LES JACHÈRES NORD-SOUDANIENNES DU BURKINA FASO
II. DIVERSIT6,STABILITE ET EVOLUTION
DES COMMUNAUTkS VEGmALES

Les groupements végétaux des jachères sontconsidérés comme des systèmes structurés avec leurs éléments
que sont les espèces. Nous avons utilisé les indices classiques de diversité et d'équitabilitépour mesurer le
niveau d'organisation de ces systèmes et apprécier leur stabilité et leur évolution. Les résultats montrent deux
phases importantes dans l'évolution des jachères :la phase I , de 1 h 10 ans après 1"abandon des cultures,
caractérisée par une intense activité de revniementfloristique. La phase II : au-deld de 10 ans après
l'abandon des cultures, caractérisée par une stabilisation du nombre d'espèces.
Mots-clés :Diversité, stabilité, jachères climat nord-soudanien, Burkina Faso.
ABSTRACT: FALLOW LANDS IN THE NORTH SUDANIAN AREA OF BURKWA FASO
II. DIVERSITY, STABILITYAND THE EVOLUTIONOF VEGETAL COMMUNITIES

The vegetal groups on.fallow lands are considered as a structured system with their elements the species. We
have used the classic indicators of diversity and equitability to measure the level of organisation in the
systems and in the understandingof their stability and evolution. Theresult shows two important phases in the
evolution of fallow land.
Phase 1: 1 to 10 years after cultivation abandon, characterized by an intense floristic reorganisation and
activity.
Phase 2: Beyond 10 years of non-cultivation. characterized bya stabilisation of the number of species.
Key WOrdS: diversity, stability,fallow lands, north Sudanian climate, Burkina Faso.

ID-.,

03 BP : 7021, Ouagadougou 03, BURKINA FASO

361
togoensis, etc., tandis que les jachères relativement âgées connaissent un envahissement par les graminQs
etc.. .
pérennes tellesCymbopogon Schoenanthus, Andropogon gayanus,
Le développement dela strate arbustive à Combretum glutinosum, Terminaliaavicennioïdes et Piliostigma
reticulatum tkmoigne souvent de l'ancienneté
des jacveres.

MÉTHODES D'ÉTUDE

Des enquêtes préliminaires aupr&s des collectivités locales, suivies de nombreux recoupements nous ont
permis d'identifieret de dater un certain nombre de jachbres dont
20 sont ici retenues pour l'analyse ladeflore et
de la dynamique dela végétation. Ces jachères ontéd regroupées en5 classes d'âges différents:J5 : 1à 5 ans ;J10
: 6 à 10 ans ;J15 : 11à 15 ans ;520 : 16 à 20 ans :J 30 : 21 à 30 ans et plus. Il s'agit de jachbres occupant des
conditions édaphiques similaires: sols moyennement profonds (environ 50 cm),de types ferrugineux tropicaux
lessivés à concrétions, développés sur cuirasse résiduelle : leur texture est tr&s variable, limono-sableuse B
argilo-limono-sableuse. Le drainage est modéréà normal.
L'étude de la végétation des jachbres est basée sur l'éxkution de relevés ponctuels de végétation selon la
méthode des points quadrats (DAGET et POISSONET, 1971; POISSONET et CESAR, 1972.) Cette méthode
permet de définir la contribution spécifique de chaque espèce, c'est-à-dire son poids en rapport avec sa probabilid
de pdsence et sa part de participationà la diversité totale du groupement considérb.
dans 4 jachbres de chaque classe d'âge.
Les 4 relevés de chaque
Des relevés de points quadrats ont été effectués
classe d'âge ont étk ensuite regroupés pour l'expression des résultats. Nous avons utilisé quelques indices
classiques de diversité spécifique comme descripteurs structuraux de divers états
de la végétation au coursde la
reconstitution des jachères (CUSSET etMOUTSAMBOTE,1985 ;DEVINEAU et al., 1984 : ZOUNGRANA,
1991).
Indice de diversité de Shannon-Weaver
(HJ
n
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qi = effectif del'esgce i et n le nombre d'espkes de la station
Indice de diversité de Simpson(IS)
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Indice de diversité de Mc Naughton (M)
M=lWx(A+B)/Eqi

OÙ

,
A et B sont respectivement les effectifs des espbces de rang 1 et 2 dans un classement par ordre
d'effectif décroissant.
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Les c o ~ t ~ de
p tdiversité,
~
stabilit6, successionet climax ont drainê l'attention de nombreux kologistes ces
1965, 1972,1975,l

9 et 1980 ; DWmY a d NISBET, 1973 ;
1976 et 1982 ;VERA DA SILVA, 1979
1981 ;NEGWE, 1981 ;BO-RIAS,
1982
CRAWLEY, 1986 ; SMIrn md GBO
9

, 1983 ;GRAY md al.,

Suite 3 ces travaux, il appaalt chirement qu'il esE difficile de trouver des relations @audesCiiRcteS entre
divemit6 et stabilité et d'expliquer la stabilid en terne de divemite et vice vewa, d'autant que la diversit6 se
r6Rre 21 un point dans le temps, tandis que la subilit6 implique un intervalle de temps ; &oh k difficult6 de la
mod&lisatisn,exprimmh par $WTTAIER (1945) qui &rit : "therelations are less lawful,ordely and
consistent th#mecologist might wish".
Cependant, face aux besoins urgents de comprendre la complexit6 des communaut6s vêgétdes et leur
dynamique et S i n de répondre B des soucis de consemation et de gestion des ressources naturelles,les concepts
thkoriques et les outils que repr6santent les indices de diversit6 et el"quitabilit6 prennent tout leur sens
ophlionnel. Mhne s'ils sont discutables, ces concepts et outils restent de bons points de repkre B l ' b t q x
actuelle des c o n ~ s m c een
s kologie. @'estce qui fait clire r6mmment encore 2 DI C A S W et Y O W S ( 1 9 0 )
que "la &versi&biologique est en pmsc de devenir l'une des questions cruciales &s sciences & l'environnement...
Elle est aussi en train de devenir le sujet le plus enthoushmmt et le plus p-ovamteur de h science moderne".
Dans la pr6se.n~Ctude, chaque goupcment v6g&d m c t 6 m m t une c l a s donnée de jachkre est consider6
comme un systt%mestollctw6 avec ses esphes (6léments) et les interactions entre elles. L'organisation de tels
QePe perqle
une notion descriptive, indicatrice d'un ph6nomkne fonctionnel
,1965 et 19'97 ;
9pd et d.,1976 ; CANCELA DAFONSECA, 1980). Les valeurs Bevêes
de diversite impliqueraient une grande kgdité des contributions individuelles et traduiraient une faible
organisation du syst8me. En revanche, une faible diversi& indiqueraiten gén6ral un systhe plus orgrnid sauf
dans les a s de peuplement monospkifique (rare dans la nature), ou de peuplement trks fortement domin6 par
unesedeesph.

Lestableaux I et II ci-dessous donnent respectivement les cmct6ri
floristiques des différentes
clases de jachkre ainsi queles r&ultats des cdculs d'indicesdediversi&ue
et d'êquitabillik-5p
u
r ces
én6rdement admisquel'indicedediversitd
que deShannon-Weaver (H)atteint la
lorsquetoutes les esphes sont de mQme
tance,c'est-&-direéquiprobables.Cela
traduit une moindre organisation dusystkme. Cependant, dans l'état actuel des connaissances, l'interprétationde
nos r&ultats et la signification kologique de la diversitd ne peuvent s'affrmchir des considthlions intuitives.
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L'examen du tableau II montre que les valeurs de diversit6 selon Shannon-Weaver (H)et Simpson (1s)
varient dans le même sens : valeurs relativement élevées au stade J5 ; elles augmentent au stade J10 avant
d'amorcer une baissedgulikre jusqu'au stade 530.
Tableau 1:Caractéristiques floristiques des différentesclasses de jachkre

r

CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES (%) PAR
ESPECES
Andropogon Clscinodk
Andropogonfmtigiahu
AnrGopogon g(yMUs
Andropogonpseudapricup
Aspilia helianthbides
Bowena stachydea
chasmpliiumcaudotwn
Cymbopogongiganteu
C y h p o g o n schoenanthw
Digitaria kcardii
Elionwus elegam
E u c h t a condylolricha
Euphorbia polycnemoides
Grewia cirsoider
Hacklochloa granula&
Indigoferapulchra
Idgofera lupinjfolia
Kaewfena aethiopica
Lontana rhodesiensk
Loudetia togoensis

Microchloa indica
Polygaln mult@m
Polygala arennrin
Pa&
heudelotii
Pennisetwn pedicellatwn
Pandiaka involucrata
Schiwchyrium eu'b
Stylochytonhypogaeus

Sida CJba
Sfylosanthes erecta
Sporoboluspyramidalk

sida rhombjfolia

Sporobolusfacivus
Wissadulaamplissima
Zornia glmhieiiata
Tephmsia bracteolata

N = Nombre d'espèces

Tableau II :Indices de diversité spécifique et d'équitabilité des différentes
classes de jachère
Indices
de
diversitb
et
d'bquitabilitb

H
1s
M
E

Es

55

J10

515

520

2558
4,849

1,402 1,691 2,392 3,2DZ
1,901 2,218 3,100 6,639
88.69 83.62 67,91 45,82

56,W
0,672
0.30

530

0,768

0,646

033

0.17

0,472
411

0,44
0.11

_-

-.

c

Ces r6sulM.s montrent une intense colonisation des terres d&s%espremi6res mnt5e.s d'abandon des cultures
par les e s w e s pionnikres de la succession, suivie d'un afflux important d'autres phe es Jusqu'au stade 910 :
diversitd et 6quitabilit6 les plus6evbes. Ce stade correspond 12 une sorte de mtmtion des niches 6cologiques.
Par suite, lesprocessus d i remaniement floriseique diminuent progressivement jusqu'au stade38 a s : diversit6
et Bquitabilid les plus faibles. Ce Aentiisscment peut Ctre compris comme une stabilisation des milieux. C'est
du reste au cours de cette phase de stabilisation que
les paysans proddent & de nouveaux d&ichements pour h
remise en culture.
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