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Un parcellaire ancien sur les plateaux du Sud-Ouest du Niger
témoin d'une intense occupation des sols
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Depuis que l’Homme est sédentaire, l’agriculture est devenue une activité primordiale qui demande
des surfaces cultivables suffisantes pour nourrir la population. Au Sahel, les indices archéologiques
d’activités agricoles sont rares, or de vastes plateaux aménagés au sud-ouest du Niger ont été
découverts. Les premières missions sur le terrain ont mis en évidence la présence de structures
empierrées disposées en ligne et en tas qui proviennent du dépierrage des 10 premiers centimètres
du sol. Les aménagements construits sur les plateaux qui entourent le village de Louguel en rive
droite du fleuve Niger ont été cartographiés, la densité des structures a été calculée, elle révèle que
l’organisation de la trame parcellaire dépend principalement de l’abondance de matériaux et de la
configuration du plateau. La mise en place et la gestion de ce parcellaire sur plusieurs centaines
d’hectares sous-entend une forte population. Au pied des plateaux, plusieurs milliers de bas
fourneaux de métallurgie semblent avoir contribué à la production d’outillages métalliques pour
construire et entretenir ce parcellaire. La mise en culture de ces surfaces dépierrées et dénudées de
végétation n’est pas directement attestée, les premiers résultats des mesures de

13

C montrent

toutefois une prédominance des graminées sur les sols nus, comparés aux surfaces non dépierrées.
e

L’abandon de ces terres de plateaux est contemporain d’un hiatus archéologique à partir du 15 siècle
où les sites d’habitats et les complexes métallurgiques sont délaissés dans la région. Ces événements
concordent alors avec la chute du dernier grand empire africain.
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Livre des résumés
Les connaissances théoriques ne suffisent pas, car aucune théorie abstraite
basée sur les seules données quantitatives ne peut remplacer l’expérience vécue

Le Logone dans la région de Maga
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