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Enauête sur l'évblution
des ressources végetales
J.

Essai m6thodologique dans I'Aribinda au Burkina Faso

L'Aribiiida, petite région dans le nord du Burkina Faso coniiaft, depuis
Lilie trentaine d'années. cotntne toute Ia Zone sahélienne. des changeinetits itnportattts de Ia pluviométrie. Ce qui n'est pnr sans conséquence
sur la végétation spontanée et sur les ressources végétales dont dispose
la population. L'enquête frit entreprise eli inarge d'arrtres itivestigatiorrs
et ci titre d'essai pour teirler d'évnluer. grirce ci In lraditiotr orale, cette
évolution. Cet essai est positif et la inétliode poiírrait étre développée
dails le cadre d'une recherche sur les ressources vëgétales qui sont exploitées par Ia cueillette ou par l'élevage. La quaiitifcatioli des répoilses
ouvre la voie au comparatisme. Par exemple, les ressources de différents
domaines de cueiflette ou de diJ%+etiks zones de pâturage pourraient être
comparées entre elles, que ce soit h l'intérieur d'une même région ou entre
régions différentes. Ln seule contrainte de la méthode réside dans ce qui
est aussi Ia condition de sa fiabilité :une connaissance fine des terroirs.

L a région de I'Aribinda, dans le nord du Burkina-Faso, avec une
pluviom6trie de l'ordre de 400 mm. se trouve dans une zone de $"tion
bioclimatique. Certaines formations végétales se retrouvent sur l'ensemble
du pays d'Aribinda, d'autres ont une répartition zonde. Au nord d'Aribinda
prdvalent des formations de lazone sahCliarnr:alors qu'au sudd'hibinda ce
sont des formations végétales sahélo-soudanielmesqui sont prédominantes.
L'Aribinda est de ce fait particulisrement sensible B la diminution de
la pluvioniétrie qui se produit depuis une trentaine d'ann6es. Les change* ORSTOM, 213. rue Lafayette, 75480 Paris Cedex 10
Ecologìe Hiitnnìiic X (2) : 21-39,juin I992
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ments qui affectent la vég6tation se traduisent par la diminution ou l a dispariti011 d'un ccrtaiii nombre de plantes et tout spkialement ies espèces soiidanieinies ou des espèces sahéliennes hygrophiles.
Ces changements sont lourds de cons6quences non seulement pour
l'élevage mais aussi pour la cueillette. Les paysans font remarquer la disparition dans l'espace villageois des arbres prodgb. A Anbinda les infomateurs disent que les tamariniers, Tamarindu indica ,et les figuiers, Ficus
gnaphalocarpa, étaient particulitrement nombreux dans le quartier de Uré
alors qu'ils en ont pratiquement disparu aujourd'hui. Ils insistent aussi sur la
destruction du parcl àAcacia albida qui connaissait autrefois une grande
estension et qui se résoud aujourd'hui à quelques dizaines d'individus. Ils
mettent ces disparitions en rapport avec la baisse du niveau des puits.
Ailleurs les informateurs mettent l'accent sur la diininution des produits de
cueillette. "Dans les bonnes années autrefois, disent-ils. les baobabs donnaient des fruits. I1y avait de bonnes rEcoltes de fonio (Panicum laetuni) et
de crani-cram (Cenchrus biflorus). Aujourd'hui la brousse ne donne plus
rien". Dans les campements, des constatations similaires sont faites. On y
insiste sur la diiilinution des arbres h fruits. du baobab, du tamarinier, du
jujubier (Ziziphs maurifiona),du gonunier (Acacia senegal), de Grewia
bicolor. Les éleveurs donnent aussi une longue liste des herbes les plus
ap1)rCciCe.sdu bétail et dont la diminution 011 Ia dispnrition se traduit par unc
baisse de la production de lait. Toutes ces constatations et bien d'autres
cncore, furent recueillies au fil des entretiens et souvent sans avoir étd
sollicitées. Elles témoignent sans nul doute d'une diininution des ressources
pour lcs lionunes et les Etes et d'une certaine Cvolution de la végétation.
. Partait de 13j'ai voulu systématiser ces informations et j'ai rkalisé
une eiiquêtc qui visait à reconstituer l'évolution de la végétation àpartir des
infoniiations orâles. J'ai ainsi bbteiiu des données quantitatives qui portent
sur les trente demitres rumCes. Mais les savoirs ne sont pas sépar6s des
usages. Aussi les rCsultats coiicemeiit moins I'évolution de la végétation
qae 1'6voluti01ides ressources dont disposent les paysans dans l'espace villageois depuis line trentaine d'annCes*. En dCpit de cette limitation, j e livre
cctte ciiquCtc et ses rbultats comme wie contribution à une mCUiode possible qui utiliserai t les savoirs pays'ms pour appréhender de façon rCtrospcctive iiioins l'fvolulion de la végétation que cclle des ressources vCgétales.

.

. .

I

I

.. -

Le terinc de parc cst utilisé dans le SCII$ où Ics gcographcs I'uliliset~l
(Raison 1988).
J'ni cssnyf d'utiliser. par ailleurs. les récits dc fondation des villages p u r
rcconstitucr I'~vo1uhonancienne de In v6gCtatiori (DuprC 1991).

I

2.3

L' Aribinda
Les habitanis ctc i'Aii%x?a soat íypel&s Kurumbn. En fait cette
petite région a connu un peuplement complexe aux composantes multiples.
Aux Soiighay venus du fleuve Niger. viirent se joindre des K m b a partis
du Yatenp. puis des Mossi venus de Boulsa. Ces derniers s u d d h e n t aux
Soiighay h Ia tête de la chefferie. Ces trois principales composantes constituent ce qu'il est convenu d'appeler les Kumnba d'Aribinda.
Aribinda demeura longtemps confin& sur un terroir limit6 aux
environs immédiats de la bourgade et ce n'est que vers 1870 que des villages
furent créés au nord d'abord, puis au sud alin d'exploiter les terres a,yicoles
disponibles. La région, 5 ce moment-18, était 2 peine peuplée de 2000
habitants. A partir de cette époque, des groupes d'eleveurs arriv&rent;ce
furcrit d'abord plusieurs groupes venus du Djelgodji, puis des Bella anciens
captifs des Touareg. Le cheptel s'accroît alors ; de 500 têtes vers 1900, il
est pass6 aujourd'hui B environ 5O.OOO.
Depuis le début du sitcle les agriculteurs mossi s'installent dans la
frange sud et sud-est du pays. Cette vocation d'accueil de I'Aribinda a contribué ainsi pour une -d,e
part B l'essor dtmographique qui n'est amoindri
que par une très faible émigration. La croissance moyenne annuelle depuis
le ddbut du sitcle est en effet évaluée à 2,8%. Aujourd'hui 4O.OOO personnes
vivent sur les 5.000 l
a
?de la région en une répartition très inégale.
Les crises alimentaires sont fréquentes. L a demihe en date, celle de
1983-1984 a ét&, de mémoire d'homme, un cas e x t r h e dans la situationalimentaire de la région. Des crises comparables eurent lieu en 1913, 1930,
1950 et 1973. Les rCponses qui y furent apporties ont été spatiales et ont eu
pour effet d'accélérer Ia colonisation agricole de la r6gion. Mais la pression
dCmograpllique s'exerce h présent sur u11
espace agricole dont, pliCnoin8ne
nouveau et encore peu perceptible, on commence B entrevoir les limites3.
,

L'enquête

La recherche menCe par D.Guillaud et moi-même en Aribinda eut
d'abord un aspect historique et rCgional. Dans la denière phase du travail sur
le terrain, alors que l'histoire du peupIenient était assur& cians ses grandes
lignes, dors que le mouvement de colonisation agricole de l'espace comCette Cvolutioii a BIé décrite in Dupré & Guillaud 1988.
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m e n d dans te dernier quart du 19tme siècle était lui aussi comu pour
l'essentiel, il fut dkidé de quitter le niveau régional auquel les recherches
s'étdent tenues jusqu'alors pour mener des recherches plus fines dans les
terroirs villageois. L'enquête sur I'Cvolution de l a vCgbhtion s'est située
dans cette recherche sur l'utilisation de l'espace villageois.
Trois villages furent choisis, Aribinda, Pem et Brigitoega (figure 1).
Les crittres de ce choix tenaient tout autant aux caractéristiques du milieu
naturel qu'aux histoires singulitres de chacun des trois villages. Aribinda
représente le plus vieux des terroirs install6 sur les sables. Pem est un des
premiers.villages Ii avoir ét6 cr& sur le cordon dunaire imm6diatement au
nord d'Aribinda. Brigitoega est le plus ancien établissement résultant de l a
colonisation vers le sud ;ses champs sont actuellement install& en grande
partie sur des sols de bas-fonds.
Les buts de ces enquêtes monographiques étítient d'abord de reconstituer les histoires de ces terroirs pour connaître les utilisations successives
qui avaient ét6 faites des sols ainsi que la genèse des droits fonciers qui leur
Ctaient afferents. L'unité d'enquête choisie était le "lieu-dit". Chaque terroir
possède un certain nombre de lieux-dits. A chaque lieu-dit correspond une
portion du terroir dont les limites marquées, le plus souvent, par des accidents du relief sont bien identifiks. Ces entités territoriales, dépourvues de
nom gdnCrique ont une individualité propre qui leur vient d'une histoire qu'il
est possible de retracer et qui fait qu'aujourd'liui elles sont appropriées et
cultivées par un lignage ou par un groupe de lignages donnés.
En préparant les questionnaires pour cette enquête l'idée me vint d'essayer, par quelques questions simples, d'appréhender la façon dont les informateurs se représentaient I'évolution de la végétation. Les informateurs devaient nommer les plantes, herbes ou arbres, qui avaient apparu ou disparu
sur la partie du terroir où ils cultivaient. Ils devient aussi indiquer depuis
quaid cela s'&ait prodtiit. En posant ces questions ouvertes je ne savais pas
trts bien quel résultat je pouvais en attendre ; il s'agissait d'un coup dc
sonde dans un domaine qui m'&ait inconnu. 36 informateurs furent
iritcrrogés de façon indépendante les lins des nutres dans les trois villages
d'Aribinda, Pein et Brigitoega4.A premihe vue, l'essai réussit. Non seulenient tous les iilIbnnateurs répondirent, mais encore les r6ponses considerées dmis leur eiiseiiible apparaissent cohérentes aussi bien pour l'identification des espèces que pour la chronologie.

Le pussage de Ia rolalite du questionnairc il
deus hcures.
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Figure 1 Les reliefs et les sols de I'Aribinda
Pem. Aribinda et Brigitmega sont les trois terroirs de l'enquête
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La structure des infonnations
Par information j'entendrai la mise en regard d'une plante, d'une
indication d'évolution et d'une indication chronologique. Les informations
obtenues sont au nombre de 253.

e

I

,

Terroirs
ARlBINDA
PEM
BNGITOEGX
Totaus

Nombrebdes informations
163

67

23
253

Nombre des lieux-dits
26

10
' 5
41

Les espPces
Les plantes iiientiomiCes par lcs iill'oniiatcurs Ctaieiit dlSsignées par
leur noin kuniiilfé. L'ensciiiblc de ces iioiiis constilun le lesique qui servit
dc base pour la rccolte des Cchantilloiis qui furent détemiinés par
3.1. GrouAs, écologuc et spécialiste dc la llore sahéliemie. et par les
iiieiiihres de son laboratoirc. Les 253 infonnations recueillies portent sur 48
planlcs dil'fCr-rentesrépartics en 19 famillcs. Cela reprisente un chois ophé
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Figurc 2 Lcs tcrroirs dc I'cnquCtc
a) Lcs licuxdils dc Pcm ct d'Ar¡b¡nda
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1)ar les irrtbnnateurs h l'intirieur d'un stock Iloristique b u c o i i p plus importik1iI. Pour fiscr lcs idées. l'inventaire rhlisé ~ û Iï-!
Pcnpon
.
(1980 : 54)
diuls i i n milieu iicttcinent plus sahélien comporte 122espèces appartenait h
37 LiuiulIcs. 'Toutes les esp6ces mentionri6es soiit des espEces auxquelles les
inli)rinateiirs rccomiaissent des usages divers. Les informateurs quand ils
parlcnt d'iinc pluite se réfèrent à l'expérience concrète passée et prisente
qu'ils ont dc cctte plante surun lieu précis qui est l'endroit oh ils cultivent
et scs dentours inunédiats. Quand ils évoquent la disparition d'un arbre c'est
en ayant de façon très concrète dans l'esprit tout ce que leur procurait cet
arbre, son ombre pendant les sarclages, son écorce dont ils faisaient une
dtkoction vermifuge. Quand ils disent que telle graminée a disparu, ils
pensent aux petites bottes qu'ils en faisaient et qu'ils apportaient B leur
cheval une fois la journée finie. Bref, ce qui est en jeu dans cette enquête.
c'est toute l'activité de cueillette IA où elle est la plus friquente, c'est B dire
pri-s du village et dais des endroits où l'on yient soiivent parce que c'est Ih
quc sont les c h a n p . L'espace auquel se réfèrent les informateurs a un statut
singulier. Les plantes dont ils parlent sont bien des plaites spontaiCes et
qui relitvent donc de ia catégorie spatide de la brousse. Mais elks sont
locadisées d'ms les interstices de l'espace villageois. C'est en quelque sorte de
Ia brousse domestiquée à l'intérieur d'un espacc coiisacré essentielleinelit h
l'agriculture. Cette brousse domestiquée relève aussi du domaine pastoral
puisqu'une fois la rtcolte faite. les champs sont livrCs au betail. Toutes les
espL'ces utiles les plus courantes ne sont pas pour autant citées. En particulier 17 espèccs reconnues comme faisant l'objet d'une utilisation fréquente
sont totalement absentes des réponses. I1 falit noter que les informateurs
étaient tous des villageois, c'est I? dire des sédcntaires essentielleinent
agriculteurs. Une enquête dans les campements d'éleveurs aurait fXt appel h
une autre espirielice de la flore, probablemerit plus étendue dans l'espace
inais peut-être moins précise dans ses localisations. Par ailleurs les arbres et
les plantes herbacées sont représentts à Cgdité dans les réponses : 123
idonnations portent sur des plantes herbacées et 130 sur des arbres.

Les indications d'évolution.
Apparition, diminution et disparition sont les trois sortes d'indications qui cnractirisent l'dvolution de chaque plank. Sur I'enseinble des
infonilations recueillies les indications d'appnrition ne sont que 3 et toutes
localisées dais la pCriode recente. Deux sont situees entre 1980 et 1983 et
coiicenieiit Piliostigma reticitkatiint et Corrririphorn nfiicntra Une autre entre
1970 et 1979porte siu Andropogon gtrycnals.
L'indication de diminution n'apparaît que deux fois. On constate la
diininution de Scleroctrrya hirrea en 1963. Ccttc inl'onnation trouve sa p l n ~ e
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parini 5 nutrcs irlformations sur cette plante qui font état de sa disparition.
Acucia sqof est signal6 en diminution en 1982, ce qui va dans le sens des 4
informations siir sa disparition.
Nous pouvons donc dire que ia presque totalit6 des informations fait
Ctat d'une disparition g6nérale des espèces vég6Lales.

I
I

Les indications chronologiques
Les indications cllroiiologiques par lesquelles lios iilfonnateurs datent
Ia disparition des plantes qu'ils citent sont de différentes natures et impliquent des pr6cisions différentes. Elles ne peuvent pour cela être toutes
traitées de I a mhne façon :
1 - Les itlformatioru ponctuelles. Ia disparition est caractCrisée soit
par une date, c'est le cas le plus rare, soit par le nombre d'am& qui se sont
CcoulCes depuis le constat de la disparition jusqu'B l'année de l'enquête,
1983. On peut se demander si ces informations ponctuelles ne sont pas
tributaires du systkme de numération utilis6 en kurumft?qui est en base 5 et
si les ann6es qui sont situées 8 5 ans et B ses multiples (5, 10, 15, 20) de
1983 n'ont pas &té privilégi6es par les informateurs. Ce biais est probable,
mais il est probablement aussi compensé pour les informations les plus
rthntcs par le fait que l'enquête a ét6 faite en 1983. Cette année se trouve B
10 ais de I:!dcnlitre crise climatique majeure. 1973. Íl est probable qu'en
remontait dais le temps au-delh de 1973 cet effet de regroupeiiient des
infonnations soit plus importait.
2 - Les iit/onìwtioiu porturi1 sur line ciurée fiiiie. Ces infonnations
doiuient une durc'e pendnnt laquelle la disparition a eu lieu. Elles se pr6sentent soiis la forine : "cette plante n disparu entre 8 et 10 a i s , 10 et 12
íuis etc..." Elles n'ont pas la précision apparente des infonnations powtuelles. Mais en prenait en considération l'ensemble des plantes aussi bien
que les plruitcs wie h une. elles se recoupent de façon satisfaisante avec les
i nfonnations poiic tuelles.
3 - Les Dt/ornratioits portanr SUT wie durée ouverle. L'indication de
durGe peut erre ouverte soit vers l'mont soit vers l'aval. Elles se présentent
sous les foniies suivantes :
- cetle plíuitc avait deja disp'mi il y n G atis [-+)
- cettc plíuitc a disparu depuis 6 ais (c-)
4 - Les il$ornrarioru ~ d
I aI
r h . 56 indicíitions de dispajtioiis 111'
sont pas dntfcs. Cc sont des indications dc disparition qui ont 6tC d o n n k s
seulos (53) 011 avec I'indicxtion d'une dispuition mcicniie (5).

,

La rejlarfition des informations dans le temps

J>csin~onna~ions
ohtenues sont conccntrtes stir les trois denlières dd-

I

cciiiiics puisque sur 201 inlbrniations d a t b (toutes indications clxonologiqucs ct indications d'ivolution confonducs), 185 sont rapportées h I a
p3iotlc 1350-1979. Pour les trois d6cennies de 1920 .i 1949 il n'y a que 13
inli~nnations dont sedement deux sont de nature ponctuelle.
Cctlc rdpxtition des informationsdans le temps fait que l'on ne peut
tloiincr iinc inlagc globale de I'évolution de I'enscmble floristique évoqué par
nos iilli)nnatcurs que p u r la ptkiode allait de 1 9 3h I979 pour laquelle 011
dispose d'un nombre d'informationssuffisant. Cependant ilserait inttrcssruit
pour une ai:dyse plante par plante de prendre aussi en considiration les
infonilations de la periode 1920-1949ainsi que les idonnations lion datées.
Lcs 36 inl'onnateurs (Aribinda : 23 ; Peni : 8 ; Brigitoega : 5)
ttaient tous. au nioiiient

32

L'interprétation des résultats

Lc premier fait qui apparaît h la lecture du tableau cst la coiiccntratioii des indications de disparition sur u11 pctit nombre d!anné_es. 1963,
1368, 1972 et 1973 sont des annees oil les disparitions sont les plus nombreuses. Ce sont toutes des miées qu'on peut coiisidfrer c O m e des années
de crise climatique soit parce que la hauteur des pluies a été auonnalement
faible, soit aussi et quelquefois en m&metemps, parce que les pluies ont été
nial réparties dans la saison. Cette correspondance enke les informations sur
les disparitions et les faits climatiques donne de la crédibilité h nos inforliiatioris et du même coup à nos informateurs. Les paysans n'ont pas dit
n'importe quoi sinon leurs réponses se seraient réparties de façon aléatoire.
Leurs informations se recoupent entre elles et avec les faits climatiques.
Ccla t6moignc d'une connaissance précise des plaites et d'une capacité h
localiser leur disparition dais le temps. -4la Iunlière de ce qui a été dit
préc6denmient on peut penser qu'il y quelques raisons h cela. Le domaine
que j'ai appelé l a "brousse domestiquée" est fruiiilicr ;lux paysans. De plus
toutes les plantes citées sont des plantes utilisees. >.lais toutes les plantes
utilisées dans 1'Aribinda ne sont pas citées. I1 peut s'agir de plantes qui ne
poussent pas siir les sols des trois villages d'eiiqtiête ou de plantes pnrticulicrement rCsistnntes àla sécheresse.
Les fourraghes sont celles qui apparaissent les plus ;iffecttes par les
dispnritions des trente dernières années. C'est essentiellement les graminées
qui sont atteintes et tout spécialement parmi elles d'excellentes fourrag2res
canme Aiidropogon gnyaiirts Ex. et Cericlirrrs L7ifoms Roxb. Des fourragères d'assez bonne qualité disparaissent aussi, c'est le cas de Peiinisetuni
pédicellafuiii Trin, de Scliœrfeldin grncilis Kunth. et de DactyZocteniunr
negyptiuiti (L.) Wild. Des légumineuses d'assez bonne qualitd. Zurnia
gluchinta Reichb, ex DC et AZysicnrpus ovnZiJoZius (Schum et Thonn.)
J Léonard, sont aussi touchées. Toutes ces dispnritions sont, comme le
niontrcnt les dates, liées aux altas climatiques mais elles sont sans nul
doute liées aussi au développement de l'élevage. IÆterroir de chaque village
n'est pas seulement un lieu de culture, il fait partie aussi du doinaine
pastoral. Sitôt Ia récolte faite les champs sont livrés aux bovins qui consoiiiiiieiit Ics tiges de mil restées sur place. Par la suite les troupeaux vont
au loin sur les p5hirages. Mais les espaces incultes du terroir villageois, les
collines et les éboulis d'accis plus difficile, jouent souvent en fin de saison
sèche le rôle d'ultime réserve et voient revenir le bitail B ce moment-là. De
plus le terroir est livré pendant toute la saison stche aux divagations des
petits ruminmls. I1 est tout à fait probable que la disparition des fourragères
est en rapport avec Ia pression de plus en plus I'orte que le cheptel exerce sur

-

..

._

- -- -- -

? I ?S ? 4 ? S ?
?! ?I?

O O 0 O
O O 0 O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O 0
O O
U O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

I

0
0 O
0 O
0 P
0 O
0 U
0 o
0 O

O 0

O

O 0 O
O
O
O
O
O
O

0
0
0
0
0
0

O 0 1 0
0 0 0 0

u o o c

0 0 1 C

o o o c
0 0 1 C

o o o c
o o o c

0 0 1 C

o o o c

D O G 1
0 0 1 1

O 0 0 1 c
O O O l P
O
O

O

O

l

C

O
O

O

O

l

C

u o o c
0 0 2 c

O 0 O O O I C u o o o o o o o l u

O O 0 I
O O 0 O
O O 0 I

O O 0
O O 0
O I O
O O 0

O
O
O

o u o c

o o o a
O

O

l

o

l

o o o c

0 0 2 c
c

O 0 0 2
O O 0 I o u o
O O 0 O 0 0 2
O 1 0 O O 0 4
O u 0 I O 0 1
O o 1 O 0 0 0
O O 0

c

1
0
2
0
0 0 4 1
1 0 1 1

O O 0 O
O o 1 O O 0 2 1
U o 1 O 0 0 3 2

-- -- --os
O 1 0
O 3 3

0 1 0 1 0 0 u u 0 0

O 0 2 0 0 0 0 I o O 0 o o

I o 7 1
2 o ($1

O 0 0

I

o

O 0

o

o

,

J
~

Ø

a

le terroir. Scs effectifs qui étaient évdués ,i 5000 têtes en 1956 soiit dc
-50.000en 1983, ce qui represente en moins de 30 ais un accroissement
considfrable. De plus dnns les "nées rtcentes cette prcssion du bétail sur le
terroir s ' u t c~icoreaccrte du fait du dCvdoppeincnt d'xi iiidc Ge fire-vdoi:
direct. Lcs villageois qui confiaient le plus souvent leurs troupeaux aiix
Peul en vieiuient à garder eux-mêmes leur bétail et il le font souverit B
prosimité du village oil ils rentrent chaque soir leur troupeaux.
Cette interprétation de Ia disparition des esp2ces spontanées du fait dc
la pression du betail sur l'espace villageois se trouve confortte par le fait
que des fourragères secondaires ou médiocres voire de mauvaise qualit6 disparaissent aussi. Dnns le même sens va la disparition de beaucoup d'arbres
et d'arbustes qui sont appétés par le bétail et font l'objet d'tmondage.
Beaucoup de plantes qui disparaissent ainsi du terroir villageois ont
(l'autres usages que fourragers. On pourrait logiquement penser alors que
c'est la cueillctte qui est responsable des dispruitions et non le surpâturage.
Cette hypothèse lit: semble pas devoir 2tre maintenue. II y a de bonnes r i sons de penser que Ia pression humaine siir les terroirs n'a pas au,menté de
façon sensible durant les trois dernières dCceiuues ci1 dépit dluiie auuginentation iinportruite de la population de la région. On peut dire, grosso ìnodo.
que la population de I'Aribinda a doublé en trente ais. Cette croissance s'est
' traduite par la crdation de hanieaux 5partir des anciens terroirs. Un renicxlelage de l'occupation de l'espace est en cours depuis les trois dernières d&nnies qu'on peut décrire comme une déconcentration de la population dans
I'CX~~CG.
Pour cette raison, on peut penser que des terroirs anciens comme
celui d'Aribinda, dont les limites étííent acquises dts 1870, ne supportent
pas une populatioii sensiblement plus importante qu'il y a trente ans.
Si la cueillette ne peut être invoquée cornme la cause principale des
disparitions. en revanche la dispari tion des plantes utiles de l'espace villageois a des conskquences importantes. Elle se solde par l'amoindrissement
des ressources dont les paysans disposent 3 portée de la main. Difftrents
domaines soiit aiiisi touchés. C'est d'abord celui de la construction avec la
disparition d'Andropogori gayanils et de Cyrnbopogonschœrranthus dont le
rôle est essentiel pour la couverture des toits. C'est aussi la vanneriequi est
touchfe par les disparitions d'Aristida~i~iiciilala,
de Pennìseticm pedicellntiiiri et de Schmiefeldia gracilis. Mais c'est poor les plantes alimentaires et
p u r les plantes iiiCdicinales que les disparitions semblent particulihement
lourdes de conséquences.
Les fruits de beaucoup d'arbres qui disparaissent sont le plus souvcnt
consommés sur placc. en passait. C'est le cas des très communs
Sc1erocarq.n birren et Lamiea niicrocnrpa. connus respectivement sous les
iionis de "iioiseticr" ct dc "raisiiier", mais aussi du Ficur gnaphdocarpn. du
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ßok~nitesogypticcl et aussi du baobab. Cette consomniation dpisodique,
souwilt très faible en quantité. est.cependrant tout h f i t essentiek d a s 1.a
mesure où elle.apporte des ClCinents dont la noumture de base est ddpourvue. D'autres fois les produits de la cueillette solit integr& aux repas. C'est
le cas des feuilles du baobab qui servent h la prCparation de sauces fort
appréciies ou des graines de Chloris pilosa qui sont récoltees " m e celles
du Conio sauvage et qui sont prépar&s en bouillie.
Dix des plantes dont la disparition est signalée ont des usages m a i cinaus ;beadcoup d'entre elles servent aus soins des jeunes enfants, purgatifs, traitement de la rougeole, de la diarrhée, des affections des yeux et du
paludisme.

.

- .

.

.-..

--._.___._

F
,r

4

I

Concl usion cri tique
L'enqutte a ét6 entreprise pour apporter une contribution B l'histoire
de In vfgetation B partir des informations orales en dipassant les gCnCrali tis
sur une ~x5jorationde In s6gEtntion qui constituent la traile du discours des
pays¿lns.
Pour Cvnluer globalelnent cettc démarche j e dirais que les rQultats
mcsmfs h I'ohjectif de dfpart nc sont pas dkisifs. Les résultats obtenus qui
portent sur lcs trois denlièrcs décennies présentent certes une cohérence
inkriic. Lcs rCponscs des infominteurs ne sont pas distribuies de façon
nlCiltoirc. XIíu's cela n'est pas suffisant. Plt~sicursproblèmes d'interprétation
sont posés qui tiennent aussi bien B la nature du savoir sur les plantes qu'8
la inéthode utilisée :
1- II y a une corrélation triviale entre les alias climatiques et les
dispnritions de plantes dvoqtkes par les idonnateiirs. Mais l u e incertitude
esiste : ces deus sortes de faits sont-ils réellement inddpendants ? Autrcnient dit, qiiand les payscuis évoguent IL'S disparitions des plantes, ii'oiit-ils
~ ; L Seil nrril.rc-plnii Ics évdnenients climatiques qu'ils ont subis dais les
dcniiCrcs dfceiulies ,? La qtiestion demeure entit\re.
2 - Lcs relwnses de paysans demandent 5être appréd6es dans le colitcstc dc I'cnyu~te,et je fcri part ici d'un wrtnin nombre de critiqucs tout Ii
fait pcrtincntcs dc A l . Grouzis :
a) Ido disparition d1
' 111e espike dans I'espacc que j'ai appd6 l a
"brousse donisstiqufc" iic signifïc nuIIcinuit sa dispnri tion d m a Ioutc la
rCgi on.
lij Si l'on cooip;uc les résultats rio I'enquEtc B cem qui ont Cri: ohtc1111spar Ich hotmiistcs tmvídlnnt dms In ZOIIL' il y a ln fois des points de
C'OII\'C'T~CI~CL'S
CI tics di ll6rcnccs S U ~ S ~ ~ U I I ~ C I I C S
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- L'apparition dc Curtiiiipfrora crjric:crna et sa prolifération a 616
coiifiniiCe par %l.Grouzis sur des prcelles contrôldes-.-.en 1981. Cela
.
a etc midmié aussi p'u Poupon au Shdgal.
- S'il est vrai que l'évolution globale des systtmes Ccologiques
saliéliens tend vers un appauvrissemeiit floristique avec dispari tion
progressive des espèces péreimes il y a, par contre, généralisation
d'espcces comme Balallites aegypticn, Zorriin glochiata, Cassin
obtirsiyolin.
En conclusion, la comiaissance des plantes est liée aux différents
usages qui e n sont faits, et l'enquête menée auprts des paysans infomie
inoins sur I'évolution de la végétation en elle-meme que sur la connaissance
qu'ils ont des plmites spontanées et sur les usages qu'ils en font. Aussi ce
que les paysais disent de l'bvolution de la végétation ne se superpose pas
esactement avec ce que clit le botmiste. Ce qui amène ri se poser In question : Qu'est ce qui est important de conaaître '? Est-ce I'évolution de In
végétation pour elle-même (la botanique) '? Ou I'évolution des ressources
dont dispose In population ?' L'objectif initial fixé h cette enquzte, qui était
de coimaître I'évolution de la végétation. est ramené h un autre objectif:
coimûtre I'évolution des ressources végétales. kloyennant cette redéfinition
de l'objectif la méthode ne manque pas d'inttret.
Dais I'..\ribinda la connaissance des plantes est encore bien vivante
conme en t&iioigne la cohérence des réponses au questionnaire. I1 est aussi
certain que les ilsages pratiques des plantes tendent h devenir moins courants
et moins quotidiens du fait de I'appauvrissemcnt de "la brousse domestiquce". Cet espace, s'il est le lieu priviligié de In cueillette, n'est cependnnt
pas le seul oh les paysans ont accès aus ressoiirces végétales spontanées.
Reiiiarquoiis que In perte des ressources n'est pas coinpensée par d'autres ressources venait du circuit monrjtaire. I1 s'ensui t un appauvrissement global
des ressources dont disposent les paysans de 1'.4ribinda pour construire, se
soigner ou faire face aux périodes de soudure et de disette.
D'une façon plus gtidrale, la méthode pourrait être développée dans
le cadre d'une recherche sur les ressources vtigtitnles exploitées p& la cueillette ou par I'Clevage. La quantification des réponses, qui n'apporte aucun
sens par elle-même, ouvre la voie au comparatisme. De cette façon, les ressources de différents domaines de cueillette ou de différentes zones de pâturages pourraient être comparées entre elles, que ce soit B l'intérieur d'une
mênie région ou entre régions différentes. La seule contrainte de la méthode
réside daris ce qui est aussi la condition de sa fiabilité : une connaissance
fine des terroirs et de leur toponynlie.
1.
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SUMMARY
Aribinda is a small region in the north of Burkina Faso. As did the whole
Sahel, for the past thirty years. i t suffered from important changes in

rainfalls. Results can be expected on the spontaneous vegetation

as

well as

on plant supplies used by the populalion. While carrying out my main field
work. I conducted a tentative survey relying on local knowledge. in order to
gct a11 cstimat¡on of this evolution. Thc success makes it possible to

uonsidcr applying the method to a research on vegetation supply used for

'
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collecting or grazing. Because the). cali he quantil'icd. the results leid
themselves to comparatism. For ex3mp!e it is possible to papllel. different,-.,
ressources on different grazing or collecting zones. inside the same regiÖii
or in different regions. This method has but one constraint. the very one
that leads to its reliability : it needs a precise aiid first hand knowledge of
the places concemed.

,

'

RESUMEN
Aribinda. pequelia región situada en el norte de Burkina Faso.ha tenido cambios pluviométricos importantes en los tíltimos treinta aios. como toda la
zona del Sahel. Ello ha tenido consecuencias sobre la vegetación espontdnea
y sobre los recursos vegetales de que disponc la población. La encuesta file
realizada al margen de otras investigaciones y a título de ensayo, para emluar esta evolución mediante la tradición oral. EI intento es positivo, y el
método podría ser aplicado en el marco de una investigación sobre los recursos vegetales que sirven a la recolección o al pastoreo. La cuantificación de
las respuestas permite su comparación. Por ejemplo. los recursos de
diferentes zonas de recolección o de diferentes zonas de pastoreo podrían ser
comparados. ya sea al interior de un3 misma región. ya sea entre regiones
diferentes. La única restricción del método reside en lo que es también la
condición de su fiabilidad : un conocimiento fino del temtorio.
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