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RÉSUMÉ
Le terroir villageois de Missira est situé dans la zone semi-aride, en climat soudano-sahélien. Six unités
solslvégétationont été identifiées sur le terroir,donttrois constituent des sols arables. Deuxsites
physiographiques ont été mis en évidence, les plaines (alluviales et sableuses) et le modelé de relief gréseux.
Nous avons dégagé quatre zones principales du point de vue de l'utilisation actuelle des terres : une zone
sylvo-pastorale, une zoneagro-pastorale, une zoneagro-sylvo-pastorale,unezone
de protectionconservation.
Le système agraire est caractérisé par l'alternance d'une phase de cultures qui dure de 1 à 3 ans et d'une
phase de jachères plus ou moins longue. Le système de jachères comprend le système des "soforos"et le
système des "kungoforos". La productivité des terres agricoles est faible à cause du climat (sécheresse), de
la pauvreté des sols Cfaible taux de matière organique), de la faible utilisation des engrais organiques et
minéraux, de la faible intégration de l'élevage à l'agriculture et de la faible utilisation des pesticides. Pour
pallier aux pertes de production dues à ces facteurs, les paysans augmentent les superficies agricoles ou
abandonnent les champs appauvris, ils défrichent de nouvelles terres qui sont des jachères récentes ou
anciennes. Sous l'effet des pratiques agricoles peu respectueuses de la préservation des ressources en
sollvégétation,donc deE'équilibre agro-écologique, la reconstitution naturelle de la végétation et la
régénération de la fertilité des sols se font dSfficilement. La périodede jachère est raccourcie dans certaines
zones du faitdes défrichements répétés qui ne sontpas justijïés dans le contexte de Missirapar un manque de
terres cultivables mais plutôt traduisent un besoin en intrants pour l'intensification de l'agriculture et de
l'élevage et une absence de stratégies globales de gestion de 1"espace rural. Le système de jachère joue un
rôle important d'ordre écologique et socio-économique dans
le milieu. Les jachèressont des réserves de terre
de culture ;elles servent de terrains de parcours pour le bétail, de lieux de collecte de bois de chauffage, de
service ou d'oeuvre, de plantes médicinales, alimentaires et artisanales. Elles constituent une zone de
protection (barrage vert) contre l'érosion et la désertification, elles servent aussi de banques de ressources
phytogénétiques. Dans le cadre d'un aménagement intégré du terroir, les jachères constituent un capital de
ressources naturelles qu'il faut préserver.
Mots-dés :Système de production, terroir, Soudanien, Mali, jachère, aménagement.
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:FALLO'WING AND E S PLACE IN THE CROPPJNG SYSTEM OF A VILLAGE LAMI I
N THE
SUDAMAN ZONE OF MALI

The village of Missira's lands are sitleisted in a semi-arid zone with a Sudano-sahelian climte. Six zrnits of
soillvegetation were identijïed in the territory, three of avhieh constituted arable land. Two physiographic
sites were discovered, theplains (alluvial and sandy) and a contoured area of modeled-relief sandstone. Four
principal zones,from the point of view of the actual every day use of the land, were cleared: a sylvo-pastoral
zone, an agro-pastoral zone, an agro-sylvo-pastoral zone and a protected conservation zone. The cropping
qstern bs characterized by the alternanceiiz p h s e s of cultivation whichlast I to 3 years and a falloav phase of
about the same duration. The fallow system is comprised of the systerns 'soforos' and 'kungoforos'. The
prodwivity of the land is low because of the dry dimate, the pour qlrality of the soil (modest b e l of organic
mtter), the rmderate use of organic and rnineral fertilizers, little integration of livestock to agriculture and
the insignificant use of pesticides. To compensate for losses in production due to these factors, the peasant
farmer increases the size of the land under cultivation or abandons poorer land to clem recent or older
fallo~.The regeneration of the soik fertility, the reconstitution of the vegefation and the agro-ecological
balance become difficdt to mintain because of these practices. The period of fallowing is shortened in
certain zones becnuse of repeated land clearing and this is not justifed in the exarnple of the village of
Missira where there is no shortage of land. Here i n the absence of a global management strategy of the rural
environment there is a need for inputs for the intensification of agriculture and animal husbandry. The
i this area. Fallow lands are a
fallowing system plays an important ecological and socio-econornical role m
reserve of arable soil, they serve as areas for grazing, areas for collecting jïrewood, wood for tooks or
building, for medieinal plants, food plants and in Izandicrafts. These areas are a proteetive barrier (green
belt) against erosion and desertification and a bank of phytogenic resources. Falloav land consfitutes a capital
of natural resources to be preservedas part of the integrated developmentof the land.
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Le systbme de production du terroir villageois de Missira (Mali) estun systême agro-pastoralh dominante
agxicole.
Ce syskme est dominé par les cultures pluviales céréalières de subsistance (miIlsorgho) en rotation ou en
association avecdautres cultures vivriêresou de rente (l'arachide).
La production est faible pour différentes raisons:
sécheresse du climat;
pauvrete des sols;
faible utilisation des intrants ;
faible intégration de l'Clevageà l'agriculture.
Pour pallier les faibles productions dues 2 ces facteurs, les paysans augmentent les superficies agricoles en
défrichant les terres mises au repos (les jachkres) ou les formations naturelles (savanes). Cette extension des
superficies est rendue possible grâceà la disponibilité actuelleen terres cultivables(8 h 9 ha par habitant).Sous
l'effet de diverses perturbations (notamment les défrichements abusifs avecou sans dessouchage, les feux de
Q

0

0

brousse, le surpâturage), la reconstitution de la végétation et la restauration de la fertilité s'effectuent
lentement.
sur certains types de sols du fait de l'augmentation de la
La période de jachère est devenue courte (1-5 ans)
mise en culture qui estde l'ordrede 35,5 %.Une augmentation de 5% a été constatée dans l'intervalle de 6 ans
(1986-1991). Cette pression agricole élevée s'explique parle caractère extensif de l'agriculture: augmentation
de la production au détriment de la conservation de la productivité. Cette tendance négative est néfaste h
l'existence des jachères qui jouent plusieurs rôles dans le milieu
:
réserves de terres de cultures;
terrains de parcours naturels;
points de collecte de bois de chauffe,
de service, d'oeuvreou de plantes médicinales;
lieux de conservation et de développement des ressources phytogénétiques.
Le système de jachère doit être intégré dans le schéma d'aménagement pour protéger l'environnement et
assurer la production continue. C'est dans cette optique que
nous avons entrepris plusieurs études, dont une
sur
Missira.

LE CADRE D'ÉTUDE
Le terroir villageois de Missira, riverain du parc National
la boucle
de
du Baoulé, est situé
dans la zone agroclimatique Nord-Soudanienne,à 13'43' de latitude Nord et 8'27' de longitude Ouest.
Il couvre une superficie totalede 144,3km2.
Il appartient à la région naturelle du Plateau Mandingue (PM) et, si l'on se réfire aux rapports du P E T
(1983,1986), àla zone agro-écologique du Bélédougou (PM-6).
La pluviométrie annuelle moyenne est 788
de mm (PIRL, 1988) pourla période de 1940-1986.
Cinq types de solsont été identifiéssur le terroir (PIRT,1986) :
Ce sont:
sols ferrugineux lessivés modaux (PL5) ;
sols ferrugineux tropicaux appauvris (PL8) ;
sols peu évalués sur cuirasse régosolique
(TC3) ;
sols évalués d'érosion sur grès(TR8).
Les trois premiers types de
sols indiqués ci-dessus constituent les terres arables du terroir avec des
limitations sévères (climat-érosion).
La population de Missira, 591 personnes en 1990, est sédentaire. Elle mène une activité agro-pastorale.
L'ethnie Kakolo est dominante. Les Maures et les Bambaras représentent%,12
les Sarakolés 9%.
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Le systkme de culture est caractérid par l'alternance d'une phase de cultures qui durede 1 & 3 ans et d'une
phac de jachhre plusou moins longue. La strategie des paysans consiste
3 compnser les baisses de production
par une extensiondes superficies, doncpar des défrichements, sans apport d'intrmts.
Les techniques de défrichement utilisées: CcorCage du tronc des arbres, coupeau ras du sol, bfilis sur pied,
dessouchage, sont nCfastes 8 la régCn6ration des esphes. Aprks défrichement, certaines espspbces arb.or&s, dites
"utiles", sont IaissCesdans les champs. On les retrouvedans la v6gétation post-cultuale.
Sur certains typesde sols, nomment les sols lourds (HA), la pCriode de jachère peut Qtrelongue (20-50
ans). Cette longue p6kode peut s'expliquer d'une pm par les conditions climatiques(s6~heress5)~
la name des
sols, 1'Bloignement des champs par rapport au village, le manque de moyens mat6kels et, d'autre part, par la
disponibilit6 en terres de culture. Cette disponibilité en terres de culture diminue avec l'augmentation de la
pression agricole préjudiciable A l'existence m&medes jachères, qui constituentle mode de r6g6n6mtiom de la
fertilit6 des solsle plus rbpandu.

Le sys&mede jachère comprend deux
types :
le systkme des champs de case ou "Soforos",
le systkme deschamps de brousse ou 'qKungoforo.os".
0
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Le syst&mede g'achkre dans %es"SOfOrOSP' ou champ de case
Il est localis6dans la zone cultiv6e. Cesyst&meest c~actéris6par une p6riode de jachèrecourte (1-2 ans). Les
cultures y sont presque permanentes. Ceci estrendu possible grâceB la fumure organique provenant
du pacage
des animaux transhumants. La p6riode de jachgre est presque
&de 2 celle de Pa phase de cul tu^. Les chmps sont
abandonnCs suite h l'envahissement des cultures par les adventices parasites, telles Striga spp., ou 8 un
d6veloppement non contrôlable de certaines herbacées.
La vCg6tation naturelle est celle qui est caractéristique d'une savane parc et des jachères récentes clans les
plaines ZI mat6riaux limono-sableux (unit6 PS3) (PET, 1983) : Vitellaria paradosm, Scleroearya birrea,
Cordyla pinnata, Guiera senegalensis, Cornbretum glu finosum, Ziziphus maurifiana, Combretm micranthum,
Bomba cosfatum, Teminalia avieennoides, Securinega rnicuocarpa.
La strate herbacée comprend : Eragrostis t r e m ~ l aLo~adetia
,
togoensis, Cenchrus bflorras, Pennisetum

nes B matériaux
limone
RT, 1983), la strate ligneuse est domin6e
par
osum. On rencontre d'autres espbces abondantes : Bombax glutinosurn,Bombearc eostatum,
Guiera senegnlensis, Sclerocarya .birrea, Cornbretum micranthum, Sterculia setigera, Grewia bicolor,
Pteroearpus .lucens. La strate herbacée comprend : Schoenefeldia gracilis et Loudetica togoensis. D'autres
espèces communes sont présentes : Andropogon pseudapricus, Penniseturn pedicellatum, Diheteropogon
hagerzrpii, Erqrostis tremula. En genéral, le recouvrement de la strate ligneuse peutêtre estimé -à 18-20%,celui
de la strate herbacée8 80-90 %.
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Ces jachères sont utilisées surtout comme terrains deparcoursnaturelspour
le bétail sédentaire et
transhumant vaturages de saison des pluies et de saison sèche).
La production potentielle de fourrageet la capacité de charge théorique sont identiques
sur les deux unités
PL5 et PS3. Elles sont respectivement de: 2,5 - 3,2 t . MS . ha-l et 0,37 à 0,46UBTha-l. Le volume brut des
ligneux est estiméà 5 à 15 m3ha-l.

Le système de jachère dans les "Kungoforo" ou champs de brousse
Ce système est caractérisé par une période de jachère moyenne à longue. Les terres de culture reçoivent
Les cultures y sont marquées
occasionnellement de la fumure organique provenant des animaux transhumants.
:
par un parcellaire bien perceptible. Ce système est défini essentiellement en fonction
de la localisation des terres de culture par rapport au village et au couloir de passage des ;animaux
de la durée des jachères
;
du typede sols ;
du typede végétation (herbacée et ligneuse).
Nous y avons distingué deux types de jachères, en fonction de leur âge.
0

La jachèreancienne (5-20 ans)
Cette unité comprend des jachères d'âge modéré
(5 ans) qui alternent avec
une période de cultures de 2-4 ans.
L'âge de la jachère peut parfois aller jusqu'à 10-20 ans. Les terres de cultures sont abandonnées
pour des raisons
diverses :
l'enherbement des cultures ;
la baisse de la production et des rendements;
l'éloignement des terres de cultures par rapport au village
;
la baisse de la force de travail.
Cette unité constitue une réserve potentielle de terres cultivables. Sa physionomie est celle d'une savane
arbustive et arborée. Le recouvrement de la strate ligneuse est estimé
à 40 % et celui dela strate herbacéeà 60 %.
Les espèces caractéristiques de cette unité sont celles des formations naturellesunités
des PL5, PS3et TC3.
La jachère très ancienne (20 à plus de 50 ans)
Elle est localisée au sud-ouestsur l'axe Mïssira-Sirakoroga. Ellese situe généralement sur l'unité PL8. Elle
comprend les jachères de 20 ans
à plus de50 ans. Cette longue durée peut s'expliquer par la nature
des sols (unité
+ PLS), difficiles à travailler (sols lourds) en cas de sécheresse ou d'inondation, par manque de moyens
matériels pour la préparation du sol (défrichement, labour). Par ailleurs, le transport de la production est
difficile en raison de l'éloignement de ces terres. Ces terres, considérées comme réserve de terres de cultures,
bénéficient donc d'une longue période de repos, favorable à la reconstitution du couvert végétal et à la
restauration de la fertilité des sols.
Cette unité est occupée par une savane arborée
ou boisée.
Dans les zones plates, ou de dépressions mal drainées, dominent:Anogeissus leiocarpus, Acacia seyal. La
pedicellatum et Andropogon pseudapricus.
strate herbacée est dominée Pennisetum
par
Dans les zones platesà légérement inclinées, biendrainées, la strate ligneuseest dominée par: Combrerum
glutinosum. Sont également abondantes : Bombar costatum, Guiera senegalensis, Piliostigma reticulatum,

La d6gadation du couve-rt v&g@tal
dans les différents systèmesde jach&re,le raccourcissement du cycle, sont
des aqecc$ qui doiventCtre trait& dans le cadre #un plan d'aménagement integr6 du terroir.
Il est possible de préserver les jachèrespar :
0 une intensification de l'élevage. En effet, un am6nagement pastoral en amont du terroir de Missira est
nkessah-e : am6mgement de points d'eau, reglementation del'acc&saux parcoursnaturels du nord et du sud,
matéidisation des couloirs de passage,dduction des feux de brousseet des coups abusives ;
une diminution de la pression agricole : utilisation d'intrants, renforcement de l'equipement agricole,
introduction el'espikes ligneuses B usages multiples.
C'est dans ce cadre que l'on pourraassurer une exploitation pQenne des ressources naturelles, en
sauvegar&nt l'environnement pourun développement durable.
0

PET, 1983 - Projet "Inventairesdes Ressources Terrestres" au Mali, Volume 1, Atlas ;Volume II, Rapport Techique.
PIRT, 1986 -Zones agro-&logiques du Mali. Volume 1, 151 p., Carte 1/lOM O00 ime.
PIRT, 1988 - Projet "Inventaire des Ressources Ligneuses et Occupation Agricole des Terres au Mali". Notice de Cercle,
,
de Roulikoro.
Cercle de K o l o k ~RBgion

RURBS, 1984 - hinagement de la RBserve de BiosphBre de la boucle du Baoul6. Rapport fmal B2.

