LESJACHÈRES NORD-SOUDANIENNES DU BURKINA FASO
1. ANALYSEDELA

RECONSTITUTION DE LA VeGETATION HERBACEE

RÉSUME
L'analyse du passé cultural de la station expérimentale de Gampela (Burkina Faso) a permis d'identifierun
certain nombre de types de jachères sur sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions, développés sur
cuirasses résiduelles. Ces jachèresont été rangées en "n" classes d'âge différents, notées Jn. (J5 :1 à 5 ans ;
J I 0 :6 à 10 ans ;J I 5 :11 ci 15 ans ;J20 :15 à 20 ans ;530 :21 à 30 ans). Les ensemblesRelevés-Espèces ont été
soumis à une analyse factorielle des correspondances (A.F.C.). L'étude confirme la classification empirique
initiale des jachères et révèle des espèces herbacées indicatrices des divers stades-dans le processus de
reconstitution de la végétation.
Mots-clés :jachères,climatnord-soudanien, dynamique de la végétation,BurkinaFaso,espèces
indicatrices.

ABSTRACT: FALLOW LAND IN THE NORTH SUDANIAN AREAOF BURKINA FASO
1. HERBACEOUS VEGETATION RECONSTITUTION ANALYSE
The analysis of previous cultivation at the Experimental Station of Gampela (Burkina Faso) has perm'tted
identifcation of a certain number of fallows types on tropical ferrugineous washed soils with concretion,
developed on ironhardpans. Thesefallow plotswere arrangedin 'n' classes of different ages, noted Fn. (F.5: 1
''
to 5 years; FIO: 6 to 10 years; F15: 11 to 15 years; F20: 15 to 20 years; F 30: 21 to 30 years).
The data table, 'sample-species',was analysed with the factorial analysis of correspondance ( M C ) method.
The study confirmed the initial empiric classification of the fallow land plots and revealed herbaceous
species indicators in dzxerent stages of growth in the process of vegetation reconstitution.
Key words: fallow, north Sudanian climate, vegetation dynam'cs, Burkina Faso, indicator species.
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Au cours &une enquete sur le pas& cultural de la stationexp5rhnentale de @ampelaentreprise en 1987, nous
avons effectue des relev6s de v6gêtation par la m6thode des points qu;ldtats @AGET et PBISSONET, 1971) sur
des jachères connues &&es differents, en vue de procéder il l'êtude de la structuration des divers groupements
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végétaux de la strate herbacée. Ces terres, aujourd'hui inclusesdans le phimètre de la station expdrimentale de
Gampela, appartenaientà des familles aup&s desquelles nous avons enquêté.
Par des recoupements desdponses à
nos questions, les jachères ont
été identifiées etrangks en 5 classes d'âge:J5 : 1 à 5 ans ;J10 :6 i 10 ans ;J15 ': 11
à15ans;J20: 15à20ans;J30:21à3Oansetplus.
L'étude dela végétation des jachères est b&e sur les
herbacks plutijt que sur les ligneux pour deux raisons
essentielles :
Les herbacées, en tant qu'éléments de paysage plus fins que les ligneux, intègrent davantage les
microvariations du milieu (ZOUNGRANA, 1991).
Les jachères en région nord-soudanienne constituent un "réservoir" pour le prélèvement constant de
menus bois et de racinesà des fins culinaires et médicinales,ce qui c r k une difficuld supplkmentaire pour
l'étude de la dynamique de leur peuplement ligneux.
Dans chaque jachere, une parcelle20de
x 20 m a été délimit6e et mise en défens pour
le suivi de la végbtation
:
4 relevés lin&ires de50 points quadrats chacun ont
éte effectués dans chaque classe de jachère.
Les lignes de flore
points consécutifs
sont placéesde manikre à intégrer toutes les hétérogénéités du terrain. L'intervalle entre deux
est de 20 cm. Le nombre total de points d'observation est déterminé par le calcul de l'intervalle de confiance
(IC) (BOUDET, 1984).

n = effectif cumulé defespèce dominante
N = effectif cumulé de toutesles espèces
Les jachères retenues dans cette étude occupent toutes une situation topographique de plateau. Les sols,
moyennement profonds (environ50 cm) sont de types ferrugineux tropicaux lessivés B concrétions et reposent
: limono-sableuse à argilo-limono-sableuse ; le
sur une cuirasse résiduelle. Leur texture est très variable
drainage est modéréà normal.
Les résultats de fréquence relative moyenne des espèces par classe jachère
de
ont été soumis à une analyse
factorielle des correspondances: Ensemble 5 Classes x 36 espkes (LACOSTE et ROUX,1971 ;BENZECRI,
1980 ;BENZECRI et BENZECRI, 1984).

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les tableaux 1 et II indiquent respectivement
:
les valeurs propres des 4 premiers axes factoriels de l'analyse ainsi queles taux d'inertie relatifs à ces
facteurs.
les contributions absolues (C.T.R.) et relatives (C.O.R.) des points-relevés et des points-espkes
pertinents qui ont déterminé le positionnement des deux premiers axes factoriels que nous avons retenus
pour l'interprétation (ces deux axes expliquentà eux seuls 76,8 % de l'inertie totaledu nuage).
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Figure 1 :Plan FT/F2 de 1°C: sur les jachères(légende au tableau 11)

La figure 1, ci-dessus représentele plan Fl/F2 de l'analyse de l'ensemble relevQ (Classes)-Espikes.
Le premier axe opposeles jachères âgées caractérisées surtout parAndropogon ascinodis et Andropogon
gayanus, aux jachères jeunes caract6risées par des esphes rudérales comme Polygala multijlora, Aspilia
helianthioïdes et des graminées telles Andropogon pseudapricus, Schizachyrium exile et Digitaria lecardii
typiques de sols pauvres. Cet axe qui traduit
la dégradation du solet de la végétation, revêtde mute évidence une
signification temporelle (tempsde reconstitution).
L'axe 2 oppose les stades âgé et juvénile aux stades intermédiaires ; il permet d'identifier les espikes
transitoires dans la succession des séries despkces au cours de la recontitution. Cet axe peut ême interprété
comme un axe deremaniement floristique.
L'analyse confirme les différentes classesdâges rangées a priori à partir de nos enquêtes. On en déduit, 3
partir de la liste non exhaustive des espkes de nos relevés les cortèges floristiques correspondant aux divers
stades de la reconstitution des jachères nord-soudaniennes, dont les principales caractéristiques sont indiquées
comme suit:
Stade O :jusqu'à 1 an après abandon des cultures
:espèces messicoles.
Stade 1 : de 1 B 5 ans :Polygala multijlora, Indigofera pulchra, Digitaria Iecardii, Schizachyriurn exile,
Aspilia helianthioüies. Andropogon pseudapricus.

L'analyse ci-dessus confirme nos observations de terrain : en effet, entre 1 et 5 ms aprbs I'abandon des
cultures, les jach2res connaissent une rapide disparition des esp&cesmessicoles en mCme tempsqu'un
envahissementpar les ruderdes et les grminbes de sols pauvres tellesAndropogon pseudapricus, Schizachyrium
exde, hudeiia togoensis, souvent associees B la Iegumineuse
Entre 6 et 10 ans, le sol se trouvre presque totalement couvertpar des esp2ces diverses dont les grminCes
vivaces telles Cyrnbopogon sehoenanthus. C'est au cours de cette p6riode et plus partieulibrement vers 10 ms
qu'apparalt Andropogsn gayanus qui indique g6nEralementaux paysans une certaine reconstitution dela fertilit6
des sols ; intervient dors un nouveau défrichement pour une nouvelle mise en culture. Les jach2res de plus
longue dur& sont destinks B la production d'Andropogon &cinodis tri3 utilis6e dans la confectiondes toitures
de case. Cettee s p h appmxît gknkralement apr2s15 ans de jachgreet correspond B des Ctats d'embuissonnement

des t e n a .

A partir de ces premiers resultats qui corroborent les Cvaluations empiriques se degagent
un certain nombre
d'esp2ces indicatrices dont l'abondance (ou la frequence) r6vele un certain degr6 de restauration du potentiel
&phique des terres agricoles.
Des Ctudes plus fines combinant les aspects floristiques et les conditions physico-chimiquesdu sol devraient
nous conduireil mieux preciser les valeurs indicatrices des espbces
et leur straegie au cours de la succession.Ces
donnees pourraient permettrede mieux identifier des possibilites d'amblioration des jach&resdans un contexte
agricole B faible utilisation, d'intrmts.De tels rCsultats permettraient6gdement de rdponndre aux questions plus
gCn6rdes sur les ptentialitCs de rCtablissementde la v6gEhtion aprbs des perturbations importantes sporadiques,
questions se rapportant directementh la fisilience des milieux savmiens.
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