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RÉSUMÉ: 
L'objectif  principal  est  d"étudier  les  processus de reconstitution  de  la  végétation des savanes,  suite à 
l'abandon cultural. L'approche  synchronique pour l'étude des successions végétales a été adoptée. Ainsi, la 
végétation des jachères &&es échelonnés  a fait l'objet d'une étude  phyto-écologique.  L'évolution  de  la 
composition jloristique  au  cours du temps est caractérisée par une prol@ration d'espèces herbacées  qui se 
développent depuis le stade cultural pour régresser ensuite, en nombre, à partir de 3-4 ans  après  abandon 
cultural.  Les  ligneux  eux-aussi  présents  pour  la  plupart  dès  l'abandon  cultural,  commencent  leur 
développement vers 5-10 ans,  pour augmenter en nombre après 20 ans.  Deux  types de reconstitution de la 
strate ligneuse ont été identijiés : la reconstitution après d&richement sans dessouchage se fait généralement 
par  rejet de souche et est assez rapide ; la  reconstitution  après  dessouchage,  très  lente, conduit à la 
constitution &une  croûte  dure à la su?$ace du sol, rendant  ainsi le m'lieu sec. 
Mots-dé : dynamique, végétation post-culturale,  Mali. 

ABSTRACT: THE  DYNAMICS OF POST-CULTIVATION  VEGETATION IN THE SUDANIAN ZONE OF 
MALI..  THE  EVOLUTION OF THE FLORISTIC COMPOSITION AND THE  LIGNEOUS  STRATA 
The  principal  object is the  study of vegetation  reconstitution  processes of the savannas @ter cultivation 
abandon.  The  synchronic  approach  was adopted for the study of vegetal  succession.  The fallow land 
vegetation of different ages was the subject of a phyto-ecological study. Over a certain amount of time the 
floristic composition evolution was characterizedd by  a  proliferation  of herbaceous species which develop 
from the cultivating stage to regress later, 3 to 4 years after the  beginning of fahwing. Ligneous  plants are 
also present mostly  when cultivation has been abandoned, their development starts around 5 to 10 years  after 
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L'objectif  principal est d'ktudier les processus de reconstitution de la v6g6tation des savanes. suite B 
l'abandon cultural, dans un terroir villageois situ6 aux abords de h RQme de Biosphkre de la Boucle  du  Baoul6, 
B environ 200 km au nord-ouest de Bamako. Le climat est du  type  nord-soudanien (PIRT, 19%). Les 
prkipitations moyennes  annuelles  sont de l'ordre de 756 mm ; avec une  longueur de saison agicok de 75 h 96 
joua. 

Le systkme  d'exploitation des terres consistait, le plus souvent, B faire alterner, au meme endroit,  une phase 
de  culture  d'une dur& de 2 ih 7 années condcutives et une  phase de jachêre, ur pmeme la remont& de la 
fedit6 du  milieu.  Naguère  d'une dur& de 4 a 56 ans, k jachkre  tend  actuellement ?t se raccomk B moins de 26 
ms, bien qu'il n'y ait p q  atmation de  l'espace agricole. 

En effet, on assiste B l'abandon des terres portant de vieilles  jachères (plus de 20 ms) sur plaines limoneuses 
(CISSOKB, 1991). Les misons Cvoquh par les  populations sont multiples, les phcipales sont : 

0 l'6bignement de ces terres du village (situks h plus de 4 lm) ; 
0 les sols sont  difficiles 21 travailler en GU de skheresse ou de pluies  exceptionnelles ; 
0 les eiifficwltr5s de df%ichemen% de ces vieilles  jachkres 2 strate ligneuse dense. 

Donc les cultures sont actuellement concenbks dans un myon de 2 lm autour du village, sur les sols 
sableux B sablo-limoneux  faciles B b-availler, en$aiPlmt ainsi une pression  agricole  &ev& (au sens da PET, 
1986) s u  ces terres @lus  de 74 96 occu& par des cdmes) et une r6duction de temps de  jachkre. 

Est-ce urne sm-atkgie &adaptation d ces temps de skcheresst? persistante ? Ou k m  abandon total d m  plaines 
limoneuses ? ces quesiions mériteraient une r~psnse afin de mieux comprenke  la logique paysanne 
d'utilisation des rasornes naturelles. 

Ainsi,  la  vCgCtat.ion pst-culturele est consrieuCe principalement de jach&res de tous les &es enme 1 et plus 
de 56 ms. Elles conlxibuent ih la satisfaction des besoins en bois de la population @sis de chauffe et de service) 
et, en saison shhe, B l'alimentation des minimaux domestiques. Le ternir de Wssira est une zone de passage  des 
animaux trmshummt du Sahel vers les zones situbes  plus  au sud (souhiemes et guinhnnes). Chaque mnke la 
végBtation subit l'action  des  feux de brousse. Il par& dors intéressant eI'6tudier l'effet de ces perturbations 
anthropiqwes sur la succession kologique qui  conduit 21 h r~onstitution de la  savane suite B l'abandon culmal. 

Les questions  auxquelles  doivent rCpondre les Btudes concernant la dynamique de la vBgCtation pst- 
culturale en zone de savane sont nombreuses et variees selon les situations (FLORET et PONT 
Ees principales,  auxquelles  nous  cherchons 2 rCpn&e, sont les suivantes : 

uel est Ie mode dinstallation des espèces ? voie vkgktative ? ou graines ? 
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les  espkces  s'installent-elles simultanément, progressivement  ou  successivement  (modèles  de 
succession proposés  par CQNNELL et SLATYER, 1977) ? Qu sont-elles initialement présentes sous forme 
de graines ou de souches  au moment de l'abandon  cultural (modkle de  la  composition floristique initiale 
d'EGLER, 1954) ? 

quelle est  la vitesse d'évolution  de  la  composition floristique et de la strat@cation par la suite ? 
d quels moments les changements observés sont-ils les plus importants (retour de  la fertilité du milieu. 

arrivée d'essences nobles se  reproduisant par graines) ? 
Sur le plan  appliqué  on  devrait  pouvoir  proposer  des  modèles  simples de  gestion  des  ressources  forestieres B 

L'approche  synchronique  pour  l'étude  des  successions a été adoptk. La  végétation  des  jachères  d'ages 
l'khelle de la parcelle  et  du  terroir  villageois. 

échelonnés a fait  l'objet  d'une  étude  phyto-&logique  dont  quelques résultats sont  présentés  ici. 

Il a été effectué  des  relevés dans la  végétation  de  jachhres  sur  les  trois  principales  unités  sol-végétation 

PS3 : sols  ferrugineux  lessivés  sur  plaines à matériaux  limoneux-sableux, à Sderocarya  birrea, 
Piliostigma reticulatum ; 

PL5 : sols ferrugineux  lessivés modaux, sur  plaines, B matériaux  limoneux  fins, B Bomba costatum et 
Combretum  glutinosum ; 

PL8 : sols  ferrugineux  tropicaux  appauvris  sur  plaines, B matériaux  limoneux  fins, B Anogeissus 
leiocarpus et Loudetia togoensis. 
Au total, 131  relevés  ont été réalisés sur des  jachères  d'âges  échelonnés de O B plus  de 50 ans ; 40  sur PS3,43 

sur  PL5 et 48 sur PLS. 
Les  jachères  ont été identifih et  datées  sur  la  base  d'enquêtes  auprès  des  populations  rurales  et  de  contr6les 

par la  lecture  de  cernes  de  croissance  d'espèces  pionnières,  notamment  pour les jachkres  de  plus  de 5 ans (Guiera 
senegalensis, Combreturn glutinosum,  Piliostigma  reticulatum). 

Les  relevés  ont kt15 effectués  sur la base  d'une  fiche codée, mise  au  point à partir  de la fiche  IRCT/ClRAD 
(LE  BOURGEOIS et GRARD,  1988).  Ils  ont porté sur le  recueil  d'observations  sur la flore,  la  végétation et  le 
milieu  physique. 

La  saisie et  le traitement  des  données  ont  été  réalisés au Centre  d'Ecologie  Fonctionnelle et Evolutive de 
Montpellier. A cet  effet  ont  été  utilisés  les  logiciels BASEFLO  (LE  BOURGEOIS et  GRARD,  1988) et 
INFECQ (BACOU et LEPART,  1984). Le logiciel  de  statistique  écologique INFECQ est  basé sui le calcul de 
l'information  mutuelle  entre  espèces et descripteurs  (GODRQN,  1971 ; GUILLERM,  1971). Il permet,  entre 
autres, la sélection  d'espèces  indicatrices  pour un descripteur.  Une  espkce  est  considérée  comme  indicatrice 
lorsqu'elle  présente  une  information  mutuelle  espèce-variable  élevée.  En  ce  qui  concerne  les  recouvrements  de  la 
strate  ligneuse,  estimés  dans  les  strates  de O à 2 mètres  (arbrisseaux), 2 à 8 mètres  (arbustes) et à plus  de 8 
mètres de hauteur  (arbres),  une  méthode  graphique a été adoptée  pour  l'analyse. 

faisant  l'objet  d'une  utilisation  agricole.  Ces  unités  sont  (PIRT,  1983) : 
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Tableau 1 : Profii indic6 des 50 premières espèces indicatrices de la variable  “iige  de la jachbre” 

~ R O  .......... E S p E ~ .  -...-... F R E ( M I I U .  

33 HTCVI nitracarpus villosus (Su.) 36 -29 
21 ERATH Eragrostis  trcnula Hochst 46 -24 
31 L E W  Leucas pa r t i n i cemis  (Jacq 9 -14 
a4 a m ( L  ” M i s  ml0 L. 29 -13 
76 “TI “Ilosperrua t i nc to r i un  A 14 -11 
11 CRGTD Corchorus trik L. 23 -14 
37 PHYM Wysalir angulata L. 3 .O8 
42 UIRW Sorghm wlgare  Pers. 6 -18 
43 SPZFE Sporobolus festiws Hochst 7 -10 

134 STSKU StereospenuP k t n t h i a m  C 35 -06 
46 SZYW Sdrizachyrim exile (Hochs 72 -23 
8 CCHEI Cenchrus b i f l o rus  Roxb. 20 -13 
3 ALZW Alysicarpus  oval i fol ius CS 30 -06 
7 UfoB Cassia obtus i fo l ia  L. 28 -09 

16 OlGHO D ig i ta r ia   hor izon ta l i s  V i l  21 -10 
17 DTTAE Oactylocteniun  aesyptiun < 29 -20 
83 “FI Cucunis f i c i f o l u i s  L. 9 -11 
87 DIGLP Digitaria  leptorhachis  (Pi 34 -21 

103 HIEAS Hibiscus asper Hook. f. 82 -13 
104 IWDLE Indigofera Leptoclada Ham 13 -11 
114  LPTHT Leptadenia hastata (fers-) 6 .O7 

5 EOICH Spenwoce chaetocephala O 115 -19. 
47 TEPER Tephrosis bracteolata Guil 17 -05 

101 GUISE Cuiera semgalemis J.F.& 79 -06 
89 DIRGL Dichrostachys  cinerea CL.) 60 -15 
12 CTEEL Cteniun  elegars  Kmth 38 -13 
58 ALECH A lb i r i a   d ieva l i e r i  Harns 13 -06 
15 DHPHA Diheteroposon  hagerupii Hi 31 -17 
25 GRUSA Greuia b ico lor  Juss. 22 -10 
28 HYRPS A n d r o p g o n  pseuiepricus  St 82 -15 
55 ACAH4 Acacia  lracrostachya  Reiche 62 -06 
MI AHOSE Amgeissus leiocarpus <DC. 42 -22 
64 m m  8&x costatun Pellegr- C 56 -13 
71 WGL  Cdre tun   g lu t inosun Perr. 104 -06 
75 a(EH1 Con6retun nigricans Lepr. 19 -12 
92 EHTAF Entada afr icana Guill-L Pe 34 -19 
94  FERAP Feretia  apdanthera Del. s 27 -13 
98 GARDE Gardenia t e r n i f o l i a  K. Sch .45 .O8 

109 LAWAC Lamea acida A. Rich. 37 .2c 
110  LANHl L a m a  micrhcarpa Engl .  & 9 -09 
125 PTRER Pteracarpus  erinaceus Poir 34 .O7 
126 SCHPI Strychnos  spinosa Lem. 15 .O6 
130  SETPL Setaria  pallidefusca (Schu 54 -12 
133 STCSE Sterculia  setigera Del. 7 -11 
138 TERHA Terminalia  macroptera Guil 19 -08 
144 XIW Ximenia americana Lim. 9 -08 
36 PESPE Pemisetun  pedicellatun T r  112 .O7 
57 ACASE Acacia seyal Del. 46 .O8 

105 INDHI Indigofera  nigritana Hook. 41 .O6 
136 TERAV Terminalia  avicemioides G 17 -07 

__-_--- ----- 
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~~ende:O:s~champcultivé;1:1à2ans~aban~n;2:3à4ansd’abandon;3:5à10ansd’aban~n;4:11à20ans 
d’abandon ; 5 : plus de 20 ans d’abandon 
INF.MUT. : Information mutuelle ; GR, : Groupe hlogique 
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Figure 1 : Recouvrement  de  la  strate  ligneuse de  quelques  jaeh5res  issues  de  parcelles  non desssuchtks, 
sur  plaines  sablo-limoneuses  (terroir  villageois  de Missira) 
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Figure 2 : Recouvrement  de  la  strate  ligneuse  de  deux  jachères  issues  de  parcelles  dessouchées  de 80 à 
L O O  %, sur plaine  sablo-limoneuse  (terroir  villageois  de  Illissira). 

Evolution de la  stratification des ligneux au cours de la  succession : cas des 
jachères sur plaines limono-sableuses (PS3) 

Deux  types  de  défrichement  sont  pratiques  par  les  paysans  du  village de Missira : le défrichement  sans 
dessouchage, où les  ligneux  sont  simplement  coup&  au ras du sol, et celui  avec  dessouchage.  Dans  tous  les  cas, il 
se traduit  par  une  éclaircie  très forte de la vegetation  ligneuse.  Toutefois,  quelques  espèces  de  la  strate  arborée 
sont  intentionnellement  maintenues  par le paysan. Il s'agit  d'espèces  d'intérêt  socio-économique.  Les  espèces et 
l'importance  de  cette  strate  varient  selon le paysan,  qui  décide  en  dernier  ressort.  Les  principales  espèces  sont : 
Vitellaria  paradoxa, Cordyla pinnata, Sclerocarya birrea, Bombax costatum, Pterocarpus erinaceus. Certains 
gros arbres  sont  maintenus,  mais  6lagués  pour  permettre le développement  des  cultures  au-dessous : Prosopis 
africana, Lannea acida, etc.  Cette  strate  arborée  maintenue dans les  champs,  constitue  "la  savane  parc"  ou 
"savane  verger".  Les  arbres  de  cette  savane  parc  jouent le rôle  d'arbres  pionniers  après  abandon  cultural  dont  les 
effets  positifs  sur la dynamique  post-culturale  ont été montrés  par  plusieurs  auteurs  en  région  mtkliterranéenne 
(KOECHLIN et al., 1986 ; DEBUSCHE et al., 1982). 

Sur  les  parcelles  non  dessouchées  pour la mise  en  culture,  au  cours de  la  succession,  la  strate basse ligneuse se 
maintient  jusqu'aux  stades  plus  âgés,  certainement à cause  du  feu  qui  sévit dans les  savanes  (figure  1). La plupart 
des  espèces  ligneuses  rejettent  vigoureusement  après le passage  des  feux. La strate  arbustive  qui a le plus 
souffert  pendant  la  phase  de  culture,  atteint  son  développement  maximum  11-20  ans  après  abandon  cultural, 
moment à partir  duquel  la  strate  arborée  commence  son  expansion  pour  atteindre son  plein  développement  vers 
50-60 ans. 
Dans la rbgion,  les  paysans  ont  commencé  la  pratique  du  dessouchage à la suite  de  l'extension,  en  1978,  de 

l'opération  de  Développement  Intégré  pour  les  Productions  arachidières et cér6alières (ODPAC), chargée  du 
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Vraisemblablement, le retour B une  fertilitb  du  milieu  suffisante  pour la culture qui suit se situerait B la 

troisibme  phase,  correspondant  au  developpement  de  l'arbuste Albizia chevalieri, c'est-&-dire  entre 11 et 20 ans 
aprb abandon  cultural.  Ceci  m6riterait  d'être  confirme  par  des  analyses de sol. 

Le developpement  tardif  des  essences  arborees  (aprks 20 ans)  montre  que la remise  en  culture  avant 20 ans a 
un impact sur la diversite  biologique,  puisque ces esfices n'auront  pas la possibilite  de  se  developper  et  de  former 
des  graines B cause  des  feux  de  brousse  et  de la pression  de  coupe.  Par  contre, une remise  en  culture  avant 20 ans, 
accompagnee  d'une  protection  de la vkgetation  post-culturale  contre les perturbations  (limitation  des feux de 
brousse,  des  coupes  abusives  et  du  pâturage)  permettrait  la  conservation  de  cette  diversite. 

Deux  types  de  reconstitution  de la strate  ligneuse  ont pu être identifies : 
0 la reconstitution apks defiichement  sans  dessouchage,  qui  semble  assez  rapide ; 

la reconstitution  aprks  &frichement  avec  dessouchage  plus ou moins total, qui  est trb lente. 
Dans le premier cas, la reconstitution se fait assez  rapidement  surtout  par  rejet  de  souche.  La  stratification  par 

la suite est sous  l'influence  de  plusieurs  facteurs  dont  les  effets  se  conjuguent : le passe  cultural  de la parcelle et 
la vegetation  initiale  qui  determineront le potentiel  de  reconstitution  (MITJA,  1990) ; le type  de sol ; les  feux  de 
brousse ; la position  de la jachkre  sur le terroir  villageois  qui  determine la probabilite  d'exploitation  par  les 
populations  (proximite du  village  ou  d'une  piste) ; la qualite du  bois  des  espkces '(bon combustible,  bois  de 
service)  qui  determine  la  pression  de  coupe ; les  caract6ristiques  biologiques  des  espkces  (resistance  aux  feux, 
r6sistance  aux  coupes rkp6tks par  des  rejets de souche  ou  des  drageons,  rapidite de croissance  initiale,  app6tabilitk 
pour les animaux,  etc.). 

Dans le deuxibme  cas, la reconstitution  de la strate ligneuse est trbs lente et se fait genkralement  par 
germination.  Elle  depend  de  I'intensite  du  dessouchage.  La  rarefaction  des  ligneux  conduit B la constitution  d'une 
croûte B la surface du sol,  rendant le milieu  sec  (CASENAVE  et  VALENTIN,  1989 ; SEINY-BOUKAR et al., 
sous  presse).  De  tels  phenomknes  ont Cte observes  aussi  par  MITJA (1990) sur  parcelle  dessouchCe  en  zone  de 
savane  humide  de  Côte-d'Ivoire. 

Un certain  nombre  d'incertitudes  empêchent  une  g6nnCralisation de  ces  r6sultats.  En  effet,  l'approche  adoptke 
pour l'etude est celle  dite  "synchronique"  (LEPART  et  ESCARRÉ,  1983), qui suppose  l'homogenCit6  des 
conditions  environnementales et biotiques  (exemple : cessation  de  l'action  humaine  apr&s la perturbation, ou 
action  uniforme  sur  toutes  les  parcelles), ce qui n'est pas le  cas  pour les parcelles 6tudiCes sur le terroir  de 
Missira. 

Feux,  coupes  de  bois,  pâturage,  passe  cultural,  facteurs  qui  agissent  isolement  ou  en  interaction  determineront 
la dominance  locale  de  telle ou telle  espbce  au  cours  du  dbveloppement  de  la  vegetation  post-culturale  d'une 
parcelle. Il est donc  difficile  de  rattacher  cette  dynamique  post-culturale B des  modkles de succession  qui  ont 6te en 
g6neral  etablis  pour  des  systi?mes  moins  perturMs. 
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