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RÉSUMÉ

Une étudede la dynamique de la végétationpost-culturale est en cours depuis 3 ans dans la région de Maroua
(80Qmm de pluies) auNord-Cameroun. L'objectifest de comprendre les modalités de retour à la savane aprds
abandon de la culture dans différents milieux, et de mener une réflexion sur une durée optimale de la jach2re
en vue d'une bonne utilisation des ressources naturelles renouvelables. Deux des méthodes utilisées pour
aborder cette étude sont présentées. Il s"agit d'observations phyto-éco~ogiques réaliséessur 170frichespostculturales pâturées, datées,et de l'analyse de la structure et de la dynamique de lastrate ligneusefaite sur 17
parcelles de 900 d chacune. Quatre types de milieux etde sols sont concernés. Ce sont les vertisols, lessols
ferrugineux, les sols peu évolués et les sols fersiallitiques. es résultats partiels, tous solsconfondus, portent
sur :les modifications de la compositionfloristique au cours de la succession post-culturale. l'évolution du
peuplement des espdces ligneuses, la structure d'âge des individus ligneux. Le concept de succession est
valable dans la zone d'étude. Le mécanisme de reconstitution est sensiblement le même dans tous lesmilieux.
La reconstitution des savanes climaciques se fait relativement vite dans la plupart des milieux(6 à 12 ans).
Cependant, au-delà d'un seuil qui varie selon les. types de milieux (12 ans sur vertisols modaux), l'attrait
exercé par la jachère sur certaines pratiques anthropiques (pâturage, coupe,feu) explique une apparente
stagnation dans l'évolution de la savane, en particulier du point de vue de la compositionfloristique et de la
structure.
Mots-clés : dynamique de la, végétation, jachdre, Nord-Cameroun

ABSTRACT: THEDYNAMICS

OF VEGETATIONAFTERCULTIVATION

ABANDON IN NORTH

CAMEROON
A study, now in its third year, of the dynamics of post-cultivation vegetation is currently under way in the
region of Maroua (800 mm rainfall level) in North Cameroon. The objective is to understand the ways that the
land returns to savanna after it has been abandoned by cultivators and to determine the optimal duration of
fallowing with a view to using the natural and renewableresources in the best way. The M O methods used for
this study are presented.
1 PhytQ-eCQbgiCalobservations on 170 dated, unused parcels of post cultivationPasture.
IRA, BP : 33, Maroua CAMEROUN

-.

Situation gdogaphique
La rbgion "Nord-Cameroun",s'dtend du $e au 13ede@ de latitude n0rd (figure 1). L'btude a 6t6 mene dans
la plaine du Diamare (region de
a), qui va du 10e au 1 le p d & l e .

climat
Cette region est marquk par un climat de type soudmo-sah&lien,cmct6.i
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deux saisons fortement contrasbks, dont une courte saison des pluies
3 B 5de
mois ;
une pluviosit6 annuelle moyenne d'environ
800 mm ;
une variabilit6 spatiale des hauteurspr&ipit&s ;
une variabilid inter-annuelle avec des maximums sufirieurs
B 1OOO mm et des minimums inferieursB 600
mm ;
* une variabilid dans la repartition des pluies au coursl'annh.
de
0

.

Sols
Deux grands ensembles gbmorphologiques sont rencontres dans la region : la plaine appartenant B la
;les
depression tchadienne et comprenant les glacis sableux,
la p&6plaine B inselbergs et les plaines alluviales
Monts Mandara avec les plateaux d'altitudeet les ensembles montagneux.
Les sols les plus importants, de par leur reprhentativid spatiale et l'utilisation qu'en font les populations
paysannes sont : les vertisols modaux et degrad&, lessols ferrugineux tropicaux et les planosols. Ony trouve
aussi des sols peu Cvolu6s et lessols fersiallitiques. Chacun de cessols comporte plusieurs faci&lies B l'6tat de
degradation et B l'utilisation qu'en font les hommes(SEINY-BO-,
1990).

Iw

CAMEROl

Figure 1:Carte de la région Nord Cameroun
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Nous avons entrepris 1'6tude de la succession postaltupale en m e diachone (installation de stations
d'observations permanentes) et en mode synchrone (observationssur des parcelles d'figes dSf6rents). C'est cette
&uxi6me approche seulement qui sua exp& ici.
%'$tude de la succession a Bt6 abord& par le biais #une $tude phyto-&dogique. Elle se base sur des
s sur 170 fiches pst-culturales. Les ~ l e v 6 plnyto-&ologiques
s
(v6g6tation et variables du
milieu) ont etc5 effectu& dans des parcelles&Zge d'abandon &f&ent. C8ge de ces pmdles est &termine par une
enquête auprks du paysanet contra16 par le comptage des cernes sur la section du tronc principal des ligneux
"pionniers".
&@es: l'âge de la friche (nombre el'ann&s
L'khmtillonnage a pris en compte principalementdeux p
depuis la cessation de la pratique culturale) et le type de sol. C6chmtillonnage &.dis$ q p d t sur le tableau1.
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Tableau I :Echantillonnage des classes d'âge des parcelles par
type de ml

I
SOLS

Ferrugineux
Vertisols modaux
Vertisolsdégradés

+ Harde

Collines +
Fersiallitiques
Sables dunaires
TOTAL4

AGES
Culture AbandonAbandon3Abanson
Abandon 10 Abandon+
5 à 9 ans 21 22 ans de 23 ans
(AGO) 1 8 2 ans à 4 m
(AG1)
(AG2)
(AG3)
(AG4)
(AG5)
06
14
15
13
O7
O7
œ
14
O7
12
08
a,
09
O0
01
a,
O6
11
O7

02

œ

a2

O6

aj

Pour la réalisation des relevés, une fiche concernant la flore,
la végétation et les caractéristiques éeologiques
de la stationa été miseau point, sur la base de la ficheIRCT/CIRAD de LE BOURGEOIS (1988). On a pris en
compte 44 variables du milieu. Les relevés ont été réalisés sur des surfaces éeologiquement homogènes
représentatives de la parcelle en jachère. Le traitement des données a été facilité par les logiciels BASEFLO
(LE BOURGEOIS et GRARD, 1988), n\TFECO (BACOU et LEPART, 1984) et BIOMECO (LEBRETON et
aZ., 1990). Ce traitement des données est basé sur deux méthodes
:
l'information mutuelle (GODRON, 1968 ;GUILLERM, 1971,1979) ;
l'analyse factorielle des correspondances(ROMANE, 1972).

Dynamique de la strate ligneuse
L'étude de la structure des ligneux etlade
dynamique de leur populationa été entreprise sur des parcelles de
900 m2 chacune. Trois types de sol ont
é r i retenus :
Le vertisol modal,
le vertisol dégradé,
le sol ferrugineux.
Pour chaquetype de sol, trois stades d'abandon ont
été considérés :
le stade initial marqué par le début de l'abandon
;
un stade intermédiaire, dont l'âge d'abandon varie entre
6 et 12 ans, parfois jusqu'à 15 ans ;
le stade représentant l'âge le plus avancé rencontrélesur
type de sol.
Chaque parcelle a fait l'objet d'un recensement de tous les ligneux présents, avec mesure de hauteur et de
diamètre du brin principal4,et avec comptage du nombre de rejets s'il y en a. On a également noté le mode
d'installation (brin issu de germination ou rejet végétatif). Pour les plus petits individus, on a procédé à une
coupe systématique, à environ 5 à 10 cm du sol, afin de compter le nombre de cernes d'accroissement sur la
on a procédé à une coupe systématique,à environ 5 à 10
section du brin principal. Pour les plus petits individus,
cm du sol, afin de compter le nombre de cernes d'accroissementlasur
section du brin principal. Pour le plus gros
(diamètre supérieur à 10 cm), on a procédt5 seulement au prélèvement d'une carotte dansle bois, à l'aide dune
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11 ressort de cette représentation que 3 groupes d'esfices peuvent btre discernés. L'analyse prksentée ici
regroupe les relevés relatifs 21 tous les types de sols confondus. Par mndquent, I'homogénêit6 des groupa n'est
pas trks forte imuse de l'influence de eypes de sols.
GrouDe 1 : Il est constitué d'espbces dont certaines, abondantes dans le stade culture, régressent
progressivement B la suite de l'abandon, pour
par dispadtre : Leucas martinicensis, Acaclypha

fine
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ciliata, Commelina bengalensis, Launaea chevalieri, etc. Les espèces de ce groupe sont toutes des herbes
annuelles (sauf Launaea chevalieri).
Groupe II:Ce groupe est constitu6 d'espèces qui
se mettent en placedès le début de l'abandon cultural. Elles
dans les stades jeunes, et régressent plus tard
dans la succession
atteignent l'optimum de leur développement
sans disparaître complètement. En fonction de diverscrieres tels que, la position du barycentre, la longueur
: IIa et
de la phase de développement oule type biologique, on peut diviser ce groupe en deux sous-groupes
IIb. Le sous-groupe IIa n'est formé que de théorophytes et de quelques géophytes, alors que IIb est
un
m6lange de théorophytes, de ghphytes d'hémicryptophytes et de phanérophytes. Les annuelles et les
bisannuelles constituent l'essentielde ce groupe particulièrement riche floristiquement.A ces herbacées, il
faut ajouter les ligneux qui apparaissent en premier dans les friches (pionniers) :Piliostigma reticulatum,
Cassia singueana,Annona senegalensis,etc.
GrouDe III : Il est constitué d'espèces absentes ou rares dans les stades jeunes de l'abandon, mais dont le
développement augmente ensuiteet régulikrement. Il est plus riche en phanérophytes qui sont les ligneux
des savanes:Acacia ataxacantha, Balanites aegyptiaca, Combretum glutinosum,etc. La strate herback est
dominée par Loudetia fogoensiset Sporobolus festivus. Sous les arbre,on trouve des es@ces ombrophiles
telles que Celosia argentea.

Evolution des espèces dominantes au cours de la succession
Nous présentons l'évolution, avec l'âge, de la physionomie de la végétation, physionomie liée auxespèces
dominantes et frhuentes des différentes formations rencontrées.
Le diagramme de l'analyse factorielle des correspondances, obtenu à partir de l'ensemble des données,
prhente dans un espace à deux dimensions, la répartition des classes d'âge d'abandon d'une part,et les espèces
3).
v6gétales à la fois dominantes et apparuesdans au moins six relevés d'autre part (figure
En dehors de la culture (AGO), qui constitue un milieu part, les autres classes d'âges sont régulièrement
réparties le long de l'axe 2, de bas en haut. De même, pour l'ensemble des classes, on note une disposition
génerale, de la droite versla gauche, des stades jeunes vers les
stades âgés. Les espèces végétales dominantesà ces
stades, sans être nécessairement bienregrouges par stade, suivent cette répartition. Ainsi,on peut distinguer 4
grands groupes :
1) Les espèces qui dominent les adventicesdes cultures, avecDigitaria ciliaris,Acachypha ciliata, Urochloa
à cause des différences
trichopus et Brachiara lata. Ces espèces ne paraissent pas bien regroupées sans doute
liées au type de sol et aux autres variables importantes du milieu.
2) Le deuxième ensemble est celui des stade AG1 et AG2, c'est-à-dire allant de 1 à 4 ans d'abandon. Il est
assez décal6 par rapport au premier nuage. En dehors
de
Piliostigma
thonningii,apparemment protkgé par les
la végétation dans les 4 premières années de
paysans dans les cultures, il n'existe pas de ligneux qui domine
jachère. Cependant, les herbacées dominantes, selon les situations
(type de sol, précédant cultural ,
caractéristiques climatiques de l'année, etc.), sont assez nombreuses : Setaria pumila dans les vertisols,
Zornia glochidiatadans le sable de dune, etc.
3) Le troisième nuage est form6 des stades AG3 et AG4, c'est-à-dire allant de 5 à 22 ans. Il est constitué
d'espèces qui assurent la transition entre les formations herbacées des premiers stades
et les formations
la région.
arbodes des stades climaciques, ou de l'ensemble des espèces qui dominent les diverses savanes
de
Il s'agit des ligneux tels queGuiera senegalensis, dans les sols très sableux,Anogeissus leiocarpus dans les
sols ferrugineux etAcacia seyal dans les vertisols. A ces ligneux sont mélangées des herbacées telles que
Loudetia togoensis, Sporobolusfestivus, Heteropogon contortus, Andropogon
fastigiatus, etc.

4) Le quamii5me ensemble est constitd autour du stade 5, c'at-8Slire des stades de jach&rede plus de 22
ans. Les es es qui dominentappartiennent B la strate arborescente : Sclerocaryyar birrea, Acacia
es espkes dominmks de la strate herback en pllus de celles du groupe prkCdent sonts m u t
riculata que l'on trouve sur les zones inondables, dans lesquelles la culture ne se pratique
P w u e PB.
Les rhsultats de l'analyse
font apparaître que ~
~
~ pedicel
~
i
s
e
~t dominante
~ seulement
~
au
AM. En W t 6 , enparticulier sur sols fermgineux et fersidlitiquues,
ine 21 pmir de. la premigre
a n n h d'abandon. Cette es&e r a t e dominante pendant plus de 6 ans,
t de faire phce auxautres
es. De mQme,Achyranthes a q w a (ACYA) dominante
dans les cultures. Elle
dans les stades inkmCMw de l'abandon, sous l'influence d'une forte
concmence des
Avec le rebm des ligneux, elle r @ p d t et domine les espkes ombropkiles de la savane.

&ses ligneuses : exemple

&cesligneuses
La m6thode spchronique utilisket le nombre r6duit de parcelles par stade ne permettent p a de dêgager une
relation nette entre la densite du pcuplement et le temps de jachère. En effet, entre deux relevês d'un m8me
stade, les &arts de densith sont parfois importants. Ceei est 1% sans doute au mode diffgrentiel d'exploitation
actuelle de la friche (degré de p2tumge, coups de b i s , passage du feu...), ainsi qu'h l'histoire de la parcelle
@&&lent culmal, dur& de la culme, type de labour...).C e p e n h c il apparaît assez chirement qu'au dkbut de
l'abandon, la densite augmmte avec le temps. Entre le stade 2 et le stade 3, la tendance est 5 la baisse. Par
aiilPem, la densit&est plus forte dans les stades avmc6s da jachères sur fermgineux que dans les autresmilieu.
Lors de la reconstitution des peuplements, en fonction des milieux, cemines esphes interviennent plus que
d'autres, h un stade prkis. Par exemple, dans les vertisols modaux, au debut de l'abandon cultural, la strate
ligneuse est domin& par Piliostigma reiiculaium. Les autres espbces Acacia seyal, Di~Rro~tacCrys
cinerea...,
sont très faiblement repr6sentêes. Au COUPS de la reconstitution de la savane, Acacia seyal prend
numC-iquement le dessus sur les autres espkes. Plus tard, cette espkce va exercer une forte concurrence sur
toutes les auires esp&ces,au point que physionomiquement, h savane apparaît quasi monoqkfique (figure 4).
Pia'liosiigma regesse au cours de la r~onstitutionm s disparaître compEtement.
E6tude de la smcture el'6g.e des individus a C d entreprise en consid6rant l'ensembledes esphes ligneuses qui
interviennent dans la dynamique. Un exemple des r&ultats est présent6 sur le tableau II. Pour chaque espkce et
p
u
r chaque age, on pdsente le nombre d'individus invenmrib.
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Figure 2 :Analyse factorielle des correspondances. Diagrammeâge de la friche/es$ces dominantes
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figure pas. Son développement
dans les jeunes stades est suivi quelques
annks après par unephase d'extinction.
les termites et les feux de brousses contribueraient
à cette extinction.
La concurrence des autres espi?ces,
La plupart des individusde presque toutes les espèces sont jeunes (moins4 de
ans). Le problème des ligneux
se pose dans la savane, plus en terme de croissance ou de développement qu'en terme de réinstallation. La
croissance n'est pas bloquée, mais fortement influencée par les facteurs biotiques
(pdlèvement, feu, etc.).

CONCLUSIONS
L'étude entreprise montre que les mauvaises herbes rencontrées dans
la culture constituent un groupe
nettement individualid du reste des végétaux de la friche. Ceci tientau fait que beaucoup d'espèces sont des
parasites spécifiques des cultures. C'est le cas Striga
de hermonthica qui parasite les céréales. D'autres sont liées
à l'activité de l'homme. GUILLERM (1978) les qualifie d"'apophytes". Commelina benghalensis en est un
exemple. Toutes ces espèces sont des annuelles. La culture constitue un milieu contrôlé dans lequel l'homme
tente d'éliminer toute la végétation naturelle qui gêne les plantes cultivées. Seules subsistent les espèces les
plus résistantes.
Dans
Après l'abandon cultural, la succession est marquée par une diminution progressive des phanérophytes.
les premiers stades, seuls les géophytes (plantes à bulbe) se mélangent aux thérophytes, alors que dans les
stades plus avancéslemélange est pluscomplexe(chaméphytes + hémicryptophytes + géophytes +
phanérophytes). Les vitesses de reconstitution
dans les divers milieux ne sont toujours pas comparables
et, pour
sauence particulière. Par exemple,dans les vertisols modaux,
chaque type de sol, la végétation évolue vers une
les Acacia seyal s'établissent dès l'abandon et la composition des peuplements caract6ristiques des stades
avancés apparaît déjà vers 6 ans. Sur sols ferrugineux, la constitution d'un peuplement plus ou moins stable
15 ans).
demande plus de temps (plus de
La succession post-culturale, au niveau de la strate herbacée s'établit comme
: suit
au débutde l'abandon, iln'y a que des herbacées annuellesà faible enracinement. Beaucoup d'espikes
sontà
feuilles larges (Commelina benghalensis. Leucas martinisensis, Spermacocespp.) ;
progressivement, elles sont remplacées par d'autres annuelles, mais
à enracinement plus fort.Les graminées
dominent cette phase(Pennisetum pedicellatum,Rottboelia coschinchinensis, Andropogonspp., etc.) ;
plus tard, les graminées pérennes (Tripogon minimus, Sporobolusfestivus, Heteropogon contortus, etc.)
font leur apparition-tandis que
se développent les graminées annuelles les mieuxadapth aux stades avancés
dans la succession (Loudetia togoensis, Schoenefeldia gracilis, Andropogon gayanus,etc.).
Sur cette strate herbacée comme surla strate ligneuse basse, les ligneux pionniers conservés par le paysan
durant la phase de culture exercent une forte influence lors de la reconstitution des peuplements, Ce rôle des
arbres pionniers a été discuté en zone méditerranéenne par KOECHLIN et al. (1986). Ces ligneux créent des
points privilégiés à partir desquels s'organise la succession. C'estce que YARRATON et MORRISON (1974)
qualifient de"nuclhtion".Nous souhaitons entreprendre une étude pour confirmer cette hypothèse.
Les espi?ces ligneuses se mettent en place, dès l'abandon cultural, par des rejets de souches. Les rejets par
drageon et surtout les germinations de graines apparaissent plus tardivement. Pendant cette première phase de
Piliostigma reticulatum et Pennisetum
mise en place par reproduction végétative, les espèces telles que
pedicellatum, en particuliersur ferrugineux, se développentintensément.Cesdeux
espèces sont très
intéressantes. La première semble assez amélioratrice. La seconde produit une forte quantité de biomasse
herbacée. La c n de leur dominancese situerait souvent autour de la septième année si l'on réduit le temps de
jachère à cette phase, il est possible que la remontée de la fertilit6 soit déjà satisfaisante. Il semblerait par

.
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exemple, h la lumikre du tableau II, qu'au-del3 de 12 m s de jachhre sur vertisol d&mdB, compte tenu de
l'exploitation actuelle de la savane, la vitesse de reconstitution de h vt5g6mtion diminue fortement ; on risque
plut& d'assister B une dkgmdation du milieu. Prolonger la du& de la jachkre au-del8 de 10 ou 12 ans p
u
r
r6gênkrer k vCg6btion et la fertilit6 du sol n'est, semble-t-il utile qua si la pression anthropique est faible.
Les aspects concernant I'Cvolutien de. la phymmasse n'ont pas encore 6d p i s en compte dms asbre Btude. Les
travaux en cours sur le stock da graines du sol et son Cvolntion vont certainement Ccldrer davantage les
smes dela succession dans ces jach&res.Des Btudes ewph-imenmles sur l'influence de facteurs kologiques
tels que le feu, le plmage mCritent Bgalement d'titre entreprises.
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