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3.1 TYPOLOGIE DES JACHERES ET DIVERSITE VEGETALE
2

J

Alphousseiny BODIANI , Malaïny DIATTA I , Bothié KOITA , Paul DONFACK , Harouna YOSSI
1 ISRA, Sénégal, 2 Université de Corse/ûRSTûM, 3 IRA Cameroun, 4 1ER Mali

Les caractéristiques des diférentes zones climatiques et les localisations des études apparaissent sur les
tableaux 1.1, 1.2, 1.3. La méthodologie de l'étude est résumée au chapitre 1.2.

Espèces indicatrices du temps des jachères dans différentes. r.~gions climatiques sur les
principaux types de sols.
Une espèce est considérée comme indicatrice du temps de jachère lorsqu'elle marque par sa présence
ou par son absence, une phase de la jachère. Elle peut être dominante ou non. Autrement dit la présence
d'une telle espèce est liée à l'âge
la jachère. Elle n'en marque cependant pas forcément la
physionomie. Les principales espèces indicatrices figurent sur le tableau 3.1-1.

*

Zone sahélo-soudanÎenne

Au Cameroun
Au Cameroun, sur vertiso!, les jeunes jachères sont marquées par les espèces herbacées: Setaria
pumila, Panicum leatum, Cassia mimosoides, Andropogon pseudapricus, Hygrophylla auriculata, Leucas
martinicensis. La seule espèce ligneuse indicatrice à ce stade est Calotropis procera. Les jachères
illtennédiaires sont marquées par les espèces suivantes: Andropogon pinguipes, Andropogon gayat/us,
Eriochloafadmensis. Ces mêmes andropogonnées marquent les jachères anciennes auxquelles s'ajoutent
les espèces ligneuses telles que Acacia seyal ou Securinega virosa. Sur les sols ferrugineux du Nord
Cameroun" les jachères jeunes sont principalement marquées par les espèces Dactyloctenium aegyptillm
ou Schizachyrium exile. L'espèce ligneuse piliostigma retieulatum caractérise aussi ce stade.
Les jachères intermédiaires sont marquées par les espèces suivantes: Andropogon pseudaprieus
Cassia mimosoides. Combretum glutinosum et Combret1l11l co/lil1um sont des espèces ligneuses
indicatrices de ce stade.
Dans les jachères anciennes, les espèces indicatrices sont Sporobolus feslivus, Loudetia togoensis,
Anogeissus leiocarpus, Sterculia seligera.
Les jachères jeunes en zone sahélo-soudanienne du Mali sont marquées, au niveau de la strate
herbacée, par Digitaria horizontalis, Alysicarpus ovalifolius, Dactyloctenium "aegyptium, Ca.ssia
mimosoides, Cm'chorus tridens, Cenchrus biflorius, Spermacoce stachydea, Striga hermomheca et
Mitracarpus vil/osus.
Les espèces herbacées indicatrices des jachères d'âges intermédiaires sont: Andropogon
pseudapricus. Diheteropogon hagerupii et Tephrosia bracteolata. La strate ligneuse est représentée par
Albizzia chevalieri, Lannea velutina et Feretia apodanthera.
Les espèces indicatrices des vieilles jachères sont: Andropogoll gayanU5, Sterculia setigera
Allogeissus leiocarpus et Acacia polyacantha.

AuSénéga/
Les espèces indicatrices principales des jeunes jachères de Ja zone sahélo-soudanienne sont, au niveau
de la strate herbacée: Acanthospermum hispidum, Digitaria horizontalis, 1Yfitracarpus vil/osus, Sfriga
hermontheca, Corchorus tridens, Chloris pi/osa, Eragrostis tremula et Citrillus lanatus.
Les jachères d'âges intermédiaires sont indiquées par la présence de Waltheria indica, Alysicarpw
rugosus et StyiQchiton hypogaeus, au niveau de la strate herbacée, et par lvfaytenus senengalensis,
Terminalia avicennoides, au niveau de la strate ligneuse.
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Tableau 3.1-1 : Espèces indicatrices du temps de jachère dans les différentes régions climatiques (Cameroun, Mali, Sénégal)
Zones écoclimatiques

Pays

Soudano-

Cameroun

1 Types de
sols
Vertisols

Jeunes jacbères «6 ans)
Setaria pl/mila, Panicum leatunI

~ èih éli enne

Sénégal

~éIO1

Cameroun

soudanienne

Sols
ferrugineux
Sols
ferrugineux

Vertiso!s

Merremia pinnara, Cenchms biflorus
Pas de jachères étudiées

l

Jachères intermédiaires (6-15 ans)

Vieilles jachères (>15 ans)

1Andropogon fesrigiatus,

Merremia emarginata, Schoenefeldia graciUs.
Ziziphus mauritiafUJ
Zornia glochidiata, "Cuiera senega/ensis

•Seeuridaca longipeduneulata, ..Kaempferia
aethiopiea. Andmpogon pseudaprieus,
1. "Cochlospermum p/al/chonii. Leptagathis
. serieea, Triumfeua penrandra, ..Desmodium
Ilirtum
Andropogon gayanus. Erioch/oafatmensis,
Andropogon pillguipes

Hibiscus asper, Indigofera pi/osa. Brachiaria
x.1ntho/euca, Indigofera macrocalyx. Microchloa
indica, Setaria pallidifusca. Eragrostis fremula,

Sesbania pachycarpa,
Viv.na comosa, Arisrida hordeacca
Zornia glochidiata, ·Cuiera senegalensis

Andropogon pinguipes, Securinega virosa.
•Acacia seyal

SporoboJus festivus. ..Stereulia setigem.
Loudetia togoensis. ·Anogeissus leiocarpus,

1

1

1
1

1

•

1

L

1

._1.

~R

1f;.;~~~'" "

Tableau 3.1-1 : suite
Zones écoclimatiques
Soudanienne

1

i
1
1

L

1

'[

Cameroun

~

Vertisols

Rotrboellia cochinchinensis

J ac hres
è 'mterrn éd'mires
.

Andropogon gayanus

Vieilles jachères

·Acacia polyacantha

Ari.rtida Iœrstingii, "'Biohytllm umbraculum,
Dactyloctenlum aegyptium, Pennisetum
Melinis repens. Andropogon gayanus,
Terminalia macroptera, Vitellia paradoxa
pedlcel/atl/m. AndrooogC!!!J!scudapricus
"'Combre~
·Vitex madiensis, "'Lippla chevalieri. Stylochiton
1
Sénégai
Corchorus trldens, Kohautia grandifolia,
Digitaria horizontalis,Sctaria pa/lidifusca.
warnalœi, ·Prosopis africana. *Baissea
'I
Jacquemontia tamnyfolia. Merremia plnllata,
Elionurus elegans,Panicum gracillcaule,
multiflora, Stylochiton hypogaeus, Crotalaria
Striga hermontheca, Acanthospermum hispldllm, Pennisetum pedicellatum, "'Pterocorp"s
comosa. *Stereospermum kunthianum
1
Sesbania pachycarpa
erinaceus, "'Terminalia macroptera.
f,
lIaclœlochloa granularis, "'Cassla siebericna,
_
,
"'C0'!1bretllnl Iligricans
-l
Sénégal
50,1s
Chrozophora sene1!alensis, ·C:assia, sleberielUl,
Ipomea eriocar[J,a. •Acacia m~crostachya,
P~nlcum Iœrsti~gil, Merremia ,
'
ferrugmeux *NewbculdlO laevls, Tephrosla pedlcellata,
*AlIophyllus afnconus. Setana palltd~rusca,
pmnata, "'Detanum senegalensls. "'UvarlQ
Indigofera macrocalyx, Cassia obtusifolius,
Tephrosla platJ'carpa, Spermacoce sta::hydea,
chamae, "'Hannoa undulata, ·Bridelia
Digitaria velutina, Alysicarpus ovalifolius.
"Icaclna senegalensis, Urena lobata, ..Lannea
micrantha, Andropogon pseudapricus, Justicia
1
1 Ipomea eriocarpa, Hibiscus asper, Sida
acida, Dactyloctenium aegyptium, *Terminalia
kostschyi. Ossus nifescens
1
1
stlpu/osa, Eragrostis tremuta
macroptl'ra, Blepharis maderaspatensis,
:
~
1
"'Guiera senegalensis, "'Holarrhenafloribllnda, l'
1
Andropogoll gayanlls, Monechna ciliatum.
1.--.1
. _ _..
~Pandiaka heudelotl_'i,________
-1.1
_

1.
_ _.____
Guinnéclme

J
cunes'Jac h'eres

Types
sols de

Pays

1

Sols
ferrugincux
SO,Js
ferrugmcux

4

i

• Les espèces précédées d'un astérisque sont des ligneux
.. Les sols ferrugineux sont le plus souvent des sols « ferrugineux lessivés

J)

1C)

Dans les vieilles jachères, au niveau de la strate herbacée, les espèces indicatrices sont représentées
par: Triumfetta pentandra, Rottboellia exaltata, Andropogon gayanus et Andropogon amplectens.
Strychnos spinosa est J'espèce ligneuse ind icatrice de vieilles jachères.
Zone soudanienne

Au Cameroun
Les jeunes jachères sur vertisol sont marquées par Rottboellia cochinchinensis, ies jachères
intennédiaires par Andropogon gayanus et les vieilles jachères par Acacia polyacantha.
Par contre sur sol ferrugineux, les espèces indicatrices des jeunes jachères sont Dactyloctenium
aegyptium, Pennisetum pedicellatum, Andropogon pseudapricus et Spermacoce stachydea.
Les jachères intermédiaires sont marquées par Jl;felinis aepens, Andropogon gayanlls, Combretum
glutinosum, Combretum collinum.
Dans les jachères anciennes, les espèces indicatrices sont Ari::;(ida ker::;tingii, Biophytum umbraculum,
Terminalia macroptera et Vittelaria paradoxa.

Au Sénégal
Les espèces indicatrices des jachères jeunes dans la zone soudanienne appartiennent toutes à la strate
herbacée. Elles sont: Corchorus tridens, Kohautia grandifolia. Jacquemontia tanmyfolia, Merremia
pinnata, Striga hermontheca, Acanthospermum hispidum et Sesbania pachycarpa.
Les espèces herba:::ées telles que Digitaria horizonralis, Setaria pallidifusea, Elionurus elegans,
Panicum gracilicaule, Penniseium pedicel/atllnl et Hoekeloellioa granularis, sont indicatrices des
jachères d'âges intermédiaires. Ptcrocarpus el'Înaceus, Combretum nigricans et Cassia sieberiena
représentent les espèces ligneuses indicatrices de cette catégorie de jachères.
Les espèces indicatrices des vieilles jachères, au niveau de la strate herbacée sont; Stylochiron
warnakei, Stylochiton hypogaeus et Crotalaria comosa, et au niveau de la strate ligneuse, elles sont
représentées par Vitex madiensis, Lippia chevalieri, Prosopis africana, Baissea multiflora et
Stereospermum kur.thianum.
Zone guinéenne
Au Sénégal

Les espèces herbacées suivantes son! indicatrices des jeunes jachères de cette zone: Chrozophora
senegalensis, Tephrosia pedicellata, Indigofera macrocalyx, Digilaria veltltina, Cassia obtusifolia,
Alysicarpus ovalifolius, Ipomea eriocarpa, Hibiscus asper, Sida stiplilosa et Eragrostis tremula. Les
espèces ligneuses sont représentées par Cassia sieberiena et Ne~1'bouldia lael'is.
Au niveau des jachères d'âges intcnnédiaires, Setaria pallidifusca, Tephrosia platycarpa, Spermacoce
stachydea, Urena lobata, Dactyloctenium aegyptium, Blepharis maderaspatensis, l\lonechma ciliatum,
Pandiaka heudelotii, Hyptis suaveolens et Cassio mimosoides représentent les espèces herb::lcées
indicatrices. Les espèces ligneuses indicatrices sont: Acacia macrostachya, Allop/~}'lIus africanus,
Icacina senegalensis et Holarrhenafloribunda.
Dans les vieilles jachères, les espèces herbacées indicatrices sont: Panicum kerstingii, Andropogon
gayanus, Cissus rufescens et Justicia kostchyi.
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Typologie de la végétation des jachères: espèces principales des jachères par t)'pes de sols
dans différentes régions climatiques.
Sont considérées comme espèces principales, les espèces [es plus abondantes qui donnent la
physionomie aux jachères et qui pemlettent ainsi d'en présenter une typologie.

Zone soudano-sahélienne et sahélo-soudanienne
Au Cameroun
Sur sols vertiques de la zone soudano-sahélienne, les jachères sont dominées dans la strate ligneuse
par Acacia seyal. Les espèces telles que Combretum aculeatum et Dichrostachys cinerea qui marquent
peu la physionomie de [a végétation sont cependant toujours présentes. La strate herbacée est dominée par
Setaria pumi/a et Schoenefeldia gracilis.
Les sols ferrugineux sur dune de cett(~ zone sont dominés par une seule espèce ligneuse : Guiera
senegalensis. La strate herbacée par contre est plus riche en espèces dominantes: Zornia glochidiata,
Cenchrus biflorus, Triumfetta pentandra.
Dans [a zone sahélo-soudanienne du Cameroun deux principaux types de sol sont rencontrés: les
vertiso[s et le sol ferrugineux sur gneiss.
Les vertisols de cette zone sont dominés dans la strate ligneuse p~ü Acacia seyal avec comme espèces
compagne Acacia hockii, Acacia gerrardii et Lallnea humilis, Andropogon pinguipes, Schizachyriu11l
exile, Loudetia togoensis et Sporobolus festivus.
Sur sol ferrugineux, [es ligneux dominants sont Ancgeissus leiccarpus, Annone; senegalensis,
Combretum glutinosum et Combretunl collinum et Cassia sieberiana. La strate herbacée est dominée par
Loudetia togoensis, Setaria pumila et Andropogol1 pseudapricus.

Au Mali
Sur sols limoneux: la végétation des jachères d'âge intermédiaire est principalement caractérisée par

Combretum ghasalense et Acacia seyal qui contribuent à plus d~ 50% aL! recouvrement des ligneux. Dans
les stades avancés, ce sont Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinacells, Bombox costatufIl et Lannea
acida qui constituent les principales espèces ligneuses. Dans les premiers stades, la strate herba.cée est
dominée par: Spermacoce stachydea, Borreria chaeIOcephala et Setaria pumi/a, alors que dans les stade~
avancés ces espèces sont remplacées par AndrofJogon fJseudapricus, Pennisetum pedicellatum, et
Loudetia togoensis.
Sur les sols limona-sableux: Piliostigma retieulatum, Gulera sent:galensis et Combretum glutinoJ"1n
constituent les principales espèces ligneuses de la strate arbustive, avec UIJ taux de recouvrement de plus
de 30%. La strate arborée est composée d>': Bomba.'/: costatllrn, Vi/el/aria poradoxa, Sclerocarya birrca et
Cordyla pinnata. Parmi les espèces herbacées dominantes, on nole: Schizachyrium exile, 20rnia

glochidiala, Cenchrus biflorus, Andropogon pseudapricus, Loudetia togoensis, Pennisetum pediceliatum
et Spermacoce stachydea.

Au Sénégal
Les principales espèces herbacées sur les sols ferrugiJ1eux, sont représentées par PenniselUln
pedicellatum, Pennisetum subangustwn et Andropogon p.fpudapricus. Dans les jachères d'âge
intermédiaire, leur taux de recouvrement est supérieur à 50%. Il faut noter la présence significative de
Cassia obtusf/olia, Schizachyrium sanguineum. Tephrosia pedicellata, Panicum gracilicaule, Tephrosia
linearis et Elionurus elegans. La strate ligneuse est très largement dominée paf Combre/um glutinosum
dont [e recouvrement est plus de 50%. Les autres espèces les plus fréquentes sont: Terminalia
macroptera, Lannea acida, Cordyla pinnata, Bombax costatum, Hexalobus monopetalus, Pterocarpus
erinaceus, Terminalia avicellllioides, Pi/iostigma thonningii ct Combretum nigricans.

41

Tableau 3.1-2 : Espèces principales des jachères par type de sol dans différentes régions
climatiques (Cameroun, Mali, Sénégal)

-------_.

Zones écoclimatiques

--

Sols
ferrugineux
Vertisols

Cameroun

L

Sol,

ferrugineux

1

1

l

1

Mali

.-l

l'

1

1

'
Sénégal

+:
r
1

______

Vertisols
Sols
ferrugineux

Cameroun

Il

'------+----=---'-""'-~~-'---II-

1

i
: Soudanienne

Sols
fenl.lgineux

Sénégai

\1'

1

'i
[

------+------+-.--------

1

i

Guinnéenne

Sénégal

Sols
ferrugineux

1
1

1' - - _ _ _ _

.l..

--l.

. ----,..----::----.
gellonophylium, *KIiL!YCl senegden.;is, Spermacoce stachydea,
1 * Pterocarpus erinùceus, "Acacia macroslachya, •Pi!iosrigma thonningll.:
Andropogon
pseudafJl"Îcus,
Pennisetum
subangustum,
·Combrelun: :
1 g/u!inosum,
*Prosopis
africana. 'Terminalia
ma['l'uptera,
'Eruada :
1 africana,Schizachyr!um songuineum, ·Bomoill COSwrUl'I, 'Cassia sieberien:J. '
.
." Dichrostachys g!omerata, ..Detarium micro':!lipa, Pcnnisetum pedicellaliim.
j Tephrosia pediccllata ·Terminalia avicennoides, ·Lcmlea ve/ulina, 'Grewiu'
1 /asiodiscus, "Holarrher.u
floribunda,
Pandiaka h~ude!otii, Indigofcm 1
\ den.:1roides, "'AI/nana sel/egalensi!, *Cordy/a pinnata.
Hannoa undulala,;
L'varia chamae, "A!!Eia africqnn, "Parkia b,}<lobosa
i "'Dichrostachys
g!omcrata,
'Ccmbretum smealh,r.anii,
"'PterocQlPus
1 erinaceus, 'Guicra senegalensis, ~Crossopie'):x feénfuga,· Landolphia
1 heudelolii, "'ll/ewbouldia laevis, .. Holarrhena jioriblll1da, •Daniellia oliveri, •
Annona senegalensis, Panicum kerstingii, Panicum graeiiicau/e, ·Terminalicl
1 macroptera,'Pa;"kia biglabosa, ·Tamina/ia m'icennoides, Hyptis suaveolens.
l' ·Combretum micron/hum, .. Combl'etwl/ racemosum, • Detarium guineellSe,
Zornia g/ochidia/a, "Dialium guineense, *Borassus aethiopum Hyptis
...c.::s.::u.::ClV:.:.:;.eo:;.:/.ens, Afldropogon gayanus, fpomea pi/cata,
1 "Cor.,bretum

1

!

i

.DiOSPyrO~

----

- ---- 1-----

I[

,l

t

~Acacia macrostachya-:*Albizzia ch-e-v-a"'!i-er-,:-',:-'Combretum li!cardii,
1
1 rnesplilformzs, •A':lIClQ at axacanlhu"
So13 limoneux 1 Annona senegllk~nsis, An dropogon gayanus, 'Combretllm fragrans, "Acacia
rey,\. 'Aoog<i"", \,10< arpus, "Cordia mixa
__ ~bretumaeuleatl/lIl, ·ProsG[J.is a/ricana, "Acacia 01 aeantha
,~Combretum
glutinosu m,
·Corày!a pin.'UJta,
"Guiera senega/ensis,
Sol' limoneu, l ''''minaUa [~,"o'a. 'A cacia tortiiis, Cjperus rotundus,
Sableux
Prosopis afncana, • ~'ite!lari(l pa."adoxa, 'Sclerocarya birrea,Loudeiia:
1 ;of{oensis, 'Bombax costa tum, "Cass.a sieberi::ma, Cassia obstufolia,
l
1 Fennisetum pedicellatu m, ·Combretllm glutinosum, Cassia obtus/folia, 1
Andropogon pseudapricu 5, Pennisetum suba"l8ustum,
S I ·1 Schizachyrium sangllineum, *Termina!h: mocroptera," Cordyla pinnata, !
0. S
1 Tephrosia
pedice/lata, "[annea acide:. "Bomba... cosla'um, ·/lexalcbus!
crrugmeux 1 monopetalus, * Pterocorpus eritiaceus, *Termir.alia avice"tioides
'BombaY: costa!um, ·Hexa!oblls mDnopeta/us. ·Pteroearpus erinaceus. i
_
+_"T._e_r_m_'_·n_a_li_a-'H'i_ce_.n_'r._I0.!..~!________________
.
_

l

1

l

1

,..--------

1

1

l

fe!TUgin~~

Sénégal

Sahélosoudanienne

Espèces végétales

Vertisols
Sols

Cameroun

Soudanosahélienne

1

[ Types de sols

Pays

i
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Zone soudanienne
Au Cameroun
Cette zone est dominée par les sols ferrugineux sur grès plus ou moins lessivés. Les traces d'alluvions
vertiques sont dominés par une seule espèce: Acacia polyacantha.
Sur sol ferrugineux, la strate ligneuse est dominée par Terminalia macrvptera, Terminalia laxiflarQ,
Daniellia oliveri, strychnos innocua, Gardenia aquaUa et Combretum glutinosum. Les espèces herbacées
dominantes sont Aristida kerstingii, Loudetiaflavida et Andropogon gayanus.
AuSénégaf
Les principales espèces herbacées rencontrées sont les mêmes que celles qu'on rencontre en zone
sahélo-soudanienne, avec des taux de recouvrement différents (entre 30 et 50%). Ces espèces sont
accompagnées par ordre d'importance par Spermacoce stachydea, Tephrosia pedicellata, Schizachyrium
sanguineum Indigofera dendroides et Pandiaka heudeloiii. Chez les ligneux la dominance est assurée par
plusieurs espèces, parmi lesquelles on peut citer: Combretum geitonophyllum. Terminalia macropTera,
Acacia macrostachya, Dichrostachys glomerata, Ccmbretum glutinosum et Cassia sieberiena
Zone guinéenne (Basse··Casamance)
Au Sénégal, ell zone guinnéenne, Andmpogon gayanus, Hyptis suaveolens et Ipomea pileata
constituent le groupe des principales espèces, avec un taux dé recouvrement variant de 20 à 40%. Elles
sont accompagnées par un groupe d'espèces moins fréquentes telles que Panicum kerstingii, Panicum
gl'acicauie et Zornia glochidiara. Les principales espèces ligneuses dominantes sont plus diversifiées que
dans le cas précédent. On rencontre principalement: Combretwn micranthum, CombretunI racemosum.

Combretum smeathmannii, Newbouldia iaevis, Terminalia avicennioides, Borassus aethiopum et
Daniellia oliveri.
Conclusion
On constate des convergences entre les jachères des trois pays, pour ce qui concerne les zones
climatiques identiques étudiées. En effet dans la zone sahélo-soudanienne il existe beaucoup d'espèces
communes caractéristiques des jeunes jachères (Digitaria horizontalis, Corchorus tridens, Mitracarpus
villosus, Striga hermonthica et Er'agrosTis tl'emu/a). Andropogon pseudapricus est l'espèce indicatrice
commune auxjachères d'âges intemlédiaires alors qu'Andropogon gayanus est celle des vieilles jachères.
Mais d'importantes différences existent dans l'ensemble des espèces indicatrices de l'âge des jachères de
ces trois pays, liées au moins Cil partie aux différences existant entre les caractéristiques des sols.
Les espèces principales communes des jachères des trois pays pour la zone sahélo-soudanienl1e sont·

Pennisetum pediceUatunJ, Cassia obtusifolia, Andropogol1 pseudapricus, Pennisetum subangustum
{Polystachyon}, Schizachyrium sang'.lfneum, Tephrosia pedicellata, Tephrosia linearis, Elionuru.\
elegans, Combretum glutinosum, Cordyla pinnata, Bomba.y cosratum. Lannea acida. Plerocmpus
erinaceus et Piliostigma Ihonningii.

Diversité de la végétation des jachères
Globalement, au niveau de la zone ~oudanienne des trois pays, la richesse spécifique est plus
importante en Haute-Casamance (Sénégal), suivie de Mouda-Gazad (Cameroun) et Missira (Mali). Quel
que soit l'âge de lajachère, cette richesse spécifique ne varie pas beaucoup (Figure 3.1 -1).
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Figure 3.1 -1 : Richesse spécifique (herbacées + ligneux), indices de diversité et C!'équitabilité de
Shannon-Wiener dans les trois pays.
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Cependant on constate une baisse de cette richesse à la tranche d'âge de 11-20 ans au Mali. Cette
situation pourrait s'expliquer par les effets anthropiques (coupes excessives, pâturage, feu, longue phase
culturale, dessouchage graduel, etc.) et non anthropiques (sol, topograhique, etc.).
L'évolution de l'indice de Shannon-Wiener ne montre pas de grandes variations entre différentes
classes d'âges de jachères pour un même pays, même si on constate une légère baisse dans les vieilles
jachères du Sénégal et dans les jachères intermédiaires du Mali (Figure 3.1- 1).
En considérant l'indice d'équitabilité, il apparaît que la diversité végétale est plus élevée au Cameroun
que dans les 2 autres pays.
D'une manière globale, on peut constater que les espèces dominantes sont plus diversifiées au
Cameroun.
L'indice de diversité croit les premières années de jachère. Cette croissance rapide des premiers stades
d'abandon cultural correspond au remaniement floristique en début de jachère qui est le fait d'espèces
thérophytes à grande capacité de dispersion et à multiplication rapide. Les plus faibles valeurs de l'indice
sont atteintes dans les stades anciens. On peut expliquer la baisse de la diversité des espèces végétales
jusqu'à atteindre ses valeurs les plus faibles dans les vieilles jachères, par la prédominance d'un nombre
restreint d'espèces dans cette catégorie de jachères, même si la richesse floristique évolue peu. D'une
façon générale la diversité des ligneux augmente avec le temps de jachère, alors que celle des herbacées
diminue.

Végétation et anthropisation
Les facteurs anthropiques contribuent à la mise en place de la structure et de la physionomie de la
végétation post-culturale. En effet dans les zones à forte pression anthropique, les formations forestières
naturelles disparaissent en laissant la place à des "savanes parcs" ou "parcs agro-forestiers" qui sont
constitués uniquement d'espèces d'intérêt sociv-économique, intentionnellement laissées par les paysans
(Yossi, 1996). Parmi ces espèces on peut citer: Acacia albida, Adansonia digitata, Sclerocarya birrea.
Vitellaria paradoxa, Prosopis africana, Porkia biglobosa, Tamarindus indico. Balmtires aegyptiaca et
Lannea microcarpa. Ces différentes espèces constituent la strate arborée de ces jachères soumises à une
forte pression anthropique et se rencontrent aussi bien dans les jachères anthropisées du Mali que celles
du Sénégal. La strate arbustive se compose d'espèces rejetant de souches, Cuiera senegalensis.
Combretum glutinosum, Combretum ghasalensc. Piliostigma l'etieulatum, Dichrostachys glomerata et
Ziziphus mauritiana.
On a pu constater qu'au Sénégal, dans certains terroirs villageois (Tankanto-Maoundé en HautcCasamance), une pression anthropique très forte peut imposer un "frein artificiel" pour la succession
végétale, qui se traduit par une stagnation de i'évolution de la diversité et d~ la structure verticale de lê
végétation. La strate ligneuse est représentée par les espèces arbustives et sous-arbustives, même si l'on
rencontre des espèces indicatrices de vieilles jachères.
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