse sahélienne 

des années 70, environ 25% des pertes de production du mil dans les régions du Sine-Saloum 

et de Diourbel au Sénégal, ont été attribuées à ce ravageur (Vercambre 1978). Les études de 

Krall et al. (1995) en zone sahélienne révèlent des pertes de rendement de l'ordre de 8 à 95% 

dues à ce ravageur. 

 

Figure 10 : Larve de Heliocheilus albipunctella sur un épi de mil. 

© T. Brévault, Cirad 
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-   Les ennemis naturels connus 

De nombreuses études ont été réalisées sur les ennemis naturels de l’espèce H. albipuntella 

(Ndoye 1984a; Bhatnagar 1986; Gahukar et al. 1986; Bal 1993; Sarr 1997; Sow et al. 2018). 

Ainsi, plusieurs espèces d’ennemis naturels (parasitoïdes et de prédateurs) ont été identifiées 

par ces auteurs et les plus importantes sont recensées dans le tableau 2. Cette large gamme 

d’espèces d’ennemis naturels constitue le principal facteur de mortalité naturelle du ravageur 

étudié. Parmi les parasitoïdes larvaires, Bracon (=Habrobracon) hebetor Say (Hymenoptera: 

Braconidae) est considéré comme l’auxiliaire le plus efficace pour la limitation de ce ravageur 

(Bhatnagar 1986; Bal 1992). C’est un ectoparasite grégaire et cosmopolite qui attaque plusieurs 

lépidoptères nuisibles des grains stockés et des cultures céréalières. Lorsque la femelle trouve 

la larve de H. albipunctella, elle la paralyse par une à plusieurs piqûres. L’action des 

parasitoïdes comme Bracon hebetor (Braconidae), Trichogrammatoïdea sp. 

(Trichogrammatoïdae) et Copidosoma sp. nr. Trucatellum (Encyrtidae) semble être 

déterminant Sarr (1997). 

Au Sénégal, les travaux de Sow et al. (2018) révèlent un taux de parasitisme des larves de 

l’espèce H. albipuntella de 45,8% à Bambey avec Tachinidae sp., comme étant le parasitoïde 

majeur de la mineuse de l’épi de mil avec 9,8% de taux de parasitisme larvaire, puis Pristomerus 

pallidus jouant un rôle plus modéré avec un taux de parasitisme de 4,4% dans les champs de 

mil observées. Selon (Nwanze 1991),  B. hebetor peut causer jusqu'à 64% de mortalité de la 

mineuse au Sénégal et 95% au Niger avec une forte variation d’une année à l’autre. Ainsi, 

d’après (Bhatnagar 1986), le parasitisme semble être un facteur biologique efficace au Sénégal 

avec un taux de parasitisme  maximum de 48% sur les œufs, 62% sur les larves et 8% sur les 

pupes. Les observations de (Bhatnagar 1986) effectuées dans les région de Kaolack, Fatick, 

Thiès, Saint Louis et du Cap-Vert au Sénégal indiquent que le niveau de parasitisme varie d’une 

année à l’autre. Ainsi, de 1982 à 1985 ce taux a varié de 2 à 8% et a atteint 14% en 1986. 

D’après Sarr (1997), parmi les principaux ennemis naturels de la mineuse de l’épi de mil, les 

prédateurs dominants sont les coccinelles (Coccinellida), les hyménoptères (Sphecidae et 

Reduviidae). L’inventaire des espèces prédatrices de la MEM (Tableau 2), effectué par Sow et 

al. (2018) à Bambey, indique que les fourmis sont les plus abondantes (Platymetopus vestitus, 

Stenocallida fasciata) avec 28,2% de taux de prédation. Ensuite, nous avons les perce-oreilles 

(Forficula senegalensis) avec 26,1% de taux de prédation ; les mérides avec 19 %, les carabes 

et les punaises avec 6,7% et les coccinelles avec 1,3% de taux de prédation. 
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Tableau 2 : Principales espèces d'ennemis naturels de l’espèce H. albipunctella identifiées dans la zone 
de Bambey de 2015 à  2018. 

 
(Source : Sow et al. 2018). 

 

1.4.2    Le mil, principal plante hôte de H. albipunctella  

-   Description générale  

Le mil (Pennisetum glaucum) est la principale plante hôte du ravageur H. albipunctella (Figure 

11). Elle est une graminée céréalière annuelle qui peut avoir plusieurs appellations : le mil 

perlé ; le petit mil, le mil à chandelle, le mil pénicillaire etc. Les indiens l’appellent « bajra » 
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(Bezançon et al. 1997). Il mil est une espèce appartenant à la famille de Poacées (Graminées) 

et de la sous famille des Panicoidea qui peut se retrouver dans plusieurs noms scientifiques 

synonymes : P. typhoidum Rich, P. spicatum (L) Roern, P. americanum (L) Leckc. 

 

 

 

 

Famille : Poacées 

Sous famille : Panicoidae 

Tribu : Paniceae 

Section : Pennicillariae 

Genre : Pennisetum 

Espèce : glaucum 

 
Figure 11 : Chandelle de mil à l'état de maturation. 

 
Selon Belliard et al. (1979), les mils cultivés peuvent être répartis en trois groupes en fonction 

du cycle de développement :   

• les mils tardifs qui atteignent la maturité entre 100 et 150 jours après le semis ; 

• les mils précoces dont le cycle varie entre 80 et 100 jours ; 

• les mils très hâtifs (précoces) qui arrivent à maturité entre 65 et 75 jours le semis. Ces 

mils sont souvent cultivés dans les zones à faible pluviométrie.  

Les différents stades de développement des ravageurs du mil sont étroitement liés aux différents 

stades phrénologiques du mil.   

Selon Maiti et Bidinger (1981), la phénologie du mil peut être divisée essentiellement en trois 

phases : 

-   La phase végétative 

Cette phase commence par l’émergence du coléoptile (levée) jusqu’au point d’initiation du 

panicule (initiation florale). La germination se fait à l’intérieur du sol, et dans les bonnes 
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conditions, elle dure 24 heures après semis (Eldin 1990). Après la levée, les stades 

intermédiaires apparaissent : radicule pas assez ramifiée, tige et quelques feuilles et 

accroissement des racines adventices. Les plantules émergent et les bourgeons de la tige 

principale se multiplient et forment des tiges secondaires ou talles. Un certain nombre de talles 

émergent et se développent au même rythme que la tige principale, bien que celle soit plus 

avancée que les talles (Maiti & Bidinger 1981). 

- La phase reproductive 

Pendant cette phase, toutes les feuilles s’étendent, alors que celles qui se trouvent à la base de 

la tige, se dessèchent.  L’élongation des tiges secondaires se poursuit ainsi que l’émergence de 

nouvelles talles qui suivent les mêmes phases de développement que la tige principale. La 

feuille terminale de la tige principale apparait, enroulée autour de la panicule et se 

développement rapidement (Van Duivenbooden & Cissé 1989). Pendant l’allongement des 

entre-nœuds, l’inflorescence s’accompagne d’une série de changements avec le développement 

d’épillets, de fleurs, de glumes, de stigmates etc. Cette phase se termine par la floraison de la 

panicule, les fleurs femelles s’épanouissent d’abord suivies des fleurs mâles. Au bout de cinq à 

six jours, la floraison et la fécondation de la panicule se terminent. 

-   La phase de maturation 

C’est la phase de remplissage des graines. Elle débute avec la fécondation des fleurs et 

l’inflorescence principale et se poursuit jusqu’à la maturation des plantes. Elle peut intervenir 

avant cette date chez les variétés ultra précoces et se poursuit jusqu’à la maturité totale des épis 

(épis de la tige principale et des talles). Le grain prend naissance pendant la fécondation, il se 

développe et se mûrit en passant par les trois états suivants : laiteux, pâteux et vitreux. Il arrive 

à la maturité physiologique vingt à cinquante jours après la floraison, selon les variétés (Maiti 

& Bidinger 1981). L’accumulation de la biomasse des grains (et remplissage des grains) se fait 

souvent au détriment des feuilles plus âgées et des jeunes talles non productives qui se 

dessèchent par sénescence. Le vieillissement et la dégradation des feuilles se poursuit jusqu’au 

point où seulement deux ou trois feuilles restent vertes. 

 

1.4.3. Les stratégies de lutte contre H. albipunctella 

Au regard de l’importance de la culture du mil dans l’alimentation des populations d’Afrique 

de l’Ouest, il s’avère donc nécessaire de mettre en place des stratégies durables de lutte contre 

la mineuse de l’épi de mil. Ainsi, plusieurs méthodes de lutte sont disponibles pour vaincre cet 
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ennemi de la culture du mil. De ce fait, nous pouvons citer les techniques de contrôle cultural 

et celles biologiques. 

-   Contrôle cultural 

Cette technique correspond à l’ensemble des méthodes culturales qui n’appartiennent pas 

directement à la protection des plantes mais peuvent aider à limiter l’apparition et le 

développement des ravageurs et placer ainsi les cultures dans de meilleures conditions de 

résistance (Riba & Silvy 1989). Le principe dans le contrôle cultural est de rendre favorable 

l’environnement et l’habitat des ravageurs. La stratégie à mettre en œuvre implique une bonne 

connaissance de la bio-écologie des insectes ravageurs ciblés. 

Ainsi, le labour effectué sur les champs en fin de saison est très efficace pour lutter contre la 

MEM, qui au stade larvaire entre en diapause dans le sol (Nwanze 1991). Par ailleurs, le 

décalage de la date de semis, avec deux semaines de retard, s’est avéré un moyen efficace pour 

éviter la coïncidence entre l’épiaison du mil et le pic d’émergence des adultes (Gahukar et al. 

1986). Dans les conditions sahéliennes, c'est une solution difficile à mettre en œuvre car la 

durée de la saison des pluies est très réduite et variable d’une année à l’autre. C’est pourquoi 

les agriculteurs ne prennent pas souvent le risque de semer tard, car la pluviométrie reste 

instable et imprévisible dans la zone sub-sahelienne. De plus, selon Payne et al. (2011), il existe 

peu de méthodes de lutte culturales efficaces pour lutter contre la MEM.  

-   La lutte biologique par lâcher d’ennemis naturels 

Cette technique repose sur l’utilisation d’organismes vivants (arthropodes prédateurs ou 

parasitoïdes, agents pathogènes etc.) pour contrôler les populations de ravageurs. Ces 

organismes sont généralement appelés auxiliaires ou ennemis naturels des insectes ravageurs 

des cultures. Il s’agit principalement d’organismes prédateurs (auxiliaires qui tuent et mangent 

leurs proies au cours de leur vie) ou parasitoïdes (auxiliaires qui se développent aux dépens 

d’un hôte unique et conduisent à sa mort). Toutefois, cette technique requiert une bonne 

connaissance des ravageurs et de leurs antagonistes y compris leur cycle de vie et leur 

dynamique dans le temps. Des études menées au Sénégal montrent que Bracon hebetor 

(Braconidae) est très efficace contre la MEM avec un taux de parasitisme pouvant atteindre 

64% (Bhatnagar 1986). On peut également citer d’autres études à l’image du projet GIMEM 

(Gestion Intégrée de la Mineuse de l’Epi de Mil), financé par le CCRP (Collaborative Crop 

Research Program). Ce programme est intervenu dans 3 pays dont le Mali, le Burkina Faso et 

le Niger pour la période 2001 – 2008. Cette étude repose essentiellement sur des lâchers massifs 

de B. hebetor avec des adultes directement libérés dans les champs. Les résultats montrent que 
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ces lâchers de B. hebetor ont fortement contribué à l’amélioration des rendements de la 

production du mil dans les champs concernés car le taux de mortalité des larves de MEM peut 

atteindre 90%. Par ailleurs, des expérimentations effectuées en 2010 au niveau de trois villages 

de la zone sud de la région de Tahoua au Niger ont démontré que les lâchers H. hebetor 

permettent d’augmenter le rendement du mil en grain de 34%. par rapport aux trois villages 

témoins où l’intervention n’a pas eu lieu (Baoua et al. 2014). 

-   La lutte chimique 

D’après Vercambre (1978), les traitements chimiques à base d’Endosulfan de matière active 

(m.a), serait efficace contre la mineuse de l’épi de mil. En outre, le Dipterex, en association 

avec un inhibiteur de la chitine telle que la SIR 8514 à raison de 1 kg m.a est souvent utilisé 

contre cet insecte ravageur (Guèvremont 1982). Par ailleurs, l’application du Iflubenzuron à la 

dose de 100 g m.a./ha sur les larves de premier stade s’avère efficace pour lutter contre la MEM. 

Toutefois, l’utilisation des insecticides contre H. albipuntella dans la petite agriculture familiale 

n’est pas réaliste du fait des couts de traitement excessifs. Cette technique est également 

difficile d'application et non rentable en culture traditionnelle à cause de la hauteur des plants 

et de leur écartement (Vercambre 1978; Guèvremont 1982). De plus, les risques de perte 

d’efficacité liée au développement de résistance des insectes, les pertes économiques, les 

dommages causés à l’environnement et à la santé humaine font que cette forme de lutte est 

déconseillée aux agriculteurs (Ndoye et al. 1984b).  

1.5    Présentation de la zone d’étude 

1.5.1 Contexte géographique et climatique 

La zone concernée par cette étude se situe autour du village de Dangalma, dans le département 

de Bambey, dans la région de Diourbel au Sénégal. Elle est située à environ 100 km de Dakar, 

dans le bassin arachidier et est principalement composée de cultures céréalières de type mil et 

d’arachide. La zone couvre une superficie de 20*20 km et concentre plusieurs communes 

rurales autour de Dangalma (Figure 12). La zone d’étude est soumise à un climat du type 

soudano-sahélien (Figure 13), caractérisé par une longue saison sèche (octobre-mai) suivie 

d’une période humide (juin-sept.). Le Sénégal étant un pays sahélien, les pluies sont très 

variables et peuvent être parfois rares, passant de 1200 mm au Sud à 300 mm au Nord avec des 

variations d’une année à l’autre. Ceci a des conséquences sur la période de semis qui se trouve 

être tributaire des premières pluies. Ainsi, la principale contrainte des cultures dans la zone 

d’étude est la pluviosité, faible et irrégulière. Dans cette zone, la moyenne des températures est 

de 34,8°C. Avec une température 37,2°C, le mois de mai est le plus chaud de l’année (Fig. 14). 
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Figure 12 : Carte de localisation de la zone d'étude de Bambey.  
(Source : I Thiaw, 2017). 

 

 

Figure 13 : Les différends zones climatiques du Sénégal  
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                                                                (Source : IRD) 

 

                                             Figure 14 : Diagramme climatique de Bambey..  

                             Source : MarkSim DSSAT (http://gisweb.ciat.cgiar.org/MarkSimGCM/#) 

 

Au niveau pédologique, nous avons les sols Dior qui sont largement majoritaires et les sols 

Deck, minoritaires, qui se retrouvent au niveau des bas-fonds. Les premiers sont pauvres en 

argile (6 à 12 %) ; les seconds en contiennent une proportion plus élevée (15-20 %), mais sont 

particulièrement pauvres en phosphore (Lericollais 1999). Des sols pauvres qui présentent dans 

le même temps des caractéristiques physiques favorable: la porosité, la capacité d'infiltration 

importante et la grande profondeur de ces sols favorisent le développement racinaire (Garin et 

al. 1990). Ces sols généralement sableux résultent de la stabilisation d’anciens systèmes 

dunaires. Ces sols proviennent, en effet, des matériaux sableux déposés à l’ère quaternaire. 

De type sahélo-soudanien, la végétation est composée d’une savane arborée et arbustive. La 

zone est occupée par des parcs agroforestiers, dominées par l’espèce Faidherbia albida, qui se 

mélange aux cultures. On y rencontre aussi d’autres espèces, telles que Balanites aegyptiaca, 

Adansonia digitata etc. 

Le département dans lequel se situe notre zone d’étude est totalement rural et l’agriculture 

occupe une très grande partie des revenus des habitants. Environ 70% de la population du 
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département de Bambey vit de l’agriculture. La culture du mil est la plus importante avec 

60,20% des superficies emblavées, suivies de l’arachide 27,86%, du niébé à 10% et enfin du 

sorgho qui couvrent environ 1.94% (Source DAPSA, 2011). 

 

1.5.2 Contexte politique et économique 

-   Les grandes réformes agraires dans le bassin arachidier 

Le bassin arachidier (Figure 15) fut la zone agricole la plus prospère du Sénégal au lendemain 

de l'indépendance. Il fut le socle du développement économique du pays grâce à 

l’intensification de la culture de l'arachide pour l'exportation. D’après Dieng and Diagana 

(2004), l’histoire des politiques agricoles du bassin arachidier peut être synthétisée en deux 

grands moments : 

� de 1960 à 1980 : la période du « Tout-Etat » : 

Depuis l’indépendance, 1’Etat a voulu s’imposer comme le seul interlocuteur du monde rural. 

En lieu et place d’un secteur privé inexistant, l’Etat mène des politiques publiques volontaristes 

d’inspiration idéologique socialiste en intervenant dans tous les segments de la production 

agricole par le biais de l’Office nationale de coopération et d’assistance au développement 

(ONCAD) ou par les sociétés de développement et le mouvement coopératif. 

L’approvisionnement du monde rural en facteurs de production (semences, engrais chimiques 

et matériel agricole) était basé sur une politique de subvention ou de cession à crédit et de 

remboursement en nature sur les récoltes (Kelly et al. 1996). Cependant, les gros déséquilibres 

budgétaires résultant des interventions publiques massives, la faible croissance économique et 

les fortes distorsions de prix dans un contexte de choc pétrolier et de sécheresse ont fini par 

provoquer l’échec de ces politiques volontaristes du « Tout-Etat », justifiant la mise en œuvre 

de réformes structurelles. 

� après 1980: l’ère des réformes structurelles 

Après 1980, des ajustements structurels sont menés à différents rythmes. Ces programmes 

d’ajustements, visant à augmenter la part des biens exportables, s’inscrivent dans un cadre 

idéologique libéral avec un plus grand recours au marché (libéralisation des échanges), une 

réduction des interventions de l'Etat dans l'économie c’est-à-dire un désengagement de l'Etat 

(Dieng & Diagana 2004). 

En outre, cette zone connait un très fort taux d'occupation de l'espace avec des pointes de 100 

habitants au km2 notamment dans sa partie centrale. Elle regroupe à elle seule près de 25 % de 
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la population totale du pays. Selon la loi 64-46 du 17 juin 1964 (LDN), 95% les terres dans 

cette zone rurale appartiennent à l’Etat.  

 

Figure 15 : Situation du bassin arachidier sénégalais (Source : FAO, 

http://www.fao.org/docrep/t1110t/t1110T01.gif) 

-   L’accès à la terre 

Selon la répartition ethnique, les Wolofs ont plus de chance pour accéder à la terre (Dubois 

1975) car ayant imposé leur suprématie aux Sérères qui sont les premiers à s’installer dans la 

zone. Les terres sont principalement cédées par héritage dans toutes les ethnies ou par don du 

chef de village. Elles peuvent aussi être mises en location ou prêtées. L’accès limité à la terre 

renforce davantage la vulnérabilité des paysans qui, pour la plupart, ne possèdent pas d’autres 

activités génératrices de revenus. Par ailleurs, l’accès des femmes à la terre demeure 

préoccupant, car la répartition des terres est toujours dominée par les traditions familiales. Les 

terres sont cédées aux femmes principalement par don du mari. 

Ainsi, l’agriculture dans le département de Bambey demeure rationnelle et, la durée de la saison 

pluvieuse (3 mois) accroit la vulnérabilité de la population qui ne trouve pas d’alternative à 

l’eau pluviale. Sous l’effet combiné de la croissance démographique et des perturbations 

climatiques, plusieurs contraintes affectent le système agricole dans la zone de Bambey.  

Les principales contraintes sont les suivantes : 

- le manque de maîtrise de l’eau et la qualité de l'eau des forages ; 

- la dégradation des sols et du couvert végétal résultant en particulier de mauvaises 

pratiques culturales et des actions de l’érosion hydrique et éolienne ; 
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- les difficultés d’accès aux facteurs de production (intrants, équipements…) ; 

- la faible diversification des cultures ; 

- le faible taux d'encadrement du secteur ; 

- le vieillissement de la population rurale. 

-   Crise agricole 

Cette zone éco-géographique traverse depuis quelques années une crise profonde qui est celle 

de l’arachide, la principale culture de rente (Roch 1976). Aussi bien conjoncturelle que 

structurelle, cette crise est durement ressentie par les paysans de la zone. Le soutien apporté 

aux campagnes arachidières par 1’Etat est par conséquent très limité. Les paysans doivent ainsi 

reconstituer une partie du capital semencier (60 000 sur 120 000 tonnes environ). Ils 

s’approvisionnent désormais en semences, en engrais et en matériel agricole sur les marchés 

hebdomadaires (Lombard 1993). C’est cette situation qui prévaut dans la zone du bassin 

arachidier à partir des années 90, l’économie rurale ne connait plus le même dynamisme que 

dans les années 70. Elle est également confrontée à une diminution de la pluviométrie, à une 

forte dégradation des ressources naturelles, à l'insuffisance des infrastructures et des 

équipements agricoles, à une forte pression foncière et à une faible capacité de charge du bétail. 

Le bassin arachidier traditionnel couvre une superficie totale de 46.387 km². Mais on note un 

glissement progressif de la zone de production de l'arachide vers les régions de Tambacounda, 

Kolda et Ziguinchor. De plus, depuis une vingtaine d’années le bassin arachidier doit faire face 

à une pression croissante de la démographie et aux changements climatiques. Il en résulte une 

forte perturbation des équilibres naturels. Les rendements de l’agriculture sont devenus 

insuffisants pour permettre le maintien des populations rurales dans leur milieu. En 

conséquence, l’exode rural s’accélère et de plus en plus d’agriculteurs ont recours à d’autres 

activités que l’agriculture (Le Nuz 2004). Ainsi, même si cette région est encore l’une des plus 

importantes pour l’agriculture sénégalaise, la diversification des activités rurales y a augmenté 

considérablement depuis la chute des prix de la culture principale qui y était pratiquée, à savoir 

l’arachide, et les sécheresses à répétition du début des années 1980. 

1.5.3 Contexte agronomique 

Dans cette partie du bassin arachidier, l’agriculture est la principale activité de production et, 

est essentiellement de type pluvial. Les principales espèces cultivées (Figure 16) sont celles 

dont le cycle végétatif coïncide avec l’hivernage (mil, arachide, niébé, sorgho et quelques 

produits maraîchers). Les cultures sont tributaires de la durée de la répartition spatiale et 
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temporelle et de l’abondance des pluies (Lericollais 1999). L’agriculture dans cette zone repose 

principalement sur l’exploitation familiale et les productions qui sont à la fois destinées à la 

consommation et à la vente.  

-   Les cultures vivrières 

La culture de mil, production vivrière de base, est au cœur de tous les systèmes de production 

(Dubois 1975). Dans cette zone les cultures vivrières sont les spéculations destinées à 

l’autoconsommation. Il s’agit des céréales telles que le mil (Pennisetum glaucum), le sorgho 

(Sorghum bicolor), le bissap (Hibiscus sabdarifa) et le niébé (Vigna unguiculata). Les cultures 

de mil et de sorgho couvrent la moitié des terres cultivées à Bambey et sont cultivés en 

assolement avec l’arachide. Les cultures de niébé, de bissap et de légumes sont généralement 

pratiquées par les femmes. Le mil est alterné avec de l’arachide à cause de la pauvreté des sols 

(Stomal-Weigel 1988). Il constitue avec le niébé la base de la consommation des familles en 

milieu rural.    

 

Figure 16 : Champs cultivés dans la zone de Bambey. 

 

-   Les cultures de rente 

L’arachide (Arachis hypogaea) représente la principale culture de rente pour les populations de 

cette zone. La quasi-totalité des ménages y tire leur revenu pour satisfaire les besoins familiaux 

(santé, approvisionnement en denrées alimentaire, scolarisation), rembourser les dettes ou 
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l’achat de bétail. L'arachide est consommée soit en graine, après décorticage des graines, 

(Figure 17) soit sous forme d'huile (après trituration industrielle ou artisanale des graines). Les 

sous-produits donnent lieu à des utilisations diverses : fourrage pour les pailles, combustible, 

compostage, panneaux d'agglomérés pour les coques vides, alimentation humaine ou animale 

pour les tourteaux. Depuis les années 80, l’arachide en tant que culture de rente joue le rôle 

d’apport monétaire (Dubois 1975). Cependant bon nombre de cultivateurs ne trouve de marché 

(louma) pour la commercialisation de leurs productions. Les cultures vivrières destinées 

normalement à l’autoconsommation familiale constituent également une source de revenu pour 

la population. 

 

Figure 17: Décorticage de gousses d'arachide dans un champ Thiathio Poleck. 

 

-   Les activités pastorales 

Le secteur de l’élevage occupe une fonction économique secondaire par rapport à l’activité 

agricole. Il est dominé par le système extensif traditionnel avec le trait caractéristique d’une 

forte transhumance liée à l’insuffisance des pâturages et des réserves fourragères (ANSD 2013). 

L’élevage est une activité lucrative, dynamique et vitale pour les populations du département 

de Bambey. L’alimentation du bétail est assurée par le pâturage naturel essentiellement fourni 

par les réserves sylvo-pastorales et les jachères. On note dans cette zone trois formes d’élevage 

tel que l’élevage sédentaire, la stabulation et la transhumance. En saison sèche, la transhumance 

prédomine alors que pendant la saison des pluies les éleveurs sont plutôt sédentaires. Ainsi, la 

gestion des troupeaux en saison de pluies est différente de celle en saison sèche.  
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-   L’élevage sédentaire 

Cette forme d’élevage est la plus courante dans cette zone. Ce type d’élevage est pratiqué 

lorsque les ressources en eau nécessaires au pâturage et à l'abreuvement ne constituent pas un 

facteur limitant. En 2013, selon les estimations, les effectifs du cheptel dans le département de 

Bambey se présentent comme suit : Bovin (46 612 têtes), ovins (103 656 têtes), caprins (93151 

têtes), équins (19 877 têtes), Asins (14 936 têtes), Porcins (2573 têtes), et volailles (885 197 

têtes) (ANSD 2013). Les troupeaux peuvent faire quasiment plusieurs kilomètres par jour, mais 

reviennent régulièrement à un point fixe et sont ramenés dans des parcs pour la nuit (Figure 

18). Les ressources alimentaires de ces animaux sont la végétation naturelle des couloirs de 

transhumants, des espaces mis en défens et les résidus de récolte. 

 

 

Figure 18 : Parc réservé aux troupeaux de petits ruminants dans le village de Ndidiane Sassem.. 

 

-   La stabulation 

La stabulation est une technique améliorée de gestion du bétail en saison sèche basée sur la 

réduction de la conduite extensive au profit d’une conduite semi-intensive dans le but de 

renforcer les relations de complémentarité agriculture-élevage, d’augmenter les productions 

animales et végétale (Dieye et al. 1998). Cette forme d’élevage est de plus en plus pratiquée à 

Bambey et concerne les bovins chez les Peuls (Figure 19) et les ovins chez les Sérères et 

Wolofs. L’alimentation de ces animaux est assurée par les produits forestiers (gousses de 

Faihderbia albida) le tourteau d’arachide et de Balanites aegyptiaca qui sont des aliments de 

haute valeur nutritive. L’objectif de cette technique est de maintenir et d’améliorer les 

performances des animaux en saison sèche (lait, viande) et de produire du fumier pour la 

fertilisation des champs (Dieye et al. 1998).  
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-   La transhumance 

Les paysans de Bambey en particulier les Sérères ont réussi à conserver un cheptel important, 

en dépit du manque de pâturage et des difficultés économiques fortement aggravées par la 

sécheresse et la pression sur les terres cultivées. Cette situation a été préservée grâce à la 

mobilité des troupeaux que l'on conduit périodiquement sur des pâturages situés hors de la zone 

(Figure 20). La transhumance est le moyen d'élargir l'espace pastoral du finage et de faire face 

aux fortes variations saisonnières et interannuelles du pâturage (Garin et al. 1990). Le manque 

de pâturage durant la saison sèche oblige les éleveurs qui ont des troupeaux à transhumer. Ces 

mouvements d’éleveurs s’effectuent entre des zones écologiques complémentaires. Les 

transhumants Peulhs commencent à s’installer dans la zone à partir du mois de novembre (fin 

des récoltes) et y restent durant toute la saison sèche. Ces Peulhs viennent en majorité du Ferlo 

(Dhara, Linguère etc…). La zone reçoit également des transhumants étrangers (Camelins) 

venant principalement de la Mauritanie voisine. Le choix du site d’installation est fonction de 

la disponibilité de l’herbe, du fourrage et des points d’eau pour l’abreuvement du bétail. 

 

Figure 19 : Embouche bovine semi-intensive dans le village de Thieckene. 

 

 

Figure 20 : Troupeau bovin à Thieckene transhumant vers le nord du Sénégal (Ferlo) en saison sèche. 
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1.5.4 Contexte démographique et social 

Le département compte 318303 habitants (ANSD 2015). Il est dominé par les Sérères qui 

constituent la population la plus ancienne et des Wolofs qui sont arrivés dans la région plus 

récemment. Cependant, on peut rencontrer d’autres ethnies : peuls, toucouleurs etc. Le bassin 

arachidier présente une homogénéité écologique, économique et ethnique avec la prédominance 

des Wolofs (vers le nord) surtout et des sérères (vers le sud), se réclamant en majorité de la 

confrérie mouride dont l’évolution démographique va être détaillée. 

-   Histoire du peuplement du département de Bambey 

L’histoire de Bambey remonte au XVIIIe siècle. Les populations originelles de Bambey sont en 

majorité des Sérères. Ces derniers se sont installés progressivement en fonction de la vocation 

urbaine. En dehors de ce groupe, nous pouvons noter la présence des Wolofs et des 

Toucouleurs. Force est de reconnaitre la présence de la confrérie mouride et son influence sur 

la population locale très visible et ceci, grâce aux écrits du guide spirituel Ahmadou Bamba 

Mbacké. La fonction urbaine à Bambey se résume par le développement d’activité relevant du 

secteur primaire, secondaire et aussi, les diverses activités provenant du secteur informel sont 

également bien représentées. 

La population du département s’est développée le long des anciennes vallées du Sine au Sud et 

du Car-car au Nord-Ouest de Bambey. Ces vallées fossiles s’inscrivent dans les limites 

administratives actuelles des communautés rurales de Ngoye et de Keur Samba Kane, 

respectivement au Sud et Nord-Ouest du département de Bambey.  

Force est de constater que des foyers de peuplement se sont formées également autour des 

capitales politiques de l’ancien royaume du Baol. Ces foyers de peuplement avaient servi de 

repère et de base au colonisateur dans le découpage administratif du terroir en canton, en cercles 

etc. De nos jours, ces anciennes subdivisions  constituent les plus grands noyaux de peuplement 

du département et concentrent les plus fortes densités de populations (Lericollais 1999). Ce 

royaume du Baol comptait de très vieilles provinces Sérères dont certaines se sont  

« wolofisées », alors que d'autres ont gardé leur attachement à la langue et à la culture Sérère 

(Becker & Mbodj 1991). Ainsi la situation actuelle se caractérise par une division tripartite de 

la zone : au nord, une zone Wolof avec quelques villages anciens d’origine Sérère, une partie 

centrale composée en très grande partie de localités wolofisées au cours des trois siècles 

derniers, et au sud les implantations Sérères dont les habitants restent encore fidèles à leur 

langue et à leur culture. Les Wolofs ont imposé leur stratification sociale dans le royaume du 

Baol, avec la noblesse Géer d'où sont issus les Teignes, les Diambour nobles, mais qui ne 
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peuvent régner, les paysans agriculteurs Badolo simples hommes libres, les artisans Nyenyo et 

leurs différentes sous-castes, les laudateurs Gueweul, puis les captifs Diam. Les autres ethnies 

ont été intégrées dans ce type de hiérarchie sociale. 

Bambey est connu aussi sous le nom de Thiappy qui découle de l’altération du mot Thiab, nom 

d’un grand féticheur qui allait très souvent dans le grand marigot qui servait de lieu de 

prédilection pour les paysans Sérères. Cet endroit devient « Thiappy » lorsque les premiers 

commerçants français s’y installèrent en 1901. En 1927, Bambey comptait plus de 1000 

habitants, et fut érigé en commune mixte.   

-   Contexte démographique du département de Bambey 

Le département de Bambey est une zone densément peuplée avec une population estimée à 

299.491 habitants en 2013 (ANSD 2015). Il occupe la partie ouest de la région de Diourbel et 

présente une densité de 222 habitant/km2 selon la Direction de la Prévention et de la Statistique. 

La forte densité rurale est donc une caractéristique importante de la population du département, 

même si l’occupation humaine n’est pas partout uniforme. Par rapport au total de la région de 

Diourbel, le département de Bambey rassemble la plus faible proportion de population urbaine 

(2%) qui se concentre principalement dans la commune, la seule ville du département. 

Dans cette zone, la forte concentration humaine a réduit considérablement l’espace agricole et 

pose de sérieuses difficultés dans la gestion des ressources naturelles. En effet, la croissance 

rapide et continue de la population Ouest Africaine s’est traduite plus ou moins tôt par une 

saturation de l’espace agricole utile (FAO 1994). Dans cette zone, on note un alignement de 

plusieurs villages distants les uns des autres de moins d’1 km parfois. D’après Lericollais 

(1972), c’est l’efficacité du système agricole dans cette zone qui a permis la fixation de fortes 

densités de population majoritairement Sérère. 

La population du département de Bambey est caractérisée par son extrême jeunesse. En effet, 

la composition par âge révèle une importante proportion de jeunes de moins de 20 ans (< 50%) 

selon l’ANSD (2013). Les efforts consentis dans le cadre du Programme Elargi de Vaccination 

(PEV), l’amélioration des conditions d’hygiène et l’accès aux soins de santé primaire ont permis 

d’atténuer les cas de mortalité infanto-juvénile. Le taux de fécondité est de quatre enfants par 

femme en 2001. Ces différents paramètres contribuent de façon significative à l’augmentation 

du taux de croissance de la population qui passe de 2,2% en 1998 à 2,5% en 2001 (DPS). Selon 

toujours la DPS, le pourcentage des personnes âgées est très faible, avec 6% du total de la 

population, confirmant ainsi le déséquilibre qui existe entre les différentes classes d’âges. Par 

ailleurs, du point du sexe, la population de Bambey est sensiblement dominée par les femmes 
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(Tableau 3). C’est ainsi qu’en 2013, sur une population totale de 299 476 habitants, les hommes 

ne représentent que 48,6% contre  51,3% femmes, soit une différence de 2,8% (ANSD 2015). 

Dans la commune rurale de Ngogom par exemple, l’exode rural a entrainé une « féminisation » 

de la population. 

 
Tableau 3 : Réparation par sexe de la population des deux communes d'étude. 

Source : ANSD, 2015 

 

-   Contexte socio-économique 

Le département de Bambey se trouve être l'un des plus pauvres du Sénégal. La majorité de sa 

population travaille dans le secteur agricole. Le niveau d'instruction des populations est 

relativement faible. Bambey présente une physionomie foncièrement rurale. Le secteur 

primaire (agriculture et élevage) est le principal secteur d’activité pour les populations. (ANSD 

2013). Ces activités diffèrent d’une ethnie à une autre. Pour les Wolofs, c’est l’agriculture 

associée à l’élevage qui domine alors que pour les Sérères et les Peuls, c’est l’élevage associé 

à l’agriculture qui est prédominant (Lericollais 1972). Le commerce est aussi une activité très 

développée, mais reste complémentaire. Il concerne essentiellement le commerce du bétail pour 

les hommes et la vente des produits alimentaires pour les femmes et se développe à travers les 

marchés hebdomadaires. 

Concernant l’activité artisanale, elle se limite à la forge ou à la cordonnerie. Selon les 

perceptions locales, ces métiers sont le reflet de la subdivision et de la hiérarchisation de la 

société dans le passé. Les forgerons et cordonniers occupaient le bas de l’échelle sociale et 

n’avaient aucun droit de possession sur les terres. Ce qui fait qu’aujourd’hui, leur patrimoine 

foncier reste faible, comparé aux autres couches sociales.  
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Conclusion du chapitre 1 

Cet état de l’art tente de mettre en lumière la contribution des systèmes agro-forestiers aux 

services de la régulation naturelle des insectes ravageurs. De même, les pratiques des paysans 

favorisent l’activité répressive des auxiliaires définit dans la pratique de la lutte biologique par 

conservation. A l’issu de cette étude, on constate que la mineuse H. albipunctella occupe une 

place importante dans la réduction des rendements du mil, principale culture vivrière de la zone. 

Dans un contexte agricole fragile, composés d’agriculteurs à faible revenu, la lutte biologique 

par conservation semblerait être une bonne alternative pour protéger et favoriser les populations 

d’ennemis naturels et ainsi, réduire l’impact de la mineuse de l’épi de mil. La mobilisation des 

leviers agronomiques, d’une part, et une meilleure connaissance du fonctionnement écologique 

de l’agroécosystème et des services écosystémiques dont il bénéficie, d’autre part, offrent des 

pistes de recherches intéressantes. Les dynamiques de populations et les interactions trophiques 

ne se limitent pas à l’échelle de la parcelle qui est l’unité de gestion, surtout dans le cas 

d’espèces utilisant plusieurs habitats durant leur cycle de vie ou ayant des distances de 

dispersion importantes. En effet les insectes bougent, effectuent des déplacements pour se 

nourrir ou pour se reproduire. De ce fait, posant l’hypothèse que la végétation arborée peut 

servir de support à la régulation écologique, en abritant des espèces d’ennemis naturels, 

l’écologie du paysage est une approche particulièrement adaptée à l’étude des processus de 

régulation naturelle des insectes ravageurs de cultures. Le chapitre 2 sera d’ailleurs consacré à 

l’étude de l’importance des systèmes agro-forestiers et des pratiques agricoles sur la régulation 

naturelle des insectes ravageurs du mil. 
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Chapitre 2 : Effets multi-échelles de la végétation 

naturelle sur la régulation de la mineuse de l’épi de 

mil 
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2.1   Introduction 

L’intensification agricole dans les pays développés a conduit à une augmentation des 

rendements des cultures, mais aussi à une simplification des paysages agricoles et à une 

réduction de la biodiversité (Roschewitz et al. 2005). L’agriculture moderne, grâce à la 

mécanisation et l’utilisation d’engrais et de pesticides (Roschewitz et al. 2005) a permis 

d’augmenter la productivité des terres pour répondre aux besoins alimentaires d’une population 

mondiale croissante (Aktar et al. 2009). Cependant, malgré l’utilisation massive des produits 

chimiques, les rendements ne progressent plus en Europe : céréales, oléagineux, poires, 

pommes ou betteraves sont moins productifs qu’en 2009. De plus, les traitements chimiques 

contre les ravageurs des cultures ont montré leurs limites avec des effets néfastes sur la santé 

humaine et sur l’environnement. L’utilisation des insecticides se révèle également inefficace 

sur le long terme, car les insectes ravageurs développent des résistances aux pesticides 

(McKenzie & Batterham 1998). Diminuer ou éviter l’utilisation des pesticides contre les 

ravageurs de culture pour améliorer la qualité et le rendement de la production constitue un défi 

à relever nécessitant la mise en œuvre de méthodes de lutte biologique. Le principe de ces 

méthodes est d’utiliser les services rendus par les écosystèmes, plutôt que de chercher à les 

substituer par des intrants chimiques avec par exemple la pratique de cultures associées ou 

l’utilisation de la biodiversité végétale pour favoriser la présence des insectes prédateurs 

auxiliaires. Ces méthodes innovantes de gestion agro-écologique des cultures sans effet négatif 

sur l’environnement et la qualité de la récolte (Denter 2002) sont essentielles pour le 

développement d’une agriculture durable (Denys & Tscharntke 2002; Bianchi et al. 2006). En 

Afrique, ces méthodes de gestion intégrée sont rares voir absentes, alors que certaines comme 

la lutte biologique par conservation est relativement facile à mettre en œuvre et peu couteuse 

avec de nombreux effets positifs que ce soit pour la régulation naturelle des ravageurs par les 

ennemis naturels, pour la conservation de la biodiversité végétale et animale, pour les besoins 

domestiques (bois de chauffe et bois d’œuvre) ou encore pour la conservation des savoirs 

locaux. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de recherche centré sur la régulation 

naturelle du ravageur Heliocheilus albipunctella, dit mineuse de l’épi de mil (MEM), pour 

laquelle nous allons étudier l’effet des pratiques culturales et des éléments du paysage à 

différentes échelles d’observation. En effet, nombreuses études issues de l’écologie paysagère 

ont montré l’impact des pratiques agricoles et du paysage sur la dynamique et l’abondance des 

insectes ravageurs (Gurr et al. 2004; Rusch & Sarthou 2013; Alignier et al. 2014), mais aussi 

sur leur régulation naturelle à différentes échelles spatiales (Thies et al. 2003; Gardiner et al. 

2009; Rusch et al. 2011). Ces études utilisent des données multi-sources, multi-échelles et qui 
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peuvent s’étendre sur plusieurs années. Plusieurs approches sont utilisées pour le traitement de 

ces types de données multi-scalaires (cf. chap. 1, section 1.3.2) : la régression pas à pas (Roland 

& Taylor 1997; Josso et al. 2013), la régression sur composantes principales Gardiner et al. 

(2009) et Rusch et al. (2011) et la méthode bayésienne d’agrégation de modèles Rusch et al. 

(2011). C’est la dernière approche utilisée par Rusch et al. (2011) que nous utiliserons, car elle 

a l’avantage de permettre de comparer le poids de chaque buffer sur la régulation naturelle, mais 

aussi de mesurer la contribution de chaque variable par buffer sur la régulation. Pour notre cas 

d’étude qui concerne la régulation naturelle de la mineuse du mil, nous avons choisis la zone 

géographique de Bambey qui se trouve dans le département de Bambey, lequel appartient à la 

région de Diourbel. Ce département s’étend sur une superficie de 1351 km2 et est caractérisé 

par des parcs agroforestiers composés en majorité de Faidherbia albida. Dans cette zone, 

l’agriculture se caractérise par un réseau dense de petites exploitations à caractère familial, 

traditionnel, sans irrigation, ni insecticide, avec un faible niveau de mécanisation dominé par le 

travail manuel. Le mil y est depuis les années 1980 la principale culture avec 60,20% des 

superficies emblavées, suivie de l’arachide (27,68%), du niébé (10%) et du sorgho (1,94%) 

(Source : Direction de l’Analyse, de la Prévention et des Statistiques Agricoles). Il constitue 

ainsi la culture majoritaire et se cultive généralement en association avec d'autres cultures 

(arachide et/ou niébé). 

2.1.1 Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de ce chapitre est d’analyser l’effet multi-échelle des variables 

environnementales et des pratiques culturales sur la régulation naturelle de l’espèce 

Heliocheilus albipunctella. Il s’agit spécifiquement : 

1) d’identifier et de calculer les indices paysagers permettant de répondre à l’hypothèse de 

l’effet de la composition et de la structure des éléments du paysage sur la régulation 

naturelle de la MEM; 

2) de déterminer le modèle statistique et l’échelle spatiale permettant au mieux d’expliquer 

la régulation naturelle de la mineuse d l’épi de mil ; 

3) d’identifier les pratiques et les éléments du paysage favorables à la régulation naturelle 

de la mineuse de l’épi de mil. 

2.1.2 Hypothèses de recherche 

Cette étude a pour objectif d’identifier les types de pratiques culturales et les types d’occupation 

du sol qui ont un effet positif sur la régulation naturelle de la mineuse du mil. Pour répondre à 

cette question de recherche, cinq hypothèses (H) ont été définies dans ce chapitre : 
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• H1 : les pratiques culturales locales ont un faible impact sur la régulation naturelle des 

insectes ravageurs de l’espèce H. albipunctella ; 

• H2 : les zones à forte concentration de champs de mil ont un effet négatif sur la 

régulation naturelle des insectes ravageurs du ravageur H. albipunctella ;  

• H3 : la densité de la végétation naturelle et, plus spécifiquement la densité des arbres, 

a un effet positif sur la régulation naturelle des insectes ravageurs d’H. albipunctella ; 

• H4 : la diversité de la végétation naturelle régulation naturelle a un effet positif sur la 

régulation naturelle des insectes ravageurs d’H. albipunctella. 

• H5 : la connectivité des arbres et des cultures a une influence sur le niveau de régulation 

naturelle des insectes ravageurs d’H. albipunctella.  

 

Pour tester ces hypothèses, nous avons utilisé une image satellite très haute résolution spatiale 

pour cartographier et quantifier les éléments clés du paysage autour d’un ensemble de champs 

de mil présélectionnés et des entretiens ont été menés auprès des agriculteurs locaux pour 

décrire les pratiques culturales. Une analyse statistique a ensuite été réalisée pour identifier les 

facteurs locaux et paysagers affectant le contrôle des populations de la MEM par les ennemis 

naturels. 

2.2   Données utilisées    

Dans la zone d’étude, 90 parcelles de mil (45 en 2013 et 45 en 2014) réparties sur un site 

d’environ 400 km2 ont été observées (Figure 21). Pour chacune de ces parcelles des données 

entomologiques sur les ravageurs de l’épi du mil et leurs ennemis naturels ont été collectées, 

des données sur les pratiques culturales ont été relevées auprès des cultivateurs, des données 

sur le paysage nécessaire au traitement de l’image satellite à très haute résolution spatiales ont 

été inventoriées. Mais, avant de décrire plus en détail le contenu de ces données, nous allons 

d’abord présenter le protocole d’échantillonnage qui a orienté le choix des champs de mil qui 

ont été suivis durant ces deux années consécutives. 

2.2.1 Sélection des parcelles d’échantillonnage 

L’étude de l’influence des éléments du paysage sur la régulation naturelle de la mineuse de l’épi 

du mil, Heliocheilus albipunctela de Joannis a nécessité préalablement la mise en place d’un 

protocole d’échantillonnage spatial basée sur des critères paysagers. Pour se faire, ce dispositif 

s’est appuyé sur deux variables paysagères considérées comme des leviers susceptibles de jouer 

un rôle important dans la régulation naturelle de la mineuse du mil (Soti et al. 2018). La 

première concerne la végétation naturelle, essentiellement composée d’arbres dans notre zone 
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d’étude, qui pourrait par sa présence et sa densité favoriser la régulation naturelle des insectes 

ravageurs. La deuxième concerne la densité de mil, qui en tant que « ressource » pour la 

mineuse de l’épi du mil qui se nourrit de l’épi pour réaliser son cycle de développement, est 

considérée comme pouvant être défavorable à la régulation naturelle, si elle domine dans une 

zone donnée (Bianchi et al. 2006). Pour répondre au mieux à ces deux hypothèses, il nous est 

apparu fondamental de proposer un plan d’échantillonnage offrant le plus large gradient 

possible de densité de mil et de végétation arborée, et d’assurer une répétitivité minimum des 

sites en terme de composition du paysage. L’identification des deux variables paysagères-clés 

a été possible grâce à l’utilisation préalable d’une image satellite Pléiades à résolution spatiale 

submétrique qui a permis de réaliser une cartographie fine de l’occupation du sol de la zone 

d’étude (Figure 21). Calculées dans un hexagone d’1 km2, considéré comme l’aire de vie 

maximal du ravageur (Soti et al. 2018), ces deux variables « densité de mil » et « densité de 

végétation naturelle » réparties en trois classes de densité ‘Forte, modéré et faible » ont été 

combinées deux à deux (figure 21).  

 

 

Figure 21 : Plan d’échantillonnage de la zone d’étude selon la densité de mil et de végétation arborée. 
 
La combinaison de chaque classe de densité arbre et mil (3 classes de densité arbre * 3 classes 

de densité mil) ont permis d’obtenir une carte composée de 9 modalités paysagères distinctes 

(Figure 21). Enfin, au regard du nombre limité de sites d’observations pouvant être déployés, 

45 au total, nous avons choisi de garder au minimum 5 sites d’observations par type ou « patch » 
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paysager, afin d’asseoir un minimum l’interprétation des résultats finaux. Les parcelles 

sélectionnées ont été volontairement choisies à une distance d’au moins deux kilomètres entre 

elles afin d’éviter les effets d’autocorrélation spatiale entre les parcelles (Figure 22).    

 

Figure 22 : Distribution des 45 parcelles sélectionnées en 2013. 
(Source : Ibrahima Thiaw, 2018) 

 

2.2.2  Le BSI, un indice de mesure de la régulation naturelle de la mineuse de l’épi de 

mil 

Sur les 45 parcelles présélectionnées (Figure 22), des collectes de données entomologique ont 

été réalisées en 2013 et 2014, afin de mesurer la régulation naturelle de la mineuse du mil sur 

l’ensemble de notre zone d’étude. Pour ce faire, nous avons utilisé un indicateur de régulation 

naturelle développé par Woltz et al. (2012b) appelé BSI (Biocontrol Service Index). Ce BSI ou 

indice de régulation naturelle est le rapport entre le nombre de larves détruits par l’action des 

ennemis naturels et celui obtenus sans l’action de ces derniers comme ci-dessous : 

1) ��� = ����	��
�
�  

avec M qui est égale au nombre de larves sur l’épi infesté et protégé de toute action d’ennemis 

naturels à l’aide d’un manchon, T1 le nombre de larves sur l’épi infesté et non protégé et T0 le 
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nombre de larves sur l’épi non infesté (figure 23-a). Pour son calcul, un dispositif de terrain 

composé de trois à quatre modalités (figure 23-b) a été mis en place dans chacune des parcelles 

de mil. Des rubans rouges sont attachés à la base des épis pour localiser les modalités. Après 

une période de 18 jours, il est procédé au décompte du nombre de larves présent au niveau des 

trois épis (Figure 23a) qui permettra alors de calculer le BSI pour chaque modalité. Enfin, les 

valeurs du BSI ont été ensuite moyennées pour déterminer un indicateur de régulation à 

l’échelle parcellaire. La valeur du BSI varie entre 0 et 1. Une valeur nulle indique une absence 

de régulation, tandis que l’unité 1 témoigne d’une parfaite régulation naturelle. 

 

 

Figure 23 : Dispositif de calcul du BSI. 
 (Source : Sow et 2018) 

 

La représentation cartographique du BSI calculé en 2013 (figure 24) a permis de mettre en 

évidence l’importance de la régulation naturelle dans la zone avec des taux supérieurs à 60%, 

et surtout de montrer une forte hétérogénéité spatiale de la valeur du BSI dans la zone de 

Bambey qui pourrait en l’absence de traitement d’insecticide, être lié à des facteurs 

environnementaux et/ou des facteurs liés aux pratiques agricoles. C’est ce que nous allons 

chercher à tester au travers de ce chapitre.  
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Figure 24 : Distribution spatiale du BSI dans la zone d'étude en 2013. 

 

2.2.3 Les images satellites Pléiades 

Deux images satellites Pléiades à résolution spatiale submétrique ont été acquises afin de 

réaliser la carte d’occupation du sol de la zone d’étude en 2013 et en 2014.  Ces cartes ont été 

réalisées dans la perspective de calculer les indicateurs paysagers permettant de quantifier la 

composition et la structure des éléments du paysage de notre zone d’étude et d’identifier les 

motifs paysagers favorables à la régulation naturelle de la mineuse de l’épi de mil. Couvrant 

une surface de 20*20 km centrée sur la commune rurale de Dangalma à 10 km de Bambey, ces 

images ont été acquises par CIRAD, dans le cadre du programme ISIS (CNES). La commande 

était constituée d’une image multi-spectrale (XS) composée de 4 bandes spectrales - bleu, vert, 

rouge et proche-infra-rouge - à une résolution spatiale de 2 m et d’une image en mode 

panchromatique (Pan) à 0,4 cm de résolution spatiale (Tableau 4). 

Tableau 4 : Caractéristiques des images pléiades 

Mode Canal Longueur d’onde (nm) Résolution spatiale (m) 

XS 

      B0 (Bleu) 430 – 550 2 

      B1 (Vert) 490 – 610  2 

      B2 (Rouge) 600 – 720  2 

      B1  (PIR) 750 – 950  2 

Pan PA 480 – 830  0,4 
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La première image Pléiades a été acquise le 16 janvier 2013, afin de cartographier les cultures 

et les arbres (Ndao 2013). Acquise durant la saison sèche, les arbres sont en feuilles et donc 

facilement identifiables. Concernant les cultures de mil et d’arachide, elles peuvent être 

facilement discriminées du fait que les cultures de mil conservent des résidus sur le sol, alors 

que les cultures d’arachide en sont dénudées.  

La deuxième acquisition a été réalisée afin de mettre à jour la carte d’occupation du sol pour la 

deuxième année du projet. Elle a été acquise le 19 octobre 2014 en fin de saison des pluies 

lorsque les cultures arrivent à maturité. Elle a été choisie afin d’étudier l’apport d’une image en 

saison humide à l’identification des cultures, autre que le mil et l’arachide. 

2.2.4 Les données de terrain sur les éléments du paysage 

Deux campagnes d’acquisition de données de terrain sur le paysage ont été réalisées en 2013 et 

2014 au moment des acquisitions satellites. En effet, la rotation culturale étant une pratique 

courante dans la région, l’acquisition de données surtout pour les types de culture au moment 

de l’acquisition de l’image était indispensable pour les traitements prévus par la suite et pour la 

mise à jour des données sur l’occupation du sol. Ces informations ont été collectées en priorité 

autour des 45 parcelles de mil dans une zone tampon d’environ 1000 m de rayon (Figure 22). 

Des données sur les types de cultures et les types d’arbres ont été collectées aléatoirement et 

leurs positions géographiques ont été enregistrées à l’aide de GPS (Global Positioning System). 

Les parcelles de cultures et les arbres ont été localisés géographiquement. Le tableau suivant 

résume les données collectées et qui ont été utilisées pour le traitement des deux images 

satellites Pléiades et la validation des cartes d’occupation du sol obtenues :  

Tableau 5 : Collecte de données de terrain sur le paysage réalisée à Bambey (2013-2014). 

Date de la mission 
Nombre de parcelle 

de culture Nombre d’arbre 

févr-13 397 427 
févr-14 400 356 
nov-14 458 758 
Total 1255 1541 

 

Une fois collectées, les données ont été digitalisées et intégrées dans le logiciel d’information 

géographique ArcGIS. 
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2.2.5 Les pratiques agricoles 

Les pratiques agricoles concernent l’ensemble des techniques culturales utilisées par les 

cultivateurs sur les 45 champs de mil observés (Sow 2014). Dans cette étude, les données sur 

les pratiques agricoles ont été obtenues grâce à des enquêtes agronomiques réalisées chaque 

année sur le terrain. Les informations collectées ont été ciblées sur des indicateurs supposés 

avoir un impact sur l’abondance des ravageurs du mil et leurs ennemis naturels. Ils ont 

concerné :  

- Les conditions de semis (date, semis à sec) 

- Le précédant cultural 

- Le type de sol et sa préparation 

- La nature de la fumure utilisée 

- La date de démariage 

- Le type d’engrais 

- Le nombre de sarclage 

Ces pratiques peuvent en effet avoir un impact majeur sur les organismes vivant dans le sol et 

sur les relations entre les organismes de différents niveaux trophiques. Par exemple, l’intensité 

du labour, la méthode utilisée et la période de culture sont tous des facteurs qui peuvent avoir 

un impact sur les arthropodes. Par ailleurs, il a été démontré que l’utilisation de pesticides et 

d’herbicides a un effet négatif sur les communautés d’ennemis naturels.  

2.3   Méthodologie 

La démarche générale de cette étude comporte trois principales étapes. D’abord, nous avons 

dans un premier temps réalisé les cartes d’occupation du sol de notre zone d’étude pour les 

années 2013 et 2014. Dans un second temps, à partir des cartes d’occupation du sol, nous avons 

calculé les variables paysagères susceptibles d’avoir un impact sur les ravageurs et leurs 

ennemis naturels. Enfin, dans une dernière étape, nous avons réalisé l’analyse statistique des 

effets des pratiques culturales et des variables paysagères sur la régulation naturelle des 

ravageurs du mil. 

2.3.1 Réalisation de la carte d’occupation du sol 

La démarche méthodologique employée pour la réalisation des deux cartes d’occupation du sol 

a été sensiblement la même et s’est déroulée en 4 étapes : 
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-   Les corrections radiométriques des images satellites  

Toutes les images acquises à l’état brut ont été converties de compte numérique (CN) en 

luminances, puis de luminance en réflectance selon les formules suivantes :  

� Calibration en luminance 

La conversion des comptes numériques en luminance (L) permet de reconstituer les valeurs de 

luminance à l’entrée du capteur satellite et ainsi de réduire les effets de l’atmosphère. Nous 

avons pour cela utilisé l’équation suivante sur chaque bande :  

 
 

2) � = �
� � � 

 
                      L : la luminance incidente en W.m-².sr-1.m-1 

                      CN : la valeur du compte numérique Є [0-255]2 
                       A : le coefficient de gain absolu de calibration 
                       B : le biais absolu de calibration 
 

 

� Calibration en réflectance 

La transformation des luminances (L) en réflectances (R) permet de normaliser la valeur du 

signal et de rendre comparable des images de réflectances entre elles. Nous avons pour cela 

utilisé l’équation suivante : 

 
 

3)  

 

d0 : la distance Terre-Soleil en unité astronomique 

�
 = 1 � 0,016729 ∗ cos�0,9856 ∗ �!! � 4�# 
: la luminance équivalente solaire 

 : l’angle zénithal solaire (90° - l’élévation du soleil) 
 L : la luminance incidente      

 

-   L’analyse des signatures spectrales et texturales pour le choix des bandes et des 

indices 

L’analyse des signatures spectrales à partir de données de terrain a permis de présélectionner le 

choix des bandes, des néo-canaux et des indices de radiométrie et de textures significatives pour 

l’identification des différentes classes d’occupation du sol ciblées. Les images n’ont pas pu être 

fusionnées (P+XS), car l’image avait atteint un poids trop lourd (20 à 30 Giga) rendant 

impossible son traitement numérique. L’outil spectral tools du logiciel Erdas Imagine a été 

utilisé pour le choix des bandes spectrales et des indices radiométriques et texturaux 

préalablement calculés. 
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-   La classification d’image par l’approche orientée objet 

Pour les deux classifications, nous avons opté pour l’approche orientée objet et la classification 

supervisée qui a été réalisée à partir des parcelles d’entrainement collectées sur le terrain (70%) 

à l’aide de GPS. Deux phases sont à distinguer suivant cette approche : 1) la segmentation 

d’image thème par thème. Deux niveaux de segmentation ont ainsi été retenus : le premier 

niveau (N1) permettant de distinguer les arbres individuellement, le second (N2) où les arbres 

ont été regroupés dans une classe « végétation naturelle » ; 2) Combinée à des règles de 

décisions préalablement issues de l’analyse des signatures spectrale et texturale, la méthode de 

classification supervisée de type PPV (Plus Proche Voisin) a été appliquée pour la carte de 2013 

et la méthode de classification Random Forest pour celle de 2014.  

-   La validation des cartes d’occupation du sol 

La qualité des cartes d’occupation du sol obtenue ont été mesurée par l’utilisation de matrices 

de confusion et le coefficient Kappa de Cohen (K). Une faible valeur K proches de 0, indique 

une faible correspondance entre les classes d’occupation du sol obtenues et la réalité du terrain 

et inversement une valeur proche de 1 indique une parfaite adéquation entre les classes de la 

carte et la réalité. Pour ce faire, nous avons utilisé 30 % des données de terrain n’ayant pas été 

utilisées durant la phase de la classification. Cette validation a été faite aux deux niveaux de 

segmentation de l’image. 

2.3.2 Calcul des indicateurs paysagers 

Afin de tester les 4 hypothèses définies dans la partie 2.1.2, cinq indices paysagers ont été 

choisis et calculés à partir de neufs classes d’occupation du sol obtenus des cartes de niveau 1 

(N1) pour l’année 2013 et 2014. Les indices et les hypothèses associées sont résumés dans le 

tableau 6 suivant : 

Tableau 6 : Liste des variables paysagères et des hypothèses correspondantes. 

Indices paysagers Hypothèses testées Formule 

NPM – Nombre de 
Patch de Mil  

1. Une faible régulation naturelle 
de la mineuse de l’épi du mil 
(MEM) dans les zones 
dominées par les parcelles de 
mil 

$%&Bi = MPBi          (1) 
MP est le nombre total de patch de mil dans 
un buffer (Bi). 

NPA - Nombre de 
Patch d’arbres 

2. Une forte régulation naturelle 
de la MEM dans les zones 
dominées par la présence de 
végétation naturelle et plus 
spécifiquement par les arbres.  

$%'Bi = TPBi           (2) 
 
TP est le nombre total de patch d’arbre 
dans un buffer (Bi). 
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SHDI - Shannon’s 
diversity index 

3. Une forte régulation naturelle 
de la MEM dans les zones à 
fortes diversités végétales. 

()*+ = �	∑ �./� ∗ ln�./�234	     (3) 
 

S = Nombre de classe 
Pi = Surface couverte par la classe 

d’occupation du sol “i”. 

Prox-Arb – Indice 
de proximité des 
arbres 
 
et 
 
Prox-Mil  - Indice 
de proximité des 
parcelles de mil 

4. Une forte régulation naturelle 
de la MEM dans les zones ou 
les arbres sont connectés 

 
 

5. Une faible régulation naturelle 
de la MEM dans les zones ou 
les parcelles de mil sont 
connectées 

%567	 = ∑ 89:;
<9:;

=34	                       (4) 

aijs =  surface (m2) du patch ijs une 
distance de voisinage spécifié (m) of 
patch ij. 

hijs = distance (m) entre les patch ijs et 
lespatch ijs, basé sur la distance des 
patchs noeuf à noeuf. 

(Source Soti et al. 2018) 
 

Pour le calcul des indices paysagers (McGarigal 2002), nous avons utilisé le logiciel Fragstat 

qui nous a permis de calculer les cinq indices paysagers dans huit zones tampons appelés aussi 

« buffers » (périmètre circulaire centré sur la parcelle de mil observé) allant de 250 à 2000 

mètres avec un intervalle de 250 mètres (Figure 25).  Pour ce faire, à l’aide du logiciel ArcGIS, 

8 zones tampons, larges de 250m, ont été créés autour des 45 parcelles pour les deux années 

2013 et 2014.  

 
Figure 25 : Fenêtre de calcul des variables paysagères. 

Ensuite pour chaque zone tampon, les types d’occupation du sol dérivés des images satellites 

ont été extraits et convertis au format image raster pour ensuite être utilisé dans le logiciel 

Fragstat pour le calcul des indices paysagers que nous allons maintenant décrire :    
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-   Nombre de patchs de mil et d’arbre : NP et NPA 

En nous basant sur le principe que les densités d’arbres dans les parcelles de culture et à 

proximité augmentent la régulation naturelle des insectes ravageurs (H2), nous avons calculé le 

nombre d’arbres sur l’ensemble des 45 points d’échantillonnage. Inversement, nous avons 

supposé (H1) que le contrôle biologique sera moins efficace dans les zones où les parcelles de 

mil sont très denses. Cette variable correspond au nombre d’éléments d’une classe au niveau 

de chaque buffer (Tableau 6, formule 1 et 2). Elle fournit une information sur le morcellement 

de la classe dans le buffer. Elle est égale à 1 lorsque le buffer contient un seul patch de la classe 

correspondante. C’est une indication sur l’ampleur de la fragmentation de la classe. Pour cette 

étude, nous avons calculé le nombre de patch de mil (NPM) et d’arbre (NPA). 

-   Diversité de Shannon : SHDI 

En nous basant sur l’hypothèse selon laquelle dans les paysages diversifiées l’action et la 

diversité des ennemis naturels des insectes herbivores sont favorisées, l’indice de diversité de 

Shannon a été calculé (Shannon CE & Weaver W 1949). Cet indice est calculé à partir des 

classes de végétation naturelle et cultivée dérivées des images satellites Pléiades que sont les 

arbres, les parcelles de mil, les parcelles d’arachides, les zones de maraichage, les jachères. Cet 

indice calcul la proportion et la fréquence de chacune des classes dans un buffer donné (Tableau 

6, formule 3). Il est égal à 0 lorsque le paysage contient une seule classe de végétation. Sa valeur 

augmente d’autant qu’il y a de classes et que leurs proportions sont équitables, c’est-à-dire 

lorsque la répartition proportionnelle des classes dans le paysage est équitable. 

-   Les indices de proximité des patchs de mil et d’arbre : Prox_Arb et Prox_Mil 

Les indices de proximité (Gustafson & Parker 1992) entre les patchs de mil (Prox-Mil) et 

d’arbre (Prox-Arb) ont été calculés en partant du postulat que la contiguïté et la connectivité 

des habitats « hôtes » facilitent la mobilité et la distribution des insectes (H4). Cette variable 

tient compte de la taille des patchs située dans un rayon donné et la distance qui les sépare. 

C’est la moyenne des indices de proximité de tous les patchs du buffer (Tableau 6, formule 4). 

La valeur minimale de l’indice de proximité est de « 0 » lorsqu’il n’y a qu’un seul patch de la 

classe dans le buffer. C’est à dire qu’il est égal à « 0 » si un patch n’a pas de voisin de même 

classe dans le même rayon. L’indice augmente d’autant qu’il y a de patchs dans le rayon et que 

ces patchs sont proches. L’indice de proximité augmente donc d’autant que le buffer est de plus 

en plus occupé par des patchs de la même classe et que ces patchs deviennent de plus en plus 

contigus. Une moyenne faible montre que les patchs sont espacés et répartis sur toute l’image. 
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Pour cette étude, nous avons calculé l’indice de proximité pour les patchs d’arbres (Prox_Arb) 

et des parcelles de mil (Prox_Mil). 

 

2.3.3 Analyse statistique 

-   Analyse des effets des pratiques culturales à l’échelle locale 

A l’échelle locale, nous avons étudié l’effet des pratiques agricoles sur le BSI qui est la variable 

à expliquer. Préalablement, nous avons réalisé des tests de corrélation directe de type Bravais 

Pearson : 1) entre les variables de pratiques agricoles pour éviter d’intégrer dans le modèle des 

variables explicatives fortement corrélées ; 2) entre les variables de pratiques agricoles et le BSI 

dans le but de faire une première sélection des variables de pratiques agricoles pouvant 

expliquer le BSI. Une fois la sélection de variable réalisée, nous avons réalisé une régression 

linéaire généralisée pour identifier les pratiques agricoles ayant un effet (positif ou négatif) sur 

le BSI.  

-   Analyse multi-échelles des effets des éléments du paysage à l’échelle locale 

Dans un second temps, nous avons étudié l’effet des variables paysagères sur le BSI à plusieurs 

échelles d’observation de la parcelle à l’échelle du paysage. L’objectif ici est double, d’une part 

déterminer l’échelle à laquelle les variables paysagères ont plus d’effet sur le BSI, et d’autre 

part, estimer le poids des variables paysagères significatives dans chaque taille de buffer. Pour 

y répondre, nous avons appliqué la méthode BMA (Baysian Model Averaging), qui permet à la 

fois de mesurer l’effet des variables explicatives pour chaque rayon de buffer et de comparer 

l’importance relative des buffers entre eux.  Au préalable, une analyse exploratoire des données 

a été réalisée (distribution, corrélation…). Dans un premier temps toutes les combinaisons 

linéaires (régression linéaire) possibles des variables explicatives (23 − 1 = 31) pour chaque 

rayon de buffer sont estimées et ordonnées à partir d’un critère de pénalisation relatif au nombre 

de variables qui y sont contenues. Les modèles sont alors ordonnés à partir du AICc, correction 

du AIC pour les échantillons de petites tailles (Burnham & Anderson 2004), et l’importance 

relative des buffers est déterminée en regroupant tous les modèles des différents buffers. Un 

poids Akaike wi est calculé pour chaque modèle i dans un ensemble R de r modèles candidats : 

 

14)  >3 =		 ?@A��BCD��BCEDF�
∑ ?@A��BCD��BCEDF�D∈H

 

                                                             
3 Les 26 modèles contenant plus d’une variable explicative sont utilisés pour estimer les poids des variables 

et l’importance des buffers, soit 208 modèles pour les 8 buffers. 
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où wi est le poids du modèle i, AICci le AICc de ce modèle, AICcmin, la valeur minimum des 

AICc pour tous les modèles dans un buffer. L’importance d’une variable explicative dans 

un buffer est calculée comme la somme des AICc des modèles qui la contiennent. Les 

modèles sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance et nous avons utilisé le 

test de Jarque-Berra pour vérifier la normalité du BSI. L’analyse descriptive a montré 

quelques liaisons fortes entre les variables explicatives : une multicolinéarité. De ce fait, 

tous les poids Akaike sont calculés à partir des modèles multiples5 (Freckleton 2011). Pour 

l’auteur, en présence de multicolinéarité, les estimations des modèles simples pour deux 

variables corrélées ne sont pas clairement distinguables. 

Dans chaque buffer, l’importance relative des indices paysagers est déterminée en divisant 

l’importance de chaque variable par l’importance maximale des variables. Après 

l’identification des échelles spatiales les plus importantes, nous utilisons les indices 

paysagers les plus prépondérants dans ces buffers dans un modèle multiple de régression 

linéaire. Cette manière de faire permet de combiner les buffers entre eux et de retenir les 

variables paysagères les plus importantes dans les buffers où elles ont plus de poids. Le 

modèle final obtenu permet de caractériser l’effet des variables retenues sur le niveau de 

régulation naturelle de la mineuse de mil. 

 

2.4    Résultats 

2.4.1 Les cartes d’occupation du sol  

Nous avons obtenu deux cartes d’occupation du sol pour l’année 2013 et 2014. Pour l’image de 

2013 acquise en saison sèche deux échelles de classification ont été réalisées. Un premier 

niveau (N1) où nous avons tenté de discriminer les espèces arborées individuellement et un 

deuxième (N2) où les arbres ont été regroupés dans une même classe.  Pour l’image de 2014, 

acquise en saison humide, seul le niveau 2 a été réalisé, car les arbres en majorité n’ont pas de 

feuille à cette époque. Ainsi pour garder la même échelle d’observation, nous avons décidé pour 

la suite de cette étude de garder les cartes de niveau 2 composées des huit classes suivantes : la 

végétation arborée, les villages, le mil, l’arachide, les cultures maraichères, les jachères, le sol 

nu, les pistes et les routes (Figure 27).  
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Figure 26 : Carte d'occupation du sol de Bambey ,octobre 2014. 

 

La validation de la qualité des cartes d’occupation du sol a montré des résultats similaires pour 

les deux classifications de niveau 2 (N2) avec un coefficient Kappa de 0,85 en 2013 et de 0,75 

en 2014. Plus en détail (Annexe 7) on observe des pourcentages de bon classement à peu près 

identiques pour la détection des cultures de mil et d’arachide autour de 75-80% de pixels bien 

classés et autour 92 et 99 % de pixels bien classé pour la végétation arborée. Pour ce qui est de 

l’identification des espèces arborées de la carte de niveau 1 de 2013 qui n’a pas été utilisé, on 

peut noter que Guiera senegalensis, Adansonia digitata et Balanites aegyptica sont les espèces 

arborées les mieux classées, avec respectivement 81%, 27% et 38% de bon classement. Puis 

viennent Acacia seyal à 20 % et Faidherbia albida, espèces « hôtes » jugées comme utiles pour 

nos insectes avec seulement 6 % de bon classement !  

2.4.2 Les variables paysagères 

En tout 5 variables paysagères dans 8 tailles de buffer autour des 45 parcelles ciblées pour 

l’année 2013 et 2014, soit un total 3600 variables paysagères qui ont été utilisés pour l’analyse 

statistique à l’échelle paysagère. Le test de normalité (Henry) réalisé sur chacune des variables 

montre que la répartition des indices calculés suit bien une loi gaussienne (Figure 27) à 

l’exception de Prox_Mil ou les points ne sont pas parfaitement alignés sur la droite. 
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Figure 27 : Droite de Henry des principaux indices paysagers calculés. 

 

2.4.3 Résultats de l’analyse préliminaire 

Nous avons préalablement effectué une étude descriptive (exploratoire) des données à l’aide de 

techniques descriptives de base. Ceci a permis d’abord d’étudier la distribution du BSI en 

fonction de l’année et par la suite de mesurer les éventuelles liaisons entre les variables pour 

chaque taille de buffer allant de 250 à 2000 m. L’analyse de la figure 28 montre que le BSI a 

une valeur moyenne de 0,77 en 2013 et de 0,82 en 2014 indiquant un taux de régulation plus 

élevé la seconde année. On observe également une importante variabilité des valeurs de BSI 

qui s’étendent de 0 à 1 en 2013 et de 0,05 et 1 en 2014. L’analyse des BSI a aussi montré que 

certaine valeur n’avait pas été obtenue à l’issu de 4 répétitions par champs. Pour le coup, nous 

avons fait le choix de retirer de l’analyse les BSI n’ayant pas 4 répétitions de BSI. 
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Figure 28 : Distribution du BSI en 2013 et 2014 dans la zone de  Bambey. 

 

L’analyse des corrélations entre les variables locales montre que Distance au village 

(Dist_village) et Type de champs (type_champ) sont très corrélés. C’est ainsi que pour l’analyse 

statistique la variable Dist_village a été retirée du jeu de donnée. De même, la variable 

Association (Asso) est rejetée car il n’y a que trois modalités « oui » pour cette variable. 

Concernant l’analyse paysagère, seuls les champs de mil dont les huit buffers étaient 

entièrement contenus dans l’emprise de l’image satellite ont été retenus pour l’analyse 

statistique réduisant ainsi le jeu de données les deux années confondues à 58 observations au 

lieu de 90 initialement prévues.   

La figure 29 présente les résultats de l’analyse des relations entre les variables paysagères pour 

les différents rayons de buffer. L’analyse de cette figure montre que le BSI est positivement 

corrélé au SHDI à toutes les échelles spatiales (r ≥ 0,25 et p-valeur 4 ≤ 0,05). Les indices de 

proximité sont négativement corrélés au nombre de patchs que ce soit le mil ou les arbres pour 

les buffers de rayons supérieurs à 750 (r < - 0,25 et p-valeur < 0,05). Donc, lorsque le rayon des 

buffers augmente, il y a plus de patchs de mil et d’arbre et ces patchs sont de plus en plus 

espacés. Aussi, le nombre de patchs de mil est positivement corrélé à l’indice de diversité de 

Shannon dans les buffers de plus petits rayons (r > 0,6 et p < 0,01). Cela peut être dû à la largeur 

réduite du rayon de ces buffers : l’augmentation du nombre de patchs de mil à l’intérieur de ces 

buffers favoriserait l’égalité des surfaces occupées par les végétaux.  

                                                             
4 sauf au niveau des rayon 500 et 2000 où p-valeur < 0.1 
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Figure 29 : Liaison entre les variables paysagères selon la taille du buffer. 
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Le graphique 30 présente les corrélations entre les indices paysagers sur l’ensemble de tous les 

buffers. Ce graphique montre que les nombres de patchs d’arbre à l’intérieur des buffers de plus 

grands rayons sont positivement corrélés entre eux. Il en est de même des nombres de patchs 

de mil et de la proximité entre les patchs de mil. 

 

Figure 30 : Relation entre les variables explicatives sur l’ensemble des buffers. 

 

2.4.4 Identification des déterminants de la régulation naturelle H. albipunctella 

-   A l’échelle locale, l’effet des pratiques culturales 

L’analyse statistique montre que sur l’ensemble des variables relatives aux pratiques culturales, 

seules deux ont un effet sur la régulation naturelle (BSI) de la mineuse du mil. Les résultats 

révèlent que la variable préparation du sol (prepa_sol) est négativement corrélée au BSI 

(p_value < 0,1). On constate aussi que le type de champs (type_champ) est très corrélé au BSI 

p-value < 0,05). Ces résultats, résumés dans le tableau 7, semblent montrer que le nettoyage 

des champs de mil avant la date semis n’est pas favorable à la régulation naturelle de la mineuse 

de l’épi de mil par les ennemis naturels. Inversement, le type de champs et plus spécifiquement 

les champs de « case », c’est-à-dire les champs de mil situés à moins de 250 m d’un village ont 

un effet positif et significatif sur le contrôle biologique de la mineuse de l’épi de mil. Ce dernier 

résultat pourrait s’expliquer par le fait que les champs à proximité des villages reçoivent des 

fumures organiques et seraient donc très favorables à la présence de microfaunes pouvant 

participer activement à la régulation naturelle de la mineuse du mil.  
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Tableau 7: Résultat statistique de l'effet des pratiques culturales sur le BSI 

 

 

 

 
      
 

       Signif. codes : 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,01 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
 

-   A l’échelle des paysage, l’effet des variables environnementales 

La comparaison entre les différentes tailles buffers montre que les indices calculés aux échelles 

spatiales de 250 et 1750 m expliquent au mieux les valeurs de BSI (Figure 31). Cela signifie 

qu’au moins une variable calculée à ces deux échelles spatiales (250 et 1750 m) aura plus d’effet 

sur le BSI que les variables calculées à d’autres échelles. L’analyse de cette figure révèle 

également que la taille de buffer de 500 m est celle qui explique le moins la régulation naturelle 

des populations de mineuse de l’épi de mil.  

 

Figure 31 : Effet de la taille du buffer tous indices confondus sur le BSI.  

 

Estimate       Std.Error      t- value          p-value 

Intercept   0,67362   0,04134 16,295 < 2e-16 ***  

Prepa_sol   -0,10742   0,05686 -1,889 0,06237 . 

Type de champs “Case”  0,015465  0,05365 3,882 0,00502** 
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Il ressort de l’analyse de la figure 32 que la diversité du paysage en végétation (SHDI) et la 

densité d’arbres (NPA) sont les indices les plus influents. Cependant, cette influence est moins 

remarquable dans les faibles tailles de buffer pour lesquelles la proximité entre les parcelles de 

mil (250 m) et leur nombre (500) sont plus prépondérants. Ces résultats supposent également 

que les parcelles de mil influencent la régulation écologique sur de petites distances, alors que 

la présence des arbres a des effets sur le BSI sur de plus grandes distances.  

 
Figure 32 : Effets relatifs des variables paysagères sur le BSI dans chaque buffer (8 en totalité). 

 

Par ailleurs, les résultats du poids des variables indiquent que les deux indices paysagers, SHDI 

(t = 2,14, p-valeur < 0,05) et NPA (t = 2,36, p-valeur < 0,05) à l’échelle 1750 m, favorisent la 

régulation naturelle de la mineuse de l’épi de mil (Tableau 8). L’analyse statistique montre aussi 

que le BSI est positivement corrélé avec la diversité du paysage (SHDI) à toutes les échelles 

spatiales (r = 0,25). En revanche, la densité d’arbres (NPA) est corrélée avec le BSI qu’au 

niveau des grandes échelles spatiales (1500 et 2000 m).  

De même, on observe que l’indice de proximité des patchs de mil (Prox-Mil) à 250 m est corrélé 

au BSI, mais cette corrélation est moins significative (t = 1,7, p-valeur < 0,1). Ces résultats 

montreraient que plus les ressource en mil pour les ravageurs sont proches les unes des autres, 

plus les densités de populations de ravageurs seraient importantes lesquelles seraient à leur tour 
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une concentration de ressource pour leurs ennemis naturels ce qui pourrait expliquer les forts 

niveaux de régulation naturelles observés. 

Il ressort également de l’analyse statistique que les services de régulation dépendent fortement 

de la biodiversité présente (quantité, abondance relative, structure, composition, interaction). 

Par conséquent, l’augmentation de la diversité végétale (SHDI) et de la densité des arbres 

(NPA) conduit à l’introduction de plantes hôtes pour les auxiliaires et diminue la présence des 

populations de la mineuse de l’épi de mil par augmentation de la prédation. Les arbres associés 

à la culture du mil sembleraient être favorable à la régulation naturelle de la mineuse du mil. 

En effet, comme montré dans de nombreux travaux, les arbres attirent les ennemis naturels, car 

ils leurs fournissent de la ressource alimentaire (pollen et nectar) et servent aussi de zone de 

refuge.   

Tableau 8 : Résultat économétrique de l'analyse des effets du paysage sur le BSI. 

 Estimate Std.Error  t-value    p-value 

(Intercept) 2,32e-01   1,67e-01   1,39 0,172 
 Prox-Mil 5_250 7,70e-05    4,53e-05   1,70     0,095, 
 NPA 6_1750 5,37e-05   2,27e-05   2,36    0,022 * 
 SHDI 7_1750 2,35e-01   1,10e-01   2,14              0,037* 

 

2.5    Discussions 

2.5.1  Sur les données et les variables paysagères 

-   Les cartes d’occupation du sol  

Concernant les données d’occupation du sol, on observe globalement des résultats précis et 

fiables. Cependant, leur qualité, leur nature et leur degré de complexité ont parfois représenté 

des avantages ou des inconvénients. En effet, les acquisitions d’images Pléiades en période 

sèche (Fév. 2014) et en période humide (Oct. 2014) ont permis de bien identifier les types de 

culture et la végétation naturelle et de cartographier les arbres isolés. Ces images sont 

particulièrement adaptées à cette étude, car elles nous ont permis de caractériser de façon 

exhaustive les couverts forestiers et les cultures annuelles pouvant constituer de plantes 

« hôtes » ou « relais » aux insectes ravageurs et leurs ennemis naturels. Contrairement à toute 

attente, l’acquisition en saison sèche à donner de meilleurs résultats de classification. 

                                                             
5 Indice de proximité des parcelles de mil 
6 Nombre de patch d’arbres 
7 Shannon’s diversity index 
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Cependant, il faut noter que des confusions étaient plus fréquentes entre les parcelles de mil et 

d’arachide pour l’étude de 2013, du fait de l’état post récolte des parcelles de mil qui même si 

couvertes de résidus pouvaient avoir un signal radiométrique proche du sol nu et donc être 

classifiées dans la classe « Arachide ». Pour ce qui est de l’extraction des couronnes d’arbre, 

les résultats étaient similaires en saison sèche et en saison humide du fait d’une résolution 

spatiale des images Pléiades insuffisantes (< 1 m). En revanche, l’identification des espèces 

arborées au niveau de classification le plus fin (N1) n’a pas donnée les résultats escomptés, ce 

qui nous a obligé pour la suite de l’étude à regrouper tous les arbres dans une classe unique 

celle de la « Végétation arborée ». Des images satellites à plus riches résolutions spectrales de 

type WordView 2 ou 3 (8 bandes spectrales) pourraient donner de meilleurs résultats en termes 

d’identification d’espèces arborées. Par exemple, Carleer et al. (2004) ont réussi à identifier 

sept espèces d’arbres avec une précision de 86%, en utilisant des images satellites à très haute 

résolution spatiales (Ikonos images : 1 m dans le panchro et 4 dans le multispectral). Par  

ailleurs, combinant des données hyperspectrales (CAO –WordView-2) et multispectrales 

(Quickbird), Cho et al. (2012) sont parvenus à cartographier sept espèces d’arbres dans la 

réserve de Sabi Sands en Afrique du Sud. Plusieurs autres études, utilisant les données satellites 

riches en résolution spectrale, ont permis l’identification des espèces arborées (Immitzer et al. 

2012; Cho et al. 2015; Karlson et al. 2016; Madonsela et al. 2017).  

-   Les variables paysagères  

L’utilisation du logiciel Fragstat pour quantifier les éléments du paysage sur une zone 

géographique large a été très intéressante. Il a permis de générer facilement et rapidement une 

large gamme d’indices géographiques et ce à différentes échelles d’observation.   

Cependant, face à cette facilité de mise en œuvre des calculs plusieurs éléments doivent être 

vérifiés préalablement : 1) la qualité des données d’occupation du sol à partir de laquelle les 

calculs vont être réalisés ; 2) mais aussi le choix de ces indices qui doivent être sélectionnés en 

fonction d’hypothèses de recherche claires, afin d’en faciliter leur interprétation à l’issue de 

l’analyse statistique.  

2.5.2 Effets des pratiques agricoles à l’échelle locale (H1) 

L’analyse statistique révèle que sur l’ensemble des variables relatives aux pratiques culturales 

utilisées dans notre modèle, seule une seule variable, le type de champs « Case », est fortement 

et positivement corrélée au BSI (t= 3,882 ; p-value = 0,06237). Nous observons aussi que les 

champs ayant été nettoyés (Prep_Sol) avant la date de semis ont un effet négatif, mais 

faiblement significatif sur la régulation naturelle de la mineuse de l’épi du mil (t=3,882 ; p-
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value = 0,00502). Ces résultats confirment l’hypothèse que les épis de mil dans les champs de 

case, c’est-à-dire proche des villages recevant plus de fumure organique, résistent mieux aux 

attaques des insectes ravageurs. En réalité, dans ces champs, l’activité de la microfaune 

arthropode pourrait contribuer à renforcer le contrôle biologique grâce à la fumure organique 

qu’ils reçoivent (Dix et al. 1995). Cette fumure est issue essentiellement des chevaux, des ânes 

et des ovins, ainsi que des déchets de nettoyage des cours de maison. Plusieurs études ont 

montrés que le maintien des populations d’ennemis naturels dans les paysages environnants des 

zones de cultures est souvent tributaire des pratiques agricoles localement pratiquée (Monteiro 

et al. 2013). Ces études montrent également que les pratiques culturales ont un effet plus 

important sur l’abondance des insectes ravageurs que sur leurs ennemis naturels (Gahukar et 

al. 1986; Andersen & Eltun 2000), ce qui permet d’expliquer en partie pourquoi les variables 

sur les pratiques (date de semis, association culturale, succession culturale etc…) ne sont pas 

ressorties à l’issue de l’analyse statistique. Ces résultats qui valident l’hypothèse 1 de notre 

étude (Conf 2.1.2) ne sont pas surprenants car Andersen and Eltun (2000) n'ont pas non plus 

trouvé d'effet de ces pratiques de gestion sur la richesse spécifique des carabidés. Des 

expérimentations effectuées par Shah et al. (2003) et Weibull et al. (2003) montrent des effets 

légèrement négatifs des pratiques culturales sur l’abondance des espèces d’ennemis naturels 

des ravageurs. En plus, Payne et al. (2011) pensent qu’il existe très peu de méthodes culturales 

efficaces pour la lutte contre H. albipunctella. 

 L’effet négatif de la préparation du sol sur le BSI, est un résultat surprenant en total 

contradiction avec ce qui se lit dans la littérature. Plusieurs auteurs estiment que le travail du 

sol et la gestion des couverts végétaux sont des facteurs importants agissant sur l’activité et la 

diversité de la faune du sol et ainsi, sur la régulation naturelle des insectes ravageurs (Dix et al. 

1995; Altieri et al. 1999; Thorbek & Bilde 2004). En effet, la majorité de ces études montrent 

que le labour du sol peut avoir un impact majeur sur les organismes vivant dans le sol et sur les 

relations entre organismes de différents niveaux trophiques (El Titi 2002). De façon générale, 

une réduction de l’intensité du labour permet de créer un environnement plus stable, ce qui 

favorise le développement d’espèces plus diverses (Altieri  et al. 1999). Plus l’intensité du 

labour diminue, plus l’abondance et la diversité de la faune augmente. Dans ce sens, des études 

montrent que les populations d’arthropodes auxiliaires sont très sensibles aux perturbations du 

travail du sol. La réduction de la densité d’arthropodes auxiliaires généralistes par des activités 

de travail du sol varie de 25 à 60 % selon le taxon concerné (Thorbek & Bilde 2004). Aussi, 

selon Thorbek and Bilde (2004), les types de travail du sol ou de gestion du couvert, dans les 
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systèmes de culture annuels, entrainent une diminution de l’abondance des prédateurs. Ce 

labour en surface a aussi l’avantage de nettoyer les parcelles des mauvaises herbes, mais aussi 

des champignons pathogènes et des invertébrés ravageurs qui attendent le retour de conditions 

favorables à l’attaque d’une nouvelle culture (Rusch & Sarthou 2013). 

Finalement, ces résultats corroborent l’hypothèse du faible impact des pratiques culturales sur 

la régulation naturelle. Elle met aussi en avant l’importance de l’apport de la fumure organique, 

déjà connu pour ses bienfaits sur la croissance des plantes, qui favorise la présence des 

microfaunes au sol jouant un rôle significatif sur la régulation naturelle des ravageurs des 

cultures. 

2.5.3 Effets multi-échelles des éléments du paysage  

L’analyse des éléments du paysage sur le contrôle biologique de la mineuse de l’épi du mil 

(MEM) indique que l’indice de densité des arbres (NPA), l’hétérogénéité du paysage (SHDI) 

et l’indice de proximité entre les parcelles de mil (Prox_mil) sont les principales variables 

expliquant le BSI. A l’échelle locale (250 m), nous constatons que la proximité des parcelles 

de mil contribue à favoriser la régulation naturelle de la MEM. Par contre, à une échelle 

beaucoup plus large (1750 m), nous observons une forte influence de la densité d’arbres (NPA) 

et de l’hétérogénéité du paysage (SHDI). Ces résultats confirment l’idée des auteurs comme 

Rusch et al. (2011), Thies et al. (2003), Gardiner et al. (2009) et (Jonsson et al. 2012) qui 

pensent la lutte biologique doit être prise en compte à plusieurs échelles, de la parcelle au 

paysage. En effet, Rush et al (2011), ont constaté que l'abondance des méligèthes (Meligethes 

aeneus F. ; Coleoptera, Nitidulidae) du colza qui est un des ravageurs les plus importants du 

colza d’hiver, sont principalement déterminée par la proportion de prairies et de zone boisée à 

des échelles allant de 1500 m à 2000 m (Rusch et al. 2011). De même, les résultats de Gardiner 

et al. (2009) indiquent que les caractéristiques du paysage, dans un rayon de 1,5 km autour des 

champs de soja, expliquent au mieux le contrôle biologique des pucerons (BSI). Par ailleurs, 

Thies et al. (2003) ont mesuré l’échelle spatiale à partir de laquelle la dynamique des méligèthes 

du colza, ainsi que leurs parasitoïdes, pouvaient être influencés par le paysage. Ils ont démontré 

que le parasitisme des méligèthes était fortement corrélé à la proportion de surface non cultivée 

à 1,5 km du champ de colza observé. 

-   H2 : Effet de la densité de mil sur la régulation naturelle de la MEM  

Contrairement à notre hypothèse de départ (H2), l’analyse statistique montre que les densités 

des parcelles de mil (NPM) n’affectent pas réellement le BSI (p-value < 0,1). Cependant, si l’on 

regarde plus en détail la figure 33, on observe que le poids de la variable NPM reste la plus 
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importante dans un rayon de 750 m de la parcelle de mil observée. Ce résultat pourrait 

simplement s’expliquer par une concentration plus forte des populations de MEM dans les 

zones où les cultures de mil sont denses, devenant ainsi attrayantes pour les ennemis naturels.  

-   H3 : Effet des arbres sur la régulation naturelle de la MEM 

L’hypothèse (H3) sur l’effet de l’habitat naturel et plus spécifiquement des arbres sur la 

régulation naturelle de la MEM est validée dans notre étude. En effet, les résultats montrent que 

la présence des arbres pérennes (NPA) dans l’agrosystème serait favorable au contrôle 

biologique de la mineuse de l’épi de mil (t = 2,36, p-valeur < 0,05). Le rôle de la végétation 

naturelle située dans et autour des parcelles de mil, comme source d’alimentation pour les 

adultes de Habracon hebetor, a été décrite par Nwanze and Youm (1995); Rusch et al. (2013). 

Des expérimentations récentes soulignent le rôle des arbres sur la pression des ennemies 

naturels des ravageurs (Dix et al. 1995; Hickman & Wratten 1997; Gurr et al. 2004; Van Rijn 

2014). En effet, la présence des arbres dans les systèmes de cultures annuels ou pérennes peut 

avoir des conséquences sur l’état sanitaire des cultures. Les effets varient en fonction des 

ravageurs et de leurs ennemis naturels, de leurs traits de vie et des éléments qui composent leurs 

milieux naturels (Ratnadass & Avelino 2010). Ces arbres, selon Denys and Tscharntke (2002), 

sont considérés comme des habitats stables et moins perturbés que les zones cultivées. D’après 

(Van Rijn 2014), les habitats avec des arbres et des arbustes dans le paysage agricole peuvent 

contribuer au maintien des ennemis naturels des ravageurs. Ils sont reconnus comme hébergeant 

majoritairement plus d’espèces auxiliaires que d’espèces de ravageurs (Denys & Tscharntke 

2002; Rusch & Sarthou 2013). D’après Thomas et al. (1991), confirmés par Landis et al. (2000), 

dans un contexte d’agroécosystème, la présence d’une végétation (arbres) à proximité des 

champs de culture permettrait aux ennemis naturels d’hiverner et ainsi d’assurer un contrôle 

biologique efficace l’année suivante. Suivant cette logique, Tylianakis et al. (2007) ont 

démontré comment la disponibilité des sources de nectar pouvait augmenter la longévité et la 

fécondité des parasitoïdes. Dans notre zone d’étude, les espèces Faidhebia albida, Adansonia 

digitata et Balanites aegyptiaca peuvent héberger différentes espèces de prédateurs et de 

parasitoïdes de la mineuse du mil et fournir de la ressources alimentaire (nectar et pollen). On 

retrouve dans ces habitats beaucoup d’auxiliaires des cultures. Parmi eux, on peut citer les 

oiseaux et les chauves-souris insectivores, qui vont réguler par prédation les populations du 

ravageur H. albipunctella. Les arthropodes fournissent en effet des services écosystémiques 

précieux pour les zones cultuvées en supprimant les populations des insectes herbivores 

(Gardiner et al. 2009). De même, le contrôle biologique comptant sur des ennemis naturels 



 

94 
 

indigènes a été perçu comme une des stratégies les plus prometteuses de gestion de la mineuse 

de l’épi de mil (Bhatnagar 1986; Gahukar et al. 1986; Youm & Gilstrap 1993).  

-   H4 : Effet de la diversité des éléments du paysage sur la régulation naturelle de la 
MEM 

L’hypothèse que dans les paysages diversifiés considérés comme complexes, la régulation 

naturelle de la mineuse du mil sera favorisée a été validée par notre analyse. Ces résultats 

corroborent également ceux d’autres études qui ont montré l’impact de la diversité du paysage 

sur les populations de ravageurs, particulièrement dans des agroécosystèmes (Thies et al. 2003; 

Bianchi et al. 2006; Tscharntke et al. 2008; Rusch et al. 2010). Ces études mettent en évidence 

l’effet négatif de l’hétérogénéité des motifs paysagers sur le niveau d’infestation des insectes 

ravageurs. Les dommages associés au méligèthe du colza (Meligethes aeneus) sont par exemple 

en moyenne moins élevés dans les parcelles dont l’environnement proche est un paysage 

diversifié (Thies & Tscharntke 1999; Thies et al. 2003). De manière générale, plus le système 

est diversifié, plus les populations de ravageurs sont faibles (Altieri & Letourneau 1982). Nos 

analyses montrent que les champs de mil situés dans des paysages présentant une grande 

diversité d’éléments paysagers sont plus favorables à la régulation naturelle de la MEM que 

dans les champs entourés de paysages homogènes. Le lien entre la diversité de 

l’agroécosystème et la richesse des ennemis naturels a été documenté en culture du maïs par 

Marino and Landis (1996) qui mettent en évidence un pourcentage de parasitisme plus élevé 

dans un système diversifié et complexe que dans un système simple. Par exemple les études sur 

le puceron du chou (Brevicoryne brassicae), de Chaplin-Kramer et ses co-auteurs (2012), ont 

également montré une réduction proportionnelle de la densité des ravageurs des surfaces 

occupées par les habitats semi-naturels, à la fois à l'échelle du paysage et à l'échelle locale. 

D’après Altieri (1994), un agroécosystème diversifié fournit un grand nombre de ressources 

favorables aux auxiliaires des cultures :    

• des proies de subsistance au cas où les ravageurs seraient absents ;  

• du pollen ou du nectar nécessaire à l’alimentation des parasitoïdes et prédateurs ;  

• un abri ou un refuge pour l’hivernation. 

Il faut noter cependant, que pour la majorité des études portant sur l’importance des habitats 

naturels sur l’abondance des auxiliaires et/ou sur la régulation naturelle, la dimension spatiale 

et le rôle des prédateurs généralistes est rarement prise en compte (Sunderland et al. 2010). 

Même s’il est bien admis et largement démontré que les paysages complexes abritent une plus 

grande biodiversité, notamment d’ennemis naturels, son rôle dans le contrôle naturel des 

populations de ravageurs reste controversé (Bianchi et al. 2006). En effet, le rôle de la 
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biodiversité dans le maintien du contrôle naturel des ravageurs a davantage besoin d’arguments 

scientifiques pour être accepté comme principe de base par les agriculteurs. Finke and Denno 

(2005) et Rodriguez and Hawkins (2000) ont montré qu’une communauté d’ennemis naturels 

simplifiée assure mieux le contrôle des populations de ravageurs qu’une communauté 

d’ennemis naturels complexes. Des observations de programme de lutte biologique montrent 

qu’un contrôle efficace peut dans la plupart des cas être atteint par l’introduction d’une ou de 

plusieurs espèces d’ennemis naturels (Myers et al. 1989). A ce stade, des conclusions générales 

sur la relation entre la biodiversité et le contrôle naturel restent incertaines.  

-   H5 : Effet de la configuration du paysage sur le contrôle biologique 

Nous avons vu précédemment que les densités des parcelles de mil n’affectent pas réellement 

le BSI (p-value < 0.1). Paradoxalement, les résultats sur l’effet de la proximité des parcelles de 

mil indiquent que leurs proximités pouvaient légèrement (p-value 0,09) influencer la régulation 

naturelle de la mineuse de l’épi de mil l’échelle locale (250 m). Ces résultats sembleraient 

montrés que les champs mil servent de ressources alimentaires aux populations de mineuse de 

l’épi du mil et que leurs proximités spatiales pourraient être vecteur de dispersion (Inglis & 

Underwood 1992). Dans le même temps, cette zone pourrait aussi s’avérer attractive pour les 

parasitoïdes car on y observe de forte valeur de régulation naturelle. Cela a également été 

observé par (Rusch et al. 2011) qui montrent un effet positif entre l'indice de proximité des 

parcelles de colza et le taux de parasitisme larvaire de coléoptères dans un rayon 210 m. En 

effet, les parcelles de cultures favoriseraient les agents antagonistes des ravageurs mais, si ces 

zones d’habitats sont trop petites ou isolées, les services de bio-contrôle ne seront pas assurés. 

D’ailleurs, il a été démontré par Kareiva (1983) que la proportion d’insectes ravageurs 

augmentait avec la taille des patchs de leur plante hôte. Ainsi, la proximité et la taille des 

parcelles de mil, provoqueraient une concentration de la ressource. Plusieurs études ont en effet 

démontré que les insectes détectaient mieux leurs ressources quand elles étaient plus 

concentrées (Baliddawa 1985). 

Les explications avancées par ces auteurs résident dans la capacité des insectes auxiliaires à 

rechercher des habitats potentiellement colonisés par des hôtes qui vont augmenter avec la taille 

et la proximité des parcelles, et ainsi, les parasitoïdes adultes récemment émergés se dirigeront 

vers les parcelles les plus proches. De nombreuses études ont démontré le rôle important joué 

par les caractéristiques visuelles, olfactives de l’habitat des hôtes dans sa détection par les 

femelles parasitoïdes (Vinson 1976). Certains hôtes sont attaqués non pas parce qu’ils sont 
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préférés, mais simplement parce qu’ils vivent dans un habitat accessible et activement 

recherché par les femelles parasitoïdes (Godfray 1994).  

Notre étude a permis de montrer que le contrôle biologique des populations de l’espèce 

Heliocheilus albipuntella, fourni par les insectes prédateurs et parasitoïdes dans les champs de 

mil, dépendent de la diversité, de la composition et de la configuration du paysage environnant. 

Plus particulièrement, nous avons montré que la diversité et la présence d’habitats naturels dans 

l’agrosystème influencent fortement la régulation naturelle des bioagresseurs en général, car les 

ennemis naturels trouvés dans les champs de mil peuvent aussi être des antagonistes de 

nombreux autres ravageurs de culture. Par conséquent, maintenir globalement la diversité des 

paysages, et en particulier les habitats pérennes (arbres), aux environs des parcelles de culture, 

favoriserait la suppression des populations de mineuse de l’épi de mil dans cette zone. Ce travail 

de recherche est une première en Afrique et plus spécifiquement en Afrique de l’Ouest. En 

effet, c’est la première étude où la régulation naturelle d’un ravageur a été étudiée sous l’angle 

de l’écologie du paysage prenant en compte la dimension multi-échelle des processus 

écologiques (Rusch et al. 2011; Jonsson et al. 2012).  
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Conclusion du chapitre 2 

Favoriser la régulation naturelle des insectes ravageurs par leurs ennemis naturels est une 

stratégie de protection des cultures considérée comme prometteuse pour permettre la réduction 

de l’usage des produits chimiques. Cette étude a permis d’approfondir nos connaissances sur 

les facteurs influençant le contrôle biologique de la mineuse de l’épi de mil selon les pratiques 

agricoles et le contexte paysager. Ce travail de recherche a évalué l’influence du mode de 

gestion des cultures du mil et de leur environnement paysager sur la régulation naturelle de la 

MEM. 

L’analyse des éléments du paysage sur le contrôle biologique de la MEM indique que l’indice 

de densité des arbres (NP_Arb), l’hétérogénéité du paysage (SHDI) et l’indice de proximité 

entre les parcelles de mil (Prox_Mil) sont les principaux indicateurs expliquant le BSI. A une 

échelle fine (250 m), nous constatons que la proximité des parcelles de mil contribue à favoriser 

la régulation naturelle de la MEM. Par contre, à une échelle beaucoup plus large (1750 m), nous 

observons également une forte implication de la densité d’arbres et de l’hétérogénéité du 

paysage. Ce travail de recherche montre également l’effet des pratiques culturales en 

l’occurrence le type de champs et la préparation du sol avant le semis sur la régulation naturelle 

de la mineuse de l’épi de mil. En effet, le type de champs « Case » est positivement corrélé à la 

régulation naturelle. En plus, nous observons que la régulation naturelle de la mineuse du mil 

est faible dans les parcelles nettoyées avant la date de semis. 

Cette étude nous a permis de montrer comment le paysage influence la répartition des bio-

agresseurs ainsi que les dégâts dans les cultures du mil. Par ailleurs, cette étude a permis de 

souligner l’importance de la diversité des pratiques culturales qui peut avoir un impact sur le 

niveau d’abondance des ravageurs. Nous avons également vu que la préparation du sol, 

l’utilisation de la fumure organique améliore considérablement la régulation naturelle de la 

mineuse de l’épi du mil. 
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Chapitre 3 : Effet des espèces arborées sur la régulation 

naturelle de la mineuse de l’épi de mil 
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3.1  Introduction 

Les forêts et les arbres sont essentiels à la subsistance des hommes et des animaux en zones 

arides. De nombreuses espèces d’arbres y sont emblématiques du fait de leurs fonctions 

écologiques et culturelles majeures et des importants services environnementaux qu’elles 

rendent (Miller & Adam 1992). Concernant notre zone d’étude à proximité de Bambey, centrée 

sur la ville de Dangalma, située dans la région Diourbel au Sénégal, on observe un parc 

agroforestier dominé par l’espèce Faidherbia albida en association avec les cultures de céréales 

(mil) et de légumineuses (niébé et arachide).  Les arbres et les forêts en terres arides jouent un 

rôle clé en offrant un habitat à la faune. Bien que le nombre absolu d’espèces en terres arides 

soit inférieur à celui des milieux plus humides, le taux d’endémisme y est élevé. Les régions 

arides sont également caractérisées par des espèces hautement spécialisées et adaptées aux 

conditions extrêmes des terres arides frappées que la sécheresse et la salinité des sols. En 

conséquent, de nombreuses espèces des terres arides peuvent s’avérer très utiles car pouvant 

s’adapter au changement climatique. De plus, la biodiversité végétale des terres arides constitue 

la base de diverses stratégies de subsistance, aussi sa conservation et la durabilité de son 

exploitation sont essentielles à l’amélioration des moyens d’existence. En l’absence de 

traitement phytosanitaire caractérisant une agriculture familiale souvent pauvre, ces arbres sont 

très utiles offrant des habitats favorables aux ennemis naturels des insectes ravageurs des 

cultures. Cette lutte biologique par conservation contre les ravageurs de cultures s’avère alors 

être une bonne alternative pour diminuer les risques de pertes de récolte liées aux insectes 

ravageurs et, assurer la sécurité alimentaire dans ces zones arides. En effet, les habitats pérennes 

(arbres, haies etc.) multi-strates et complexes sont potentiellement favorables, dans le temps et 

dans l’espace, au maintien des chaînes trophiques, et donc à la présence in situ de prédateurs et 

parasitoïdes, organismes auxiliaires qui interviennent dans la régulation naturelle des ravageurs 

des cultures (Simon et al. 2010; Thiaw et al. 2017). En effet, plusieurs animaux naturellement 

présents dans ces habitats, notamment des insectes, des oiseaux ou des chauves-souris, 

parasitent ou consomment les insectes ravageurs.  Mais, dans ce système agroforestier dominé 

par l’espèce Faidherbia albida, mais aussi par la présence d’autres espèces tels que Balanites 

aegyptiaca et Adansonia digitata, la question fondamentale est de savoir lesquelles de ces 

espèces sont favorables à la présence des ennemis naturels des ravageurs des cultures. L’impact 

de l’abondance et de la diversité végétale sur les faunes associées est au centre de plusieurs 

projets de recherches récents (Haddad et al. 2009; Castagneyrol et al. 2013; Moreira & Mooney 

2013). Certaines études ont souligné l’importance de la diversité des plantes qui favorise la 

régulation des ravageurs par les prédateurs généralistes (Quijas et al. 2010). Il a ainsi été 
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constaté que dans les systèmes diversifiés, l’abondance et la diversité des prédateurs 

augmentent dans les habitats composés d’une grande diversité de plantes (Tylianakis et al. 

2007). D’autres études révèlent que les systèmes agroforestiers peuvent accroitre l’efficacité de 

la lutte biologique par conservation en procurant aux insectes utiles (ennemis naturels) des 

ressources particulièrement pendant la saison sèche (Chaplin-Kramer & Kremen 2012; Veres 

et al. 2013). La diversité des arbres peut non seulement déclencher une résistance associative 

aux attaques des ravageurs généralistes, mais aussi influencer positivement la diversité et 

l’abondance des arthropodes dont les auxiliaires (Castagneyrol et al. 2013). Ces habitats 

fournissent aux ennemis naturels des conditions biotiques et abiotiques favorables pour la 

reproduction et des refuges contre les perturbations des pratiques agricoles (Griffiths et al. 

2008). Cependant, dans notre zone d’étude, on ne connait pas les espèces ou les associations 

d’espèces arborées favorables aux ennemis naturels utiles pour la régulation naturelle qui 

permettrait d’améliorer les rendements. Une meilleure connaissance de la fonction de ces arbres 

pour les insectes utiles permettrait d’entretenir et de restaurer la végétation naturelle et semi-

naturelle en voie de disparition. La régulation écologique par la conservation étant un des piliers 

de l’agroécologie, le challenge de cette étude est de trouver des recommandations permettant 

de favoriser la régulation des ravageurs pour les intégrer dans les stratégies de protection 

intégrée.  Après avoir montré, dans le chapitre 2, l’importance de la densité des arbres et de la 

diversité de la végétation sur la régulation naturelle de la mineuse de l’épi du mil (BSI), nous 

allons dans le chapitre 3, tenter d’approfondir notre analyse, afin d’identifier l’espèce ou la 

combinaison d’espèce(s) arborée(s) « hôtes » des ennemis naturels qui pourront ainsi expliquer 

l’hétérogénéité spatiale de la régulation naturelle de la mineuse du mil dans la zone de Bambey.  

3.2  Matériels et Méthodes 

3.2.1 Inventaires des espèces arborées 

Pour cette étude, l’inventaire des espèces arborées a été réalisé autour de 30 parcelles de mil 

(Figure 33). En effet, 15 parcelles localisées en bordure d’image satellite ont dû être 

abandonnées. Afin de mieux représenter les espèces présentes autour de chaque parcelle de mil 

observée, nous placé 4 placettes de de 100*100 m à une distance de 1000 m de la parcelle de 

mil observée, et dans lesquelles chaque arbre a été identifié et géolocalisé à l’aide d’un GPS 

(Figure 33).  
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Figure 33 : Dispositif d'étude pour la collecte des données de terrain sur les arbres (Bambey).  

 

Au total 2644 arbres (dont 57% de Faidherbia albida) ont été relevés sur les 120 placettes 

(30*4) sur une durée de 6 jours. L’inventaire a été réalisé du 02 au 08 décembre 2017 avec 

l’aide d’une équipe de techniciens expérimentés.  

3.2.2 Calcul des indices de composition et de diversité paysagères 

Afin de répondre à la question de l’identification de l’espèce ou des espèces arborées 

susceptibles de jouer un rôle favorable à la régulation naturelle de la mineuse du mil, nous avons 

dû dans un premier temps construire un certain nombre d’indices à partir des données « arbre » 

collectées sur le terrain. En fonction des données dont nous disposions, nous avons fait le choix 

d’adopter une méthode d’analyse fondée sur le calcul des indices. Les indices qui visent à 

décrire la biodiversité spécifique sont nombreux. Ils prennent généralement en compte deux 

aspects complémentaires : la richesse spécifique qui dépend directement du nombre d’espèces 

présentes et l’équitabilité qui décrit leur répartition. En nous basant sur la bibliographie traitant 

des liens entre les arbres et les ennemis naturels et sur les données « arbres » collectées, quatre 

indices ont été retenus pour cette étude. Le logiciel Excel a été utilisé pour calculer quatre 

indices dans la zone d’étude que nous allons présenter ci-dessous :  
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- La richesse spécifique (N) 

 

On entend par richesse spécifique le nombre d’espèces d’un ou de plusieurs taxons présentes 

dans une aire donnée  (Ramade 1994). La richesse spécifique N est représentée ici par le nombre 

total d’espèces répertorié par site d’échantillonnage. La valeur de cette variable dépend donc 

de la taille de l’échantillon.  

4)    N = nombre d’espèces inventorié sur un site 

 

- L’abondance (A) 

6)   A = Nombre d’individus d’une espèce sur un site 

En écologie, l’abondance d’une espèce est le nombre total d’individus de cette espèce ou le 

nombre d’individus par unité d’espace.  

- L’indice de diversité de Shannon (SHDI) 

L’indice de Shannon-Wiener est le plus couramment utilisé et est recommandé par différents 

auteurs (Gray et al. 1992). L’indice est donné par la formule ci-dessous : 

7) 			�IJ� = ∑ =3
� ln =3

�        

ou, 

ni = nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon;  

N = nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon. 

L’indice de Shannon permet d’exprimer la diversité en prenant en compte le nombre d’espèces 

et l’abondance des individus au sein de chacune de ces espèces. Ainsi, une communauté 

dominée par une seule espèce aura un coefficient moindre qu’une communauté dont toutes les 

espèces sont co-dominantes (Frontier & Pichod-Vial 1991).  

- L’indice de diversité de Simpson (SIDI) 

Cet indice a été proposé par Simpson en 1965 et correspond à la probabilité que deux individus 

tirés au hasard appartiennent à la même catégorie (espèce). 

       

8�		��J� = 	KNi�Ni � 1�/N�N � 1�	 
ou, 

 ni = nombre d’individus dans l’espèce i   

 N = nombre total d’individus   
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C’est un indice qui prend en compte la fréquence mesurée des espèces. Il accorde plus 

d’importance aux espèces les plus fréquentes qu’à la richesse spécifique totale. Il est  donc plus 

sensible aux espèces les plus fréquentes qu’à la richesse spécifique totale (Magurran 2004).  

3.2.3 Estimation de la régulation naturelle d’Heliocheilus albipunctella 

Pour cette étude, l’estimation de la régulation naturelle de la mineuse du mil a été mesurée au 

moyen de cinq variables : le BSI (Biological Service Index) déjà décrit et utilisé dans la chapitre 

2, le taux de parasitisme des larves, le taux de parasitisme des œufs et l’incidence des prédateurs 

pendant la période de ponte. Ces variables ont été mesurées au champ, sur les 45 parcelles de 

mil présélectionnées (Chapitre 2), durant deux années consécutives. Des collectes de larves et 

d’œufs ont été effectuées sur 50 épis de mil par parcelle. Il est important de souligner que 

l’observation des larves au champ a été effectuée 18 jours après l’épiaison, par une équipe 

d’entomologistes de Biopass (Projet RECOR,), selon le même protocole et le même nombre 

d’épi que lors de l’observation des œufs. Le calcul du taux de parasitisme larvaire et des œufs 

a été réalisé au laboratoire à partir des larves et des œufs prélevés aux champs. L’incidence de 

prédateurs arthropodes a été mesurée par observation humaine sur les 50 épis de mil par 

champs. Nous allons maintenant décrire plus en détail, le protocole d’échantillonnage ayant 

permis de calculer ces différentes variables.  

- Taux de parasitisme des œufs  

Pour estimer le parasitisme des œufs du ravageur, 15 à plus de 90 œufs sont collectés par 

parcelle. Au laboratoire, les œufs sont triés sous loupe binoculaire pour écarter ceux qui sont 

abîmés, puis incubés à une température ambiante dans de petites boites jusqu’à éclosion ou 

émergence des parasitoïdes. Apres incubation des œufs, on a procédé au comptage des larves 

et/ou des parasitoïdes qui ont été conservés dans un tube Eppendorf (1,5 ml) contenant de 

l’alcool à 95°. Le taux de parasitisme des œufs a été calculé pour chaque parcelle en divisant le 

nombre d’œufs parasités par la différence entre le nombre total d’œufs collectés et le nombre 

d’œufs non éclos, comme ci-dessous (Sow et al. 2018):   

9�		OP_RSS = 		 TRU
TRV � TWR 

 
ou,  

Tx_egg = Taux de parasitisme des œufs  

Nep = Nombre d’œufs parasités 
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- Nec = Nombre d’œufs collectés : 

10)   Nec = Nombre d’œufs non éclos 
 
 

- Taux de parasitisme larvaire 

Les larves récoltées sur le terrain sont élevées au laboratoire dans des bouteilles, en condition 

contrôlée, jusqu’à l’obtention d’un parasitoïde. Le taux de parasitisme larvaire est obtenu en 

faisant le rapport entre le nombre de larves parasitées et celles qui ont été collectées, moins le 

nombre de larves mortes comme ci-dessous :  

 

11�		OP_XYZ[ = 		 TXU
TXV � TX\ 

 
ou :  

Tx_larv = Taux de parasitisme larvaire  

 Nlp = Nombre de larves parasitées 

 Nlc = Nombre de larves collectées 

 Nlm = Nombre de larves mortes 

 

- Incidence de la prédation pendant la période de ponte 

Dans cette présente étude, l’incidence des potentiels prédateurs pendant la période de ponte a 

été caractérisée sur un échantillon de 50 épis au moment de l'épiaison pour les œufs et à la 

maturité des graines pour les larves. Nous avons mentionné l’absence (noté 0) et la présence 

(noté 1) de chaque espèce prédatrice. L'incidence des prédateurs dans chaque champ de mil est 

obtenue par la formule suivante : 

12�	Incidence	prédation	 = Nb_PPred	
NNb_EpInf	 ∗ 100 

ou :  

Nb_PPred = Nombre de présence de prédateurs 

Nb_EpInf = Nombre d'épis observés.  

Dans notre cas, 50 épis ont constitué l’échantillon d’observation. Parallèlement, nous avons 

réalisé des prélèvements dans les fruits des arbres proches des parcelles d’observation, afin 

d’identifier les insectes arthropodes et voir si ces fruits ne constitueraient pas des zones « hôtes 

» ou « refuges » pour les différentes espèces d’ennemis naturels.  
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3.2.4 Analyse statistique 

Afin d’identifier l’espèce ou les espèces favorables à la régulation naturelle de la mineuse du 

mil, nous avons étudié l’effet des variables paysagères sur les différents indicateurs de 

régulation décrits plus haut. Ces analyses ont été réalisées avec le logiciel R en deux temps. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse préliminaire des données (ACP), afin 

de ne sélectionner dans le modèle que des variables indépendantes et significatives pour 

l’analyse statistique. Dans un second temps, nous avons réalisé un modèle de régression 

linéaire, afin d’identifier les indices paysagers et/ou les espèces arborées ayant un effet sur la 

régulation naturelle de la mineuse du mil. Il s’agit d’une méthode statistique largement utilisée 

pour modéliser la relation entre une variable dépendante (x) et, et plusieurs variables 

indépendantes (y) (Pressac & Mell 2017).  

3.3  Résultats 

3.3.1 Les indices paysagers relatifs à la densité et à la diversité des arbres 

3.3.1.a Abondance relative des espèces d’arbres 
L’inventaire de la biodiversité arborée réalisé dans les 30 sites d’observation sur1es 120 

placettes a permis de répertorier au total 27 espèces et d’identifier celles étant les plus 

abondantes (Figure 34).   

 

Figure 34 : Histogramme des effectifs des espèces d’arbres de la zone de Bambey (Sénégal). 
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La lecture de la figure 34 montre que l’espèce Faidherbia albida est largement majoritaire, elle 

représente 57,29 % des espèces collectées sur le terrain (Tableau 9). Les pourcentages 

d’abondance pour les sept espèces les plus courantes après Faidherbia albida sont 

respectivement de 21,4% pour Balanites aegyptiaca, 10,8% pour Adansonia digitata, 1,7% 

pour Tamarindus indica, 1,4% pour Anogeissus leiocarpus, 1,34% pour Azadirachta indica et 

1,2% pour Celtis integrifolia (Tableau 9). Elles ont de ce fait été retenues pour l’analyse de 

l’effet des espèces arborées sur la régulation naturelle. Les principales espèces recensées, 

associées à l’espèce dominante (F. albida) sont au nombre de 28 et l’analyse de leur distribution 

a permis de distinguer trois groupes (Tableau 9). Le premier groupe regroupe les espèces jugées 

abondantes (+10% d’abondance). Il s’agit de Faidherbia albida, Balanites aegyptiaca et 

Adansonia digitata. Le deuxième groupe est constitué des espèces dont la disponibilité des 

individus est considérée comme moins importante (entre 1 et 2% d’abondance), il s’agit 

principalement de Tamarindus indica, Anogeissus leiocarpus, Azadirachta indica et Celtis 

integrifolia. Les espèces du troisième groupe (-1 % d’abondance) ont une population très faible, 

voire négligeable, ce sont entre autres : Acacia seyal, Borassus aethiopum, Zizuphis 

Mauritiana, Diospyros mespiliformis, Sclerocarya birrea, Acacia nilotica, Acacia radiana etc 

(Tableau 9). 

 

3.3.1.b Diversité de peuplement 
La répartition spatiale des espèces arborées est un paramètre clés en écologie pour la 

compréhension des processus écologiques. Connaître la composition des arbres dans les 

agrosystèmes améliore la connaissance de ces milieux et la compréhension des processus 

écologiques qui s’y déroulent. Il est important de signaler que la répartition spatiale des arbres 

dans la zone d’étude est le reflet des interactions entre les individus et leur environnement.   

La figure 35 au travers de l’indice de diversité de Simpson montre une forte hétérogénéité 

spatiale de la diversité des arbres. En effet, on observe une forte diversité dans le nord et le sud-

est de la zone d’étude. En revanche, les zones du centre et nord-ouest sont marquées par une 

plus ou moins faible diversité arborée avec un indice de Simpson compris entre 0 et 0.22 (Figure 

35).  
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Tableau 9 : Proportion des espèces ligneuses répertoriées dans la zone de Bambey. 

 
Espèces 

 
 
 

Effectif  
(nb) 

 
 

 
 

Pourcentage par 
espèce (%) 

 
 

 
 

Pourcentage par 
groupe (%) 

                                                        Groupe 1 : Espèces abondantes 
Faidherbia albida 4950 57,29 

89,5 Balanites aegyptiaca 1850 21,41 

Adansonia digitata 930 10,76 

Groupe 2 : Espèces moins abondantes 
Tamarindus indica 146 1,69 

5,6 
Anogeissus leiocarpus 120 1,39 

Azadirachta indica 116 1,34 

Celtis integrifolia 104 1,20 

                                                                      Groupe 3 : Espèces rares 
Acacia seyal 78 0,90 

4,9 

Borassus aethiopum 60 0,69 

Zizuphis mauritiana 44 0,51 

Acacia nilotica 42 0,49 

Bauhinia refuscens 26 0,30 

Pliostigma reticulatum 26 0,30 

Sclerocarya birrea 24 0,28 

Parinari macrophylla 22 0,25 

Manguifera indica 16 0,19 

Acacia radianana 14 0,16 

Ficus platyphylla 12 0,14 

Diospyros mespiliformis 10 0,12 

Eucalyptus spp 10 0,12 

Guiera senegalensis 10 0,12 

Propsopis 8 0,09 

Neocarya macrophylla 6 0,07 

Parkia biglobosa 6 0,07 

Afzelia africana 4 0,05 

Euphorbia balsamifera 2 0,02 

Ceiba pentendra 2 0,02 

Sizygium guineensis 2 0,02 
       (Source : Ibrahima Thiaw, cirad, 2018)  

L’indice de Shannon donne une valeur moyenne de 1,15 et celui de Simpson une valeur de 0,56. 

Ces valeurs peuvent être interprétées comme résultant de l’effet de l’accroissement de la densité 

floristique qui s’accompagne généralement d’un accroissement de la diversité spécifique 

(Denslow 1995).   
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Figure 35 : Distribution spatiale de l'indice de Simpson. 

 

La figure 36 montre une évolution parallèle pratiquement parfaite des deux indices Simpson et 

Shannon sur l’ensemble des sites d’observation laissant présager d’une redondance évidente 

entre les deux indices.  

 

 
Figure 36 : Comparaison des indices de Shannon et Simpson.  

 

Enfin, à cette grande diversité d’habitats s’y ajoute une grande diversité d’interactions biotiques 

et abiotiques, mais aussi une diversité des stratégies biologiques qui accentuent leur complexité 

fonctionnelle.  
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3.3.2 Analyse préliminaire 

3.3.2.a Etude de corrélation entre les variables explicatives       

Nous avons effectué d’abord une analyse des corrélations entre les variables paysagères afin de 

voir s’il y a des redondances. Ceci permettra d’éliminer un certain nombre de variables afin 

d’alléger les analyses. Pour se faire, nous avons construit un graphe du cercle des corrélations 

avec la fonction PCA de la librairie FactoMineR. La figure 37 montre ainsi les relations entre 

les variables indépendantes. Les variables positivement corrélées sont regroupées et les 

variables négativement corrélées sont positionnées sur les côtés opposés du centre du graphique 

(quadrants opposés). Les variables qui sont loin de l’origine (centre du cercle) sont bien 

représentées par l’ACP. Dans cette analyse, on remarque que les points variables A et 

« Azadirachta indica » sont proches, donc ces variables explicatives sont vraisemblablement 

corrélées. De la même façon, les variables « SIDI « et « SHDI » sont proches du bord du cercle 

et sont très proches l’une de l’autre. On peut donc dire que ces deux variables sous-jacentes 

sont corrélées. La variable « Faidherbia albida » est à peu près diamétralement opposé au 

paquet de variable « SHDI SIDI », ces deux groupes de variables sont donc corrélés 

négativement. De même, le groupe de variable « SHDI-SIDI » est négativement corrélé au 

nombre d’espèce (N). Par ailleurs, les points de variables « Celtis integrofolia, Tamarindus 

indica et Anogeissus leiocarpus » sont assez proches les uns des autres donc ces variables sont 

positivement corrélées les unes des autres. Les points situés près du centre du cercle sont donc 

généralement mal représentés par le plan factoriel. Leur interprétation ne peut donc pas être 

effectuée avec confiance.  

 

Figure 37 : Etude des relations entre les variables explicatives. 
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3.3.2.b Etude de corrélation entre les variables à expliquer et les variables 

explicatives 

Pour étudier les relations entre les variables à expliquer et les variables explicatives, nous avons 

adopté une méthode appelée Analyse par Composante Principale Focalisée. Cette méthode est 

en outre particulièrement adaptée aux situations où nous disposons d’une variable à expliquer 

et plusieurs variables explicatives. Dans le logiciel R, il s’agit de la fonction « fpca » de la 

librairie « psy». Nous retrouvons un cercle au milieu duquel nous avons la variable à expliquer. 

Nous avons une estimation assez précise des relations entre les variables indépendantes et la 

variable à expliquer avec en plus l’existence d’une relation significative au seuil de 5%. Avec 

ce type d’analyse, il est possible non seulement d’interpréter les relations entre la variable à 

expliquer et les variables explicatives mais également, avec une certaine marge d’erreur, 

d’interpréter les corrélations entre les variables explicatives entre elles. Nous avons donc utilisé 

cette méthode pour étudier les relations entre les 5 variables dépendantes (BSI, les taux de 

parasitisme des œufs et des larves, les taux d’incidence de la prédation des œufs et des larves) 

et les variables indépendantes afin de sélectionner celles qui sont significatives. Par la même 

occasion, nous avons calculé le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson (r) entre les 

variables indépendantes et la variable réponse afin de voire celles qui sont les plus 

significatives. Seuls les tableaux de corrélation et p-value sont présentés dans ce chapitre. Les 

résultats des Analyses par Composante Principale Focalisée sont présentés en Annexe 11. 

- Variables paysagères et indice BSI 

Parmi les huit espèces les plus abondantes de la zone d’étude, seule Faidherbia albida est 

positivement corrélée à la régulation naturelle de la mineuse du mil (BSI). Le tableau de 

corrélation indique un coefficient de 0,25 et une p-value de 0,04 (Tableau 10). De plus l’analyse 

préliminaire montre que l’indice de diversité de Simpson (SIDI) est négativement corrélé au 

BSI (r = -0,27 ; p-value = 0,03).   

- Variables paysagères et taux de parasitisme larvaire 

L’étude du tableau 11 montre qu’aucune variable n’est corrélée au taux de parasitisme larvaire. 

Dans ce tableau, on remarque que tous les coefficients sont inférieurs à 0,1 et les p-values 

supérieures à 0,05. On note en effet une absence de relation entre le taux de parasitisme larvaire 

et les indices de composition et d’abondance.  
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Tableau 10 : Corrélation entre le BSI et les variables explicatives. 

Variables explicatives Variable à  expliquer r p-value 
SHDI 

BSI 

-0,20 0,114 

SIDI -0,27 0,032 
N 0,13 0,310 
A 0,02 0,84 

Faidherbia albida 0,254 0,049 
Balanites aegyptiaca -0,21 0,106 
Adansonia digitata -0,07 0,55 
Tamarindus indica 0,22 0,08 
Azadirachta indica -0,01 0,89 

Anogeissus leiocarpus 0,12 0,33 
Celtis integrifolia 0,14 0,26 

 

 

Tableau 11 : Corrélation entre le taux de parasitisme larvaire et les variables explicatives. 

Variables explicatives Variable à  expliquer r p-value 
SHDI 

Parasitisme larvaire 

-0,14 0,271 
SIDI -0,133 0,310 

N 0,119 0,363 
A -0,109 0,402 

Faidherbi aalbida 0,148 0,257 
Balanites aegyptiaca -0,041 0,755 
Adansonia digitata -0,118 0,367 
Tamarindus indica 0,029 0,821 
Azadirachta indica -0,04 0,755 

Anogeissus leiocarpus 0,006 0,962 
Celtis integrifolia 0,067 0,610 

Pliostigma reticulatum -0,003 0,977 
 

 

- Variables paysagères et taux de parasitisme des œufs  

L’analyse des corrélations entre le taux de parasitisme des œufs et les indices calculés est 

résumée sur le tableau 12. Nous constatons que sur l’ensemble des variables explicatives, seules 

Anogeissus leiocarpus la richesse spécifique (N) sont corrélées au taux de parasitisme des œufs. 

Entre « Anogeissus. leiocarpus » et le taux de parasitisme des œufs, le coefficient de  corrélation 

est de 0,4 avec une p_value significative (0,01). Le tableau 12 montre également que le nombre 

d’espèce dans la zone (N) est négativement corrélé au taux de parasitisme des œufs (p-value = 

0,04).  
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Tableau 12 : Corrélation entre le parasitisme des œufs et les variables explicatives. 

Variables explicatives Variable à  expliquer r p-value 
SHDI 

Para œuf 

0,0511 0,698 
SIDI 0,0393 0,765 

N -0,263 0,041 
A 0,0571 0,66 

Faidherbia albida -0,094 0,474 
Balanites aegyptiaca -0,022 0,867 
Adansonia digitata -0,130 0,319 
Tamarindus indica -0,000 0,995 
Azadirachta indica 0,0809 0,538 

Anogeissus leiocarpus 0,326 0,010 
Celtis integrifolia -0,052 0,690 

Pliostigma reticulatum 0,0163 0,901 
 

- Variables paysagères et incidence des prédateurs de larves 

En analysant le tableau 13, on remarque une absence globale de corrélation entre l’incidence 

de la prédation des larves pendant la période de ponte et les variables explicatives. En effet, 

aucun lien ne peut être établi entre les variables explicatives et l’incidence de la prédation des 

larves. Les coefficients de corrélation ne dépassent pas 0,2. De même, les p-values sont toutes 

supérieures à 0,05. 

Tableau 13 : Corrélation entre l'incidence de la prédation des larves et les variables explicatives. 

Variables explicatives Variable à  expliquer r p-value 
SHDI 

Prédation des larves 

0,003 0,978 
SIDI -0,001 0,993 

N 0,000 0,995 
A 0,107 0,415 

Faidherbia albida -0,06 0,609 
Balanites aegyptiaca -0,10 0,436 
Adansonia digitata 0,174 0,182 
Tamarindus indica 0,025 0,845 
Azadirachta indica -0,022 0,865 

Anogeissus leiocarpus -0,044 0,733 
Celtis integrifolia -0,133 0,311 

Pliostigma reticulatum -0,023 0,856 
 

- Variables paysagères et l’incidence des prédateurs d’œufs  

Le tableau 14 montre un coefficient de corrélation de 0,4 avec une p-value de 0.001 entre 

Azadirachta indica et la présence des prédateurs des œufs de la mineuse de l’épi de mil. Le 
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calcul des coefficients révèle également que les variables SHDI et SIDI sont positivement 

corrélées à l’incidence de la prédation des œufs. Cependant, cette relation est moins 

significative avec une p-value de 0,06 pour SHDI et 0,08 pour SIDI. 

 

Tableau 14 : Corrélation entre l'incidence de la prédation des larves et les variables explicatives. 

Variables explicatives Variable à  expliquer r p-value 
SHDI 

Prédation des œufs 

0,2391 0,065 
SIDI 0,2267 0,081 

N 0,0265 0,840 
A 0,010 0,93 

Faidherbia albida -0,112 0,392 
Balanites aegyptiaca 0,0799 0,543 
Adansonia digitata 0,0440 0,738 
Tamarindus indica -0,133 0,307 

Azadirachta indica 0,4051 0,001 
Anogeissus leiocarpus 0,0127 0,92 

Celtis integrifolia 0,1829 0,16 
Pliostigma  reticulatum -0,080 0,541 

 

3.3.2.c Etude des corrélations entre les variables à expliquer  

Nous avons enfin étudié la corrélation entre les variables à expliquer. La corrélation la plus 

significative est celle entre la variable Pres_pred_w (Présence des prédateurs d’œufs) et la 

variable Tx_para_larv (taux de parasitisme larvaire) avec un coefficient de corrélation de 0,50 

(Tableau 15). De plus, la p-value pour ce couple de variables indique que cette corrélation est 

très significative (p-value = 3.362e-05). Il est donc possible d’éliminer l’une de ces deux 

variables par l’analyse statistique. De plus, nous constatons une corrélation significative entre 

le BSI et le taux de parasitisme larvaire (Tx_para_larv), mais cette relation est moins significative 

(r= 0,29). 

Tableau 15 : Table de corrélation et p_value (p< 0.05) entre les variables à expliquer. 

 Tx_para_w Tx_para_larv Pres_pred_w Pres_pred_larv BSI 

Tx_para_w 1,00 0,16 0,11 -0,19 0,09 

Tx_para_larv 0,16 1,00 0,50 -0,08 0,29 

Pres_pred_w 0,11 0,50 1,00 0,01 -0,00 

Pres_pred_larv -0,19 -0,08 0,01 1,00 -0,02 

BSI 0,09 0,29 -0,00 -0,02 1,00 
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3.3.3 Modélisation statistique 

A la suite de l’analyse préliminaire, parmi les cinq variables permettant d’estimer la régulation 

naturelle de la mineuse de l’épi de mil, seules trois ont été retenues pour l’analyse statistique : 

le BSI, le taux de parasitisme des œufs et l’incidence des prédateurs d’œufs pendant la période 

de ponte. Dans cette analyse, nous avons utilisé en plus des indices de diversité, les sept espèces 

arborées les plus abondantes de la zone, afin d’identifier celles susceptibles d’avoir un effet sur 

la régulation naturelle de la mineuse de l’épi de mil. Comme pour les variables à expliquer, 

nous avons préalablement sélectionné les variables explicatives significatives à intégrer dans le 

modèle. Nous étudierons d’abord les modèles relatifs au BSI, ensuite les modèles concernant 

la variable Pres_pred_w (Présence des prédateurs d’œufs) avant de s’intéresser aux résultats 

issus de l’étude de la variable Tx_para_w (taux de parasitisme des œufs). L’objectif étant de ne 

garder dans la modèle que les prédicateurs qui contribuent significativement à l’explication de 

la régulation écologique d’H. albipunctella. 

3.3.3.a Effet de la végétation naturelle sur le BSI 

Nous avons réalisé un modèle de régression linéaire simple pour déterminer les espèces d’arbres 

susceptibles d’influer sur la régulation naturelle de la mineuse de l’épi de mil. L’analyse 

statistique (Tableau 16) montre que le BSI augmente avec la présence de l’espèce Faidherbia 

albida dans les parcelles (p = 0,04). Ce résultat confirme l’hypothèse que l’espèce Faidherbia 

albida, majoritaire dans la zone serait un habitat favorable aux différentes espèces d’ennemis 

naturels (parasitoïdes et prédatrices) dont l’action est synthétisée au travers du BSI (Woltz et 

al. 2012a). En effet, il est connu que les oiseaux prédateurs privilégient largement les arbres 

riches en feuilles comme Faidherbia albida, pour se réfugier durant la saison sèche et pour se 

reproduire (Nature-Action 2011). Ce résultat montre aussi que les larves de l’espèce 

Heliocheilus albipunctella présentes dans les parcelles de mil pourvues d’espèces Faidherbia 

albida ont plus de chance de se faire manger par les volatiles. Ces chenilles constituent la 

principale source d’alimentation des oiseaux lors de la période de nidification (Barbaro 2008). 

Tableau 16 : Résultat du modèle relatif au BSI. 

 Estimate Std.Error t- value p-value 

Intercept 0,582203 0,0791789 7,353 7,48e-10 *** 

Faidherbia albida 0,001779 0,0008872 2,006 0,0496 * 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.2339 on 58 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.06486,   Adjusted R-squared:  0.04873  
F-statistic: 4.022 on 1 and 58 DF,  p-value: 0.04957 
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3.3.3.b Effet de la végétation naturelle sur le taux de parasitisme des œufs   

L’étude de la régulation écologique par le taux de parasitisme des œufs révèle que la présence 

de l’espèce Anogeissus leiocarpus augmente le contrôle naturel du ravageur (p_value = 0,001). 

Par contre, une forte diversité spécifique des espèces d’arbres diminuerait la régulation 

écologique d’H. albipunctella (p-value = 0,09). Les résultats du modèle de régression 

confirment ainsi ceux obtenus dans l’analyse préliminaire. Le modèle est globalement 

significatif avec une p_value de 0,0005 (Tableau 17). Durant la saison sèche, les auxiliaires 

trouveraient refuge ou hôtes alternées dans les arbres comme Anogeissus leiocarpus. Les 

populations présentes y trouvent donc un habitat stable leur permettant un grand 

développement, et des refuges lorsque les conditions ne sont pas favorables. La présence de 

l’espèce Anogeissus leiocarpus exerce ainsi une importante influence sur le niveau de 

population des trichogrammes, favorisant le parasitisme des œufs de la mineuse et sa régulation 

naturelle 

Tableau 17 : Résultat du modèle relatif au taux de parasitisme des œufs. 

                       

                   
 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.05865 on 57 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.2301,    Adjusted R-squared:  0.2031  
F-statistic: 8.518 on 2 and 57 DF,  p-value: 0.0005799 

 

Contre toutes attentes, il ressort du tableau 17 que le nombre d’espèce (N) est négativement 

corrélé au parasitisme des œufs. Mais, cette corrélation est peu significative avec une p-value 

de 0,09. L’effet négatif de la richesse spécifique sur le contrôle naturel nous a vraiment surpris, 

car nous avions émis l’hypothèse que la diversité des espèces arborées permettrait d’atténuer 

l’impact des ravageurs sur les cultures et, favoriserait leur contrôle biologique. 

 
3.3.3.c  Effet de la végétation naturelle sur la présence des prédateurs des œufs  

L’analyse étude a été menée sur l’incidence de la présence des prédateurs d’œufs. Les résultats 

du modèle indiquent que la régulation écologique de la mineuse de l’épi de mil dans cette zone 

augmente avec la présence de l’espèce Azadirachta indica (p-value=0,03) dans les parcelles 

(Tableau 18). Ce résultat confirme l’hypothèse que certaines espèces comme Azadirachta 

indica, présentes surtout dans les champs de case, accueillent et hébergent différentes espèces 

 Estimate Std.Error t- value p-value 

Intercept 0,1059017 0,0546226 1,939 0,05748 . 

N -0,0006159 0,0003683 -1,672 0,09995 . 

Anogeissus.leiocarpus 0,0087285 0,0025305 3,449 0,00106 ** 
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d’ennemis naturels (parasitoïdes et prédateurs). Ce résultat peut s’expliquer également par le 

fait que la densité de l’espèce Azadirachta indica est plus importante dans les champs de case 

et autour des maisons où l’activité biologique est plus développée. Ces résultats apportent un 

éclairage nouveau par rapport aux résultats de l’étude précédente (chap. 2) qui indiquent que la 

régulation naturelle est plus forte dans les champs situés à proximité des villages. En effet, 

Azadirachta indica garde ses feuilles toute l’année aussi bien en hivernage qu’en saison sèche.  

Tableau 18 : Résultat du modèle relatif à la présence des prédateurs des œufs. 

 

 

 

 
 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.0388 on 58 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.07753,   Adjusted R-squared:  0.06163  
F-statistic: 4.875 on 1 and 58 DF,  p-value: 0.03122 
 

 

3.4  Discussions 

La biodiversité végétale est largement reconnue pour fournir de nombreux services 

écosystémiques dont les services de régulation qui nous intéresse plus particulièrement dans 

cette étude. Cependant, ces services peuvent être menacés (Boyd et al. 2013) sous l’effet du 

changement global dont l’érosion de la biodiversité (Jactel et al. 2012). Des études évaluant 

l’impact des espèces arborées sur le contrôle biologique des insectes ravageurs des cultures sont 

quasiment absentes dans la littérature scientifique. En effet, dans la majorité de ces études, 

l’effet de la biodiversité sur les ravageurs et leurs ennemis naturels est traité à des échelles 

d’observation moins fines avec la prise en compte de la végétation naturelle (superficie, 

répartition spatiale) sans distinction d’espèce. Parmi ces études, nombreux exemples montrent 

l’importance de la végétation naturelle jouant un rôle refuge durant l’intersaison pour les 

insectes auxiliaires, mais aussi la présence des fleurs ou des prairies qui ont un effet positif plus 

tranché sur la présence des ennemis naturels et sur le taux de parasitisme (Russell 1989; Tilman 

& Pacala 1993; Siemann et al. 1999; Sperber et al. 2004; Guyot et al. 2016). D’autres études 

montrent également l’effet de la diversité des éléments du paysages (naturels/cultivés/non 

naturels) qui sembleraient jouer négativement sur la diversité des parasitoïdes (Chaubet 1992). 

3.4.1 Impact négatif de la diversité des espèces arborées sur la régulation naturelle 

Notre étude a démontré une relation négative de la diversité des arbres sur le parasitisme des 

œufs de la mineuse de l’épi de mil par les ennemis naturels. En effet, d’après nos résultats la 

 Estimate       Std.Error      t- value          p-value 

Intercept 0,018470   0,006060   3,048  0,00346 ** 

Azadirachta.indica 0,003895   0,001764   2,208  0,03122 * 
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diversité des espèces arborées semblerait influer négativement (p-value = 0.09) sur la régulation 

naturelle des populations d’Heliocheilus albipunctella. Ce résultat doit être cependant 

relativisé, car la corrélation entre la diversité végétale (SIDI) et le parasitisme des œufs est peu 

significative avec une p_value de 0,09. Dans cette zone d’étude, la richesse spécifique varie 

entre 5 et 15 espèces par placette. En effet, le recensement floristique dans les placettes a permis 

de dénombrer 28 espèces dont 57% de Faidherbia albida (Tableau 9). Ces valeurs relativement 

faibles de richesse spécifique et des indices de diversité (Shannon et Simpson) confirment l’état 

de dégradation de la végétation déjà observé. Ces résultats montrent finalement qu’il n’y a pas 

une très grande diversité d’espèces arborées dans la zone d’étude. Des résultats similaires ont 

été obtenus par Sperber et al. (2004) qui ont montré que le nombre de parasitoïdes diminuait 

avec la richesse des espèces d’arbres durant la saison hivernale. Selon ces auteurs, la diminution 

du nombre de famille de parasitoïdes avec la richesse des espèces d’arbres peut être due à 

l’appauvrissement local des ressources, occasionnant la migration des parasitoïdes vers les 

forêts voisines. Cette hypothèse est confirmée par d’autres auteurs (Ricklefs & Schluter 1994; 

Chesson 2000) qui pensent que ces auxiliaires immigrent vers des forets voisines à la recherche 

de ressources rares. Par ailleurs, la diminution des parasitoïdes avec la diversité des espèces 

d’arbres en hiver pourrait s’expliquer par la baisse des températures et l’absence de 

précipitations pendant cette période (Rosand et al. 1987). Par contre, de nombreuses études 

réalisées dans des communautés d’espèces arborées ont présenté les effets positifs de la 

diversité végétale sur le maintien et la conservation des ennemis naturels et, sur la régulation 

naturelle des ravageurs de culture (Russell 1989; Tilman & Pacala 1993; Siemann et al. 1999; 

Sperber et al. 2004; Guyot et al. 2016).  Il faut cependant noter, qu’aucune de ces études n’a 

été effectuée en Afrique et qu’elles ont souvent été menées dans des contextes paysagers 

différents de notre zone d’étude. Les insectes ravageurs sont en général moins abondants 

lorsque la diversité végétale est grande, ce qui n’est pas le cas pour les auxiliaires (Guyot et al. 

2016). Par exemple, une étude réalisée dans les forêts du sud de la Toscane (Italie) démontre 

que la diversité des arbres peut contribuer à réduire les attaques des arbres par les ravageurs 

exotiques (Guyot et al. 2015).  

Altieri  et al. (1986) ont montré que la diversité des habitats naturels au sein des agrosystèmes 

est souvent favorable à la persistance des prédateurs. Pour Tilman and Pacala (1993), la richesse 

des espèces arborée entraine en général une hétérogénéité de la ressource. De ce point de 

vu, Haddad et al. (2009) pensent qu’il est donc essentiel d’avoir une diversité des végétaux en 

bordure des champs cultivés pour obtenir des auxiliaires en diversité et en quantité suffisante, 
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afin d’assurer le contrôle des populations de nuisibles. Russell (1989) a également mis  l’accent 

sur le fait que les communautés végétales diversifiées peuvent fournir des ressources 

alimentaires complémentaires aux ennemis naturels. Cela a été observé par Sperber et al. (2004) 

dans une expérimentation menée dans les plantations de cacao au Brésil. Ces auteurs ont en 

effet démontré que le nombre de famille de parasitoïdes augmentait avec la richesse et la densité 

des espèces arborées au printemps et en été. 

3.4.2 Impact positif d’espèces arborées spécifiques sur la régulation naturelle 

Comme dit précédemment, la diversité des espèces arborées dans et autour des champs ne 

sembleraient pas influencer le niveau de la régulation naturelle de la mineuse du mil. En 

revanche, la présence d’espèces arborées spécifiques semble jouer un rôle important sur les 

trois variables de régulation naturelle retenue pour l’étude statistique.  Pour le BSI, qui est une 

variable intégrant l’action des prédateurs et des parasitoïdes, c’est la présence du Faidherbia 

albida qui semblerait être la plus influente. Concernant le taux de parasitisme des œufs, il serait 

dépendant de la présence de l’espèce Anogeissus leiocarpus. Enfin, pour l’incidence de la 

présence des prédateurs d’œufs, c’est Azadirachta indica plus communément connu sous le 

nom de neem qui serait influant.  

L’effet positif et significatif de Faidherbia albida sur le BSI est un résultat cohérent. En effet, 

Faidherbia albida est le seul arbre du Sahel à perdre ses feuilles en saison des pluies et à 

reverdir pendant la saison sèche, ceci est dû à sa phénologie inversée (Roupsard 1997). Sa 

stratégie face à la sécheresse apparaît très originale : il débourre en fin de saison des pluies, 

fructifie et croît en cours de saison sèche, puis perd ses feuilles au début de la nouvelle saison 

des pluies. La première floraison se produit dans la septième année et les floraisons suivantes 

se produisent 1-2 mois après le début de la saison sèche pour un maximum de 5 mois (Source : 

World Agroforestery Centre). De ce fait, Faidherbia albida est une espèce importante au Sahel 

pour les insectes (ravageurs et ennemis naturels), car ses fleurs fournissent du pollen aux 

abeilles et autres parasitoïdes à la fin de la saison des pluies, quand la plupart des autres plantes 

locales n'en ont pas. Il devient donc la principale source de pollen et de nectar durant la saison 

sèche qui dure au Sénégal 8 à 9 mois (source : World Agroforestery Centre). C’est ainsi que 

ces systèmes agroforestiers dominés par Faidherbia albida permettraient aux ennemis naturels 

de la mineuse du mil de proliférer. Ainsi, ils participent à la régulation écologique des 

populations de ces bio-agresseurs en offrant à leurs ennemis naturels le « gîte et le couvert » 

(hôtes ou proies alternatifs, nourriture, refuges), en particulier pendant la saison sèche. Ces 



 

120 
 

systèmes agroforestiers joueraient ainsi un rôle de régulation écologique des insectes ravageurs 

(Brévault et al. 2015).  

Concernant l’effet de l’espèce Anogeissus leiocarpus sur le taux de parasitisme des œufs, c’est 

un résultat fortement intéressant qu’il faudrait approfondir. Des suivis au champ ont montré que 

les parasitoïdes du genre Trichogrammatoidea armigera  peuvent parasiter les œufs de la 

mineuse du mil dans la zone de Bambey (Bhatnagar 1986 (Bal 1993; Sow et al. 2018).  

Toutefois, ne connaissant pas la plante hôte de ce parasitoïde, et au vu des résultats de notre 

étude, il serait intéressant de voir si Anogeissus leiocarpus ne serait pas la plante hôte de 

Trichogrammatoidea armigera. Si ce résultat s’avérait positif, la plantation et la protection de 

cet arbre serait alors fortement recommandée dans le cadre d’un plan de lutte biologique par 

conservation.  

Par ailleurs, nos résultats montrent que la présence de l’espèce Azadirachta indica serait 

favorable à la pression des prédateurs arthropodes des œufs de la mineuse du mil. Dans ce cas 

également, il serait intéressant d’essayer de mettre en lien la présence de ces arbres et  les 

espèces prédatrices des œufs  du ravageur Heliocheilus albipuctella répertoriées par (Sow et al. 

2018) et Sarr (1997) qui pourraient trouver refuge ou hiverner dans cet arbre (Azadirachta 

indica). Parmi ces espèces prédatrices, nous pouvons noter les coccinelles (Coccinellida), les 

hyménoptères (Sphecidae et Reduviidae) (Sarr (1997). (Bal 1993; Sow et al. 2018) ont identifié 

les espèces suivantes : Platymetopus vestitus, Stenocallida fasciata, Forficula senegalensis, 

Stenocallida fasciata, Campylomma sp.2, Campylomma sp1.  

Contrairement à nos attentes et à certains exemples tirés de la littérature (Ribas et al. 2003; 

Sperber et al. 2004), il est aussi intéressant de noter que la diversité des espèces arborées n’est 

ressortie dans aucune des analyses statistiques. Excepté pour le BSI, ou la diversité des arbres 

est ressortie, une des explications seraient de dire que les ennemis naturels de la mineuse du mil 

ne sont pas des insectes généralistes et auraient donc comme plante hôte une espèce végétale 

spécifique.  

La mise en évidence du rôle des espèces clés (Faidherbia albida, Anogeissus leiocarpus et 

Azadirachta indica) impliquées dans la dissémination des espèces parasitoïdes et prédatrices de 

la mineuse du mil sera nécessaire pour consolider les résultats de cette étude. 

En plus de la mesure de ce contrôle biologique réalisée par des arthropodes, il a aussi été 

observé la présence d’oiseaux et de chauve-souris qui exercent aussi une prédation importante, 

même si celle-ci est difficile à estimer. Les espèces de chauves-souris insectivores agissent 
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fortement sur la régulation des populations d’arthropodes, majoritairement des lépidoptères, 

coléoptères, homoptères, hémiptères et diptères (Agosta 2002). L’ensemble des fonctions 

écologiques remplies par les chauves-souris au sein des écosystèmes ont récemment été 

identifiées en tant que services écosystémiques (Kunz et al. 2011). En effet, ces fonctions 

écologiques ont un impact économique prépondérant, principalement dans le domaine de 

l’agriculture. De nombreuses espèces d’arthropodes considérées comme nuisibles pour 

l’agriculture ou vectrices de maladies transmissibles aux hommes et aux autres animaux sont 

consommées par les chauves-souris (Boyles et al. 2011). Ces prédateurs (oiseaux et sauves-

souris) empêchent, entre autres, la prolifération des populations de la mineuse de l’épi de mil 

dans les champs de mil. 

3.4.3 Les principales limites dans cette étude 

Les petites plantes (graminées) à proximité des cultures du mil n’ont pas été prises en compte 

dans l’étude, alors qu’elles peuvent jouer un rôle déterminant sur la présence des ennemis 

naturels. Malheureusement pour cette étude, nous n’avions pas d’informations concernant les 

graminées et autres plantes résistantes autour des parcelles d’échantillonnage.   

Cette étude aurait pu être approfondie, si des données sur les espèces des ennemis naturels de 

la mineuse du mil avaient été disponibles. En effet, connaitre le type d’insectes auxiliaires 

présents dans les arbres à différentes périodes de l’année serait très intéressant. Mais ceci 

nécessiterait des observations fines sur les fruits des arbres présents dans et autour des parcelles 

échantillonnées. Ce type d’analyse permettrait d’améliorer nos connaissances sur la présence 

et la dynamique spatio-temporelle des ennemis naturels des ravageurs. Ils seraient également 

importants d’intégrer dans ces travaux l’action des oiseaux et des chauves-souris, car ces 

derniers sont connus pour être de redoutables prédateurs de la mineuse de l’épi de mil. Enfin, 

les résultats de cette étude, montrent certes des liens, mais restent encore insuffisants pour en 

comprendre les processus. Par exemple, pour le cas des espèces arborées, connaître leurs rôles 

durant le cycle biologique des ennemis naturels permettrait de mieux cibler les préconisations 

en matière de lutte biologique par conservation de la biodiversité.   
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Conclusion du chapitre 3 

La biodiversité végétale joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes et 

peut donc influencer positivement ou négativement dans la fourniture de services 

écosystémiques. Dans ce chapitre, nous avons abordé le service le moins connu et le moins 

étudié en Afrique de l’Ouest qui est le service de régulation naturelle des insectes ravageurs 

rendues par les arbres. Après avoir montré, dans le chapitre 2, l’importance des arbres et de leur 

densité sur la régulation naturelle à l’échelle des paysages, nous avons dans le chapitre 3 

travailler à une échelle plus fine afin d’identifier les espèces arborées clefs jouant sur cette 

régulation. Les résultats de cette étude montrent l’importance de trois espèces arborées sur la 

régulation naturelle du ravageur Heliocheilus albipuntella : Faidherbia albida, Anogeissus 

leiocarpus et Azadirachta indica. En revanche, contre toute attente, la diversité des arbres n’a 

pas été retenue comme variable significative expliquant l’hétérogénéité de la régulation 

écologique de notre zone d’étude. Pour approfondir cette étude en terme de préconisation de 

lutte biologique de la mineuse du mil par conservation, il serait nécessaire à la suite de ces 

travaux d’identifier la « fonction » des trois espèces arborées « significatives » dans le cycle 

biologique des ennemis naturels de la mineuse du mil. En effet, d’après cette étude, le maintien 

des espèces telles que Azadirachta indica, Anogeissus leiocarpus ou Faidherbia albida dans 

les champs ou aux alentours semble crucial si les paysans veulent améliorer les rendements et 

la qualité de la production du mil dans la zone de Bambey.  
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Chapitre 4 : Effets des facteurs sociaux et des savoirs locaux sur la 

gestion de la biodiversité  
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4.1 Introduction 

Les objectifs ici sont d’identifier les déterminants sociaux et environnementaux sur les dégâts 

du mil par Heliocheilus albipunctella.  

� L’hypothèse 1 ici posée est de dire que la conservation des espèces arborées dans les 

champs a un impact direct sur le niveau des dégâts dans les cultures du mil.  

� L’hypothèse 2 est de dire que les espèces arborées conservées sont la résultante des 

pratiques et des savoirs locaux.  

Aussi, connaitre les arbres présents, leurs utilités et leurs symboliques semble indispensable si 

l’on veut développer des méthodes de lutte contre les ravageurs par la conservation de la 

biodiversité. Pour répondre à ces deux hypothèses, deux sites d’étude contrastés ont été choisis 

en termes de densité arborée. Dans chaque site des enquêtes ont été réalisées, prétraitées, puis 

analysées. La synthèse des résultats des enquêtes a été réalisée, en présentant successivement 

le profil socioéconomique des enquêtés, le type d’exploitations agricoles et les pratiques 

culturales associées, l’inventaire des ressources arborées et leurs usages, les modes de gestion 

de la biodiversité naturelle et enfin les méthodes de lutte contre les ravageurs.  

4.2 Données utilisées 

4.2.1 Présentation de la zone d’étude 
Deux sites distants d’environ 7 km aux paysages contrastés en termes de densité d’arbres, issues 

du même département de Bambey, soumis aux mêmes macro-drivers politiques et 

environnementaux ont été préalablement choisis pour mener cette étude. Au total, 4 villages 

ont été enquétés : Ngaraf et Thiathiao correspondant au site 1 (peu dense) et Thiéckène et 

Ndiadiane correspondant au site 2 (très dense). Sur le plan administratif, ces deux sites font 

respectivement partis des communes de Ngogom et de Ndangalma (Figure 38). Cette zone est 

située au centre du bassin arachidier sénégalais entre les longitudes 14° 15' et 17° 15' Ouest et 

les latitudes 13° 60' et 16°15' Nord. Le climat de cette zone est de type Nord soudanien, chaud 

et sec avec des moyennes thermiques annuelles comprises entre 27 °C et 29 °C. La pluviométrie 

moyenne annuelle est comprise entre 400 et 500 mm avec par une forte variabilité spatio-

temporelle. Elle constitue la principale source d’eau pour les activités agricoles. Les autres 

ressources en eau constituées de puits à exhaure manuelle et de mares temporaires n’offrent pas 

la possibilité de pratiquer des cultures de contre-saison (Ndiaye 2014). Sur le plan pédologique 

la zone dispose de sols de textures argileuses et sableuses. Ainsi, on y rencontre des sols 

ferrugineux tropicaux peu lessivés (dits Dior), très sableux avec 2 à 4 % d’argile et des sols 

bruns subarides (dits Deck) hydromorphes. Les principales cultures de cette zone sont le mil, 
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l’arachide, le niébé et le sorgho. Cette zone est traditionnellement marquée par une intégration 

des arbres dans les systèmes de production agricole. Le paysage est caractérisé par un parc 

agroforestier dominé par Faidhebia albida, Balanites aegyptiaca, et Adansonia digitata. Dans 

les bas-fonds, on y trouve généralement Acacia seyal, mais aussi Mytragina inermis et 

Combretum micranthum qui sont toutefois des espèces peu abondantes dans la zone (EMAP 

2011). 

4.2.2 La carte d’occupation du sol 

Nous disposions d’information sur la répartition spatiale des arbres et sur les villages de la zone 

d’étude de Bambey. A partir d’une image satellite Pléiades à échelle submétrique (<1 m) 

acquise en février 2014, nous avons extrait des informations sur les arbres pour le choix des 

villages à enquêter. Nous disposions également des données numériques sur les villages de la 

zone d’étude. 

4.2.3 Les questionnaires 

Trois questionnaires ont été élaborés suivant les acteurs locaux. A l’échelle des villages, un 

questionnaire était destiné aux cultivateurs, agro-éleveurs et transhumants. A l’échelle 

communale, les élus locaux ont été questionnés, et enfin à l’échelle départementale les agents 

des eaux et forêts ont également été interrogés. Voici plus en détail les informations qui ont été 

collectées :  

4.2.3.a  Description du profil socio-économique des enquêtés 

Les données ont concerné l’âge de l’exploitant, le sexe, son ethnie, le niveau d’instruction, le 

lieu de naissance, la taille du ménage, le type d’activités etc. Cette partie du questionnaire 

détaille la composition du ménage et ses activités, mais aussi la diversité de profils socio-

économiques des agriculteurs. 

4.2.3.b  Inventaire des surfaces cultivées et des pratiques culturales 

Pour chaque exploitation, un inventaire des terres cultivées a été réalisé pour les années 2014 

et 2015, le nombre de champs, leur localisation géographique relevée à l’aide d’un GPS, le type 

de culture, le type de fertilisation, le mode d’acquisition de la terre, et enfin le niveau de 

rendement et les dégâts liés aux ravageurs.  

4.3.3.c  Inventaire des arbres présents dans les aires cultivées et leurs usages 

Pour chaque parcelle, le nombre et le type d’arbre ont été inventoriés, ainsi que leurs principaux 

usages. Pour les agro-éleveurs et les transhumants, des questions relatives aux cheptels et au 

partage des ressources naturelles ont été abordées.  
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4.3.3.d  Règles de gestion des terres et d’accès aux ressources naturelles 

Les enquêtes ont aussi concerné les principaux facteurs de gestion des terres et d’accès aux 

ressources naturelles. C’est ainsi, qu’à l’échelle locale, les cultivateurs, les agro-éleveurs et les 

transhumants ont été questionnés sur le choix des cultures, sur le choix des arbres à préserver 

ou non, et enfin sur le choix des zones de pâture. Les élus locaux (mairie), et les agents des 

eaux et forêts (échelle départementale) ont quant à eux été questionnés essentiellement sur les 

règles de gestion des parcs agroforestiers qui juridiquement sont du domaine de l’état.  

4.3.3.e  Inventaire sur les moyens de lutte par conservation de la mineuse du mil  

Des données sur les connaissances et savoirs locaux des agriculteurs ont été récoltées. Plus 

spécifiquement, nous avons abordé les croyances liées aux arbres, les connaissances sur la 

mineuse de l’épi de mil (dégâts et perte de rendement) et ses ennemis naturels (parasitoïdes et 

prédateurs), et pour finir, nous avons cherché à savoir s’il existait des stratégies de gestion des 

ravageurs adoptées par les cultivateurs. 

 

4.3 Méthodologie 

4.3.1 Le choix des villages 

Le choix des sites a été fait durant l’année 1 de la thèse à partir de critère paysager et plus 

spécifiquement en nous basant sur les différentes densités d’arbres observées sur le terrain. En 

effet, en partant du postulat que ces différentes densités sont la résultante de pratiques agricoles 

et de stratégies de gestion inhérentes aux populations locales, nous avons décidé de choisir 

d’enquêter deux villages contrastés en terme de densité arborée. Au travers des enquêtes, 

l’objectif est donc de comprendre les raisons pour lesquelles les modes de gestions des milieux 

sont différents et de mesurer leurs impacts sur l'organisation du paysage et/ou sur la régulation 

biologique des insectes ravageurs du mil. C'est ainsi qu’à partir de la carte d’occupation du sol 

de février 2013, la classe « arbre » a été isolée et a permis de choisir manuellement deux sites 

contrastés en termes de densité d’arbres (Figure 38) : 

un premier site, composé de deux villages (Ngaraf poleck et Thiathiao Poleck), a été choisi du 

fait de leur faible densité en arbres ; 

un second site composé des villages que sont Ndiadiane Thieckene et Ndiadiane Sessem, où les 

densités d'arbre sont très importantes (Figure 38).  

Le site de Ngaraf-Thiathiao (Site 1) compte 82 ménages répartis dans 50 concessions. Celui de 

Thiéckène-Sassem (Site 2), regroupe 101 ménages répartis dans 78 concessions. Seuls les chefs 

de ménage au niveau des deux sites ont été consultés, et enquêtés. 
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Figure 38 : Localisation des sites d'enquêtes agronomiques 2015. 

Une fois les deux villages choisis, une mission de terrain a été réalisée, du 07 au 08 octobre 

2015, afin de valider le choix des villages par rapport aux densités d’arbre estimée à partir de 

la carte d’occupation du sol, de rencontrer les chefs de village et obtenir leur soutien et appui, 

et enfin d’identifier les futurs enquêtés, mais aussi tester la pertinence du questionnaire sur 

quelques habitants présents. 

4.3.2 Les enquêtes de terrain  

4.3.2.a Phase test des enquêtes 

Une première phase de test des questionnaires a été réalisée auprès des 4 chefs villageois de 

Ngaraff Poleck, Thiathiao Poleck, Ndiadiane Thieckene et Ndiadiane Sessem, tous agriculteurs, 

afin d’évaluer la pertinence des questions et d’apporter des modifications si nécessaires. Ce test 

a permis d’évaluer les différents outils méthodologiques et de mieux appréhender les facteurs 

conditionnant le bon déroulement de cette activité, la logistique et la sélection des agents de 

terrain (Guide). Par la même occasion, le matériel informatique (Ordinateur, GPS) qui allait 

être utilisé, ainsi que les différents programmes et logiciels de traitement de données spatialisées 

(Trackmaker et Arcgis) ont été aussi testés. Cette première phase a permis de valider le choix 

des 4 villages comme sites d’enquête et d’ajuster les questions, afin d’aboutir à une version 

finalisée (Annexe 2).    



 

129 
 

4.3.2.b Collecte des données sur le terrain 

Les enquêtes ont été volontairement réalisées entre les mois d’octobre et de décembre 2015, 

car c’est le moment de l’année où les cultures ont été récoltées, et où les agriculteurs sont le 

plus disponibles pour répondre aux questionnaires. Au total, quatre missions ont été 

effectuées durant cette période (Tableau 19). 

Tableau 19 : Récapitulatif du nombre d'exploitants enquêtés par site. 

 

La première mission a eu lieu du 19 au 21 Octobre à Ngaraf Poleck, zone à faible densité 

arborée. Cette mission a permis d’enquêter 52 chefs de ménage. Une deuxième vague 

d’enquêtes a été réalisée dans le village voisin, entre le 02 et le 10 novembre 2015, à Thiathiao 

Poleck, où 30 chefs de famille ont été interrogés. Ainsi au total, 82 chefs de ménage ont été 

enquêtés sur le site 1, faiblement arboré. La troisième mission s’est déroulée du 01 au 08 

décembre 2015 sur le site 2, à Thieckene Ndiadiane, densément arboré. Durant cette mission, 

61 exploitants ont été consultés dans ce village. Enfin, la dernière mission a été effectuée à 

Sassem  Ndiadiane entre le 12 et le 19 décembre 2015, où 40 chefs de ménage ont été interrogés. 

Au total, 101 foyers ont été prospectés pour le second site. En plus des enquêtes orales, nous 

nous sommes déplacés sur les exploitations pour relever, à l’aide d’un GPS, des coordonnées 

géographiques d’au moins une des parcelles des exploitants enquêtés. Les observations de 

terrain ont été réalisées sur un champ cultivé par exploitation, quel que soit le nombre de champs 

de celle-ci. Pour ce faire, nous avons procédé à une visite accompagnée des espaces cultivés 

des 2 sites en privilégiant une zone géographique située entre 0 à 750 m autour des villages. 

Sur le site 2, et outre cette plage de 0 à 750 m, nous avons exploré des champs plus éloignés, 

localisés dans un espace ouvert sans autres villages à proximité (brousse), ce qui est rare dans 

cette zone très densément peuplée. L’accompagnateur, un guide par village, a été désigné par 

le chef de village comme personne ressource pour sa connaissance du territoire et de la 

communauté d’agriculteurs. Dans le village de Sassem Ndiadiane, c’est le chef de village lui-

même qui a servi de guide. Au final, 100% des foyers répartis entre les deux sites ont été 

enquêtés, soit au total 183 agriculteurs (Tableau 19). Lors de ces entretiens, je me suis entretenu, 



 

130 
 

si possible, avec les chefs de ménage, car ce sont eux les propriétaires des exploitations. S’ils 

étaient absents durant toute la durée de mon séjour, j’ai interrogé une autre personne composant 

le ménage, son épouse et à défaut son enfant ou son frère.   

4.3.3 Prétraitement des données d’enquêtes 

4.3.3.a Création d’une base de données sur les pratiques et les savoirs locaux 

Une fois les enquêtes réalisées sur le terrain, l’ensemble des données collectées a été 

manuellement centralisées dans une base de données Excel. Les champs cultivés géolocalisés 

choisis au hasard pour chaque exploitation ont quant à eux été digitalisés dans ArcGIS à partir 

d’une image satellite Pléiades qui a servi de support visuel (Figure 39). Pour chaque 

exploitation ; une parcelle a été géolocalisée, ce qui nous a permis de collecter au total 183 

parcelles pour les deux sites. Nous disposions donc de deux bases de données (BDD) : une 

BDD complète non géolocalisée de tous les champs des exploitants interrogés, soit au total 536 

champs et d’une BDD non complète composée de 183 champs géolocalisés (Figure 39). 

 

Figure 39 : Cartographie du parcellaire par site 

          4.3.3.b Organisation et recodage des données d’enquête  

Les données brutes recueillies sur le terrain ont fait l’objet d’un prétraitement. Un recodage 

des données qualitatives détaillé ci-dessous a été nécessaire pour pouvoir être exploité dans 
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l’analyse. Nous avons aussi été parfois contraints de discrétiser la base de données en classe 

majoritaire.  

- Transformation des données sur les systèmes de cultures : 

Afin d’appréhender la diversité des systèmes de cultures (SC) dans les exploitations et donc, 

d’analyser et de comprendre les choix des paysans en matière de production agricole. Nous 

avons adopté la typologie suivante pour la réalisation de cette étude. A partir des informations 

sur les types de cultures par champ et par exploitation, nous avons identifié six systèmes de 

cultures aux dénominations et définitions suivantes : 

• SC1 : culture mono spécifique, sans alternance d’une année à l’année suivante : mil/mil, 

niébé/niébé ou arachide/arachide. C’est le SC qui présente la plus faible biodiversité 

cultivée.  

• SC2 : culture mono-spécifique, mais avec alternance d’une année à la suivante. C’est 

ce SC qui est le plus fréquent dans la zone d’étude avec une alternance 

céréale/légumineuse du type mil/arachide ou mil/niébé. On a aussi dans cette classe 

quelques cas de mil/sorgho. 

• SC3 : il comporte trois cultures et plus sur le même champ pendant deux ans. Il ne s’agit 

toutefois pas de culture associée, mais de subdivision du champ en deux cultures 

différentes ou plus dans l’année ou sur les deux ans. 

• JACH  : une parcelle de l’exploitation au moins est en jachère 

• SC4 : Les champs de l’exploitation sont de type SC1 et SC2 

• SC5 : Les champs de l’exploitation sont de type SC1 et/ou SC2 et /ou SC3 

- Transformation des données sur la biodiversité arborée dans les champs 

A l’échelle de la parcelle (183 champs), à partir des données sur l’inventaire des arbres 

présents dans les parcelles et de leurs usages collectés auprès des 183 enquêtés, nous avons 

réalisé une typologie du champ en 4 classes :  

• Une classe FA ou Faidherbia albida domine dans le champ cultivé 

• Une classe BA ou Balanites aegyptiaca domine dans le champ 

• Une classe AD ou Adansonia digitata est dominant 

• Et une classe EQUI  lorsqu’aucune espèce n’est dominante 

A l’échelle de l’exploitation (536 champs), nous avons adopté une autre typologie afin de 

caractériser les exploitations par grands types en termes de biodiversité arborée :  

• La classe EQUI  qui désigne une exploitation où aucune espèce ne domine 

• La classe FA qui désigne une exploitation ou Faidherbia albida domine 
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• La classe PED qui désigne plusieurs espèces dominantes à l’échelle de la même 

exploitation. 

 
4.4 Résultats des enquêtes de terrain 

4.4.1 Description générale des exploitants 

L'exploitant agricole est défini comme un habitant du village qu’il soit un homme ou une 

femme, faisant vivre des personnes travaillant ou non avec lui. L’effectif moyen d’une 

exploitation agricole familiale est estimé à environ 14,9 personnes dans le site 1 et 16,3 dans le 

site 2, avec une personne au minimum par ménage et 48 personnes au maximum par ménage. 

Ces agriculteurs dépendent et vivent entièrement des exploitations. Le nombre de personnes 

vivant entièrement de l’exploitation est estimé selon l’enquête à 2765 dans les deux sites. La 

distribution par site des personnes vivant entièrement des exploitations montre que leur nombre 

atteint 42,7% dans le site 1 et 57,3% dans le site 2. 

4.4.1.a   Aspect démographique et sociale 

Au niveau des deux sites, les chefs d’exploitation sont relativement âgés. L’âge moyen de ces 

chefs d’exploitation est de 52.7 ans. Nous observons un certain équilibre entre génération quel 

que soit le site avec une tendance à avoir une classe de personne âgée plus importante (Figure 

40). Les chefs d’exploitation appartenant à la catégorie « âgé » (plus de 55 ans) représentent 

41% des effectifs quel que soit le site et constitue la classe la plus fournie de cette population. 

Cela suggère une gestion des terres moins risquée et plus traditionnelle. Sur l’ensemble des 

agriculteurs enquêtés, on peut voir qu’il y a seulement 20% et 27% de chefs de ménage jeunes 

(entre 25 et 40 ans) respectivement dans les sites 1 et 2. 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Répartition des agriculteurs par tranche d’âge. 
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4.4.1.b   Aspect ethnique 

Deux ethnies seulement sont présentes dans la zone d’étude (Ouolof et Serrer). Les Ouolofs 

sont le groupe le plus important quel que soit le site considéré (Figure 41). Les Ouolofs et les 

Sérères sont des ethnies relativement sédentaires et s’orientent souvent vers l’agriculture mais 

disposent également de troupeaux, généralement de petite taille. 

 

Figure 41 : Répartition des principales ethnies dans les deux sites 

Les villages de Ngaraff Poleck et Thiathiao Poleck (site 1) sont exclusivement composés de 

Wolof (100 %). Dans le site 2, les villages de Ndiadiane Sassem et de Ndiadiane Thieckene 

sont composés respectivement de Sérères (40 %) et de Wolof (60 %). La présence des Sérères 

dans le site 2 témoigne d’un système agricole remarquablement élaboré : maintien de la fertilité 

par l’association élevage-agriculteur, entretien du parc à Faiherbia albida et respect des 

itinéraires techniques. Il est bon à signaler que cette communauté Sérère est peu mobile et reste 

très attachée à leur terre ancestrale, à la différence des Wolofs qui sont de nouveaux arrivants à 

qui l’état à octroyer des terres. En effet, les agriculteurs Wolofs, présents dans le site 1 sont 

considérés comme des pseudo-paysans, rattrapés par leur passé de commerçant et qui exploitent 

les ressources naturelles de façon irraisonnée.  

4.4.1.c    Niveau d’étude 

Nous nous sommes intéressés au niveau d’éducation des chefs d’exploitation qui souvent, 

prennent les principales décisions. Ainsi, il ressort qu’une grande majorité d’entre eux n’a pas 

été scolarisée ou a connu une scolarisation partielle. Le taux d’analphabétisation des 

agriculteurs des deux sites est respectivement élevé. On constate que 69% des chefs 

d’exploitation interviewés n’ont reçu aucune instruction et que 10% seulement ont suivi une 

formation académique formelle (Tableau 20). 
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Tableau 20 : Niveau d'étude des agriculteurs des deux sites 

Niveau d'étude Pourcentage 

Ecole coranique 21 

Aucun 19 

Moyen 2 

Primaire 1 

Secondaire 2 

Supérieur 2 

Source : Enquêtes 2015, I Thiaw, Cirad/CSE 

L’école coranique a été fréquentée par 21% des agriculteurs enquêtés dans les deux sites.  La 

part des paysans ayant atteint le niveau secondaire ou supérieur reste très marginale (2%). 

4.4.1.d   Autres activités 

L’enquête conduite dans cette zone révèle que la pluriactivité est majoritaire car elle contribue 

aux ajustements du revenu des ménages. Les résultats montrent que dans le site 1, 76% des 

enquêtés sont double-actifs, contre 51% dans le site 2 (Figure 42).  

 

Figure 42 : Répartition des agriculteurs selon leurs activités 

En effet, la double activité demeure beaucoup plus fréquente dans le site 1. D’après les 

enquêtes, on constate que les agriculteurs ayant une double activité possèdent un nombre limité 

de champ (1 ou 2), de tailles moyennes ou petites et sont souvent sous équipés en matériel 

agricole. En outre, le nombre d’exploitants de la catégorie « agriculteur exclusif » est plus élevé 

dans le site 2 où les cultivateurs mènent un système agricole à caractère intensif, avec une 

prédominance de cultures vivrières. Cependant, même étant pluriactifs, les agriculteurs des 

villages de Ngaraf Poleck et Thiathiao Poleck (Site 1) ne placent aucunement leur activité 

agricole au second rang. Les exploitants doubles actifs exercent généralement le commerce 

comme second métier ou bien ils sont ouvriers journaliers au Port de Dakar ou dans une autre 

entreprise de la capitale. Il existe également d’autres activités secondaires traditionnelles ou 
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modernes (enseignants en arabe, chauffeurs, marabout etc.) déclarées par une minorité 

d’agriculteurs (Tableau 21).  

4.4.2 Description des aires cultivées et des pratiques culturales 

4.4.2.a   Description des exploitations agricoles 

D’après les enquêtes, le nombre moyen de champ par agriculteur varie entre 1 et 6. 
 

 

Figure 43: Répartition par groupe  de nombre de champs dans les deux sites 

 

Au regard du nombre de champs cultivés, les ménages agricoles de cette zone restent de petits 

exploitants. En effet, 91% des agriculteurs du site 1 ont cultivé moins de 5 champs en 2015. 

Dans ce site, la répartition par groupe de nombre de champs montre qu’il n’y a pas de différence 

entre les groupes « 1 et 2 » champs et « 3 et 4 » champs. Par contre, dans le site 2, les 

exploitations ayant trois ou quatre champs sont plus fréquentes (Figure 43). Par ailleurs, 

l’enquête montre que les exploitants ayant un faible capital de production n’ont pas beaucoup 

de terres (1 ou 2 champs) et sont en général des femmes, alors que ceux qui sont occupés à plein 

temps, sans aucune autre activité lucrative en dehors de l’exploitation, disposent de plus de 4 

champs en général. Nous constatons que dans le site 1, le nombre de parcelle par exploitant est 

légèrement plus élevé que dans le second site. Ce qui témoigne cette de volonté des paysans du 

site 2 d’intensifier leurs systèmes de production agricole. 

 

En se basant sur les données géolocalisées, on observe que la superficie des champs visités 

varie de 0,1 à 1,53 ha et que l’on peut résumer en trois classes de superficie :  

- Inférieure à 0,4 ha 

- Comprise entre 0,4 et 0,8 ha 

- Supérieure à 0,8 ha.   
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Tableau 21 : Activité secondaires des agriculteurs dans les deux sites. 

Activités Nombre % 

Chanteur religieux 1 0,55 

Chauffeur  24 13,11 

Coffreur 1 0,55 

Commerçant 40 21,86 

Consultant, Superviseur 1 0,55 

Docker au Port de Dakar 1 0,55 

Educateur 1 0,55 

Electricien 1 0,55 

Eleveur 1 0,55 

Emigré 3 1,64 

Enseignant 3 1,64 

Mouleur de Moulin à Farine 1 0,55 

Journalier au Port de Dakar 8 4,37 

Gardiennage 1 0,55 

Oui, journalier à la CSS 1 0,55 

Maçonnerie 9 4,92 

Manutentioniste 2 1,09 

Marabout 1 0,55 

Mécanicien  2 1,09 

Menuiserie 1 0,55 

Ouvrier au Port 1 0,55 

Pêcheur 2 1,09 

Tailleur 4 2,19 

Tapisserie 1 0,55 

Technicien au CNRA 2 1,09 

Total général 183 100 

                                                                            Source : Enquêtes 2015, I Thiaw, Cirad/CSE 

-   
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Figure 44 : Distribution spatiale de la superficie des champs par site au niveau des champs. 
NB. Effectif de 82 et 101 exploitations respectivement sur les sites 1 et 2, pour un total de 183 champs. 

 

Sur le site 1, on observe une distribution relativement équilibrée des trois classes de superficie 

dans la zone de 0 à 250 m (Figure 44a).  Dans la zone de 250 à 750 m, c’est la proportion de 

grandes parcelles qui prévaut, alors que les petites parcelles sont minoritaires. Sur le site 2, la 

proportion de grandes parcelles est très faible sur les deux zones avec un équilibre entre les 

deux classes <0,4 ha et 0,4 – 0,8 ha. Au-delà de 750 m, c’est la classe 0,4 – 0,8 ha qui domine 

(Figure 44b). D’un point de vu paysager, le grain champs cultivé est plus fin sur le site 2 du fait 

de superficies plus réduites. 

Sur le site 2, au-delà de 750 m en direction de la zone peu habitée, on observe moins de petites 

surfaces et ce sont les parcelles de tailles moyennes qui dominent (Figure 45). Il s’agit 

principalement des champs appartenant à des agriculteurs du village de Thieckene Ndiadiane. 

De l’analyse des superficies des champs cultivés, il ressort que les parcelles les plus grandes 

s’observent dans le site 1. La taille de ces parcelles permet aux exploitations d’avoir un nombre 

de parcelles moins important. Par contre, le site 2 est marqué par un morcellement manifeste 

du parcellaire, ce qui fait que les parcelles sont plus nombreuses dans cette localité. Cette 

disparité géographique observée pourrait s’expliquer par l’importance des exploitations 

céréalière (tradition agraire), et une zone très agricole du site 2. En outre, la pression 

démographique entraine également la diminution des surfaces et l’augmentation du nombre 

d’exploitation. 

a b 
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Figure 45 : Superficies de champs situés au-delà de 750 m en direction d'une zone 
peu habitée (Site 2). 

 

Concernant la répartition des systèmes de culture, on remarque que le système de culture 

dominant est la culture mono spécifique à base de mil sans alternance d’une année à l’autre. 

Pour rappel, six systèmes de culture ont été définis sur nos deux sites d’étude : 

- A : tous les champs de l’exploitation sont de type SC2 

- B : tous les champs de l’exploitation sont de type SC1 

- C : tous les champs de l’exploitation sont de type SC3 

- D : une parcelle de l’exploitation au moins est en jachère 

- E : les champs de l’exploitation sont de type SC1 et SC2 

- F : les champs de l’exploitation sont de type SC1 ou SC2 et SC3 

 
                       Figure 46 : Proportion des systèmes de culture par site au niveau de l'exploitation.  
Légende : B = tous les champs de la catégorie SC1 ; E= Les champs appartenant aux catégories SC1 

et SC2 ; A= tous les champs de la catégorie SC2 ; F= les champs de la catégorie SC1 ou SC2 ou 
SC3, C= tous les champs de la catégorie SC3 ; D= pratique de la jachère 

 

Sur le site 1, c’est le système de culture classique céréale/légumineuse (type A) qui domine au 

niveau de l’exploitation entière. On y trouve également une part relativement importante 
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d’exploitations comportant à la fois les types SC1 et SC2 (type E). Dans ce site, les paysans 

cherchent à intégrer l’économie de marché, en favorisant les cultures de rente au détriment des 

cultures vivrières. 

Sur le site 2 au contraire c’est le type E qui domine, suivi du type A et du type B (Figure 46). 

Par ailleurs, nous observons que la jachère n’est pas pratiquée dans le site 2 (type D). L’absence 

de la jachère dans cette zone s’explique, selon les enquêtés, par une disparition rapide des terres 

agricoles. Cette disparition est due d’une part à la pression démographique (besoins de 

l’urbanisation), et d’autre part à une réelle volonté d’intensification de la production agricole 

dans le site 2. 

Si on se réfère aux données géolocalisées, on observe une différence marquée de système de 

culture d’un site à l’autre. Sur le site 1, c’est la culture mono-spécifique (SC2) avec alternance 

d’une année sur l’autre qui domine quelle que soit la distance considérée au village. Sur le site 

2, c’est la culture mono-spécifique (SC2) sans alternance d’une année sur l’autre qui domine 

quelle que soit la distance au village (Figure 47). Les systèmes de cultures (SC3) combinant 2 

à 3 cultures sur le même champ se trouvent à une distance un peu plus éloignée du village à une 

distance moyenne comprise entre 250 et 750 m pour les deux sites d’étude. Au-delà, des 750 

m, les systèmes de culture à dominante de mil avec ou sans alternance d’une année à l’autre 

sont les plus fréquents (Figure 48). 

 
Figure 47 : Répartition spatiale des systèmes de cultures dans les deux sites d'étude.  
NB. Effectif de 82 et 101 exploitations respectivement sur les sites 1 et 2, pour un total de 183 champs. SC1= 
culture mono spécifique, sans alternance ; SC2= culture mono-spécifique, mais avec alternance ; SC3= trois 
cultures et plus sur deux ans 
 
Concernant les pratiques culturales, les enquêtes montrent que les agriculteurs du site 2 ont la 

caractéristique d’être une communauté ayant une grande tradition agraire, avec des techniques 

agricoles très perfectionnées. Dans ce site, les paysans développent un système traditionnel de 
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production marqué par une place dominante du mil et l’intégration de l’élevage à l’agriculture. 

Ce qui a permis une plus grande intensification et durabilité du système par rapport au site 1. 

 
 

Figure 48 : Distribution spatiale des SC au-delà de 750 m en direction d’une zone peu habitée (Site 2). 

L’analyse des données d’enquête fait entrevoir que la majeure partie des ménages a consacré 

entre deux et quatre champs à la culture du mil. Cependant, la rotation mil/arachide est une 

pratique courante dans les deux sites. En effet, l’arachide est cultivée en alternance avec les 

céréales (essentiellement le mil et le sorgho). 

Les résultats des enquêtes montrent qu’au niveau de l’exploitation, la diversité d’espèces 

cultivées est plus élevée chez les agriculteurs qui disposent de peu de parcelle (1 ou 2). Ces 

agriculteurs sont animés par la volonté de pallier au manque de terres tout en maintenant la 

diversité des cultures et d’assurer ainsi la sécurité alimentaire. 

 

4.4.2.b  Pratiques de fertilisation 

Au regard de la figure 49, les pratiques de fertilisation ne diffèrent pas beaucoup d’un site à 

l’autre. Quel que soit le site, les agriculteurs utilisent en général du fumier pour améliorer la 

fertilité des sols qui, en majorité sont pauvres dans cette zone. Les résultats de l’enquête laissent 

entrevoir que l’utilisation de l’engrais minéral est faible dans les deux sites d’étude (22%). 

L’enquête révèle également que la principale contrainte dans cette zone est la baisse progressive 

de la fertilité des sols. 
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Figure 49 : Les principaux fertilisants utilisés dans les deux sites. 

 

Pendant longtemps, la mise en jachère des terres était la seule solution face à cette contrainte. 

Du fait de la croissance démographique rapide et de l’extension des terres cultivées, cette mise 

en jachère n’est plus pratiquée. La technique mise au point par les agriculteurs des deux sites 

d’intervention concerne l’utilisation de la fumure organique issue essentiellement des chevaux 

et des ânes. Les déchets du nettoyage de la cour, les déjections des ovins et caprins (Figure 50) 

peuvent également être rajoutés à ce type d’amendement organique. Environ 60% des 

agriculteurs rencontrés dans les deux sites utilisent cette fumure dans leurs champs pour 

améliorer la fertilité des sols et maintenir la productivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enquêtes révèlent que les champs de case sont en général ceux devant recevoir le fumier et 

ces parcelles bénéficient de meilleures conditions d’entretien. Les paysans ont unanimement 

jugé que les sols Dior, majoritaires dans la zone, sont pauvres en substance organique ; ce qui 

les oblige à recourir aux techniques d’utilisation de la fumure. Par ailleurs, de l’analyse de la 

Figure 50 : Cultivateur acheminant de la fumure organique dans les champs de culture. 



 

142 
 

figure 49, l’utilisation de l’engrais minéral est légèrement plus élevée dans le site 2 où l’activité 

agricole tient une place éminente par rapport au site 1. 

4.4.2.c   Niveau de rendement 

Au travers des enquêtes, les agriculteurs ont donné leurs avis sur le niveau de rendement de 

leurs parcelles en 2015, année à laquelle cette étude a été menée. 

 
Figure 51 : Perception du niveau de rendement par les agriculteurs en 2015. 

 

La figure 51 montre qu’il y a peu de différence de rendement entre les deux sites quant à 

l’appréciation du niveau de rendement exprimée par les paysans. Selon les agriculteurs 

rencontrés, le niveau de rendement des parcelles est généralement élevé en 2015 quel que soit 

le site. En moyenne 78,5% des enquêtés pensent que le niveau de rendement est fort contre 15% 

qui le trouvent faible. Selon les populations enquêtées, ce niveau de rendement élevé 

s’expliquerait par une bonne pluviométrie en 2015 avec une faible infestation des champs de 

cultures par la mineuse de l’épi de mil. La pluviométrie est un des déterminants de base des 

milieux naturels et constitue aussi un facteur dont l'importance se lit bien par les agriculteurs. 

Une pluviométrie abondante est souvent synonyme d’une bonne récolte.  

 

4.4.2.d   Niveau de dégâts dans les champs de mil perçu par les cultivateurs 

Les attaques de la mineuse H. albipuntella sur la culture du mil peuvent entrainer des pertes de 

rendement importantes. Les pertes proviennent généralement de l’action des larves qui 

s’attaquent aux pédoncules floraux, provoquant ainsi l’avortement et la chute des grains de mil. 

Le niveau de dégâts causé par la mineuse de l’épi de mil, dans les champs de mil, a été estimé 

qualitativement par les agriculteurs enquêtés. En effet, 84% des enquêtés ont trouvé que les 

dégâts sont faibles, et seulement 6% les trouvent forts (Figure 52). D’après les paysans 
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enquêtés, les dommages engendrés par la mineuse de l’épi de mil sont relativement faibles en 

période de fortes pluies, alors que les dégâts sont importants durant les années de sècheresse. 

 
 

Figure 52 : Perception du niveau de dégâts par les paysans au niveau des deux sites d'étude. 

 

4.4.3 Inventaires des ressources arborées et de leurs principaux usages 

4.4.3.a   Densité d’arbres 

D’après les enquêtés la densité des arbres dans chaque champ est comprise entre 5 à 20 arbres 

par parcelle. Pour les besoins de l’étude, on a retenu quatre classes de densité d’arbres à 

l’échelle de la parcelle : une classe faible densité d’arbre comprenant 0 à 5 arbres, une classe 

de moyenne densité comprenant 5 à 10 arbres, une classe à forte densité entre 10 et 20 arbres 

et enfin une quatrième classe à très forte densité caractérisant les champs comprenant plus de 

20 arbres.  

 
Figure 53 : Proportion des types de nombre d’arbres/champ au niveau de l’exploitation.  
NB. Effectif de 82 et 101 exploitations respectivement sur les sites 1 et 2, pour un total de 536 champs. P= tous 
champs inférieur ou égale à 5 arbres ; G= Au moins un champ à 10 arbres et plus ; M= autres cas 
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A l’échelle de l’exploitation, on observe une proportion des trois types de nombre d’arbres 

assez similaire d’un site à l’autre, avec une majorité de cas de champs comportant un nombre 

d’arbre compris entre 5 et 10 par champs. La figure 53 ne montre pas un contraste marqué en 

termes de densité d’arbres entre les deux sites d’étude. Toutefois, les champs dans lesquels le 

nombre d’arbres est compris entre 5 et 10 (catégorie M) sont légèrement plus nombreux dans 

le site 2. 

Si on se réfère aux données géolocalisées, on observe une organisation spatiale de densité 

arborée contrastée suivant les sites (figure 61). Sur le site 1, on observe une densité arborée 

sensiblement plus forte dans la zone 0-250 m avec une majorité de parcelles présentant une 

densité comprise entre 10 et 20 arbres/ha. Au-delà de 250 m, la proportion de parcelles à faible 

densité d’arbre (<5) est très importante (Figure 54a). Sur le site 2, on observe une forte 

proportion de champs présentant des densités supérieures à 10 arbres/parcelle dans la zone de 

0-250 m. Au-delà, la densité est moindre avec une proportion dominante de champs contenant 

5 à 10 arbres (Figure 54b). Au-delà de 750 m en direction de la zone peu habitée, la distribution 

des classes apparait plus équilibrée (Figure 55), mais cette information est à relativiser du fait 

du nombre restreint de champs considérés (13). 

 

 
Figure 54 : Distribution spatiale de la densité arborée par site au niveau des champs. 
NB. Effectif de 82 et 101 exploitations respectivement sur les sites 1 et 2, pour un total de 183 champs. Les quatre 
classes de densité considérées correspondent à <5 arbres/ha, 5 – 10 arbres /ha, 10-20 arbres /ha, et >20 arbres/ha. 
 

Les données géolocalisées permettent également de montrer, dans le site 1, que la catégorie de 

densité d’arbres inférieure à 10 se rencontre à la fois dans les champs de case que dans les 

champs de brousse. En revanche, les champs avec une forte densité d’arbre se situent dans la 

première couronne du village. En effet, la densité d’arbres décroit progressivement des unités 

d’habitation vers les champs de brousse jusqu’à environ 1 km. 

a b 
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Figure 55 : Densité arborée au-delà de 750 m en direction d'une zone peu habitée. 

 

Il en est de même dans le site 2, les fortes densités d’arbres s’observent dans les champs situés 

à moins de 250 m du village alors que les champs avec une faible densité d’arbres sont situés à 

des distances variant entre 250 et 750 m du village.  

L’étude de la répartition spatiale de la biodiversité arborée fait apparaitre une localisation des 

arbres dans le voisinage immédiat du village. La tendance à la proximité des arbres autour des 

villages reste forte surtout dans le site 1. Selon les enquêtes, on remarque également une 

distribution et fréquence des arbres différents selon leurs espèces. Les espèces sont réparties de 

manière concentrique dans le paysage : les neem (Azadirachta indica) par exemple sont 

dominant et denses au cœur des villages accompagnés de baobabs et de quelques rôniers. La 

première ceinture entourant les villages est marquée par une prédominance de Faidherbia 

albida, dont les densités de population peuvent être parfois importantes surtout au niveau du 

site 2. La majeure partie des espèces s’adaptent bien à la sècheresse et sont souvent épineuses 

(Balanites aegyptiaca). La seconde ceinture (au-delà de 750 m) est moins dense en termes 

d’arbre, et s’y développe plutôt des arbustes ou des buissons (Guiera senegalensis). Au niveau 

des bas-fonds et mares temporaires, on rencontre en majorité la végétation arbustive et 

buissonnante (Acacia seyal…). 

 

4.4.3.b   Description de la biodiversité arborée à l’échelle des exploitations 

L’inventaire de la biodiversité et de ses usages a été réalisé pour les 536 champs appartenant 

aux agriculteurs enquêtés (Tableau 22). Un focus a également été mis sur les 183 parcelles 

géolocalisées sur l’usage de ces arbres notamment en termes de moyen de lutte contre les 

ravageurs des cultures du mil.  
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Tableau 22 : Espèces arborées inventoriées au niveau des exploitations dans la zone de Bambey. 

Noms locaux Noms scientifiques Famille Effectif (%) 

Nep nep Acacia nilotica Mimosaceae 0,52 

Seung Acacia raddiana Mimosaceae 1,40 

Sourour Acacia seyal Mimosaceae 0,91 

Gouye Adansonia digitata Bombacaceae 11,24 

Nguediane Anogeissus leiocarpus Combretaceae 0,77 

Soumpou Balanites aegyptiaca Balanitaceae 24,99 

Alom Diospyros mespiliformis Ebenaceae 0,10 

Rônier Borassusaethiopium Euphorbiaceae 0,70 

Kad Faidherbia albida Mimosaceae 52,67 

Nguiguiss Piliostigma reticulatum Caesalpiniaceae 0,45 

Beer Sclerocarya birrea Sclerocarya birrea 0,35 

Dakhar Tamarindus indica Caesalpiniaceae 0,91 

Sidem Ziziphus mauritiana Rhamnaceae 0,14 

Neem Azadirachta indica Meliaceae 2,02 

Prosopis Prosopis Mimosaceae 2,27 

Rand Bauhinia rufescens Caesalpiniaceae 0,03 

Boul Celtis integrifolia Cannabaceae 0,28 

Benténier Fromager Bombacacées 0,03 

Mango Manguifera indica Anacardiaceae 0,07 

Source : Enquêtes 2015, I Thiaw, Cirad/CSE 

 

En nous appuyant sur les données géolocalisées, on observe un équilibre relatif des groupes de 

biodiversité sur le site 1, avec toutefois une fréquence moindre de Balanites aegyptiaca (BA) 

au-delà de 250 m de distance et l’absence complète de l’espèce Adansonia digitata (AD). Sur 

le site 2, la plage de distance 0-250m est essentiellement occupée par le Faidherbia albida (FA).  

Au-delà de 250 m, on observe une fréquence accrue de groupe EQUI ainsi que l’absence d’AD. 

Cette distribution se retrouve quasiment à l’identique vers la zone peu habitée (Figure 57). 
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Figure 56 : Densité arborée par site au niveau des champs. 

NB.Effectif de 82 et 101 exploitations respectivement sur les sites 1 et 2, pour un total de 183 champs 

 

Il ressort de l’analyse des données que dans le site 2, l’espèce Faidherbia albida est majoritaire 

dans les champs. Bien que la diversité des espèces arborées soit plus élevée dans le site 2, la 

figure 56 ne montre pas une grande hétérogénéité entre les deux paysages. Cette forte diversité 

des espèces arborées dans le site 2 s’expliquerait par le fait que les agriculteurs de ces villages 

sont plus enracinés et que des politiques de conservation et de gestion des parcs, au niveau 

local, s’y développent. Dans le site 2, l’arbre tient une place importante dans l’agrosystème et 

a des fonctions importantes à tous égards. Contrairement au site 1, dans les champs du site 2, 

Faidherbia albida est traditionnellement bien implanté dans le système d’exploitation agricole 

non seulement pour son intérêt dans la production fourragère mais aussi et surtout pour son 

effet bénéfique sur les cultures associées. Notre enquête confirme ce qu’on sait généralement 

sur la faible place de l’arbre dans la civilisation agraire des wolofs, majoritaires dans les sites 

1. La figure 57 fait apparaitre que Faidherbia albida est largement majoritaire dans les champs 

situés à plus 750m des villages du site 2. Cette espèce domine sur l’étendue du terroir, en densité 

continue ou regroupée en bosquets, dont la présence résulte d’une pratique ancienne 

d’aménagement. C’est une espèce préservée pour ses intérêts agronomique et économique, 

puisqu’il s’agit d’une espèce fertilisante en association avec les excréments du bétail qui 

séjourne sous ces arbres qui leurs fournissent des gousses et des feuilles comme source de 

fourrage. L’espèce Faidherbia albida fertilise le sol par la chute de ses feuilles et de ses fruits. 

Pendant la saison sèche, cet arbre dépose ses feuilles, qui constituent une litière azotée, 

favorisant le développement du mil qui présente des épis plus résistants et des tiges plus hautes 

lorsqu’il pousse à l’ombre. 



 

148 
 

 
 

Figure 57 : Densité arborée au-delà de 750 m en direction d’une zone peu habitée. 
 

Il est important de souligner que la répartition des arbres dans les champs de culture et dans les 

unités d’habitats n’est pas le fruit du hasard. Autour des habitations, la densité et la composition 

de la biodiversité arborée varient en fonction des conditions édaphiques. A l’échelle des terroirs 

villageois se concentrent les neems, les baobabs et quelques rôniers. Dans ce paysage, on 

observe des bosquets de vieux neems qui désignent les anciens lieux habités qui ont été 

abandonnés par les populations par manque de ressources en eau. 

 

 
Figure 58 : Distribution relative de la diversité des espèces arborées au niveau de l'exploitation.  

      NB. Effectif de 82 et 101 exploitations respectivement sur les sites 1 et 2, pour un total de 536 champs. 

 

Les enquêtes réalisées à l’échelle de l’exploitation appuient les observations faites 

précédemment. En effet, on remarque une dominante de l’espèce Faidherbia albida sur le site 

2, alors que le site 1 lui se caractérise par une répartition équilibrée des principales espèces 

arborées présentes dans la zone d’étude (Figure 58). 
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4.4.3.c   Usages et symboliques des arbres  

L’arbre joue un rôle socio-économique très important et intervient dans de multiples activités 

des populations. Les usages de la biodiversité arborée sont fort nombreux et concernent notre 

vie quotidienne, ainsi que divers aspects liés à l’activité économique. En effet, il peut être source 

d’énergie domestique, il peut servir aussi bien dans l’alimentation des hommes et du bétail, ou 

encore et surtout servir à l’amélioration de la fertilité des sols (Sène 1994). L’arbre a donc de 

multiples fonctions bénéfiques ; par ses feuilles, ses fruits, ses racines, ses écores, mais aussi 

par la place qu’il occupe dans le système agricole. 

- Alimentation humaine 

Le parc arboré représente d’abord pour les populations rurales, une source d’alimentation 

humaine très importante. De ce fait, il y a ce qui entre directement dans le repas, ce qui est 

ramassé pour être vendu et ce qui est consommé directement sous l’arbre. Le tableau 23 

présente les différentes espèces comestibles et le pourcentage de type d’utilisation par site. 

 

Tableau 23 : Les différentes espèces comestibles dans les sites d’étude. 

Espèces Produits comestibles 
% d’usage par site 

    Site 1 Site 2 

Balanites aegyptiaca amande, noix, huile, feuille  100  9 

Adansonia digitata poudre (feuille), pain de singe  47  77 

Moringa oleifera feuille  7  Non cité 

Manguifera indica fruit (mangue)  10  3 

Tamarindus indica tamarin  17  17 

Néocarya macrophylla huile, noix, pulpe du fruit, amandes   7  Non cité 

Diospyros mespiliformis fruit  3 13 

Ziziphus mauritiana fruit (jujube)  13  Non cité 

Scléorocarya birrea fruit  3  Non cité  

Anacardium occidental  pomme cajou, amande  3  Non cité 

Source : Enquêtes 2015, Projet TRECS. 
 

L’enquête révèle que le Baobab (Adansonia digitata) et le Soump (Balanites aegypatiaca) sont 

les espèces les plus utilisées pour l’alimentation humaine. Les feuilles du baobab, réduites à 

l’état de poudre, et les fruits (pain de singe) entrent dans la composition du repas. Dans le site 

2, la commercialisation du pain de singe occupe une place importante dans le revenu des 
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ménages et concentre 7% des enquêtés. Il est vendu sur le marché local de Bambey à 250 FCFA 

le pot et 5000 FCFA la bassine. Le prix du litre d’huile de Balanites aegyptiaca est de 2500 

FCFA. L’enquête révèle également que la vente des gousses du tamarinier représente un 

potentiel économique énorme. Les femmes utilisent la pulpe comme épice pour leur repas. Les 

fruits des autres espèces (Zizuphus mauritiana, Balanites aegyptiaca, etc.) sont consommés par 

les enfants.   

- Production fourragère 

Selon les agriculteurs enquêtés, la fonction la plus importante des arbres est la production 

fourragère. Les feuilles et les fruits des arbres épineux (Faidherbia albida, Balanites 

aegyptiaca, Zizuphus mauritiana) sont consommés par les petits ruminants (Figure 59). Ces 

espèces jouent un rôle très important dans la nourriture du bétail en toute saison. Ces arbres 

alimentent ainsi la quasi-totalité des troupeaux, surtout des petits ruminants friands des feuilles, 

des fleurs et des fruits, particulièrement en saison sèche. 

 

 

Figure 59 : Faidherbia albida émondé pour l’alimentation de petits ruminants (ovins). 

 

- Fourniture de bois de chauffe (Energie) 

Les enquêtes révèlent également que les arbres fournissent du bois de chauffe (Energie). En 

effet, les femmes récupèrent les branches sous les arbres ou coupent les repousses arbustives 

au niveau des prairies et jachères. Cette pratique est effectuée par 72% des ménages du site 1 

et 96% du site 2.  
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Figure 60  : Villageoise coupant les branches d’un Faidherbia  albida destiné au bois de chauffe. 

 

Selon les enquêtés, la collecte de bois est plus effectuée pendant la saison sèche. Pendant cette 

période, la recherche et la coupe sont faciles car la savane est ouverte. Vu le niveau de 

dégradation du parc, les repousses arbustives sont à présent rares et il y a de moins en moins de 

bois émondés. Par contre, on peut noter l’existence d’arbres morts dans les champs cultivés. 

Les femmes, avec leurs coupe-coupe, ne prennent que les petites branches et ne parviennent 

pas à dépecer les troncs et les grosses branches (Figure 60). Elles attendent souvent que ces 

arbres morts s’assèchent et se décomposent pour pouvoir les couper facilement et les acheminer 

dans leurs lieux d’habitation. 

- Fonction d’ombrage 

28% des agriculteurs enquêtés dans le site 1 contre 57,4% dans le site 2 ont affirmé que certaines 

espèces d’arbre remplissaient la fonction d’ombrage. Les espèces les plus citées par ces 

agriculteurs sont : Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica, Anogeissus leiocarpus, 

Faidherbia albida, Azadirachta indica. Après de longs travaux sous le soleil brulant et sans 

protection, ces paysans trouvent refuge à l’ombre de ces arbres. Par ailleurs, l’ombre des arbres 

est aussi profitable aux petits ruminants qui pâturent dans les alentours du village. La pratique 

de l’agroforesterie est donc importante dans la mesure où les arbres de grandes tailles 

fournissent de l’ombre et baisse les températures.  

- Amélioration de la fertilité des sols 

Dans ces systèmes de production, l’arbre participe à la restitution de la fertilité des sols, en 

assurant un couvert végétal qui protège ainsi les sols (Peltier et Eyog-Matig, 1988). 100% des 

agriculteurs enquêtés dans les deux sites l’ont reconnu. L’espèce fertilisante la plus citée par 
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les enquêtés est Faidherbia albida. Certains agriculteurs optent pour l’agroforesterie en 

conservant des espèces comme Faidherbia albida ou Adansonia digitata et enregistrent de très 

bons rendements sans recourir aux engrais coûteux. D’autres espèces ligneuses ayant une 

capacité d’amélioration de la fertilité des sols ont été citées par les agriculteurs. Il s’agit de 

Anogessus leiocarpa, Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica et Mangifera indica. 

- Production de bois d’œuvre  

Selon les populations enquêtées (63% dans le site 1 et 15% dans le site 2), le bois d’œuvre 

constitue un domaine où l’arbre est particulièrement exploité. Des espèces comme Azadirachta 

indica (neems), Anogeissus leiocarpus, Borassus aethiopium, Balanites aegyptiaca (Figure 61) 

sont particulièrement citées. Elles donnent le bois d’œuvre pour les charpentes ; les outils et les 

ustensiles. Dans la zone d’étude, les populations utilisent les arbres comme du bois de service 

pour fabriquer des piquets et poteaux utiles à la construction de mobiliers ou de toitures de 

maison. Il faut signaler que cette exploitation des arbres est souvent non réfléchie et conduit 

doucement au déboisement du couvert ligneux et surtout à la dégradation du parc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
- Dimension culturelle et sociale des arbres 

Les enquêtes auprès des populations indigènes révèlent que certains arbres sont considérés pour 

leurs pouvoirs bienfaisants ou redoutables. Ils sont considérés par les populations comme des 

lieux ou objets de culte. Leurs feuilles et fruits ne sont pas consommés et leur bois est 

abandonné. Ainsi ces arbres ont des valeurs symboliques et culturelles. 53% des enquêtés dans 

le site 2, contre 33% dans le site 1 entretiennent des relations socioculturelles avec ces arbres 

Figure 61 : Balanites aegyptiaca dépecé pour du bois d'œuvre. 
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totem. Ces services culturels et sociaux sont des bénéfices non matériels obtenus par les 

hommes à partir des écosystèmes à travers l’enrichissement spirituel, le développement 

cognitif, la réflexion (EEM 2005). Dans le site 1 on peut noter l’existence d’un vieux 

Faidherbia albida connu sous le nom de « goor dé » et Adansonia digitata se trouvant au milieu 

du village, qui serait le totem commun à la communauté. Par ailleurs, dans le site 2 n’importe 

quelle espèce peut être considérées comme totem, tout dépend de l’emplacement de l’arbre et 

des faits sociohistoriques qui l’accompagnent (cimetière, emplacement anciennes habitations, 

etc.). Ainsi, les enquêtes réalisées auprès des populations ont révélé huit espèces 

d’arbres considérées comme totem dans les villages de Thieckene et Sassem (site 2). Il s’agit 

des espèces Adansonia digitata, Faidherbia albida, Borassus flabellifer, Bauhinia rufescen, 

Celtis integrifolia, Zizuphus mauritiana, et Tamarindus indica. 

Ces considérations socioculturelles, transmises de génération en génération, sont beaucoup plus 

observées dans le site 2 où on note la présence d’une forte communauté de Sérère (40%). 

Rappelons que les Sérères sont présentés comme des conservateurs, des paysans achevés, 

attachés à leurs terroirs et aux pratiques culturelles. 

- Utilité médicinale 

La médecine traditionnelle est définie comme la totalité des savoirs, valeurs, connaissances en 

santé, croyances, compétences et pratiques des membres d’une société y compris toutes les 

activités cliniques et non cliniques liées à leurs besoins de santé (Foster & Anderson 1978; 

Yelkouni 2005). La quasi-totalité des paysans interrogés (site 1 et site 2) pensent que les arbres 

présents dans leur localité ont une utilité médicinale. Il ressort à travers ces enquêtes que 

l’espèce Faidherbia albida, qui compose l’essentiel de la végétation naturelle dans cette zone, 

constitue une ressource pharmaceutique de premier ordre en matière de médecine traditionnelle. 

Ses fruits soignent les boutons et les plaies et l’écorce de ses racines sont utilisées contre la toux 

ou les rhumatismes. Le tableau 24 présente les différents usages médicaux traditionnels selon 

la nature des espèces arborées présentes sur les deux sites d’études.   
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Tableau 24 : Espèces arborées utilisées pour la médecine traditionnelle dans les deux sites. 

Espèces 

Produits 

pharmaceutiques Mode d’usage Maladies à traiter 

Faidherbia 

albida écorce, feuille concoction, sirop 

Toux, Tuberculose,  

 Fort eczéma, Conjonctivite, 

Maux de tête, Maux d’oreilles, 

Paludisme 

Balanites 

aegyptiaca écorce, huile, noix 

infusion, mélange 

avec d'autres 

aliments 

Tension, Toux, Dysenterie, Faible 

vue, Asthme, Diabète, Trouble 

d'estomac  

Néocarya 

macrophylla écorces  décoction (sirop)  
Eczémas, Dermatites, Diabète 

Manguifera 

indica feuille Infusion Tétanos 

Tamarindus 

indica écorce 

Infusion, attaché  

à la partie concernée Enzyme, Fracture, Brulure 

Acacia nilotica 

racines, rameau, 

écorce  Décoction 

Fort eczéma, Cataracte, Carie 

dentaire 

Azadirachta 

indica feuille, graine Infusion 
Tétanos, Plaie 

Anogeissus 

leiocarpus 
feuilles, écorces  

infusion, décoction Diarrhée, Fort eczéma 

Adansonia 

digitata pain singe, écorce Décoction 
Diarrhées, Maux de dents, Fièvre 

Source : Enquêtes 2015, Projet TRECS 
 

4.4.4 Règles de gestion des terres et méthodes de conservation des espèces 

Selon Boffa (2000), les parcs arborés sont généralement définis comme des paysages agraires 

où des arbres adultes sont disséminés dans des champs cultivés ou des jachères récentes. Les 

parcs agroforestiers sahéliens constituent un mode de gestion du terroir adapté aux besoins des 

populations (Smektala et al. 2005). Ils résultent d’un long processus de transformation du 

milieu par des techniques d’aménagement capitalisées sur plusieurs générations et 

généralement maitrisées du point de vue écologique, agronomique et socio-économique (Cissé 

1995). Cette biodiversité agroforestière, qui joue un rôle de premier plan, ne cesse cependant 

de se détériorer. Depuis quelques décennies, en effet, de nombreux parcs agroforestiers se sont 

dégradés, sous l’effet combiné de facteurs d’ordre social, économique, politique et 

environnemental (Falconer 1996; Boffa 2000). 
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Pour qu’une étude réussisse à aider les habitants à mieux gérer des ressources naturelles, il faut 

alors comprendre la gestion actuelle des ressources, ainsi que les régimes fonciers souvent 

complexes qui déterminent la propriété et l’utilisation des terres et des arbres.  

Ainsi, les perceptions paysannes et la gestion des parcs au niveau des deux sites d’étude, ont 

ausii été appréciées au travers d’enquêtes auprès des agriculteurs et d’observations in situ que 

nous allons présenter ci-dessous :  

 
4.4.4.a   Les acteurs et la perception des agriculteurs sur la gestion des arbres  

La loi n° 98-164 du 20 février 1998 du code forestier sénégalais stipule que « les agents des 

eaux et forêts sont en charge de l’aménagement, la protection, la conservation et la gestion des 

arbres ». Dans nos deux sites d’étude, la gestion des parcs agroforestiers implique plusieurs 

acteurs avec des échelles et des plans d’action différenciés, mais aussi, complémentaires. Nous 

pouvons noter l’existence de deux brigades d’agents des eaux et forêts dans la zone d’étude. Le 

site 1 (Ngaraf Poleck et Thiathiao Poleck) dépend de la brigade des eaux et forêts de Lambaye 

et le site 2 (Ndiadiane Thieckene et Ndiadiane Sassem) dépend de celle de Ngoye. Ces deux 

brigades sont sous la responsabilité du secteur des eaux et forêts se trouvant au niveau 

départemental de Bambey. Cependant, la brigade des eaux et forêts n’est pas la seule structure 

en charge de la gestion des parcs arborés. En effet, selon la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, la 

collectivité locale a également la légitimité de gérer la ressource arborée. Ainsi, les élus locaux 

des communes de Ngogom (Site 1) et de Ndagalma (Site 2) ont également une responsabilité 

dans la gestion des terres et des ressources naturelles se trouvant dans leur territoire. Par ailleurs, 

à côté de ces gestionnaires officiels, il faut prendre en compte les populations locales qui sont 

les utilisateurs directs de cette ressource à l’échelle des villages et qui définissent ainsi des 

stratégies de gestion individuelle des parcs agroforestiers. Parmi les utilisateurs de cette 

ressource arborée, on doit aussi citer les transhumants originaires principalement du nord du 

Sénégal (Ferlo) et de la Mauritanie. A la recherche de pâturages et d´eau pour l´abreuvement 

des troupeaux, ils viennent chaque année s’installer dans la zone de Bambey, ainsi que dans les 

régions plus au sud. Au moment où les enquêtes ont été réalisé, 17 transhumants ont été recensés 

dans les deux sites d’étude. Les résultats des enquêtes ont montré une perception de la gestion 

locale du parc différente selon le site d’étude. En effet, 90% des agriculteurs enquêtées dans le 

site 1 et 77% dans le site 2 considèrent l’arbre comme une propriété de l’exploitant, au même 

titre que la terre. Cependant, les législations sur le foncier sont souvent discordantes et en total 

opposition aux règles coutumières en vigueur dans de nombreux pays (FAO 2011), car ces 

terres et ces arbres, considérées comme des biens privés par les paysans, font parties du domaine 
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national sénégalais. En ce qui concerne la ressource arbre, les droits dépendent du statut des 

terres où poussent ces arbres et de la nature de l’arbre aussi (planté, sauvage). En effet, selon la 

loi 98-03 du 8 janvier 1998, « les formations forestières, régulièrement implantées sur le 

domaine national appartiennent aux personnes privées, physiques ou morales qui les ont 

réalisées ». Par ailleurs, les arbres présents dans les deux sites d’étude font partie du domaine 

public, car ils n’ont pas été plantés par les populations locales elles-mêmes. Les enquêtes 

révèlent que 33% des populations rencontrées dans le site 1, et 37 % dans le site 2, font du 

reboisement et ces arbres sont plantés généralement en dehors des champs agricoles. 

Les enquêtes montrent également que dans le site 1, la gestion des ressources naturelles est en 

général moins organisée par rapport au site 2. Les résultats révèlent notamment que les 

populations du village de Ndiadiane Thieckene (site 2) étaient mieux informées sur les règles 

de gouvernance des arbres. D’après les enquêtes, il n’existe pas d’organisme local de gestion 

des ressources dans le site 1. Dans la plupart des cas, la gestion se fait de manière individuelle. 

A l’inverse de ce que nous observons dans le site 1, c’est une gouvernance forestière beaucoup 

mieux structurée dans le site 2. Chaque année le sous-préfet de l’arrondissement de Ngoye 

provoque une réunion regroupant tous les acteurs intervenant dans la gestion des arbres. Ainsi, 

tous les chefs de villages de l’arrondissement, les élus locaux des communes et les agents des 

eaux et forêts sont conviés à cette rencontre. L’objet de ces réunions annuelles est surtout 

d’informer et de sensibiliser les acteurs sur l’état du parc, le respect des dispositions du code 

forestier et ainsi, dégager des stratégies durables de gestion. Les chefs de village sont chargés 

d’informer les populations à la base et de créer des comités locaux de surveillance forestière 

dans leurs terroirs respectifs. Ces comités, définis au sein des villages, sont composés de jeunes 

volontaires qui font parfois des patrouilles en brousse et dénoncent les éventuelles coupes 

d’arbres. Les enquêtes ont montré que cette organisation à l’échelle du village a permis de 

diminuer de façon considérable les coupes de bois à Ndiadiane Thieckene (site 2). 

Les enquêtes révèlent également l’existence de contrat de fumure entre les agriculteurs 

autochtones et les transhumants. En effet, les transhumants, originaires souvent du Ferlo, 

signent un « contrat moral » avec un cultivateur (le tuteur). Ils définissent des règles de 

collaboration dans le cadre d’un partenariat « gagnant-gagnant », pour une bonne cohésion 

sociale. Pour l’agriculteur, les avantages de ce partenariat sont, entre autres, l’épandage du 

fumier qui va favoriser la fertilisation des sols (3 à 5 ans), la répartition des graines forestières 

contenues dans les déjections des animaux, une bonne production agricole (bon rendement), la 

diversification des espèces arborées et arbustives dans les champs. Pour le transhumant, les 
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bénéfices de cet accord sont l’accès l’eau (abreuvement du bétail), l’accès aux pâturages, et des 

dons de nourriture (mil, riz, sucre etc.). 

 

4.4.4.b   La sélection des espèces et les raisons de conservation par les 

cultivateurs 

Pour les cultivateurs, le mode de gestion et de conservation des arbres s’explique par des 

besoins différenciés en termes de ressources ligneuses (Shepherd 1992). Plusieurs raisons 

expliquent le maintien et la protection des arbres dans les champs cultivés. La conservation des 

arbres dans les systèmes agricoles suit des logiques de préférence de la part des populations 

locales qui opèrent une sélection des espèces présentes dans leurs parcelles agricoles. Ainsi, la 

composition des parcs arborés et la densité de certaines espèces dans nos sites d’étude reflètent 

cette sélection des communautés locales.  

 

 

Figure 62 : Les espèces préférées et les raisons paysannes de conservation des arbres. 
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Les enquêtes menées auprès des ménages ont permis de recenser 1454 pieds d’arbres 

conservées dans les parcelles agricoles dont 55% se trouvent dans le site 2. Il ressort de l’analyse 

des enquêtes que les paysans choisissent les espèces en fonction de leur capacité à améliorer la 

fertilité des sols, à produire du bois de chauffe et de service, à contribuer à l’alimentation 

humaine, à rendre des services écosystémiques, etc... (Figure 62). Ces cultivateurs sont 

étroitement attachés à l’évolution des parcs agroforestiers dont la sélection, la protection et 

l’entretien sont liées à des usages aussi bien matériels que culturels (Figure 62). En outre, les 

espèces sont conservées pour leur rôle économique surtout les fruitiers (Adansonia digitata, 

Balanites aegyptiaca, Tamarindus Indica). Faidherbia albida est la principale espèce 

maintenue dans les champs de culture par les paysans pour sa fonction fertilisante. En plus des 

espèces préférées dans les parcelles agricoles, le paysage arboré contient des espèces non 

souhaitées telles que le neem (Azadirachta indica). Dans le site 2, ces espèces sont plutôt 

conservées dans la première auréole des villages pour leur fonction d’ombrage. Certains 

agriculteurs rencontrés pensent que la présence de l’espèce Azadirachta indica est défavorable 

au développement des cultures, et particulièrement au mil. 

 

4.4.4.c   Les différentes pratiques de gestion du parc agroforestier 

Les enquêtes effectuées dans les deux sites révèlent que la dégradation du parc arboré est due à 

plusieurs pratiques dont certaines sont autorisées par le code forestier et d’autres, interdites. Ces 

différentes pratiques ont des impacts négatifs sur la croissance et la régénération des arbres.  

- L’abattage  

L’abattage des arbres est la méthode la plus destructrice des parcs agroforestiers. Elle est 

pratiquée aussi bien par les paysans au sein du village que par ceux des villages voisins ou par 

les éleveurs transhumants. Cette pratique est formellement interdite par le code forestier 

sénégalais, à moins que l’emplacement de l’arbre (après constant d’un agent des eaux et forêts) 

menace la sécurité des populations. L’abattage peut être autorisé lorsque l’arbre se situe dans 

la concession d’une personne et que cette dernière décide d’utiliser l’arbre pour les besoins en 

bois de service. L’abattage des arbres situé en dehors des concessions familiales est soumis à 

une autorisation des autorités. Des amendes sont même appliquées lorsque ces opérations font 

l’objet d’une transaction commerciale. Les enquêtes montrent que ces différentes espèces 

d’arbres font l’objet de coupe abusive de la part des femmes, à la recherche de bois de chauffe. 

Les principales espèces utilisées pour du bois de chauffe dans les deux sites sont : Faidherbia 

albida, Balanites aegyptiaca et Anageissus leiocarpus. 
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Figure 63 : Bucheron guinéen qui abat un petit Balanites aegyptiaca.. 
 

Par ailleurs, les bucherons originaires de la Guinée, à la recherche de travail, s’adonnent à cette 

activité avec en contrepartie un paiement en espèce ou en nature comme le partage du bois avec 

le propriétaire de l’arbre par exemple (Figure 63). Cette pratique met à nu le sol et accentue le 

phénomène de l’érosion (éolienne et hydrique), entrainant une baisse de la fertilité des sols. 

L’abattage peut entrainer également la disparition définitive de l’arbre. Il constitue un facteur 

majeur de dégradation qui menace la régénération de certaines espèces utiles. Au travers de ces 

enquêtes, nous constatons que l’abattage est plus fréquent dans le site 1 par rapport au site 2 où 

les espèces d’arbre sont gérées en vue d’une exploitation rationnelle permettant de disposer du 

bois pour divers services.  

- L’émondage 

L'émondage est une technique qui consiste à couper les branches latérales d'un arbre, voire sa 

cime (Figure 64). Cette action consiste à débarrasser les branches mortes ou superflues des 

arbres ou arbustes ou de couper l'extrémité des branches à la périphérie de la cime (Samaké et 

al. 2011). L’émondage est une pratique effectuée par 100% des agriculteurs enquêtés dans le 

site 1. Dans le site 2, seulement 71% des paysans rencontrés s’adonnent à cette pratique. En 

outre, le bois issu des arbres émondés est récolté par son propriétaire qui en fait du combustible 

(bois de chauffe), du fourrage ou la confection de haie. L’utilisation des arbres émondés pour 

du bois de chauffe est assujettie au paiement d’une redevance forestière de 2000 à 3000 FCFA 

environ à chaque infraction. Tous les agriculteurs enquêtés dans le site 1 affirment être informés 

de cette mesure qu’ils ne respectent pas souvent du fait de l’absence dans leur territoire des 

agents des eaux et forêts. Dans notre zone d’étude, les femmes prennent le risque d’aller 

chercher le bois sans demander préalablement l’autorisation aux autorités compétentes. Pour ce 
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faire, elles font appel aux bergers peuls qui émondent les arbres se trouvant dans leurs propres 

champs. Ces arbres émondés vont servir à la fabrication de poteaux et piquets utiles à la 

construction ou la réhabilitation des habitations. Selon les populations, les terres qu’elles 

héritent de leurs ancêtres ainsi que toutes les ressources qui s’y trouvent relèvent de la propriété 

privée et qu’elles peuvent en jouir de tous les droits.  

Il est bon à signaler que l’émondage de l’arbre contribue à améliorer sa santé. La suppression 

des branches mortes permet d’éviter la diffusion de maladies. De plus, supprimer les branches 

mortes et gênantes rend l’arbre plus esthétique. Par ailleurs, la majorité des personnes enquêtées 

affirment que l’émondage constitue une alternative au manque de pâturages. 

 
 

Figure 64 : Faidherbia albida entièrement émondé. 

 

Il s’agit donc d’une pratique conseillée lorsqu’elle ne dépasse pas le 1/3 des branches de l’arbre. 

D’après un agent des services des eaux et forêts rencontrés sur le terrain, l’émondage permet 

une régénération et une croissance rapide de l’arbre. C’est une pratique qui favorise le 

rajeunissement des vieux pieds. Cependant, il est important de noter que l’herbe sèche est faible 

en éléments nutritifs et ne contiendrait que 10% d’eau, contrairement à l’herbe fraiche qui en 

contient 90% (Thébaud & Desfougères 2004). Parmi les espèces les plus appréciées par le 

bétail, on peut noter Faidherbia albida, Celtis integrifolia (espèce totalement protégée par le 

code forestier sénégalais), Adansonia digitata et Azadirachta indica. 
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- L’écorçage 

L’écorçage est généralement pratiqué par les guérisseurs traditionnels dits « tradipraticiens » 

qui prélèvent les racines, feuilles ou écorces de certaines espèces forestières pour la 

pharmacopée. Le tradipraticien est reconnu comme celui qui utilise les plantes médicinales pour 

dispenser des soins de santé aux populations. L’écorçage se pratique ainsi sur des espèces dont 

l’écorce présente une valeur importante dans la pharmacopée traditionnelle. 

Cette pratique est fréquente dans notre zone d’étude, quel que soit le site. Ainsi, 14% des 

enquêtés dans le site 1 contre 85% dans le site 2 affirment l’existence de cette pratique dans 

leur terroir. Cette pratique représente un véritable danger de survie des espèces car les exposants 

à toutes sortes d’attaques, notamment celles des champignons pouvant amener le dépérissement 

et même la mort de parties de l'arbre ou de l'arbre entier. 

- Coupe par les transhumants peuls 

Cette pratique touche spécialement les espèces telles que Faidherbia albida, Ziziphus 

mauritiana ou Bauhinia rufescens pour leur importante qualité fourragère. Selon 95,1% des 

enquêtés du site 1 et 100% du site 2, les transhumants coupent les arbres à leur gré pour 

l’alimentation de leur bétail à l’insu des paysans propriétaires des champs. Cette pratique 

provoque parfois des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il faut cependant noter l’existence 

d’un décret qui fixe la date d’arrivée des éleveurs transhumants dans la zone. En effet, ces 

éleveurs originaires du Fouta pour la plupart sont autorisés à venir avec leur troupeau à partir 

du 1er janvier (fin des travaux champêtres). Les enquêtes ont révélé que certains bergers ne 

respectent cette mesure et arrivent sur les lieux avant la fin des récoltes. 

Sous l’influence combinée de toutes ces pratiques, le parc agro-forestier se dégrade 

malheureusement de jour en jour. Force est de constater que ces différentes pratiques de gestion 

des parcs agro-forestiers sont très restreintes par les clauses mentionnées dans le code forestier 

sénégalais. Ce code forestier du Sénégal cherche à la fois à encourager la participation locale 

et à assurer la protection et la restauration des ressources forestières. 

 

4.4.4.d   Les stratégies locales de lutte contre la dégradation du parc 

Les populations rurales des zones de savane sont conscientes du niveau de dégradation de leurs 

parcs agroforestiers. Depuis quelques temps, ces populations ont réagi face à cette situation. Il 

est important de souligner que les agriculteurs de la zone ne sont pas uniquement des usagers, 

ils sont aussi les gestionnaires et les conservateurs des parcs avec des techniques locales de 

protection et de conservation des arbres. Les enquêtes menées auprès des paysans des deux sites 
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d’étude révèlent quelques techniques et pratiques locales de lutte contre la dégradation des parcs 

arborés. 

- La Régénération Naturelle Assistée (RNA) 

La RNA consiste à identifier et à protéger les jeunes arbres qui ont poussé spontanément dans 

les parcs ou dans les formations naturelles. Les enquêtes révèlent plusieurs actions concernant 

la mise en œuvre de la pratique de la RNA. Il s’agit d’abord d’identifier et de matérialiser les 

jeunes pousses ensuite de confectionner des cuvettes pour retenir les eaux de pluies, de protéger 

les jeunes plantes contre les animaux et enfin de poser des tuteurs (tuteurage).  

- L’identification des jeunes arbres 

En parcourant son champ, le paysan identifie les jeunes pousses existantes et les matérialise en 

même temps. La matérialisation consiste à planter un piquet ou tout autre repère à côté de la 

plantule afin de permettre sa localisation rapide et facile. Ces actions sont mises en œuvre par 

les paysans dans le but d’éviter les arrachages accidentels lors de leurs travaux champêtres. 

- La réalisation d’une cuvette 

Après leur matérialisation, il est vivement conseillé de confectionner des cuvettes de retenue 

d’eau autour de chaque jeune pousse. Cette pratique facilite la concentration et la rétention des 

eaux de pluies autour des jeunes arbres et ainsi, favorise une humidité prolongée aux pieds des 

plants. 

- La protection des jeunes pousses 

Dans la zone d’étude et en saison sèche, les animaux sont laissés en libre pâture dans tous les 

terroirs villageois. De ce fait, il est important de protéger les jeunes plantes des ruminants, 

susceptibles de les manger. Ces jeunes arbres sont aussi protégés contre les chercheuses de bois 

de chauffe. La plupart des paysans rencontrés réalisent cette protection à l’aide de branches 

épineuses disposées autour du jeune plant ou par la pose de briques superposées. 

- Le tuteurage 

Il s’agit de fixer la jeune plante à un tuteur afin de lui permettre de pousser correctement et de 

résister aux vents forts. Cette pratique est réalisée par les agriculteurs pour assurer un tronc 

rectiligne aux jeunes pousses tout en les protégeant des méfaits des vents et ainsi, éviter les 

cassures de branches ou le déracinement. 

La RNA est beaucoup pratiquée dans les deux sites d’étude surtout grâce au projet Word Vision 

2005-2015 qui s’est réalisé dans la zone étudiée. Ce projet a permis d’encourager les femmes à 

l’utilisation du gaz butane pour les cuissons. Cette initiative visait donc à réduire la coupe 

abusive des arbres par ces femmes pour obtenir le bois de chauffe. La RNA est pratiquée par 
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93% des enquêtés du site 1, et 97% des enquêtes du site 2. Cependant, seulement 7% des 

personnes rencontrées pensent que les espèces protégées et accompagnées survivent. 

- L’attache de foulards ou de feuille de rôniers 

 Afin d’éviter la coupe des arbres, les agriculteurs rencontrés s’adonnent à des pratiques telles 

que l’attaches de foulards (en général rouge) ou de feuilles de rôniers (Figure 65). 

 

 

Figure 65 : Faidherbia albida attaché d'un foulard rouge interdisant la coupe 

 

Cette pratique est très fréquente dans les deux sites (23 % dans le site 1 et 20 % dans le site 2). 

Cette forme de communication interdit les populations de couper les arbres. Il s’agit d’une 

technique contraignante qui oblige les propriétaires des arbres à effectuer des rondes régulières 

et de veiller au grain. Ces pratiques humaines constituent le fruit de savoirs locaux traditionnels 

qui ont cherché à s’adapter aux aléas écologiques. Elles sont pratiquées différemment selon le 

site. Ainsi, de l’analyse des enquêtes, on s’aperçoit que les agriculteurs du site 2 accordent plus 

d’attention à leurs ressources naturelles. 

 

4.4.5 Connaissances des agriculteurs sur la mineuse du mil et de ses ennemis naturels 

4.4.5.a   Etat des connaissances sur la mineuse de l’épi de mil  

Parmi tous les enquêtés, quasiment tous connaissent la mineuse de l’épi de mil et la repèrent au 

stade larvaire (Chenille). 100% des interviewés ignorent le cycle complet de la mineuse de l’épi 

de mil. Il n’existe pas d’appellation locale de la mineuse de l’épi de mil. Ils parlent de « sakh » 

(larve en Wolof), et seulement deux agriculteurs nous ont fait savoir que le non local est 

« Mbatto diakh » ou « Mborossan ». Parmi les paysans rencontrés dans les deux sites, 

seulement trois sont capables de décrire le cycle complet du ravageur. 
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Selon eux, l’importance des attaques de la mineuse du mil est fonction de la pluviométrie. En 

années de déficit pluviométrique, les attaques sont relativement plus importantes qu’en années 

de bonne pluviométrie. S’agissant des dégâts occasionnés par les larves de la mineuse de l’épi 

de mil, seulement 3,83% des agriculteurs interrogés pensent que les dégâts sont importants. A 

l’inverse 83,61% des agriculteurs trouvent les dégâts relativement faibles et 6,56% pensent 

qu’ils sont moyens. La plupart des répondants ne se souviennent pas de l’année à partir de 

laquelle les dégâts de la mineuse sont devenus importants. Cependant, pour certains, cela fait 

une quinzaine d’années que les dégâts sont devenus importants dans la zone. 

Un bon nombre d’agriculteurs (87%) affirment n’avoir pas de remède contre la mineuse du mil 

et n’applique aucune forme de lutte. Toutefois, certains paysans (7%) utilisent des méthodes de 

lutte traditionnelle comme la récolte précoce pour venir à bout de cette calamité. On note que 

6% ont recours à des traitements chimiques. 

Les méthodes de lutte contre la mineuse de l’épi de mil par la conservation de la biodiversité 

est connue par 57,38% des agriculteurs interrogés. Cependant, elle n’est pas pratiquée par 

manque d’information sur cette technique. 

 

4.4.5.b   Connaissances des principaux prédateurs : les oiseaux 
La présence d’auxiliaires, en particulier les oiseaux et les chauves-souris dans les champs 

cultivés constitue une méthode fiable de lutte contre les ravageurs des cultures. L’enquête 

révèle que 90,3% des agriculteurs reconnaissent facilement les oiseaux présents sur leurs 

exploitations. Selon eux, il s’agit principalement du Calao, d’un oiseau au bec long connu 

sous le nom local de « tokh », qui joue un rôle de prédation important dans la lutte contre les 

ravageurs du mil. Le Calao au bec rouge (Figure 66) est  une espèce d'oiseau appartenant à la 

famille des Bucerotidae et vivant dans les savanes et les forêts de l'Afrique subsaharienne.  

 

Figure 66 : Calao, principal prédateur de la mineuse du mil 
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Les résultats des enquêtes montrent que les oiseaux, en particulier le Calao, présents le plus 

souvent dans l’espèce Faidherbia albida ou Adansonia digitata seraient de bons régulateurs de 

la mineuse de mil. Les agriculteurs enquêtés (29,3% dans le site et 13,9% dans le site 2) pensent 

que ces prédateurs chassent les larves qui se développent sur les épis du mil et ceci contribue à 

les anéantir, ou à les faire diminuer et ainsi, réduire les dégâts. Pour favoriser la présence et 

l’action du Calao et des oiseaux prédateurs des ravageurs en général, les agriculteurs 

construisent des nichoirs et effectuent des aménagements qui leurs sont favorables. Dans ce 

contexte, les oiseaux rendent service à la culture du mil en débarrassant les épis des larves de 

la mineuse du mil. 

En contrepartie, bon nombre de paysans rencontrés dans les deux sites (64,4%) déclarent que 

les oiseaux font beaucoup de dégâts dans les champs de mil. En effet, le mil est une culture qui 

attire fortement les oiseaux granivores qui fréquentent ces champs pour y chercher de la 

nourriture. D’après certains agriculteurs, si la récolte est tardive, les dégâts occasionnés par les 

oiseaux ravageurs peuvent atteindre un niveau inquiétant. Un cultivateur rencontré dans le site 

2 affirme qu’il n’est pas conseillé de garder des espèces arborées comme Adansonia digitata 

car ils hébergent des oiseaux friands d’épi de mil. En outre, il ressort des enquêtes que la 

présence des oiseaux dans les champs de mil résulte d’un mauvais entretien des cultures, et 

constitue un indicateur de pratiques d’hygiène. En effet, les agriculteurs de cette zone n’ont pas 

connaissance et n’appliquent pas souvent les méthodes et pratiques qui limitent l’accès des 

oiseaux aux champs de mil.  Parmi ces méthodes on peut citer les pratiques agronomiques 

(calendrier cultural, variétés résistantes), méthodes environnementales (modification des 

habitats, introduction des oiseaux prédateurs, changement des cultures), et la protection directe 

des cultures (épouvantails, signaux acoustiques, protection par filets, répulsifs, produits 

chimiques tec.)  

En outre, les paysans rencontrés (100%) ne perçoivent pas l’action des sauves-souris sur les 

insectes ravageurs du mil. De surcroit, les sauves-souris sont nocturnes et ne sont actives que 

la nuit, les agriculteurs ont peu de connaissances sur leurs actions. Cependant, un agriculteur 

nous a fait comprendre que les sauves souris chassent les papillons de la mineuse du mil.  Selon 

lui, les sauves-souris ont un rôle majeur en tant que prédateurs d’insectes ravageurs et des 

espèces arborées comme Adansonia digitata ou Azadirachta indica constituent leurs principaux 

habitats de reproduction. 
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4.5 Discussions 

4.5.1 Description des espaces cultivés et des pratiques culturales 

La zone d’étude est marquée par une agriculture familiale avec de petites exploitations (environ 

moins d’1 ha) qui contribuent à l’approvisionnement des populations rurales en denrées 

alimentaires. Bon nombre d’agriculteurs rencontrés (91%) ont cultivés moins de 5 champs. La 

FAO (2016) définit un petit paysan comme un cultivateur exploitant une surface inférieure à 10 

hectares. La superficie des champs visités dans les deux sites d’étude varie entre 0,1 et 1,53 ha. 

Dans le site 2 par exemple, on note un morcellement du parcellaire plus important dû à une 

exploitation céréalière plus intense (tradition agraire), qui semble liée à une forte pression 

démographique. Ces observations coïncident avec le résultat des enquêtes de Hazell (2014) qui 

estiment que 450 millions d’agriculteurs dans le monde cultivent moins de 2 hectares. Selon 

Hazell, ces petites exploitations agricoles se concentrent essentiellement en Asie et en Afrique. 

En plus, des facteurs liés au mélange des ethnies, des castes, etc., interviennent des contraintes 

dues aux traditions et au manque de formation ou d'information des agriculteurs. Dans notre 

zone étude, l'encadrement et la formation des producteurs sont dans presque tous les cas très 

limités, voire inexistants. 

La production végétale est de loin l’activité génératrice de revenus la plus importante dans notre 

zone d’étude. Les résultats des enquêtes font apparaitre que les deux sites se caractérisent par 

une monoculture mil/arachide attelée par une faible diversification des cultures. Il a été rapporté 

par Bouthier (1965) que dans cette partie du Sénégal, la contrepartie de la monoculture 

mil/arachide est l’insuffisance flagrante des cultures vivrières et maraichères. Il est en effet 

inconcevable et paradoxal qu’un pays, où la population agricole représente 80% de la 

population active, qu’il soit obligé d’importer des céréale (blé, riz) et des légumes. Le mil 

constitue la culture principale dans la zone, quel que soit le site considéré mais avec un système 

classique céréale/ légumineuse surtout dans le premier site. Cependant, dans le site 2, marqué 

par la présence des Sérères, on remarque davantage la culture mono-spécifique mil/mil sans 

alternance d’une année à l’autre. Ce qui corrobore les résultats de l’étude de  Stomal-Weigel 

(1988) qui révèle que les temps de travaux à l’hectare pour le mil et l’arachide à l’hectare sont 

plus élevés dans les villages Sérères où les surfaces cultivées par actif sont inferieures alors que 

le niveau de perfectionnement de techniques de culturales sont supérieures. 

Par ailleurs, l’agriculture dans cette zone reste peu productive en raison d’une faible 

mécanisation du secteur. La majorité des agriculteurs rencontrés sont sous équipés, se servant 

toujours d’outillage traditionnel (iler, coupe-coupe etc.) même si certains utilisent quelques 

équipement modernes (tracteur, semoir, poudreuse etc.) En revanche, il apparait à la lecture des 
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travaux de Stomal-Weigel (1988) que l’agriculture actuelle, dans cette zone du bassin 

arachidier, est fortement mécanisée et que le taux de mécanisation dépasse la limite technique 

du plein emploi des instruments agricoles (semoir, tracteur etc.). L’autre observation faite à 

travers cette étude est le fait que ce soient les Sérères qui aient accompli un effort d’équipement 

très important, visiblement plus que celui accompli par les Wolofs. Dans le même sillage la 

FAO (2011) a fait savoir dans son rapport « La mécanisation agricole : un intrant essentiel 

pour les petits exploitants » que la mécanisation agricole dans en Afrique subsaharienne a été 

négligée, voire déconseillée pour son effet sur la création d’emplois en milieu rural. Avec ces 

outils agricoles, les agriculteurs ne font plus appel aux travailleurs saisonniers communément 

appelés « Sourgeu ». L’utilisation de ces équipements agricoles peut en effet contribuer à un 

meilleur accès aux chaines de producteurs d’intrants, à la possibilité d’étendre les superficies 

cultivées et à la réduction de la pénibilité physique liée aux pratiques agricole ayant recours à 

l’énergie musculaire.  

En outre, compte tenu du coût élevé des engrais chimiques, les agriculteurs de la zone d’étude 

exploitent davantage d'autres solutions techniques telles que l'utilisation des engrais organiques 

(fumier). C’est ce même constat qu’ont fait Garin et al. (1990) en réalisant une étude sur 

l’évolution du rôle du bétail dans la gestion de la fertilité des terroirs Sérères au Sénégal. Dans 

ce sens, Soltner (2003) avait aussi montré que la fumure organique maintient la stabilité 

structurale des sols et les rendent plus perméable à l’eau et à l’air. Il ressort de nos investigations 

qu’environ 60% des agriculteurs rencontrés dans les deux sites utilisent cette fumure dans leurs 

champs pour améliorer la fertilité des sols et maintenir la productivité. 

4.5.2 Inventaire des ressources arborées 

L’inventaire des ressources arborées a été réalisé sur l’ensemble des exploitations des 

agriculteurs rencontrés dans les deux sites. Il révèle une richesse floristique de 27 espèces. 

L’ensemble inventorié compte 2834 pieds. Dans cette partie du bassin arachidier, l’espèce 

Faidherbia albida est la plus représentée en termes d’espace occupé par les arbres. Cette espèce 

domine sur l’entendu du terroir, en densité continue ou regroupée en bosquets, et sa présence 

résulte d’une pratique ancienne d’aménagement. C’est ce même constant qu’ont fait Rouxel et 

al. (2005) et Manlay et al. (2004) respectivement au Mali et au Cameroun. Bonkoungou (1984), 

Ouedraogo (1990)  et Louppe (2016) notent également l’importance de l’espèce Faidherbia 

albida pour ses intérêts agronomique et économique reconnus. Selon ces auteurs, il s’agit d’une 

espèce fertilisante en association avec les excréments du bétail qui séjourne sous ces arbres et 

pour lequel les gousses et les feuilles sont du fourrage. 
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Contrairement aux résultats de nos sondages et aux observations faites par Rouxel et al. (2005) 

et Manlay et al. (2004), dans le Nord du Sénégal (Ferlo), la fréquence spécifique de l’espèce 

Balanites aegyptiaca est plus importante (Ndiaye et al, 2011). La même tendance a été 

soulignée par plusieurs auteurs tels que Poupon (1977); Toutain et al. (1983) et Sharman (1987). 

En effet, la forte fréquence de cette espèce témoigne de sa résistance à la sécheresse qui sévit 

dans cette zone sahélienne depuis les années 1970 (Gueye 2000). Cette prédominance de 

l’espèce Balanites aegyptiaca dans la partie nord du Sénégal est confirmée par Akpo et Grouzis 

(1992) qui ont identifié les trois espèces constituant plus de 95% de la population ligneuse dans 

cette zone. Il s’agit des espèces Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis et Acacia radiana. 

L’étude de la répartition spatiale de la biodiversité arborée dans les deux sites fait apparaitre 

une localisation des arbres (Azadirachta indica, Adansonia digitata, Borassus aethiopium) dans 

le voisinage immédiat du village. Ce qui semble le cas à Boulkiemdé, au Burkina Faso 

où Bationo et al. (2004) rapportent que, du fait qu’elles restent feuillées toute l’année, certaines 

espèces comme Azadirachta indica sont plantées dans la cour des établissements 

d’enseignement primaire et secondaire, le long des routes et autour des habitations. 

Les résultats de nos enquêtes montrent que Faidhebia albida se rencontre dans les champs 

situés à plus de 750m des villages. A l’inverse, l’étude de Manlay et al. (2004) menée au 

Cameroun, dans le village de Sirlawé, montre que les gros arbres, en particulier Faidherbia 

albida sont rencontrés dans les champs de case où sont allouées les cultures de mil. Dans le 

même sens, les résultats des travaux de Ouedraogo (1990) dans le village de Watinoma, 

province du Bam, indiquent que dans les champs éloignés des habitations, Faidherbia albida 

est éliminé pour éviter qu'il ne serve de perchoir aux oiseaux.  

4.5.3  Les espèces ligneuses préférées et leurs usages quotidiens            

La composition des parcs arborés est fonction des besoins des populations, besoins exprimées 

dans le passé, mais dont la plupart sont toujours actuels (Smektala et al. 2005). Cette 

composition du parc a été très bien étudiée par Sène (1994) qui a fait une analyse sur l’étude 

socioéconomique des systèmes à parcs dans le bassin arachidier. Sène (1991) affirme que le 

choix des espèces maintenues dans les parcelles de culture fait intervenir des considérations 

aussi bien socioculturelles qu’économiques. Cette allégation de Sène (1991) confirme notre 

hypothèse 2, c’est-à-dire que les espèces arborées conservées sont la résultante des pratiques et 

des savoirs locaux des agriculteurs. 

Ainsi, il ressort des réponses des paysans que, la conservation des arbres dans les systèmes 

agricoles suit des logiques de préférence de la part des populations locales qui opèrent une 
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sélection des espèces présentes dans leurs parcelles agricoles. Le maintien et même l’extension 

de ces parcs par de nombreux agriculteurs (Boffa 2000), malgré les interventions des agents de 

l’Etat, intéressent bon nombre de chercheurs. En 1985, Peltier et Eyog avaient installé un essai 

au nord du Cameroun, dans le but de montrer l’effet de Faidherbia albida sur les cultures 

(Peltier & Eyog-Matig 1988). Leur étude a montré que la présence de l’espèce Faidherbia 

albida améliore la production de Sorgho et du coton. Cette perception de Peltier et Eyog-Matig 

(1988) correspond aux résultats de nos enquêtes qui renseignent que  Faidherbia albida est la 

principale espèce maintenue dans les champs de culture par les paysans pour sa fonction 

fertilisante. La prédominance de l’espèce Faidherbia albida, dans la sélection des espèces 

ligneuses, au niveau des deux sites, témoigne de l’importance de cette espèce dans la zone 

d’étude. Ainsi, cette espèce est citée pour tous les usages mentionnés par les agriculteurs.  

De plus, les parcs agroforestiers jouent un rôle non négligeable pour la survie des populations 

locales, et leur procurent, pour certains produits non ligneux, des revenus substantiels (Sène 

2004). Ces enquêtes nous ont permis d’apprécier à quel point ces produits issus des parcs sont 

importants pour la consommation et la sécurité alimentaire au niveau local. Dans ce sens,  

Bonkoungou et al. (2000) et Diop (2005) ont résumé dans leurs travaux les multiples biens et 

services que l’arbre peut offrir aux populations.    

4.5.4  Règles de gestion des terres 

En ce qui concerne la gestion des parcs agroforestiers dans notre zone d’étude, elle est confiée 

à un corps spécialisé d’agents de l’Etat (eaux et forêts) qui agit au niveau départemental.  Dans 

nos deux sites d’étude, la gestion des parcs agroforestiers implique plusieurs acteurs avec des 

échelles et des plans d’action différenciés, mais aussi complémentaires. Il s’agit, en plus des 

agents des eaux et forêts, des élus locaux, et des populations locales. Les politiques forestières 

des pays du Sahel ont en général limité l’influence des autorités traditionnellement responsables 

de la gestion des ressources naturelles à l’échelle des villages et imposé le contrôle centralisé 

de l’État sur la gestion des ressources (Boffa 2000). C’est le cas de la loi forestière camerounaise 

de 1994 qui attribue la propriété des arbres à l’État et accorde un droit d’exploitation de tous 

les produits forestiers aux populations riveraines, en vue d’une utilisation personnelle, à 

l’exception des espèces protégées (Smektala et al. 2005). Dans cette étude,  les auteurs révèlent 

également que le droit d’accès, d’extraction, de gestion et d’exclusion s’exerce sur les arbres 

autour des villages et dans une moindre mesure sur ceux des champs dont les paysans ont 

l’usage. C’est exactement ce que révèlent nos enquêtes effectuées dans les sites d’intervention. 
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Cependant, sur les arbres de brousses et des vieilles jachères, ils n’ont que des droits d’accès et 

d’extraction (Gautier et al. 2002). 

L’une des principales limitations de ces codes forestiers sahéliens concernant la gestion des 

parcs agroforestiers est que toutes les terres agricoles boisées appartiennent au domaine 

forestier national sous contrôle de l’État (McLain 1992). Les agriculteurs doivent par exemple 

obtenir une autorisation pour pouvoir abattre et élaguer des arbres dans les parcs agroforestiers 

ou pour en transporter les produits (Boffa 2000). Nos enquêtes révèlent que les services 

forestiers sénégalais tiennent également une liste des espèces protégées, dont la plupart se 

trouvent habituellement dans les parcs agroforestiers et qui de ce fait, ne peuvent être abattues 

ou ébranchées. Dans notre zone d’étude, la gestion locale des parcs diffère d’un site à l’autre. 

Contrairement au site 1, la gouvernance forestière est beaucoup mieux structurée dans le site 2 

avec l’existence d’un comité de surveillance forestière qui dénonce les éventuelles coupes 

d’arbres.  

4.5.5  Difficultés rencontrées 

Des difficultés ont été rencontrées essentiellement dans l’exécution des enquêtes de terrain. En 

effet, lors des enquêtes de terrain, nous étions confrontés aux difficultés suivantes : 

o la réticence de certains producteurs à répondre à certaines questions qu’ils jugent 

secrètes ou confidentielles (Effectif du ménage, Votre revenu couvre-t-il vos dépenses 

etc.) 

o le refus catégorique de certains producteurs à répondre aux questions. Ils pensent les 

retombés des différents projets réalisés dans leur village ne leur sont jamais profitables. 

o l’indisponibilité des certains producteurs, occupés par les travaux dans les parcelles ou 

par les activités extra agricoles. 

o sur le terrain, la tâche n’a pas été aisée étant donné que nous sommes en fin de saison 

des pluies et la plupart des paysans sont retournés à Dakar ou dans les autres grandes 

villes du pays pour y mener des activités lucratives. 
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Conclusion du chapitre 4 

 Les parcs agroforestiers sahéliens se trouvent confrontés à des contraintes d’ordre social, 

économique, politique et environnemental. Cette biodiversité agroforestière, qui est un élément 

essentiel de la sécurité alimentaire, est aujourd’hui menacée par les mutations actuelles de 

l’agriculture.  Ces lourdes mutations ne sont pas sans conséquence sur le maintien de la diversité 

des espèces et par conséquent sur la sécurité alimentaire et sur l’économie familiale rurale. A 

ce jour, seules des connaissances locales des paysans, telles que la RNA, le tuteurage, le 

marquage culturel de certaines variétés, et d’autres techniques locales de protection ont permis 

de conserver cette diversité. Ainsi, le maintien des arbres dans les champs agricoles suit des 

logiques de préférence de la part des agriculteurs qui opèrent une sélection des espèces utiles. 

Les produits forestiers non ligneux, même avec leur faible disponibilité, contribuent de plus en 

plus, à la subsistance des populations et génèrent parfois des revenus plus ou moins importants. 

Ces parcs sont caractérisés par une grande diversité d’espèces arborés mais avec une densité 

plus faible. Cependant, nous pouvons noter une densité importante de l’espèce Faidherbia 

albida. En effet, la forte densité de Faidherbia albida dans la zone d’étude s’explique par son 

importance socio-économique en particulier sa fonction fertilisante. Finalement, nous retenons 

que les savoirs et pratiques locales ont plus d’impact sur le paysage que les lois. D’où 

l’importance de les connaitre afin de mieux conseiller les agriculteurs dans le cadre d’un plan 

de gestion intégré de lutte contre la mineuse du mil par conservation des espèces arborés. 
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La mineuse de l’épi de mil Heliocheilus albipuntella de Joanis est considérée comme l’un des 

ravageurs les plus redoutables de la culture du mil dans la zone sahélienne. Les méthodes de 

lutte culturales ou chimiques sont certes efficaces, mais leur application pose problème du fait 

des difficultés liées à la culture du mil et du niveau de mécanisation du paysan sahélien. Dans 

ce contexte, l’utilisation de la lutte biologique par conservation contre ce ravageur semble l’une 

des voies à explorer pour une protection durable de la culture du mil.  

Ce travail de thèse a permis d’étudier l’effet multi-échelles des variables environnementales et 

des pratiques culturales sur la régulation écologique du ravageur Heliocheilus albipunctella et 

d’identifier des espèces arborées clefs favorisant la présence des ennemis naturels. L’étude a 

également permis d’identifier les stratégies d’aménagement du terroir pouvant amener à une 

meilleure gestion des ravageurs. 

 

5.1 Identification des pratiques et des paysages favorables à la régulation écologique 

Les résultats cette étude montrent que les variables paysagères ont un effet local dû à la 

proximité des parcelles de mil dans un rayon de 250 mètres et un effet sur une plus grande 

dimension liée au nombre d’arbres et la diversité en végétation à 1750 mètres. Le meilleur 

modèle permettant de mieux prédire le niveau de régulation naturelle sur les parcelles de mil 

est la régression linéaire avec les variables proximité entre les patchs de mil à 250 mètres 

(ProxMN_arbre_250), le nombre de patchs d’arbre (NP_arbre_1750) et la diversité de Shannon 

à 1750 mètres (SHDI_1750).  

A la suite de cette étude, nous constatons également que les pratiques culturales des paysans 

ont plus d’effets sur l’abondance de la mineuse de l’épi de mil que sur ses ennemis naturels. En 

revanche, les champs de case et la préparation du sol semblent plus influencer l’abondance des 

auxiliaires. Ces résultats confirment notre hypothèse principale, basée sur l'effet de la 

végétation naturelle et plus spécifiquement de la diversité du paysage (espaces cultivés et non-

cultivés) en tant leviers potentiels permettant de promouvoir les effets du contrôle biologique. 

L'étude montre également la contribution des images satellitaires à la cartographie de la 

couverture terrestre à une échelle plus fine et plus spécifiquement au calcul de variables 

environnementales pour des zones plus vastes. Malheureusement, les résultats ont montré 

certaines limites des images satellites Pléiades pour l'identification des espèces arborées. 

L’objectif d’identifier les espèces d’arbres n’a pas été atteint, malgré un grand effort 

méthodologique déployé pour cela. On en déduit qu’en dépit de leur très haute résolution 
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spatiale, les images Pléiades ne disposent pas des bandes radiométriques suffisantes pour les 

espèces des arbres isolés. 

Dans cette étude, nous avons exploré les principes et les applications pratiques de 

l’aménagement de l’habitat dans le but de réguler des ravageurs par leurs ennemis naturels dans 

la zone d’intervention. La multiplication des ennemis naturels dans les champs est nécessaire, 

toutefois, cela ne suffit pas nécessairement à augmenter le contrôle biologique de façon 

suffisante. Il faut également que ces ennemis naturels réduisent les populations de ravageurs 

suffisamment pour que les dommages à la culture soient en-dessous du seuil économique de 

contrôle. De nombreuses études se concentrent en général sur les effets qu’ont les pratiques 

agricoles et les éléments du paysage sur l’abondance des auxiliaires, mais oublient de mesurer 

les effets concrets sur la production agricole.  

Les méthodes et les résultats présentés dans notre travail peuvent servir de base au 

développement de paysage permettant d’optimiser la fonction de régulation écologique des 

ravageurs de culture. 

Cependant, mieux comprendre l'effet du paysage à travers les habitats semi-naturels sur la 

dynamique des insectes auxiliaires (prédateurs et parasitoïdes) permettra d'établir des stratégies 

de lutte biologique plus efficientes contre les ravageurs des cultures. Dans cette étude, nous 

avons utilisé des indicateurs performants et simples du fait de leur lien avec la bio-écologie du 

ravageur cible. Toutefois, pour une gestion agroécologique de la mineuse de l’épi de mil à 

Bambey, il est important d’intégrer le contexte paysager sur la dynamique du ravageur et de ses 

ennemis naturels. Le maintien des arbres dans les champs de mil et les alentours apparaît donc 

comme une base essentielle des stratégies de lutte biologique par la conservation visant à 

maximiser la régulation naturelle. En effet, pour avoir des ennemis naturels, il faut non 

seulement favoriser leurs habitats, mais aussi disposer d’une grande quantité d’insectes 

prédateurs et parasitoïdes pour qu’ils puissent se nourrir par prédation. 

A la lumière de ces résultats, l’étude livre les composantes sur lesquelles il faut agir afin de 

concevoir un paysage fonctionnel favorable à la régulation naturelle de la mineuse de l’épi de 

mil. Ces composantes sont les systèmes agro-forestiers, la diversité du paysage, la distance 

entre les parcelles de mil et certaines pratiques favorables au contrôle biologiques. 

A la suite de cette étude, nous n’avons pas trouvé de lien entre la diversité spécifique des 

espèces arborées et la régulation naturelle de la mineuse de l’épi de mil. En revanche, la 

présence de l’espèce Faidherbia albida serait favorable à la pression des insectes auxiliaires 

ainsi que Anogeissus eéiocarpus et Azadirachta indica. 
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5.2  Prise en compte des savoirs locaux pour la gestion de la MEM  

Cette présente étude a permis de comprendre que la prise en compte des savoirs locaux et des 

observations des cultivateurs, en lien avec les milieux dans lesquels ils agissent (végétation 

naturelle, cultures, insectes), permettrait d’appréhender la diversité des pratiques culturales 

existantes, mais aussi de contribuer à comprendre la complexité de l’agroécosystème. En effet, 

la considération des connaissances et dires des agriculteurs nous a permis de compléter les 

résultats de l’analyse statistique conduite dans le but d’appréhender le fonctionnement des 

agroécosystèmes dominés par le Faidherbia albida dans la zone de Bambey. Les observations 

dans les champs de mil ainsi que les entretiens avec les agriculteurs ont permis de comprendre 

le savoir paysan qui doit être pris en compte. Les agriculteurs de la zone d’étude dépendent 

directement de l’environnement, et de ce fait leurs actions ont des conséquences directes sur 

l’aménagement de l’espace et donc sur les processus écologiques dans toutes leurs complexités. 

Par contre, les enquêtes montrent que les paysans n’ont aucune connaissance des pratiques 

agricoles favorisant la régulation naturelle des ravageurs. Alors qu’ils connaissent les arbres et 

leurs importances mais pour d’autres services écosystémiques tels que la production de bois de 

chauffe ou de fourrage, l’ombrage, l’alimentation humaine ou l’utilité médicinale. 

A travers cette étude, nous avons étudié la place conférée aux savoirs empiriques détenus par 

les cultivateurs pour le développement de stratégies durables de gestion des populations 

d’insectes ravageurs du mil et de conservation de la biodiversité fonctionnelle. Les résultats 

soulignent la nécessité et la pertinence de l’étude des perceptions des paysans sur l’importance 

et le rôle de la biodiversité dans les stratégies d’aménagement et de gestion des bioagresseurs 

dans la zone d’étude. En effet, les paysans entretiennent des espaces de cultures où les arbres 

fournissent des produits complémentaires aux activités agricoles.  

Ces paysans sont très attachés à l’évolution des parcs agroforestiers dont la sélection et la 

conservation sont liés à des usages aussi bien matériels que culturels. Dans la zone d’étude, les 

parcs agro-forestiers appartenant au domaine national, sont gérés de manière traditionnelle par 

les populations. Dans la plupart de ces parcs, Faidherbia albida est largement majoritaire. Les 

espèces qui l’accompagnent sont : 

• pour les plus fréquentes, Balanites digitata, Andansonia digitata, Tamarindus indica, 

Azadirachta indica, Pliostigma reticulatum, Anogeisus leiocarpus, Celtis intégrifolia 

etc.  

• pour les plus rares, nous avons relevé, Acacia seyal, Borassus aethiopium, Zizipghus 

mauritiana, Sclerocaria birrea etc. 
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Dans les sites d’étude, nos enquêtes montrent que les espèces Faidherbia albida, Tamarinus 

indica, Adansonia digitata, et Azadirachta indica abritent plusieurs oiseaux comme le petit 

Kalao qui se développent dans les cavités. Le Kalao est considéré comme un grand prédateur 

des insectes ravageurs de culture, en particulier la mineuse de l’épi de mil. Ainsi, à l’échelle du 

paysage agricole, les parcs agro-forestiers constituent des habitats pour différentes espèces 

d’ennemis naturels pouvant exercer un rôle clef dans la régulation écologique des ravageurs des 

cultures (Gurr et al. 2003; Tscharntke et al. 2008).  

Cette étude montre également que l’élevage joue un rôle important dans la dynamique de la 

diversification des espèces arborées avec le transport de graines de diverses espèces. Conscients 

de cette utilité, les agro-pasteurs privilégient de plus en plus la régénération assistée (RNA) des 

espèces telles que Faidherbia albida avec le parcage des animaux en saison sèche dans les 

parcelles. Selon les agriculteurs, la concentration des arbres favorise une conservation de l’eau 

qui limite le développement des insectes ravageurs qui sont abondants en période sèche. 

En comparant les paysages deux sites contrastés en termes de densité d’arbres, nous avons 

montré dans cette étude que ces densités observées sur le terrain sont la résultante de pratiques 

paysannes et de stratégies de gestion inhérentes aux populations locales. Ces modes de gestion 

paysannes influent sur la structure et la composition des parcs arborés.  En outre, les multiples 

services rendus par les arbres font que les agriculteurs procèdent à une sélection des espèces 

qu’ils jugent utiles. 

Enfin, au travers de ces enquêtes effectuées auprès des cultivateurs, il ressort que les modes de 

gestion, différents d’un site à l’autre, influent sur l’organisation du paysage et in fine sur la 

régulation naturelle des insectes ravageurs du mil. 

 

5.3  Perspectives 

Ce travail ouvre des perspectives de recherche liées à la régulation naturelle de la mineuse de 

l’épi de mil, à la gestion des ravageurs de façon plus globale, mais aussi à l’analyse des données 

paysagères et des pratiques. 

En premier lieu, il semble particulièrement pertinent de faire une analyse critique des valeurs 

du BSI utilisé (stratégie d'échantillonnage, variabilité statistique etc.), mais aussi de la 

pertinence des variables paysagères choisies dans cette étude.  

Deuxièmement, il serait intéressant de tester dans de futures analyses d'autres modèles 

statistiques, tels que LME / effet mixte linéaire (Rusch et al. 2015). Ceci permettrait ainsi 

d’évaluer l'effet de l'année et de prendre en compte toutes les combinaisons de variables 

possibles dans l’analyse statistique.  
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Ensuite, si ces premiers résultats sont confirmés, il serait envisageable de réaliser une 

cartographie des risques utilisant une méthode d'inversion de modèle afin d’identifier les zones 

favorables au contrôle écologique de la MHM et d’identifier précisément les espèces clefs.  

5.3.1  Approfondir la compréhension du processus de dispersion dans un paysage 

hétérogène 

L’écologie des prédateurs et parasitoïdes est généralement mal connue. Il est donc nécessaire 

de connaitre l’écologie des espèces auxiliaires dans le but de mieux expérimenter leurs 

interactions avec les insectes herbivores et pouvoir élaborer des stratégies d’aménagements qui 

les favorisent.  Dans le détail, il serait important d’étudier dans les études futures, la capacité 

de dispersion des ennemis naturels des ravageurs afin de concevoir les aménagements adaptés, 

mais aussi leurs besoins en ressources complémentaires. Cela permettrait d’appréhender le 

niveau de spécialisation des arthropodes sur les populations de la mineuse d’épi de mil. D’après 

(Ricci et al. 2013), l’échelle à laquelle les parasitoïdes répondent aux facteurs du paysage 

dépend de leur biologie, en particulier de leur capacité de dispersion, et de l’hétérogénéité du 

paysage. Il serait donc important de poursuivre notre étude sur le processus de dispersion des 

ennemis naturels de la MEM, de voire la plante hôte de chacune de ses espèces. 

5.3.2 Intégrer le rôle des prédateurs 

Il serait également intéressant d’élargir cette étude aux prédateurs tels que les oiseaux, mais 

surtout les chauves-souris qui jouent un très grand rôle dans la régulation écologique des 

insectes nuisibles, puisqu’elles sont en mesure de consommer en une nuit un nombre d’insectes 

équivalant à leur propre taille. Par conséquent les services écosystémiques fournis par les 

oiseaux et les chauves-souris peuvent constituer de véritables alternatives à l’utilisation de 

pesticides et autres composées chimiques pour lutter contre les ravageurs de cultures (Clough 

et al. 2009). Dans les dernières décennies, plusieurs études ont montré que des oiseaux 

insectivores pouvaient réduire significativement la densité des insectes ravageurs (Holmes et 

al. 1979; Greenberg et al. 2000; Sanz 2001). 

L’ensemble des résultats et connaissances produits dans ce travail permet de formuler des 

propositions pour la mise au point d’un mode de gestion des bio-agresseurs dans le contexte 

sahélien. 

5.3.3  Concevoir des scénarios paysagers 

Les données issues des enquêtes de terrain pourraient permettre d’alimenter et de paramétrer 

une plateforme de simulation participative qui sera utilisée pour faciliter les discussions sur la 

gestion et l’aménagement du territoire. Cette méthode de simulation participative laisse les 
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paysans tester entre eux en « jouant » leurs idées pour une meilleure organisation sociale de 

leur terroir. Ainsi, Cette étude a représenté une première étape substantielle qui devrait 

idéalement aboutir à la réalisation d’un modèle de dynamique des populations de la mineuse de 

l’épi de mil, en rapport avec la composition et la structure du paysage, via Ocelet. 

5.3.3.a  Le modèle  « changement de l’occupation du sol en fonction des saisons » 

     Il s'agira de définir une zone (10 x 10 km) et d'en extraire le parcellaire et l'occupation du sol 

(composition en cultures, végétation naturelle, bâti, etc.). Pour cela ; nous utiliseaons les cartes 

d’occupation du sol réalisées dans le prjets TRECS (2013, 2014, 2015). Il serait intéressant 

aussi de travailler sur des images anciennes, disponibles sur Google Earth, pour étudier 

l'évolution de la taille des parcelles et de la densité de la végétation naturelle dans le temps. 

5.3.3.b  Le sous-modèle "croissance et rendement du mil »  

     SARRA-H" est déjà géré par Ocelet. Il nous faut collecter les données de pluviométrie (Tamsat), 

rayonnement global et température (min-max) pour la zone considérée. On peut aussi définir 

pour chaque parcelle un niveau de fertilité général, qui pourrait être fonction de la distance au 

village (champs de case vs champs de brousse). Ce modèle nous donne la phénologie, et donc 

pour chaque parcelle les dates d'épiaison et de floraison mâle, qui définissent la fenêtre de ponte 

par les papillons de la mineuse, Heliocheilus albipunctella.  Elle dépendra de la date de semis 

(semis à sec vs re-semis) et du profil pluviométrique. Les sorties de rendement pourront être 

aussi utilisées, en intégrant la densité (on les données) et en considérant les pertes occasionnées 

par la mineuse (relation nb larves/épi - perte en grain). On pourra tester aussi l'impact de la 

mineuse sur des variétés plus tardives que Souna, type Sanio. 

5.3.3.c  Le sous-modèle "ravageur" 

     Une recherche d'équations de dynamique des populations prenant en compte la fécondité des 

femelles, le développement et la survie des œufs et des larves va être développée à partir de 

modèle existant. L'émergence des papillons aura lieu entre n-n' jours après la première pluie 

utile ainsi qu’une immigration possible de papillons seront prises en compte. Chaque parcelle 

de mil recevra une quantité n d'œufs, fonction de sa date d'épiaison, de la distribution et de la 

densité des papillons, dépendante des caractéristiques des parcelles environnantes (culture et 

stade phénologique des cultures pour le mil). Ces œufs éclosent pour donner des larves qui vont 

avoir un effet sur la production de grains. Le pas de temps sera journalier. Il faudra intégrer 

l'effet de la pluie (lessivage des jeunes larves) et surtout des parasitoïdes et prédateurs, comme 

agents de régulation des populations d'œufs et de larves de la mineuse - dont l'action dépendra 

aussi de facteurs environnementaux. 
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Annexe 6 : Guide d’entretien  destiné aux agriculteurs 
 

Numéro de l’enquêté                                                   

Nom/Prénom du paysan      

N° de Téléphone                

Village                               

Date                                  

Caractéristiques sociodémographiques 

Sexe 

☐Masculin 

☐Féminin 

 

Age 

 

 

Ethnie 

☐Peulh        ☐ Ouolof 

☐Sérère       ☐ Autres 

 

Combien de membre compte votre ménage ? 

 

 

Etes-vous né dans le village ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Si non, quel est votre lieu de naissance ? 

 

 

Enquêtes individuelles 
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Depuis combien d’année êtes-vous installé dans le village ? 

 

Quel est votre niveau d’étude ? 

☐Primaire       ☐Moyen        ☐Secondaire 

☐Supérieur     ☐Arabe         ☐Aucun 

 

Outre l’activité agricole, pratiquez-vous un autre travail ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Si oui, lequel ? 

 

 

Depuis quand êtes-vous producteurs ? 

 

 

Etes-vous membre d’une association de producteurs ? 

☐Oui 

☐Non 

Avez-vous des structures d’encadrement technique dans le village ? 

☐Oui 

☐Non 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

Quels sont leurs domaines d’intervention ? 

 

 

Votre revenu couvre-t-il vos dépenses ? 

☐Oui 

☐Non 
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Etes-vous soutenus dans vos dépenses ? 

☐Oui 

☐Non 

Si oui, par qui ? 

☐Fils                ☐Frère                       

☐ Femme         ☐Autres 

Avez-vous d’autres sources de revenu ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Si oui, lesquelles 

Y’a-t-il des membres de votre famille qui participent à l’exploitation de la parcelle ? 

☐Oui 

☐Non 

Si oui, lesquels 

☐Aide familiale        ☐Aide entre producteur         ☐Autres    

Si autres, précisez 

 

 

Cultures 

 

N°      Culture 
2015 

Culture 
2014 Acquisition 

Type 
de sol 

Fertilisation 
Niveau de 
Rendement        

Sensibilité 
d’attaques des 
insectes  

        
        

 

Vendez-vous une partie de votre production ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Etes-vous satisfait de cette variété de mil ? 

☐Oui 
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☒Non 

Si non, que proposez-vous pour l’amélioration de cette variété ? 

 

Les arbres 

N° Nb d’arbres Espèces d’arbres    Utilité des arbres 
   

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 

Les arbres (village vs brousse) sont-ils spontanés (sauvages) ou plantés par les populations ? 

☐Spontanés 

☐Planté 

Y a-t-il des règles qui gouvernent l’accès ou l’utilisation des arbres ? 

☐Oui 

☐Non 

Qui (individu ou groupe) a le pouvoir de dicter des règles dans l’utilisation des arbres ? 

 

Y a-t-il des pratiques locales de mise en valeur et de conservation des arbres ? 

 

Existe-t-il des savoirs locaux et traditionnels portant sur l’utilisation des arbres ? 

 

•Connaissances sur le ravageur 

Connaissez-vous les ravageurs des cultures du mil ? 

 

☐Oui 

 

☐Non 

 

Si Oui lesquels 

                       

Connaissez-vous la mineuse de l’épi de mil ? 
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☐Oui 

☐Non 

Quelle est l’appellation locale de la mineuse du mil (f/Sérère)? 

 

A partir de quel stade est-ce que vous repérez l’insecte ?  

☐Œuf 

☐Larve 

☐Chrysalide 

☐Papillon 

Vous souvenez-vous de l’année à partir de laquelle les dégâts de la mineuse de l’épi de mil 

sont devenus importants ?  

 

 

 

Comment sont les dégâts en général depuis cette date ? 

☐Forts 

☐Moyens 

☐Faibles  

Est-ce que c'est une partie de la parcelle ou l'ensemble qui est infestée ?  

   

 

Est-ce que certaines parcelles sont moins infestées que d’autres ? 

☐Oui 

 

☐Non 

 

Si oui, pour quelles raisons selon vous ? 

 

Est-ce que les arbres pourraient avoir un rôle (de régulation) ? 

 

Oiseaux, chauves-souris, insectes prédateurs, etc. ? Quelles observations ou savoirs locaux  
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Les stratégies de lutte 

Comment luttez-vous contre la mineuse de l’épi de mil ? 

Méthodes de lutte Description       

Traditionnelle   

Chimique   

Biologique  

Autres  

Aucune  

 

Activités non agricoles 

Pratiquez-vous de l’élevage ? 

☐Oui  

☐Non 

L’élevage participe-t-il d’une façon ou d’une autre à la production de fumure organique ? 

 

Y a-t-il des agropasteurs dans le village ? 

☐Oui 

☐Non 

Si oui, avez-vous des espaces dédiés à l’élevage ? 

 

Accueillez-vous des transhumants ? 

☐Oui 

☐Non 

Si oui à quelle période ? 

 

Ces transhumants utilisent-ils les arbres à leur gré ? 
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Annexe 7 : Guide d’entretien destiné aux Agents des Eaux et Forets  
 

Numéro de l’enquêté                                                   

Nom/Prénom                  

N° de Téléphone                

Village                               

Date                                  

Caractéristiques sociodémographiques 

Sexe 

☐Masculin 

☐Féminin 

 

Age 

 

 

Ethnie 

☐Peulh        ☐ Ouolof 

☐Sérère       ☐ Autres 

 

Etes-vous né dans le village ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Si non, quel est votre lieu de naissance ? 

 

Depuis combien de temps êtes-vous dans la zone ? 

 

Quel est votre niveau d’étude ? 

☐Primaire       ☐Moyen        ☐Secondaire 

Guide d’entretien Agents de l’Etats (Eaux et Forêts, Département) 
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☐Supérieur     ☐Arabe         ☐Aucun 

 

Actions et suivi de la gestion des ressources forestières 

Quels sont les enjeux fonciers dans votre département ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Quels sont les enjeux concernant la gestion des espaces forestiers ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous une connaissance de l’état des « forêts » de la zone ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Quelles sont vos actions en termes de gestion forestière et de suivi ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Existe-t-il des acteurs à l’échelle du village avec qui vous êtes en collaboration pour la 
surveillance forestière ? Si non, comment procédez-vous pour un suivi régulier des pratiques 
des usagers ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous connaissance de ravageurs de cultures ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Quelle dynamique (augmentation, diminution) ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Quels facteurs explicatifs ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 Pastoralisme et gestion forestière  
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Comment la question de l’élevage sédentaire ou du pastoralisme est prise en compte dans vos 
actions de suivi et de bonne gestion environnementale ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Comment la présence des éleveurs transhumants est gérée dans votre zone ? Quelles sont les 
difficultés ? 

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous interpellé en cas de situations de conflits entre usagers (surtout transhumants) lié à 
la coupe des arbres ? Si oui, pouvez nous citer un cas : raison de la tension, conséquences, et 
les mesures entreprises pour solutionner ce problème ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

L’usage des ressources forestières et dégradation de l’environnement 

Constatez-vous une dégradation du paysage de la zone ?  Si oui, quelles en sont les causes, les 
acteurs responsables de ce fait et comment elle se manifeste ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Quelles initiatives avez-vous prises pour stopper cette dégradation ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous noté une fréquence de feux de brousses dans la zone ? Quelles sont les causes ? 
Les acteurs ? Et les conséquences environnementales ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Existe –t-il des insectes ravageurs dans ce paysage ? Pouvez-vous nous en citer quelques-
uns ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Selon vous, existe-t-il un lien entre la coupe des arbres et l’abondance des insectes ravageurs 
de culture comme la mineuse d’épi de mil ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Si oui, quelles solutions préconisez-vous pour lutter contre ce phénomène ? 
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………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

L’utilisation des ressources forestières et dispositif du code forestier 

Quels sont les types d’arbre autorisé à être coupés ou ébranchés ? Quelles sont les 
conditions ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que tous les arbres fourragers sont autorisés à être coupés ? Si oui, la population locale 
a-t-elle était informée ou sensibilisée sur cette mesure ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Vous arrive-t-il de surprendre des usagers entrain de couper des arbres ? Si oui, sont-ils des 
autochtones ou des étrangers (les transhumants par exemple) ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

D’habitude, quels types d’espèces sont coupés ? Et ils sont utilisés à quelle fin ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

La dégradation de l’environnement est –elle consécutive à ce fait ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous entrepris des actions alternatives à cette situation ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 8 : Guide d’entretien des Agro-éleveurs 
 

Numéro de l’enquêté                                                   

Nom/Prénom                  

N° de Téléphone                

Village                               

Date                                  

Caractéristiques sociodémographiques 

Sexe 

☐Masculin 

☐Féminin 

 

Age 

 

 

Ethnie 

☐Peulh        ☐ Ouolof 

☐Sérère       ☐ Autres 

 

Etes-vous né dans le village ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Si non, quel est votre lieu de naissance ? 

 

Depuis combien de temps êtes-vous dans le village ? 

 

Quel est votre niveau d’étude ? 

☐Primaire       ☐Moyen        ☐Secondaire 

Guide d’entretien Agro-éleveurs (Echelle village) 
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☐Supérieur     ☐Arabe         ☐Aucun 

 

Pratiquez-vous l’élevage ? 

☐Oui 

☐Non 

 

 

Etes-vous membre d’une association agissant dans ce domaine ? 

☐ Si oui, laquelle ? 

☐Non 

Avez-vous des structures d’encadrement technique dans le village ? 

☐Oui 

☐Non 

Si oui, lesquelles ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Gestion des ressources et les différents acteurs 

Comment sont gérées les ressources naturelles dans votre village ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Disposez-vous d’un plan de gestion de votre village ? Si oui, comment a-t-il été mis en 
place ? Par qui et qui veille à l’application des dispositions ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Existe-t-il un espace qui soit réservé pour l’activité d’élevage dans votre village ? Si oui 
quelles sont les conditions d’accès ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Quelle estimation pouvez-vous faire de la superficie de cette zone ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Notez-vous des difficultés de gestion de cet espace ? 

??
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Comment est-ce que la présence des éleveurs transhumants est gérée dans votre zone ? Quelle 
mesure autour de la gestion de cette question et quelles sont les difficultés ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la durée de leur séjour et leur zone d’installation ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Besoins en pâturage et respect de la biodiversité 

Combien de tête compte votre cheptel ? 

Peut être proposer des intervalles de grandeurs, car j’ai entendu dire que les éleveurs n’aiment 
pas donner de chiffre. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

En tant qu’agro-éleveur utilisez-vous les arbres fourragers pour nourrir votre bétail ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les types d’arbres que vous utilisez pour nourrir votre bétail ? Est-ce une nécessité 
d’utiliser ces arbres en termes d’aliment de bétail ou est-ce une alternative à un manque de 
pâturage ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Notez-vous des fréquences de conflits liés à la coupe d’arbre dans votre village ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Comment sont régler les conflits liés à ce fait et par qui ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Ces conflits opposent quels usagers (agriculteurs-éleveurs, transhumants-agro-éleveurs…) ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 

250 
 

Quelles sont les mesures locales préventives de ces conflits ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Selon vous, la coupe des arbres a-t-elle des impacts sur la biodiversité de votre zone ? Si oui, 
pouvez-vous nous donner des exemples précis et les acteurs ? 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Existe-il des organisations internes qui s’occupent de la bonne gestion de votre 
environnement ? Si oui, quelles sont leurs actions leurs actions ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont vos pratiques pour lutter contre la dégradation de votre environnement ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Intégration agriculture-élevage 

En tant qu’agro-éleveur, pensez-vous que l’intégration agriculture-élevage pourrait permettre 
une meilleure gestion de votre environnement ? Si oui, comment ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Existe-t-il des accords entre agriculteurs et éleveurs pour la fertilisation des terres de 
culture de votre zone ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, remarquez-vous une différence en terme d’abondance des insectes ravageurs entre les 
parcelles fertilisées avec du fumier et celle contenant un autre fertilisant ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Aves vous une connaissance sur les oiseaux qui occupent les arbres fourragers ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Avez-vous des connaissances sur les insectes ravageurs de culture ou d’herbe pour le 
pâturage ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Notez-vous une abondance des insectes ravageurs dans les zones de pâturage ?  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Connaissez-vous la mineuse de l’épi de mil ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Existe-il un prédateur de cet insecte ?  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, quel est son nom. Comment se développe-t-il et dans quelle condition ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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Annexe 9 : Guide d’entretien des Transhumants 
 

Numéro de l’enquêté                                                   

Nom/Prénom                  

N° de Téléphone                

Village                               

Date                                  

Caractéristiques sociodémographiques 

Sexe 

☐Masculin 

☐Féminin 

 

Age 

 

 

Ethnie 

☐Peulh        ☐ Ouolof 

☐Sérère       ☐ Autres 

 

Etes-vous né dans le village ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Si non, quel est votre lieu de naissance ? 

 

Depuis combien de temps êtes-vous dans le village ? 

 

Quel est votre niveau d’étude ? 

☐Primaire       ☐Moyen        ☐Secondaire 

Guide d’entretien Transhumants 
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☐Supérieur     ☐Arabe         ☐Aucun 

 

Pratiquez-vous une autre activité outre l’élevage ? 

☐Oui 

☐Non 

 

 

 

Etes-vous membre d’une association agissant dans le domaine l’élevage ? 

☐ Si oui, laquelle ? …………… 

☐Non 

Avez-vous des structures d’encadrement technique dans la zone ? 

☐Oui 

☐Non 

Si oui, lesquelles ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

La transhumance 

Quelle est votre zone de départ et les raisons qui vous poussent à choisir cette localité ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Devez-vous avoir l’autorisation pour entrer dans cette zone ? Si oui, de qui et comment ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Disposez-vous de tuteurs ou d’organisations d’accueil dans cette zone ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A quelle date êtes-vous parti en transhumance ? Et pour combien de temps ? 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Restez-vous dans cette zone tout le temps de votre transhumance, ou est-ce une zone de 
transit pour vous ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………A
ccès aux ressources naturelles et cohabitation entre les usagers 

Comment accédez-vous aux ressources dont a besoin votre bétail ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………A
vez-vous des difficultés pour accéder au pâturage naturel et aux résidus de culture après la 
récolte ? Si oui, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………L
’usage des ressources pastorales engendre-t-il des conflits entre acteurs ? Si oui, quelle sont 
les causes ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Qui est-ce qui est en charge de résoudre ces conflits et comment ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………P
astoralisme et dégradation environnementale 

Utilisez-vous les ressources forestières comme les arbres et arbustes comme nourriture pour 
bétail ? 

☐Oui 

☐Non 

 

Quels sont les types d’arbre que vous utilisez pour nourrir votre bétail ? Est-ce une nécessité 
d’utiliser les arbres en termes d’aliment de bétail ou est-ce une alternative à un manque de 
pâturage ? 

………………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Vous arrive-t-il de couper ou d’ébrancher des arbres ? Si oui, pour quelle fin ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

… 
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Vous arrive-t-il d’avoir des problèmes avec les autochtones ou les agents des eaux et forêts 
suite à cette pratique ?  

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Pensez-vous que cette pratique est une cause de la dégradation de l’environnement et la 
disparition de certaines espèces ? Donnez-nous un exemple d’espèce qui était autrefois 
abondant dans cette zone et qui tend à disparaitre actuellement ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Que savez-vous du code forestier et des conditions de coupe d’arbre ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Notez-vous une raréfaction des espèces fourragères ? Si oui, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, quelles sont les mesures alternatives à cette situation et comment faire pour qu’elles 
soient durables ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous une connaissance sur les oiseaux qui occupent les arbres fourragers ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des connaissances sur les insectes ravageurs de culture ou d’herbe pour le 
pâturage ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Notez-vous une abondance des insectes ravageurs dans les zones de pâturage ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Connaissez-vous la mineuse de l’épi de mil ? 

☐Oui 

☐Non 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Existe-il un prédateur de cet insecte ?  Si oui, quel est son nom, comment se développe-t-il et 
dans quelle condition ?  
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Annexe 10 : Cartes d’occupation du sol (2013 et 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevés de terrain

Jachère
Ombre

Arachide
Maraîchage

Mil
Zones urbaines

Végétation naturelle
Pistes
Sol nu

% de bon 
classement

31 %
45 %
46 %
54 %
55 %
70 %
85 %
83 %

100 %

Relevés de terrain

Manguier
Neem

Faidherbia albida
Végétation indéterminée

Tamarin
Acacia seyal 

Baobab
Jachère

Balanites aegyptica
Ombre

Arachide
Maraîchage

Mil
Zones urbaines

Guiera senegalensis
Pistes
Sol nu

% de bon 
classement

0 %
0 %
6 %

14 %
17 %
20 %
27 %
31 %
38 %
45 %
46 %
54 %
55 %
70 %
81 %
83 %

100 %

Février 2013 : 17 classes 

2014 : 10 classes 
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Annexe 11 : Validation des cartes d’occupation du sol 
 

Carte  Indices kappa Carte de niveau 1 différencient les 
espèces arborées 

Carte de niveau 2 avec la classe 
« Végétation arborée » 

Février 
2013 

- 0.35 si les 
espèces d’arbres 
étaient prises en 
compte 

- 0.65, si les 
espèces d’arbres 
étaient regroupées 
dans une classe 
unique « Végétation 
naturelle »  

  

 

Février 
2014 

 

- 0.78 pour la carte 
détaillée à l’échelle 
de l’espèce arborée 

 

- 0.85 pour la carte 
de niveau 2 ou 
toutes les espèces 
sont regroupée 
dans la classe 
« Végétation 
naturelle »  

 

Octobre 
2014 

0.45 pour l’Image 
Pléiades seule : 
bandes B, V, R et 
PIR. 

Pas de classifications d’espèces 

arborées 

 

Relevés de terrain

Manguier
Neem

Faidherbia albida
Végétation indéterminée

Tamarin
Acacia seyal 

Baobab
Jachère

Balanites aegyptica
Ombre

Arachide
Maraîchage

Mil
Zones urbaines

Guiera senegalensis
Pistes
Sol nu

% de bon 
classement

0 %
0 %
6 %

14 %
17 %
20 %
27 %
31 %
38 %
45 %
46 %
54 %
55 %
70 %
81 %
83 %

100 %

Relevés de terrain

Jachère
Ombre

Arachide
Maraîchage

Mil
Zones urbaines

Végétation naturelle
Pistes
Sol nu

% de bon 
classement

31 %
45 %
46 %
54 %
55 %
70 %
85 %
83 %

100 %
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0.55 pour l’Image 
Pléiades seule : 
bandes B, V, R et 
PIR + Texture Touzi 

Pas de classifications d’espèces 
arborées  

 

0.75 pour l’Image 
Pléiades seule : 
bandes B, V, R et 
PIR + Texture Touzi 
+ 6 images Landsat 
8 + 

Pas de classifications d’espèces 
arborées  
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Annexe 12 : Corrélation entre variables à expliquer et variables explicatives 
par ACP 
 

 

ACP du BSI 

 

 

ACP du taux de parasitisme larvaire 
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ACP du de parasitisme des œufs 

 

 

ACP de l'incidence de la prédation de larves 
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ACP de l'incidence de la prédation des œufs 


