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RÉsUMÉ COURT 

Grâce à une enquête auprès de deux groupes d'agriculteurs de la zone semi-aride du Mali, une 

connaissance améliorée des perceptions de ceux-ci vis-à-vis du parc arboré et de leurs pratiques 

dans sa gestion a été possible. Il ressort que l'Acacia albida et le Butyrospemwn paradomm sont 

les seules espèces que la totalité des répondants de chaque groupe désirent. De même, elles sont 

de loin les espèces les plus représentées dans les parcelles agricoles. Aussi, est-il apparu que les 

agriculteurs leur apportent des soins. Toutefois, ces soins ne semblent pas garantir dans I'avenir 

la prksence du parc arboré. De légeres différences entre les groupes dans les perceptions et dans 

les pratiques de gestion peuvent s'expliquer respectivement par la tradition et les besoins. Une 

telie étude est une contribution à une combinaison désirable entre le savoir pratique des 

agriculteurs et le savoir technico-scientifique. 



RÉSUMÉ LONG 

Partant d'une approche qui s'inspire du modèle théorique interactionniste de type weberien, nous 

avons analysé les pratiques des agriculteurs dans la gestion du parc arboré en tenant compte de 

leurs perceptions. Deux terroirs villageois firent concernés : le terroir villageois de Tyen-Markala 

et celui de Koungobougouwérè, tous deux situés dans la zone semi-aride et plus précisément dans 

la zone agroécofogique du Moyen-Bani-Niger au Mali. 

Au moment même où la prise en compte des savoir-faire locaux est prônée par l'opinion 

internationale qui tient de plus en plus compte de l'arbre dans le système agraire, nous avons 

choisi de comprendre et d'expliquer les pratiques et techniques que des agriculteurs appliquent 

pour assurer la gestion des espèces arborées présentes dans leurs parcelles cultivées. Nous avons 

procédé par une enquête auprès des chefs des mités de production agricole V A )  et par des 

observations dans leurs champs cultivés. Chaque chef d'UPA a étd interroge en vue de connaître 

dans un premier temps ses perceptions sur la présence de l'arbre dans ses parceiles cukivées et 

ensuite de préciser davantage ses pratiques à cet égard. Ces dernières furent décrites 

systématiquement ainsi que les raisons qui les motivent. 

Il ressort des enquêtes et des observations au champ que deux espèces ligneuses aux usages 

multiples dominent les parcs arborés des deux communautés : l'Acacia albidn, apprécié 

principalement pour sa contribution à la fertilité des sols, et le Bu~ospemum paradoxwn pour 

ses nuits. L'étude montre que les agriculteurs des deux groupes, avec quelques légères 

différences en partie attribuables à la tradition, ont une perception juste de Leurs parcs. JIs les 

gèrent suivant des pratiques basées sur Leurs propres expériences et motivées par la satisfaction 

de leurs besoins essentiels. Toutefois, la quasi-absence de jeunes tiges annonce la dégradation de 

ces parcs et menace leur pérennité. 

Pour mieux intégrer les savoirs et pratiques des agriculteurs aux savoirs technico-scientifiques en 

vue d'une gestion plus rationnelle des parcs arborés, des études de même genre devraient être 



faites dans d'autres vülages et d'autres types de parcs arborés de la zone semi-aride. 
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INTRODUCTION 

Il n'y a pas encore si longtemps, la diversité des savoirs et des savoir-faire des agriculteurs était 

réduite à l'homogène et à l'archaïque du primitif par l'opinion scientifique. Appelés souvent 

pratiques ou savoir-faire locaux ou savoirs techniques popdaires, les savoir-faire des agriculteurs 

résultent de leur expérience du milieu : bonne ou mauvaise. Ils sont devenus aujourd'hui des 

objets de recherche (Dupré, 199 1 ; Nations-Unies, 1992 ; Bonkoungou et coll., 1997). Pourtant, 

Sardan et Paquot (1991) constatent que les savoirs techniques popuiaires restent peu connus. 

Aujourd'hui, en 1999, on ne peut plus nier l'importance des savoir-faire des agriculteurs. 

Les pratiques des agriculteurs résulteraient d'une adaptation à leur environnement. On ne saurait 

leur attribuer toutes les vertus qui feraient d'elles une panacée universeIle propre à résoudre tous 

les pro blémes. Les agriculteurs changent, se transforment, innovent au contact d'autres groupes 

sociaux voisins et de l'innovation technologique. À cette dernière, ils empruntent le plus souvent 

des techniques qui viennent ainsi s'ajouter à leurs pratiques. Cela peut aboutir à une 

complémentarité entre pratiques et techniques ; les deux s'améliorant réciproquement de façon à 

assurer la gestion saine des situations complexes. 

Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a chez les agriculteurs une capacité à exploiter la diversité des 

ressources et à gérer de façon complexe une production ou un ensemble de productions de façon 

à les rendre compatibles dans le temps et dans l'espace. Parce que toutes ces productions sont 

également nécessaires à leur subsistance. C'est le cas du parc arboré, ressource maintenue par les 

agriculteurs depuis des générations dans les espaces agricoles, par lequel l'arbre et la production 

agricole s'articulent sans doute de façon complémentaire. 

Le parc arboré a toujours joué LUI rôle important dans le système de production agricole en zone 

soudano-sahélienne de I'Afiique de l'Ouest. À la suite des sécheresses de 1970, l'arbre bénéficie 

d'un regain d'intérêt dans l'opinion internationale. De nombreux travaux en matière de 

reboisement ont cherché à replacer l'arbre dans son contexte au profit des populations rurales 

d'=que de l'Ouest ; mais avec des succès Limités. Paradoxalement, dans cette partie du 

continent, il existe, depuis des générations, des espèces ligneuses dans les espaces agricoles. Sans 

toutefois minimiser l'importance des programmes de reboisement, il apparaît que la question de 

l'arbre peut être abordée plus positivement en terme de pratiques et techniques de gestion du parc 

arboré, comme une opportunité d'initier une recherche-action originale dans la zone soudano- 

sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, en vue de maintenir l'arbre dans l'espace agricole. On y 

gagnerait en cherchant à comprendre les pratiques et connaître la motivation des agriculteurs dans 



la gestion de ce vieux patrimoine. 

Dans cette partie du continent africain largement éprouvée par les sécheresses, les agriculteurs 

ont dû adopter des stratégies qui répondent à leurs besoins de production, et qui tiennent compte 

des ressources ligneuses. II ressort parfois de Ia littérature (Berkes, 1993 ; LaIonde, 1993) que les 

communautés rurales des pays en voie de développement sont riches de connaissances et 

d'expériences très pertinentes liées à la gestion du milieu et aux modes de production ancestraux. 

Mais la littérzture que nous avons pu consulter fait peu état des perceptions et des pratiques des 

agriculteurs liées à la gestion du parc arboré. Un constat analogue se retrouve dans les 

recommandations faites par le symposium international sur les parcs agroforestiers que le Centre 

International pour la Recherche en Agroforestene (ICRAF) a fait tenir en 1993 à Ouagadougou, 

au Burkina Faso (Bonkoungou et coll., 1997). 

La présente étude se préoccupe de la cornaissance et d'une meilleure compréhension des 

comportements des agriculteurs dans la gestion du parc arboré, pour les villages de Tyen-Markala 

et de Koungobougouwèrè situés dans la zone agroécologique du Moyen-Bani-Niger au Mali. Elle 

se situe dans le contexte du développement participatif qui prône la prise en compte des savoir- 

faire des agriculteurs. Il est aujourd'hui admis que les agriculteurs contribuent à tout processus de 

développement en apportant à celui-ci une part de leurs savoir-faire qui doit être prise en 

considération par les agents techniques. Plus spécifiquement, nous voulons contribuer à prendre 

en compte les stratégies, les compétences, les motivations et les aspirations de ces acteurs du 

terrain que sont les agriculteurs. 

Finalement, le problème qui se pose est de comprendre et expliquer les actions techniques et 

pratiques des agriculteurs dans la gestion des espèces ligneuses présentes sur les parcelles 

cultivées. 

L'étude a donc pour objectifs de : 

- Saisir les perceptions des agriculteurs vis-à-vis le parc arboré. 
- Saisir et décrire les pratiques et techniques des agriculteurs dans la gestion du parc arboré. 
- Comparer les pratiques des agriculteurs aux techniques de la science. 
- Évaluer les effets des actions des agriculteurs sur le parc arboré. 

Cette étude constituera pour nous une source d'inspiration où pourront puiser les concepteurs de 

nouvelles approches de la gestion des parcs arborés. Un face-à-face des deux aspects de la 



cornaissance : le savoir local (des agriculteurs) et le savoir de l'innovation technologique (de Ia 

science) peut aboutir à des résultats fort intéressants. Les résultats d'une telle étude seront d'une 

grande utilité, au moment même où les débats et écrits sur le développement rural mettent de plus 

en plus l'accent sur l'importance du savoir local et des perceptions des agriculteurs. 

Le travail comporte sept chapitres. Le premier chapitre présente la problématique et le contexte 

de l'étude ; le deuxième, les cadres théorique et conceptuel. Le troisième chapitre expose la 

démarche méthodologique de l'étude. Les quatrième, cinquième et sixième chapitres contiennent 

respectivement les résultats des analyses relatives aux perceptions, pratiques et techniques et les 

obsenations dans les parcelies cultivées. Enfin, le dernier chapitre présente une discussion 

générale. 



CHAPITRlE 1: 

PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE DE L~ÉTUDE 

1.1 Le contexte de If étude 

1.1.1 Le Mali et la zone agroécologique du Moyen-Bani-Niger 

Tyen-Markala et Koungobougouwèrè se situent dans la zone agroécologique du Moyen-Bani- 

Niger, au Mali. 

Situé en Afrique de l'Ouest, le Mali est un pays sahélien d'une superficie de 1 240 000 h2 dont 

environ 2/3 sont situés en zone aride où la pluviométrie ne dépasse guère 200 mm. 

Le pays comporte cinq régions climatiques (Traoré. 1980) avec une végétation irrégulièrement 

répartie allant d'une mosaïque de savanes et forêts claires au sud, aux steppes buissonnantes au 

nord. Le Projet Inventaire des Ressources Ligneuses (PIRL, 1988) a classé les écosystèmes 

forestiers en formations fermées, soit les galeries et franges forestières ripicoles et les forêts 

denses sèches, et en formations ouvertes, soit les forêts claires, les formations herbeuses, les 

steppes arbustives, les steppes arborées et les steppes arbustives-arborées. C'est dans les 

formations ouvertes que l'on rencontre la savane verger ou savane parc ou parc arboré, toutes 

fortement marquées par la présence de l'homme, soit par une mise en culture longue ou par une 

succession de cultures et jachères. Grâce au Projet Inventaire des Ressources Terrestres (PIRT, 

19861, quaran te-neuf zones agroécoIogiques ont été dégagées pour le pays. 

Le Moyen-Bani-Niger est l'une de ces 49 zones agroécologiques identifiées et se situe au centre 

du Mali. en zone semi-aride. Cette zone est la partie du pays où le rapport de la pluviométrie 

annuelle moyenne sur I'évapotranspiration potentielle est compris entre 0,2 et 0,s (Coulibaiy et 

coll., 1990)' (Figure 1). La zone agroécologique du Moyen-Bani-Niger couvre une superficie 

' It s'agit là de la référence intitulée "potentialités agroforestières de la zone semi-aride du Mali". 





d'environ 15 000 km2. Son climat est de type soudano-sahélien et les pluies restent le principal 

facteur de différenciation saisonnière, d'où une saison sèche et une saison pluvieuse. La 

pluviométrie annuelle moyenne est comprise entre 800 mm dans sa partie sud et 400 mm dans sa 

partie nord. 

Les ressources naturelles (sols, eaux, forêts, pâturages, etc.) du Moyen-Bani-Niger subissent 

depuis quelques années des pressions de plus en plus fortes, créées à la fois par la croissance 

démographique et la sécheresse des vingt dernières années. Ces pressions se manifestent en 

particulier par une extension des terres agricoles sur des sols très fiagiles et susceptibles de 

dégradation rapide après Ieur mise en exploitation (DialIo et coll., 1993). Des superficies 

importantes de sols sont déjà dégradées surtout, par l'érosion hydrique, d'autres sont en voie de 

dégradation avec ensablement des mares et points d'eau. Les réserves en eau souterraine 

consrituées par les eaux de la nappe alluviale à 7 - 20 m de profondeur et celles du continental 

termÏnal à environ 50 m de profondeur sont néanmoins jugées abondantes. 

La population est estimée à 40 000 habitants avec une densité de 19 - 22 habitants au lan2 

(ATID2 et coll., 1992 ). L'ethnie bambara y domine alors qu'il existe des villages peuls, bozos et 

somonos. Les activités de production des populations sont essentiellement I'agxfculture et 

l'élevage. En raison de la diversité des conditions biophysiques, le projet Aménagement de 

Terroirs de la zone agroécologique du Moyen-Bani-Niger (ATID2) y a dégagé et retenu quatre 

sites d'aménagement, à savoir: les sites de Dioro, de Saye, de Saro, et de S y. Nos deux villages 

d'étude, Tyen-Markala et Koungobougouwèrè, appartiennent au site de Dioro. 

1.1.2 Le parc arboré en zone semi-aride du Mali 

En zone semi-aride du Mali, on retrouve cinq systèmes d'utilisation des terres (SUT) (Coulibaly 

et coll., ibid.), dont le système à parcs qui occupe de nombreuses zones agroécologiques, au 

nombre desquelles compte la zone agroécologique du Moyen-Bani-Niger. En fait, le système à 

parcs va au-delà de la limite sud de la zone semi-aride. Ainsi, au Mali, le parc est quasiment 

présent dans tout le paysage agraire et occupe 90% de la superficie des ternes agricoles (Cissé, 

1993). 



Dans la zone semi-aride du Mali, le parc arboré intéresse 2,5 millions d'habitants (Cissé, ibid.) et 

se caract6rise par la présence d'espèces ligneuses disséminées à kavers les cultures agricoles. Les 

espèces ligneuses couramment rencontrées sont: 1 'Acacia albih, 1 'Adansonia digitata. le Borarsus 

aethiopiwn. le Buîyrospemum paradoxum, le Parkia biglobosa. le Sclerocarya birrea, le 

Tumarindus indica, le Bomba costuturn et le h n e a  spp. En ce qui concerne certaines de ces 

espèces, nous donnons, à la suite de Maydell (1983), les noms scientifiques synonymes et les noms 

français suivants : 

Noms scientifiques 

Acacia albida del. 

Adansonia digitata L. 

Borassus aethiopium Mart- 

Bornbax costarunt Pellegr. et 

Vuillet 

Butyrospennum parado4nrrn 

subsp. parkii (G-Don) Hepper 

P a r k  biglobosa (Jacq.) Benth. 

Sclerocarya birrea (A- Rich.) 

Hochst. 

Noms scientifiques synonymes 

Faidherbia albida (Del.) A. Chev. 

Adansonia sphaerocarpa A. Chev. 

Borasszisf[abeZlifer L. var. aethiopium Warb 

Bornbax adriezii Pellgr-et Vuillet 

Vitellaria paradoxa Gaerin. 

Mimosa biglobosa Jacq, 

Poupu~à  birrea (A. Rich.) Aubr. 

1.1.3 Le portrait des sites d'étude 

Noms en 

fran- 

Cad 

Baobab 

(pain de singe) 

Rônier 

Kapokier 

Karité 

Néré 

Prunier 

Un certain nombre d'éléments ayant trait aux contextes biophysique et socio-économique et au 

milieu humain caractérisent essentiellement nos deux sites d'étude de Tyen-Markala et de 

Koungobougouwèrè. 



1.1.3.1 Les caractéristiques de ~ ~ e n - ~ a r k a l a ~  

Le contexte biophysique 

Le terroir villageois de Tyen-Markala couvre une superficie totale de 9,2 km2 (ATID2, 1992). Il 

se présente comme une bande orientée nord-sud sur la rive droite du fleuve Niger. Le village est 

situé à 6,s km au nord-est de la ville de Markala dont il relève administrativement dans le cercle 

de Ségou. Les limites du terroir villageois de Tyen-Markala sont reconnues et acceptées par ses 

villages voisins : T'yen-Barnanan à l'est, Kokè au sud et sud-est, Bakawèrè et Tio à l'Ouest. 

Toutefois, le boufiol ( zone de pâturage et de passage du troupeau) à l'Ouest du village et le 

Littoral du fIeuve ( la zone des falas ) sont des objets de litiges entre le village et ses voisins. 

La station météorologique la plus proche de Tyen-Markala est ceLle de Markala. La moyenne des 

températures les plus faibles observées est de 16' C en janvier-décembre; celle des plus fortes est 

de 3g0 C en avril-mai. De 1940 à 1995, on a enregistré en moyenne 595 mm de pluie par an. On 

constate de grandes variations dans Ies hauteurs pluviornétriques de deux années consécutives. 

Par exemple, en 1981,431 mrn de pluies sont tombées tandis qu'en 1982 seulement 210 mm ont 

été enregistrés. La plus forte pluviométrie enregistrée (1032 mm) date de 1950. De 1940 à 1979 

la moyenne pluviométrique était de 645 m. De 1980 à 1995 cette moyenne n'est plus que de 

469 mm. II apparaît donc une baisse continue de la quantité d'eau de pluie dans le temps. Les 

pluies tombent le plus souvent en averses brutales accompagnées de vents violents. Le seul vent 

dominant est l'harmattan, vent chaud et sec qui souffle d'est en ouest. À partir de juin-juillet, ce 

vent est remplacé par la mousson qui souffle d'ouest en est et apporte les pluies. La sécheresse 

hie les arbres; les vents les déracinent. LRs sécheresses sont fréquentes et une des conséquences, 

c'est la mauvaise récolte des produits vivriers. Ces années-là, seules les espèces arborées 

champêtres subsistent. Grâce à leur enracinement profond, elles sont moins affectées que les 

plantes herbacées par des déficits hydriques temporaires. Ces éléments arborés permettent ainsi 

d'augmenter la production alimentaire directement (fruits comestibles de Briiyrospernzzrrn 

paradoxum) ou indirectement (arbre de brout/pâturage ou effet positif de la présence de l'Acacia 

albida sur le rendement des céréales qui lui sont associées), 

ATtD2 et ACDI. 1992 



Les sols sont en général sableux à sableux argileux3. Selon ATD2 (1992), le terroir du village 

comprend deux entités géomorphologiques différentes: la zone des f a h  (ou zone inondable) et la 

zone exondée. La végétation des falas est composée essentiellement de Guiera senegaIems, 

indicateur de zones dégradées et /ou surpâturées, et de P i I i ~ ~ p a  retimldum. Le tapis herbacé 

presque inexistant est domine par le Punicz~rn mrabqtistz~m et le Etiverio nigritiuna. La zone 

exondée porte les champs de culture dont tous les sols ont une fertilité naturelle basse. Sa 

végétation présente l'aspect d'un parc ouvert à Acacia albida, Bzityrospemz~m pmadoxtm, 

Guiera ~enegalen~s et PiIiostigma reticzcIatum. On remarque un vieillissement de la quasi totalité 

des pieds d'Acacia alhida et de Btdyrospemmrm paradom, principales espèces arborées; ce qui 

annonce une tendance régressive du couvert Ligneux Enfin l'espace cultive, strictement limité au 

parc arboré, occupe 813 ha, soit 88 % du terroir. 

Le milieu humain 

Le village de Tyen-Markala (Tven signifie la vérité en langue bambara) fut fondé par Bouba 

Yatoura dans la deuxième moitié du Xm siècle sous le règne de N'Golo Diarra, roi de Ségou . A 

la suite de l'assassinat de Mama, fils de Bouba Yatoura, dans la cour du roi Da Monzon, fils de 

WGolo Dima, tous les descendants de Marna quiîtèrent Tyen-Markda. Ce départ des fondateurs 

du village a eu pour conséquence le mode d'établissement d'une chefferie qui n'appartient plus à 

une famille unique. Aujourd'hui, à Tyen-MarkaIa la chefferie passe d'une famille a l'autre. Le 

profil historique de Tyen-Markala figure en annexe 1. 

Il ressort de nos données d'enquête que la population du village est de 1130 habitants regroupes 

en 59 familles ou unités de production agricole (UPA). Elle appartient majoritairement à l'ethnie 

bambara. Chaque UPA est constituée autour de l'équipe familiale de travailleurs et travailleuses 

et comprend au moins un champ principal que les membres de 1WPA cultivent en commun A la 

tête de chaque UPq on retrouve un chef d7UPk Celui-ci est plus âgé que les autres membres de 

I'UPA et représente le centre unique de décision. Toutes les familles autochtones du village 

possèdent leurs terres, léguées par leurs ancêtres. Le village est à 100 % musulman. À la tête du 

village, est placé un chef de village qui joue le rôle de chef administratif et de gestionnaire des 

3 Bien que nous n'ayons pas étudier les sols, au cours de nos enquêtes, nous avons rencontré très souvent deux noms 
de sols en langue bambara : tchentchen dougoukolo qui signifie soi sableux et tchentchen mi boi doug~~~kolo qin 



Saires courantes. I1 n'y a n i  dispensaire ni école formelle au village. Les seuls enseignements 

dispensés aux enfants le sont à travers l'école coranique, et aux adultes à travers le programme 

national d'alphabétisation en langue bambara 

Le contexte socio-économique 

L'agriculture est l'activité principale des habitants et habitantes de Tyen-Markala. Elle reste 

tributaire d'une bonne pluviométrie. Ainsi, certaines UPA du village connaissent une pénurie 

alimentaire surtout quand la pluviométrie est déficitaire- L'agriculture est manuelle et le labour à 

la charrue est largement répandu. Les espèces cultivées sont le mil, le sorgho, le maïs, le fonio, le 

niébé, l'arachide, Ia courge, le gombo, le dah et le r i z  Mais le mi1 demeure la principale 

production vivrière dont une part importante est commercialisée dans le but d'obtenir des revenus 

d'appoint. Le maraîchage, malgré les difficultés d'approvisionnement en eau, est la deuxième 

activité du village et demeure la principale source de revenu des habitants et habitantes On y 

cultive les espèces suiv.intes: tomate, oignon, concombre, piment, choux, salade, gombo, pomme 

de terre, etc, Les maigres ressources en Guiera senegalensis sont soumises a une coupe intense 

pour la confection de haies mortes autour de parcelies de maraîchage. 

Le parc à Acacia alhiah, d'une superficie de 375 ha, soit 40% du tenoir (ATD2, 1992), est 

entièrement cultivé, et sans jachère. Quant au parc à Bt(tyro.spemzm paradommr, d'me 

superficie de 438 ha, soit 47% du terroir, il est aussi entièrement cultivé mais avec quelques 

mises en jachère qui excédent rarement deux ans (AT- 1992). Les deux types de parc 

totalisent ainsi 813 ha correspondant à la superficie en terres cultivees dans le terroir, ce qui f i t  

0,80 ha de surface cultivée par habitant. Le terroir cultivé de Tyen-Markala est saturé (ATD2). Il 

y a donc une relative insatisfaction des besoins en terres cultivables et en jachères; ce qui force 

sans doute chaque année les membres de 22 UPA à d e r  cultiver dans un autre terroir villageois 

situé à environ 70 km à l'ouest de Tyen-Markala. Pour ce faire, tous, ou une partie des membres 

de I'UPA, déménagent pendant toute la saison agricole dans ce site complémentaire. 

L'appauvrissement des sols, dû au peu ou à l'absence de jachères, conduit à de faibles 

rendements agricoles (300 - 500 kg / ha). Seule la présence de l'Acacia albida permettrait une 

signifie sol sableux argüeux, 



exploitation soutenue des terres- Cependant, cette espèce semble montrer très peu de jeunes 

sujets, la régénération ayant de la difficulté à s'installer pour diverses raisons. 

Quelques UPA possèdent du bétail qui séjourne le plus souvent durant toute l'année dans Ie 

terroir. Ce cheptel est surtout constitué d'ovins et de caprins. Son mode d'élevage est sédentaire 

et caractérisé par le gardiennage seulement en saison culturale, durant laquelle les animaux sont 

conduits dans les pâturages naturels pendant le jour et parqués au village pendant la nuit. Une 

zone, quasiment dénudée et située à l'est du village (voir figure 2)' correspondant d'ailleurs au 

bottrtol est le seul lieu qui sert de pâturage en toute saison. Le manque de fourrage sévit en début 

d'hivernage, ce qui force les agriculteurs à l'émondage de l'Acacia albida et aussi, quelquefois, 

du Butyrospermum paracIoxurn dont les rameaux feuillés sont fournis aux animaux et 

particulièrement aux bœufs de trait. Nous avons pu constater que Ies tiges de mil sont enlevées 

des champs après les récoltes et stockées dans les concessions pour servir d'appoint fourrager. 

Ici, agriculture et élevage sont intégrés, le second produisant les animaux de trait pour Ie labour et 

de la fumure organique pour les cultures des champs proches du viIlage. 

La cueillette concerne essentiellement les noix de B~ctyrospermurn parudumm dont la production 

connaît souvent des baisses à cause de la sécheresse et des vents chauds et violents. Ces derniers 

occasionnent la verse des fleurs. Aussi, la population signale l'arrivée périodique de criquets 

migrateurs (Schistocerca gregaria) qui détruisent les fleurs de cette espèce. La disponibilité en 

bois de feu n'est pas suffisante et la population de Tyen-Markala doit s'approvisionner ailleurs. 

Des produits d'élagage d'arbres champêtres viennent pallier un peu ce déficit, de même que 

certains Butyrospermum paradomm vieux et malades qui sont abattus. 

Quelques activités artisanales sommaires et isolées sont exercées, telles que la poterie, la 

confection de cordes, la fabrication d'éventails, de jougs pour les bœufs de labour, de manches de 

houes, de portes, la cordonnerie. La poterie relève exclusivement du domaine des femmes, qui 

recourent à une quantité énorme de tiges de Guiera senegalensis et de Piliostigma reticuZatzrrn 

comme combustible pour la cuisson des produits. Le commerce est pratiqué assez timidement et 

constitue une activité secondaire à Tyen-Markala. 



En 1992, te Projet Aménagement de Terroirs de Ia zone agroécologique du Moyen-Bani-Niger 

(AT/D2) a fourni à des paysans volontaires des jeunes plants d'Acacia albida qu'ils ont plantés 

dans leurs champs, de même que des noix de rôniers qui furent semées autour de certaines 

parcelles cultivées, et cela pour démarquer la limite avec le "voisin". Le projet Fonds de 

Développement Villageois de Ségou (FDVS) inteMent depuis 1990 à Tyen-Markala, et y a 

installé un enquêteur qui s'occupe de l'évaluation des apports de l7a~cu1ture  et de l'élevage 

dans le revenu des ménages. Le programme de collaboration, Centre International pour la 

Recherche en Agroforesterie (ICRAF) / Institut d'Économie Rurale (ER), a mené en 1994-95 

une enquête socio-économique visant à évaluer l'apport économique des arbres dans les ménages. 

L'Opération Riz Ségou (ORS) a depuis 1972 aménagé des casiers dans le terroir du village voisin 

de Kokè où des habitants de Tyen-Markala vont cultiver du riz, 

1.1.4 Les caractéristiques de Koungobougouwèrè : quelques différences avec Tyen- 
Markala 

Le contexte biophysique 

Le village de Koungobougouwèrè est situé à environ 3,5 ~QTI à l'ouest de Tyen-Markala, et relève, 

administrativement, comme celui-ci de Markala. Son terroir est parcouru par de nombreuses 

pistes de passage du troupeau et possède des zones de pâturage relativement importantes 

localisées surtout dans la partie sud. Il couvre environ une superficie de 5,6 km? . 

Distant d'environ 3 km de la station météorologique de Markala, Koungobougouwèrè jouit sans 

dûute des mêmes conditions climatiques que Tyen-Markala. La végétation arborée, strictement 

localisée dans les champs cultivés, se compose essentiellement de I'Acacia albida et du 

Buîyrospemum paradoxzim. Les tiges d'Acacia albida, peu abondantes et sénescentes, ne se 

rencontrent presque exclusivement que dans les champs proches des habitations, tandis que les 

tiges de Buryrospemunz paradoxum sont présentes dans les champs proches du village ainsi que 

dans ceux qui lui sont éloignés. Dans ces derniers d'ailleurs, elles sont nettement dominantes. 

4 Contrairement au terroir de  Tyen-Markaia pour lequel ii existait déjà une carte, Koungobougouwèrè n'en avait pas. 
Nous avons fait établir au cours de nos travaux une carte de Koungobougouwèrè par une équipe de 2 cartographes. À 
l'occasion, nous avons accompagné sur le terrain les deux cartographes appuyés par deux représentants du village 
qui connaissaient bien le finage d e  leur terroir. C'est le lieu de dire aussi, que toutes les informations donnees ici sur 
Koungobougouwèrè proviennent des résultats d e  nos enquêtes. 



D'auîres espèces, telles que le Sclerocarya birrea, le Tamarindus indica et le Diospyros 

mespiliformis, sont aussi représentées dans ce terroir. Deux mares, d'une supeficie totale de 5 ha, 

sont situées à la limite sud du terroir et comportent principalement le Mytragina hennis et le 

Diospyros mespilifomis. Le long des nombreuses pistes de transhumance qui sillonnent le 

terroir, et dont les abords ne sont pas cultivés, on rencontre le Guiera senegalensis, le Piliostigma 

reticulatum, Ie Landolphia senegalensis, le Feretia canthioïdes, 1 Xcacia machrostachya, le 

Balunites aegyptiaca et 1'Adunsonia digituta. Ici, contrairement au terroir de Tyen-Markda, la 

zone dénudée qui sert de pâturage en toute saison semble beaucoup pIus grande (voir figure 3). 

Nous avons eu l'impression que le terroir de Koungobougouwèrè, dans son existence physique, 

est moins marqué par l'agriculture que celui de Tyen-Martkala. Le terroir cultivé, strictement 

limité au parc arboré, occupe 85,2 % du terroir contre 87% de celui de Tyen-Markala. 

Le milieu humain 

Koungobougouwèrè, des mots bambara "Koungobougou" (hameau en brousse) et "wèrè" (enclos 

à bétail), est le nom que les habitants ont donné à ce site après s'y être installés, il y a environ 100 

ans. Sa population, toute d'ethnie peul, habita le village de Koungobougou vers 1890 avec celle 

de I'ethnie bambara. Koungobougou, devenu aujourd'hui Koungoboug~usokala, est situé à 

environ 500 mètres au nord-est de Koungobougouwèrè. La possession d'un plus grand cheptel 

obligea à I'époque I'ethnie peul à quitter Koungobougou pour fonder son propre village. Aux 

dires des sages de Koungobougouwèrè, leurs ancêtres, à leur arrivée à Koungobougou (actuel 

Koungobougousokaia), possédaient déjà un important troupeau de bovins. Ces sages savent 

encore aujourd'hui qu'ils sont descendants du Peul Boukary Didlo qui vivait proche de Ségou et 

entretenait de bonnes relations avec le roi Da Monzon, ce qui leur a valu pendant longtemps 

l'appellation "les Peuls de Da Monzon" par leurs voisins des localités proches. Ils retiennent aussi 

de mémoire qu'il n'y avait pas dans le passé autant de pieds d'Acacia albida qu'aujourd'hui. Par 

contre, le Butyrospenrrm paradoxum aurait toujours été présent. Le profi1 historiqueS du village 

figure en annexe L 

5 Source: Données primaires. Rassemblés autour de nous pour la circonstance, des sages de 

Koungobougouwèrè nous ont [ivré l'histoire de leur village. 



Nous avons recensé 516 habitants regroupés en 30 UPA. À l'exception d'une seule famille, toute 

la population du village est d'ethnie peul. Mais le bambara est aujourd'hui la seule langue de 

communication au village. Le village est à 1008 musulman. À Koungobougouwèrè, tout comme 

à Tyen-Markala, il n'y a ni dispensaire, ni marché, ni école. Seul l'enseignement coranique existe 

au viIlage depuis sa création. 

À la tête du village, se trouve un chef d'ethnie peul. Il est nommé à vie. Les terres cultivables du 

village sont totalement réparties entre les UPA, dont chacune a hérité les siennes de ses ancêtres. 

Le contexte socio-économique 

L'agriculture pluviale est l'activité principale de la population de Koungobougouwèrè. Elle est 

faite avec le même équipement agricole (charrue, bœufs de labour, charrette, etc.) et suivant Ies 

mêmes pratiques culturales ( labour à la chamie, épandage de fumure organique, etc.) qu'à Tyen- 

Markda Par contre, l'engrais minéral y est souvent utilisé et la mise en jachère plus pratiquée. 

On y retrouve les mêmes espèces cultivées- 

À côté de l'agriculture, cette population d'ethnie peul garde une part importante de son activité 

traditionnelle: l'élevage. Celui-ci reste la principale source de revenus monétaires qu'elle utilise 

pour les dépenses familiales (cérémonies religieuses, mariages, etc.). Toutes les UPA possèdent 

du bétail, dont la quasi totalité est soumise à la transhumance qu'assurent en permanence des 

membres de la famille. La grande majorité des personnes ayant atteint ou dépassé l'âge adulte à 

Koungobougouwèrè ont déjà participé à la transhumance. De nos investigations, il ressort que 47 

personnes de ce village sont parties en 1996 en transhumance en plus de 43 autres qui y sont 

depuis plus d'une année, ce qui fait en tout 90 personnes que nous avons trouvées reparties sur 15 

UPA, soit la moitié des UPA du village. Un tel mode d'élevage n'existe pas chez les habitants de 

Tyen-Markala. Malgré cette transhumance on retrouve, toute l'année au village de 

Koungobougouwèrè, des bovins, ovins et caprins. La grosseur du cheptel acquis par chaque 

famille est sans doute la chose la plus difficile à connaître auprès de ses détenteurs. Mais, ce dont 

on est sûr, c'est que le cheptel animal de Koungobougouwèrè est de loin plus important que celui 

de Tyen-Markaia. 



Au cours de la transhumance le bétail séjourne, d'octobre à novembre, après les récoItes, dans le 

terroir de Koungobougouwèrè pour brouter les tiges de mil laissées dans les champs. En 

décembre-janvier, le déplacement se poursuit en direction nord-est vers la zone agroécologique 

du delta vif, domaine des bourgoutières (riches pâturages), où le séjour s'étendra jusqu'au mois 

de juin. Dès le mois de juillet, s'amorce un retour'vers la zone agroécologique du Tyemandali, 

soit directement par le transect est-ouest, soit via le village. Le séjour dans le Tyemandali dure 

jusqu'à la fin du mois de septembre. En octobre, le troupeau est ramené de nouveau dans le 

terroir pour brouter les tiges de mil dans les champs. Le mode d'alimentation privilégié de la 

partie du bétail restée toute l'année au village est le pâturage libre. En saison sèche. les feuilles 

d'Acacia albicla et de Bzc~rospennum paradoxum sont émondées pour compenser la pénurie 

fourragère herbacée. Un agent vétérinaire du service de l'élevage vient de temps en temps au 

village pour s'occuper des problèmes de santé animale. 

L'approvisionnement en bois de feu semble provenir en grande partie de l'extérieur du terroir; les 

produits d'élagage des arbres champêtres et les tiges de mil sont aussi utilisés pour la cuisson des 

aliments. Les besoins en bois de construction posent un problème majeur qui ne peut être résolu 

par les ressources arborées du milieu. 

Parmi les activités extra agricoles, on retrouve la cueillette, notamment celle des fruits de karité 

(Butyrospennurn paradoxzrm). Le lait des vaches est vendu par les femmes au marché de 

Markda- L'artisanat se limite à la confection manuelle de cordes par quelques aînés devenus 

inactifs pour les travaux agricoles et pastoraux. 

Ici, comme à Tyen-Markala, le parc arboré est le lieu où s'exerce l'agriculture. Il fournit fruits, 

fourrage et produits ligneux. Sa superficie totale est estimée à 477 ha, soit 53 ha à Acacia albida 

et 424 ha à Butyrospennt~rn paradomm. Ces superficies paraissent sufisantes pour permettre des 

mises en jachère et une culture en place sans le recours d'autres terroirs comme c'est le cas de 

Tyen-Markala. L'enrichissement du pan: en rôniers (Borasstrs aethiopiurn) fut entrepris par 

certains habitants en 1992, grâce au PNVA en collaboration avec le Service forestier qui leur a 

fourni des semences de l'espèce. Les graines furent semées à la lisière des parcelles cultivées, et 

cela en commun accord avec le "voisin". 



1.2 Le problème et la question générale de recherche 

L'érosion des pratiques et savoirs des agriculteurs peut entraîner L'amoindrissement voire la 

disparition de certaines de leurs ressources. Dupré (1991) pense que cette menace est la plus 

manifeste dans les écosystèmes fragiles, comme ceux du Sahel. Les parcs arborés en Afrique de 

l'Ouest sont en train de se dégrader en termes de diversité et de densité des plantes ligneuses 

(Gijsbers et coII., 1994). Ils ont subi de lourdes pertes et, depuis plusieurs années, l'attention 

internationale est tournée vers ces zones semi-arides éprouvées par de grandes sécheresses. Cissé 

(1993) s'inquiète de la mortalité des arbres utilitaires du parc au Mali. Aujourd'hui, on craint de plus 

en plus que ce système de production ne périclite. 

Depuis un certain temps, l'intérêt pour la gestion des ressources naturelles est devenu grandissant 

au niveau de l'opinion internationale qui tient de plus en plus compte de l'arbre dans le système 

agraire. Le Centre International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF), dans le cadre de 

son programme de colIaboration avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, accorde un 

grand intérêt au parc arboré. Aussi a t-il fait tenir à Ouagadougou, au Burkina Faso, en octobre 

1993, un symposium international sur Ies parcs arborés (Bonkoungou et coll. 1997). Sur I'état de 

connaissance des parcs, le symposium a pris acte entre autres des insuffisances suivantes: "Les 

savoirs et les savoir-faire des paysans sur les pratiques de gestion des parcs sont méconnus ou 

ignorés; les perceptions et stratégies paysannes en matière d'aménagement, d'usage et 

d'intégration des ligneux aux autres éléments du parc ont en particulier été largement ignorées". En 

conséquence, il ressoa des recommandations du symposium les points suivants: 

- il faut mieux intégrer les savoirs et pratiques des gestionnaires des parcs arborés et les 

connaissances des scientifiques; 

- il faut capitaliser et diffuser l'information sur les pratiques de gestion des parcs arborés. 

Suite au sommet de la terre tenu à Rio de Janeiro en juin 1992, les Nations-Unies (1994), dans 

I'article 19 de la convention internationale de la lutte contre la désertification dans les pays 



Figure 2: Le parc arboré du terroir du village de Tyen-Markala 

Source: ATID2 et ACDI. 1992. Schkrna d'amhagement 
et de gestion du terroir de Tyen-Markala. 
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gravement touchés par la sécheresse edou la désertification, en particulier en Afrique, affirment leur 

intérêt pour les activités de recherche qui sauvegardent, intègrent, valorisent et testent les 

connaissances et les pratiques locales et traditionnelles. 

En fait, la sécheresse ne peut pas être tenue comme la seule cause de Ia dégradation des parcs. Outre 

le climat, ce paysage est le résultat des choix des agriculteurs. Selon Baumer (1994), les parcs 

semblent résulter d'une sélection continue et/ou d'introduction par le paysan d'hier d'espèces arborées 

qu'il a préférées. La présence des espèces, dans les espaces cultivés, ne saurait donc dépendre 

uniquement de leur biologie ou des conditions écologiques. Dans le cadre d'un développement 

durable, si on veut améliorer les parcs, il faut d'abord bien les connaître au delà des aspects de 

l'environnement biophysique (Bovin et COU., 1990). 

Parlant de l'état actuel de Ia végétation de Ia zone semi-aride, certains n'hésitent pas à évoquer Ie 

comportement irrationnel de la paysannerie, son passéisme. Mais MüUer (1992) pense que pour 

traiter de l'action des producteurs paysans cians le parc arboré, i1 est utile de connaître les motifs qui 

les ont guidés jusqu' alors. 

Notre recherche vise la connaissance et la compréhension approfondies des pratiques des 

agriculteurs et de leurs motifs dans la gestion du parc arboré. Plus précisément, nous voulons 

mettre en relief l'importance des pratiques des agriculteurs de Tyen-Markda et de 

Koungobougouwèrè dans la gestion du parc et les facteurs qui expliquent leurs comportements. 

Cela nous amène à poser la question suivante à laquelle nous voulons contribuer à apporter des 

réponses: 

- Pourquoi et comment les agriculteurs contribuent-ils à la présence du  parc arboré dans 

leur milieu ? 

Pour y parvenir, nous prendrons d'abord les perceptions (motifs ou mobiles) qu'ont ces 

agriculteurs de leur parc arboré, ensuite et surtout les opérations et les manières par lesquelles ces 

acteurs interviennent pour gérer cette ressource. 



1.3 Le problème et les questions spécifiques de recherche 

1.3.1 Les problèmes spécifiques de recherche 

L'arbre, élément biotique du parc, subit l'influence du climat et du sol. Ii est au même moment 

associé à des facteurs comme les pratiques et les techniques de l'homme. Selon Baumer (1994)- les 

parcs arborés d'Afrique sont des superficies étendues sur IesquelIes sont mises en œuvre des 

techniques particulières qui méritent d'être connues et décrites. 

Le parc est un système issu de la tradition, dont la technique et la pratique ont transformé de 

façon importante le milieu naturel. Ainsi, en plus de l'environnement biophysique, nous pensons 

que la technique et l'environnement social ont contribué à façonner de façon importante le parc 

arboré- 

Dupriez (1982) et Sardan (1991) s'accordent à dire qu'il y a une logique qui sous-tend tout 

système de production traditionnel. Cette logique, en ce qui concerne le parc arboré, gravite 

autour des équilibres que le paysan peut établir entre la production agricole et la présence de 

l'arbre dans le même espace. Sardan (1991) ajoute que beaucoup de systèmes de production des 

paysans se sont révélés être des modèles d'adaptation aux contraintes du milieu. Dans cette 

optique. on peut supposer que le parc serait un système de production stable, adapté et durable et 

les pratiques et les techniques de gestion par lesquelles les agriculteurs le maintiennent seraient 

adéquates, convenables à Ia situation que vivent ceux-ci. 

Si les paysans paraissent convaincus de l'intérêt des espèces du parc, il peut s'avérer beaucoup 

plus délicat pour eux de combiner la conservation de ces arbres et une pratique agricole comme la 

cuIture attelée. En raison de la mécanisation croissante de I'agicuIture, l'élimination dans 

l'espace agricole de tout obstacle pouvant entraver la progression des instruments aratoires 

(charrues et autres) est souvent évoquée dans la littérature (Pélissier, 1966; Raison, 1988) . 



L'homme, bien motivé par les bénéfices envisagés, peut entamer des actions de gestion du parc 

arboré pour la satisfaction de ses besoins: amélioration de la fertilité des sols, s é c e t é  foncière, 

disponibilité de fourrage, etc. Les pratiques façonnent le parc et il est important de les connaître et 

de les analyser, en tenant compte particulièrement des perceptions des gestionnaires. Les perceptions 

inspirent les pratiques qui Ies concrétisent de retour. Atteh (cité par LaIonde, 1993) affirme que le 

point de vue de beaucoup de sociétés africaines indigènes est reflété à travers certaines pratiques 

telles que l'utilisation du potentiel des plantes locales et  la fertilisation des sols. De l'avis de 

Dupriez (1994), les pratiques ont pour but de répondre à des besoins précis. Si en général. les 

besoins en produits et services qui peuvent provenir des parcs sont connus, aucune analyse 

systématique n'a été réalisée au sujet des pratiques et techniques mal@ le rôle central de celles- 

ci. Ainsi, Raison (1988) souligne que très peu de choses sont connues au sujet des coupes que Ies 

agriculteurs pratiquent par exemple sur le Bu~rospemurn paradoxum, une des espèces 

principales des parcs sahéliens. II apparaît donc nécessaire d'entreprendre une analyse des 

pratiques et des techniques qu'appliquent les agriculteurs dans la gestion du parc arboré en tenant 

compte de Ieurs perceptions. C'est ici que se situe notre contribution à mettre en évidence, par 

l'analyse, les savoir-faire des agriculteurs de Tyen-Markala et de Koungobougouwèrè dans la 

gestion de leurs parcs arborés. 

1-3.2 Les questions spécifiques de recherche 

Il convient ici de rappeIer la question générale de recherche : 

- Pourquoi et comment les agriculteurs contribuent-ils à la présence du parc arboré dans 

leur milieu ? 

Les questions spécifiques sont : 

1) Comment les agriculteurs de Tyen-Markala et de Koungobougouwèrè perçoivent-ils leurs 

parcs arborés ? 

2) Y a t-il une différence majeure, en proportion de répondants, entre ces deux groupes 

d'agriculteurs quant à leurs perceptions du parc arboré ? 



3) Quelles sont les techniques et les pratiques que les agriculteurs de Tyen-Markala et de 

Koungobougouwèrè appliquent dans la gestion de Ieurs parcs arborés ? 

4) Y a t-iI une différence majeure, en proportion de répondants, entre Ies agriculteurs de Tyen- 

Markala et ceux de Koungobougouwèrè par rapport à Ieurs déclarations de mise en œuvre des 

pratiques et des techniques de gestion du parc arboré ? 

5) Parmi les éléments de perceptions, quels sont ceux qui expliquent davantage la mise en œuvre 

des pratiques et techniques de gestion du parc arboré ? 

6 )  Les pratiques et techniques que les agriculteurs de Tyen-Markala et de Koungobougouwèrè 

déclarent qu'ils appliquent sont-elles conformes à une bonne gestion du parc arboré ? 

7) Les observations dans les parcelles cultivées révèlent-elles l'usage de pratiques et techniques 

convenables à une durabilité du parc arboré ? 

Afin de répondre à ces questions, nous allons procéder comme suit: 

Dans un premier temps, nous allons explorer les perceptions qu'ont nos deux groupes 

d' agriculteurs (Tyen-Markala et Koungobougouwèrè) du parc arboré. Dans un deuxième temps, 

nous allons explorer leurs pratiques et txhniques puis les analyser de façon critique afin de 

révéler non seulement leur spécificité, mais aussi les motifs qui justifient leur application. 



CADRES TBÉoRIQUE ET CONCEPïUEL 

2.1 Le cadre théorique 

2.1.1 La justification 

Envisager notre étude sur le thème des pratiques et techniques que les agriculteurs appliquent dans la 

gestion du parc arboré nous amène de facto dans un de'bat épistémologique. Dans cette optique, il 

devient important pour nous de présenter Ie paradigme qui a servi de modèle théorique pour 

interpréter et expliquer les comportements des acteurs. 

Notre étude est essentiellement inspirée du paradigme interactionniste de type weberien, mais nous 

sommes partis d'un test statistique (le Khi-carré 6, qui n'est pas utilisé seulement dans les situations 

de cause à effet ou déterministe. En effeî, le paradigme déterministe qui fut longtemps la logique des 

techniciens ne tient pas compte des savoirs des acteurs sociaux. LES techniciens qui ont longtemps 

utilisé ce paradigme ont toujours considéré les paysans comme aliénés culturellement, résistants aux 

changements et soumis au poids de Ia tradition. Ainsi, ce paradigme ne prend guère en compte les 

perceptions et les valeurs des agriculteurs. Le paradigme interactionniste, lui, tient compte des 

croyances, des motivations, des logiques économiques et des stratégies des acteurs. Pour cette 

raison, nous plaçons la présente étude essentiellement dans le paradigme interactionniste. 

Néanmoins, il est important de comprendre ces deux paradigmes. 

2.1.2 Le paradigme déterministe 

Le déterminisme fait partie des paradigmes d'orientation positiviste ou naturaliste qui prétendent que 

les sciences sociales doivent s'inspirer étroitement des sciences de la nature et donner Iieu à des 

 tous. A. (1993) nous apprend que l'analyse du Khi-carré est aussi pertinent lorsque la nature des variables mises 
en relation dans une analyse statistique ne permet pas de préciser la direction d'influence entre les variables. On parle 
aIors de relation d'interdépendance. 



analyses de type "Si A alors (plus souvent) B" (Boudon, 1984). Ainsi, pour parvenir à la 

compréhension et à l'explication des actions, Ie chercheur doit passer par l'analyse causale. 

Par dleurs, on dit d'un système social qu'il est soumis au déterminisme si, connaissant son état en 

un moment (t) donné, on est en mesure de prévoir son état à des instants ultérieurs (t-c-1, t+2, t+k) 

(Boudon et colL, 1986). Par rapport à cette définition, les mêmes auteurs distinguent deux cas de 

figure. 1) II est possible que l'observateur ne dispose pas des éléments lui permettant de prédire 

l'état d'un système en un ou en des moments ultérieurs précis, bien que l'état futur du système soit 

contenu dans son état présent 2) Lorsqu'un système est tel que, même en admettant un observateur 

omniscient, son état futur en un moment précis ne peut être connu à partir de la connaissance de son 

état actuel. Dans Ie premier cas, on dira que Ie système est objectivement déterminé mais apparaît 

subjectivement comme indéterminé. Dans le second cas, le système est dit objectivement 

indéterminé ou qu7iI est souseait à la "Ioi générale" du déterminisme. À la lumière des explications 

de Boudon et coll. (1986)' même si nous présumons que le parc disparaîtra (vu son état dégradé 

actuel) un jour si aucune action n'est entreprise pour le sauvegarder, nous ne pouvons pas nous 

prévaloir d'être des observateurs omniscients dans le cadre de notre étude. De cette façon, notre 

objet d'étude (le parc arboré), échappe à Ia "loi générale" du déterminisme. De même, il ne s'agit 

pas pour nous, à travers le "Khicarré", de démontrer que les perceptions des agriculteurs à I'égard 

du parc arboré sont les causes des pratiques et techniques que ceux-ci appliquent dans la gestion de 

cette ressource. C'est pourquoi nous présumons que le paradigme interactionniste de type webenen 

est Ie mieux indiqué pour interpréter et expliquer les résultats de notre étude. 

2.1.3 Le paradigme interactionniste de type weberien 

Le paradigme interactionniste trouve ses origines dans Ia sociologie de l'action dont Ie précurseur est 

Max weber7. Son fondement réside dans la reconnaissance d'une certaine autonomie de l'acteur 

social. La conception weberienne de l'action accorde une grande importance aux interactions (entre 

Ies acteurs d'une part, et entre les acteurs et leur milieu d'autre part). De cette façon, elle insiste sur 

les rapports. De plus, Weber soutient qu'il n'y a jamais une cause unique, mais une pluralité de 

7 
Boudon et coll. (1986) nous apprennent que Max Weber (1864 - 1920) est sociologue allemand. 



causes qui détermine une action (Boudon, 1977)- Pour notre part, nous n'excluons pas que plusieurs 

eléments de perceptions des agriculteurs vis à vis du parc soient vus comme des causes de 

l'application d'une pratique de gestion. Toutefois, nous nous proposons de compléter l'analyse du 

Khi-carré, à la suite de Rocher (1995)' par l'explication par la méthode compréhensive c'est à dire 

par le raisonnement critique. 

Assogba (1988) distingue trois notions dans Ie paradigme interactionniste de type weberien : le 

principe de la rationalité de l'acteur, la notion d'effets pervers et le principe de l'individualisme 

méthodologique. 

2.1.3.1 La rationalité de I'acteur 

Très souvent, iorsqu'une personne cherche à atteindre un objectif, elle emploie en conséquence 

un ou plusieurs moyens. Weber explique que l'individu est pourvu d'un certain nombre 

d'attributs - notamment, celui de combiner des moyens et des fins et d'évaluer les éventualités 

qui se présentent à lui : c'est en ce sens que l'individu est rationnel (Boudon 1986). Assogba 

(1994) continue en disant que le fait d'admettre qu'un acteur est rationnel revient à mettre en 

évidence les bonnes raisons qui l'ont amené à prendre telle attitude ou tel comportement- Il cite 

comme raisons, entre autres, le passé de l'acteur, les ressources dont il dispose et 

l'environnement dans lequel il est pIacé. 

À la lumière des explications ci-dessus, il amve que les acteurs ne disposent pas tous d'une 

information complète et d'une maîtrise parfaite de leurs ressources et de leurs environnements. 

Cela peut être bien aussi le cas des acteurs agriculteurs face à leur parc arboré. Une telle situation 

peut contribuer à l'apparition d'effets inattendus (après action); d'où la notion d'effets pervers. 

2.1.3.2 La notion d'effets pervers 

Selon Boudon (1977)' les effets pemers sont les résultats inattendus qu'un acteur obtient bien 

qu'ayant mis en œuvre les moyens les meilleurs pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé. Les 

effets pervers ne sont donc pas inclus dans les objectifs recherchés. Dans le même ordre d'idée, 



Merton (cité par Assogba 1988) trouve que Ia notion d'effets pervers est synonyme de conséquences 

inattendues. 

Par ailleurs, Boudon (1977) soutient que la prise en compte des effets pervers est capitale dans 

l'analyse des phénomènes sociaux, Par conséquent, dit-il, la démarche de l'analyse passe par une 

explication qui ne peut être ramenée à un schema linéaire de type causeeffet Toutefois. il 

convient de préciser que la notion d'effets pervers ne remet pas en cause la rationalité de l'acteur. 

Elle prend plutôt en compte la complexité de la situation. 

2.1.3.3 L'individualisme méthodologique 

Boudon (1984) relève que quel que soit le type de société (traditionnel ou moderne) auquel on 

s'intéresse, on a intérêt à ramener les phénomènes agrégés qu'on se propose d'expliquer aux 

comportements individuels qui les composent. Dans le même ouvrage, l'individualisme 

méthodologique est défini comme le principe suivant lequel il  convient de reconnaître à 

l'individu, même pris au sein d'un groupe, une autonomie et une individualité. En conséquence, 

l'auteur invite le chercheur qui se propose de comprendre une action individuelle à se doter de 

moyens d'information suffisants pour analyser les motivations qui ont inspiré l'action. Pour 

Boudon (ibid.), comprendre l'acteur au sens weberien "c'est établir des relations entre la situation 

de l'acteur et ses motivations et actions telles que l'observateur puisse conclure - et convaincre 

son lecteur de conclure - que, dans la même situation, il aurait sans doute fait comme l'acteur". 

Alors, la méthode d'analyse de la situation observée consiste à en faire par la suite une 

conséquence de la logique du comportement de tous les individus impliqués ( dans l'action). 

2.2 Le cadre conceptuel 

2.2.1 Le parc arboré 

Dans la zone soudano-sahélienne de IlAfrique de l'Ouest, on retrouve, dans les espaces agricoles, des 

espèces forestières qui accompagnent les cultures depuis les temps immémoriaux. 



L'aspect disséminé des arbres à travers les cultures ne serait pas propre seulement à cette partie du 

monde. Des formes comparables ont été répertoriées en Asie, en Océanie, et en Amérique latine, et 

même en Europe, avec l'oliveraie et la châtaigneraie (Raison, 1988) notamment. 

Cette combinaison, réadièrement réalisée de Ia cuIture et de Ia nature utilisée et modifiée dans sa 

composition, sa densité, la forme même de ses eléments, désigne le parc arboré (Raison, 1988). 

Selon le même auteur, il est sans doute vrai que le parc arboré atteint en Atnque soudanienne une 

importance et une perfection rarement atteintes ailIeurs. 

Cook et Gmt (1989) précisent : 

In vast areas of the African savannas, famers are protecting some of the original trees and cultivating the land 

underneath. Such agroforestry areas are often referred to as "farmed parkiands". 

Les expressions "parcs arborés", "système à parcs", "parc agroforestiers", "forêt-parc", "parcs", 

utilisées par différents auteurs (Raison, 1988; Coulibaly et coll., 1990; Baunier, 1994; Gijsbers et 

coii., 1994) désignent à toute fin utile Ie même objet. Selon I'intérêt que l'on porte soit à l'arbre, 

soit au paysage ou encore aux pratiques agricoles, l'une ou l'autre expression est utilisée. Pour le 

paysan en particulier, cet espace constitue sa principale source de subsistance pour lui et pour sa 

fardle. 

En zone soudano-sahélienne d'Afrique, il est souvent reconnu à la présence de l'arbre dans les 

espaces cultivés des aspects négatifs: perchoirs pour les oiseaux aoranivores, entrave à la progression 

de la charrue lors du labour, etc. MaIgré cela, l'arbre demeure dans l'espace agricole. Ainsi intégré 

traditionnelIement, il devient l'élément fondamental des espaces cultivés du fait même de sa 

présence continue. L'arbre est l'élément biotique pérenne des systèmes sylvo-agricoles et sylvo- 

pastoraux. 

L'arbre s'est toujours caractérisé dans la vie des sociités ruraies en milieu semi-aride par son rôle 

polyvalent, particulièrement dans la production de noumture, de fourrage, de bois de chauffe ou de 

service (Bergeret, 1990) . A ses productions multiples, il faut ajouter son effet d'ombrage qui permet 

de tempérer l'ardeur du soleil pour les hommes comme pour Ie bétail, et ses fonctions de protection 



du sol contre l'érosion pluviale et éolienne. Les arbres contribuent aussi à I'économie de lieau en 

limitant la quantité de rayonnement solaire direct au sol et participent à la régénération de la fertilité 

des sols- 

Les principaux parcs arborés en zone soudano-sahelenne de l'Afrique de l'Ouest sont les parcs à 

Acacia albida. Butyrospemurn purudomm et Parkia biglobosa. Les meilleurs sujets de ces espèces 

ne se rencontrent que dans les espaces cultivés où ils seraient plus abondants, particulièrement chez 

l'Acacia albida. Le Butyrospennurn paradoxzrm demeure le principal fournisseur de graisse utilisée 

dam Ia cuisine au Mali. Les noix de l'espèce font l'objet d'exportation au Mali, au Burkina Faso et 

au Bénin, Par le beurre de ses amandes, le Buîyrospennum paradomrn fournit un apport appréciable 

au revenu monétaire des femmes, comme le Parkia biglobosa, dont les graines entrent dans la 

préparation des sauces et constituent une imporîante source de protéines végétales. 

L'effet de la présence de certains arbres sur les cultures associées a déjà fait l'objet d'études. Kapp 

(1986)' étudiant en zone soudano-sahélienne du Mali les interactions Parkia biglabosa/sorgho et 

Bztîyrospemum pnrudoxum/petit mil, conclut à une baisse moyenne des rendements de 62% et 56%, 

respectivement, pour le sorgho et le petit mil. Cependant, tous n'observent pas de tels effets néfastes. 

Diakité (1995) conclut une arnelioration de Ia fertilité des sols due à la présence du 

Bu~rospennum paradomrn, de même qu'à une réduction du stress hydrique chez le sorgho à 

l'épiaison. Maydell (1983) rapporte des rendements de mil et d'arachide atteignant sous l'Acacia 

albida le triple de ceux des parcelles témoins, c'est-à-dire celles situées hors de l'influence de 

l'arbre. Maïga (1987) cité par Vandenbelt (1992) signale des rendements de 75% et 45% supérieurs 

en mil et en sorgho, respectivement, sous l'influence de l'Acacia albida. Des recherches au Sénégal 

ont égaiement montré que la production de mil et d'arachide sur les sols pauvres peut augmenter de 

500 à 900 kgha avec la présence de L'Acacia albida (Cook et Grut, 1989). De même, cette espèce 

est unanimement reconnue comme un excellent fourrage; ses feuilles aussi bien que ses gousses sont 

utilisées comme ressource fourragère en saison sèche Iorsqu'il n'y a plus de tapis herbacé dans les 

pâturages. Ses gousses font même l'objet d'un commerce dans la zone soudano-sahélienne pour 

nourrir les moutons de case, les animaux de prestige et les producteurs de lait familial (CTFT.1986). 

La raison &être des parcs n'est donc pas à démontrer. 



2.2.2 Les perceptions 

La perception d'une personne peut être définie comme l'entendement que cette personne a acquis 

des choses qu'elle a observées dans son miiieu de vie, les façons dont cette personne illustre ces 

choses. "Perception " s7éIoigne ici de "représentation" en n'intégrant pas la dimension symbolique. 

Le concept, de perception ici, nous renvoie à Geertz (1986)' et Albrecht et coll. (1987) à la suite 

desquels il recouvre, entre autres, les éIéments suivants: Ie sens que l'on donne à un objet, la 

préférence qu'on a envers lui, les besoins et attentes qu'on a et qu'on place en cet objet et enfin, 

les rôles qu'on joue à l'égard de cet objet et les expériences qu'on a de lui. 

En raison de la dégradation du parc arboré en terme de diversité (Gijsbers et coll., 1994), nous 

prendrons en compte, comme autre dimension de la perception, la dynamique écologique des 

espèces ligneuses présentes dans les parcelles cultivées telle que perçue par les agriculteurs. Nous 

jetterons aussi un regard sur le statut foncier de Ia parcelle, car l'appartenance de celle-ci au 

producteur peut influencer de façon positive l'application de mesures de gestion. 

Lorsque nous évoquons le sens des choses, nous entrons dans le "sens commun" qui, selon Geertz 

(1986)' désigne ce que dans une société n'importe qui ne peut s'empêcher de penser ou de dire à 

propos d'une chose lorsqu'on lui demande le sens de cette chose, et qui consiste en une 

explication des choses, et en I'interprétation immédiate des caractères de L'expérience. 

L'être humain, vivant dans un environnement donné, fait des choix portant sur les objets qui 

l'entourent et il ordonne ses choix. L'individu préfère les choses qui lui paraissent intéressantes 

parce qu'elles répondent à ses besoins, correspondent à ses attentes, le rassurent et confirment 

son expérience et qu'elles s'inscrivent dans l'attente d'objectifs déterminés (Albrecht et coll., 

1987). Partant, nous présumons que de toutes ces catégoties d'éléments (ci-dessus) reIatifs au 

concept de perception, les besoins semblent les plus importants. 

Selon Morfaux (1980), un besoin est un état de tension plus ou moins pénible, provoquant la 

conscience d'un manque qui accompagne la privation de ce qui est nécessaire ou désiré par un 



individu. Par conséquent, on peut dire qu'un besoin est aussi ce qui est nécessaire ou désiré par 

un individu. 

Maslow (1954, 1962) cité par Salame (1985), soutient que les motivations humaines peuvent être 

arrangées dans une hiérarchie, à la base de laquelle on trouverait les besoins essentiels à la survie, 

c'est-à-dire d'ordre biologique (nourriture, eau, sommeil, etc.), alors que le sommet serait occupé 

par les tendances à 17actuaIisation de soi (figure 4). 

- - - - - - - - - - - 

Source: Wewa, 1986. 

Figure 4: Pyramide de la hiérarchie des besoins de Maslow 

Par rapport au parc arboré, AgarwaI et Narain (1990) considèrent que les produits des ligneux 

peuvent satisfaire chez l'être humain les besoins de base suivants: nourriture, combustible, fourrage, 

engrais, matériaux de constnrction, matières premières pour l'artisanat. Kines et & h a n  (1993), 

pour leur part, citent 16 usages des arbres qui peuvent couvrir des besoins analogues chez 17humain, 

à savoir: bois de feu, charbon de bois, matériaux de construction , bois pour outils, fourrage, bois 

pour e"bénisterie, miel, objets rituels, teinture, amélioration des sots, fibres, boisson et condiments, 

fmits, produits médicinaux, bois pour clôture, gomme, tannin et résine. 

Souvent, la source de satisfaction d'un besoin ne livre pas directement le bien convoité. Il faut 

soit l'extraire, soit le transformer, soit le transporter ou appliquer une combinaison de ces actions 



pour le rendre disponible. Ainsi pour rendre une ressource utilisable, des pratiques et des 

techniques comme celles qu'on retrouve en agriculture, en foresterie et en agroforestene sont des 

éIéments importants d'un système de production. 

2.2.3 Les pratiques et les techniques 

Avant d'aborder les concepts des pratiques et techniques, nous allons nous pencher au préalable 

sur les traits qui caractérisent d'une part le savoir traditionnel et, de l'autre le savoir scientifique. 

Lalonde (1993) fait ressortir que la différence fondamentale entre le savoir traditionnel et le 

savoir scientifique réside dans le mode de transmission : alors que le premier est transmis de 

façon informelle dans la vie de tous les jours, le second, lui, est documenté et transmis de façon 

formelle. Dans le même ouvrage, on retrouve en sept points la comparaison suivante entre le 

savoir traditionnel et le savoir scientifique : 

1.) Le rapport avec le milieu : Le savoir traditionnel varÏe d'une localité à l'autre, tandis que le 

savoir scientifique est dit universel, c'est à dire qu'il prétend être valabIe partout. 

2.) Le mode de pensée dominant : Le savoir traditionnel est apparemment intuitif et revêt un 

caractère holistique. Quant au savoir scientifique, il est analytique et réductionniste vis-à-vis 

de la réalité. 

3.) Le mode de transmission: le savoir traditionnel est transmis oralement (par exemple, à 

travers les contes); il est subjectif et provient des expériences vécues. Quant au savoir 

scientifique, il est enseigné dans les institutions académiques. 

4.) La capacité à générer des données : le savoir traditionnel est lent et donne des résultats peu 

probants, alors que le scientifique est plus rapide et effkace. Il aboutit à des résultats plus 

précis et pointus. 



5.) La capacité à prédire les événements : le traditionnel est circulaire; il permet de prévoir des 

événements lointains. Le scientifique est linéaire, bon pour le cou& terme mais moins 

efficace dans la prédiction du long terme. 

6.) La façon d'expliquer les choses : le traditionnel utilise les coutumes ou rites inexpIicables, 

tandis que le scientifique procède le plus souvent par l'approche hypothético-déductif pour 

établir des lois. 

7.) La capacité à faire une classification biologique : le traditionnel se Limite aux aspects 

écologiques tandis que le scientifique va jusqu'aux aspects génétiques. Pendant que chez le 

premier la classification est superficielle et peu probante, chez le second, elle est plus 

approfondie. 

Les pratiques des populations locales sont issues du savoir traditionnel, alors que les techniques 

qui leur parviennent de l'extérieur ont généralement pour source le savoir scientifique- Toutes les 

deux sont des activités réalisées dans une perspective de production. Teissier (1979), trouve que 

les techniques constituent un ensemble ordonné d'opérations qui peuvent être décrites 

indépendamment de celui qui les met en œuvre, alors que les pratiques sont des activités 

élémentaires ou des manières de faire dont la description ne peut être indépendante de celui qui 

les met en œuvre. Dupriez (1982), pour sa part, ajoute que les pratiques sont le fiuït de 

comportements qui peuvent venir de très loin dans le passé. Dans la même veine, Sardan (1991) et 

Lericollais et coll. (199 1) précisent que les pratiques résultent des savoirs et savoir-faire des paysans 

accumulés de génération en génération et constituent un ensemble de connaissances opérationnelleses 

Elles sont au centre des rapports liant les sociétés à leurs environnements. Elles sont beaucoup plus 

liées, que ne le sont les techniques, à l'acteur et aux conditions Iodes  (système de production, 

situation familiale, etc.). 

PT ailleurs, à la suite de Sardan (1991)' il y a lieu de retenir entre savoirs techniques populaires 

(pratiques) et savoirs technico-scientifiques (techniques), les éIéments de comparaison suivants: 



- Les pratiques sont localisées, contextuaiisées et empiriques pendant que les techniques 

sont standardisées, uniformisées et formalisées. 

- Les pratiques sont mises en œuvre par les producteurs et acteurs sociaux directement 

concernés, alors que les techniques sont le plus souvent diffusées par des agents qui ne les 

utiliseront pas eux-mêmes. Elles sont en place et devront être modifiées, alors que Ies 
&mm ~,,hniques introduites de l'extérieur ne subiront guère de rétroaction. Les pratiques se 

renvoient les unes aux autres au niveau local8. 

À notre avis, les comparaisons entre savoir traditionnel et savoir scientifique, entre pratiques et 

techniques, ne doivent pas être un prétexte pour créer un fossé entre ces deux facettes de la 

connaissance. Bien au contraire, il importe de prendre conscience des avantages et limites de 

l'une et l'autre facette et de tenter d'évoluer vers leur intégration. 

2.2.3.1 Les techniques de gestion des espèces ligneuses 

Les techniques permettant d'assurer la présence de I'arbre dans l'espace agraire en zone semi- 

aride, reposent sur un ensemble d'opérations ordonnées, et documentées en production végétale 

en général, et plus particulièrement sur le parc arboré. ElIes nous servent ici d'éléments de 

constitution d'une grille d'analyse à travers laquelle les paysans seront interrogés en vue de saisir 

dans un premier temps leurs savoir-faire dans le maintien de la présence de l'arbre dans le 

paysage agraire et ensuite de préciser leurs mobiles à cet égard. 

Les opérations et les façons de les accomplir, en vue de maintenir le parc arboré, couvrent les 

phases allant du stade de la graine jusqu'à l'utilisation de l'arbre. Elles peuvent varier suivant 

l'espèce considérée. Elles se regroupent dans les catégories suivantes: la régénération des espèces, 

leur entretien-protection et enfin l'exploitation-cueillene de leurs produits. 

- -- - -  - 

À la lumière de ce propos, nous pensons que les pratiques paysannes en matière de gestion des espèces ligneuses 
présen tes dans les parce1 les cultivées peuvent êire entrelacées avec leurs pratiques destinées la production des cultures 
agricoles. 



2.2.3.1.1 La régénération naturelle des espèces ligneuses 

Elle consiste à obtenir des jeunes sujets, sans action directe de l'homme, soit par la voie sexuée, 

soit par la voie végétative. 

La voie sexuée 

Dans cette voie, les tiges sont issues de graines. Les animaux sont le plus souvent les agents 

nécessaires de la diffusion de ces semences- Les oiseaux sont en général des agents de dissémination 

efficaces pour de nombreuses espèces arborées: c'est la zoochorie. Ainsi, les chauve-souris sont 

reconnues comme disséminatrices des noix de karité (Butyraspennum paradomm) et les ruminants 

comme les principaux disséminateurs des graines #Acacia albida. Celles-ci sont attaquées par le suc 

gastrique. Une fois germée, la plantule fragile doit lutter pour sa survie dans des conditions souvent 

difficiles. Ceci est particulièrement significatif dans les systèmes de production agricole et pastorale 

où l'attention se porte d'abord sur les espèces cultivées et d'utilité immédiate pour Ie bétail. C'est 

pourquoi le repérage des jeunes plants devient indispensable pour qui veut éviter les mutilations lors 

des travaux culturaux tels le défrichage, le sarclage ou le labour. 

La voie végétative 

Certaines espèces possèdent l'aptitude d'émettre des drageons à partir des racines et des rejets à 

partir du tronc qui constitueront des éléments de reproduction de l'espèce qui peuvent être utilisés 

dans certaines circonstances. Comme exemples, on peut citer le Pterocarpus enitaceus qui rejette 

bien de souche et le palmier dourn (Hyphaene thebaïca) qui émet des drageons. 

2.2.3.1.2 La régénération artificielle des espèces ligneuses 

La régénération artificielle est considérée comme l'ensemble des actions voulues et opérées par 

l'homme pour r a j e u ~ r  un peuplement à partir de semences introduites. 

La semence est la partie d'une plante qui sert à sa reproduction. Il existe deux types de semence: 

les graines et les semences végétatives. Tandis que les graines sont issues de la voie sexuée, les 

semences végétatives proviennent d'une partie quelconque de la plante autre que la gaine. Chez 



les plantes ligneuses, les semences végétatives peuvent être des boutures, des drageons, des 

marcottes ou des rejets de souches (voir les fiches techniques en annexe II). 

La régénération artificielle des peuplements a comme préalable la production de semences et de 

plants, qui renferme une série d'actions permettant aux pratiquants de disposer de ce matériel 

végétal au moment opportun. La production de semences comprend la récolte et la conservation 

(voir les fiches techniques en annexe II). 

La production de p1ant.s 

La production de plants comprend l'ensemble des actions qui favorisent la germination et le 

développement de plants en pépinière à savoir le prétraitement ou la préparation des gaines, 

l'élevage de plants, le bouturage, Ie marcottage, le drageonnage et le greffage. Une explication 

détaillée est donnée, dans les fiches techniques, en annexe II. 

La trouaison 

La trouaison a lieu quelques semaines avant la plantation. Elle peut être faite aussi une année à 

I'avance. Les écartements seront choisis de façon à ne pas nuire aux cultures agricoles. Les trous 

doivent être larges et profonds; en genéral50 à 70 cm de diamètre et une profondeur équivalent 

au moins à leur diamètre (Dupriez et Leener, 1987). La terre prélevée dans Les trous est séparée 

en deux tas; le premier, riche en matière organique, provenant des ~ O ~ Z O ~ S  supérieurs et Ie 

deuxième, moins riche, provenant des horizons inférieurs. 

La plantation 

La terre prélevée des trous peut être mélangée avec du fumier végétal ou animal pour améliorer 

sa structure. En plus des plants élevés en pépinière, on peut disposer de sauvageons récoltés dans 

la nature. Ces derniers doivent être soigneusement enlevés afin de ne pas blesser les racines. Les 

plants peuvent être entiers ou en stumps, à racines nues ou en mottes. La mise en place des plants 

doit avoir lieu peu après l'installation des pluies, soit en début juillet sous L'isohyète 800 mm. 

L'arrangement spatial des espèces est important dans la mesure où celles-ci sont associées aux 

cultures- Un écartement suffisant doit être gardé entre Ies ligneux qui peuvent être soit pêle-mêle, 

soit en lignes. Dans ce dernier cas les dispositifs suivants pourront être adoptés: brise-vent, haies 

vives. L'orientation des lignes est importante. Lorsqu' elles sont orientées d'est en ouest, les 



plantes saisonnières bénéficient d'un plein ensoleillement toute la journée. L'orientation des 

lignes peut aussi être choisie en fonction des vents dominants. 

La mise en place du plant se fait de la façon suivante: 

- Le plant est tenu dans le trou vide de telle manière que son collet se situe exactement au 

niveau de la surface du sol. 

- La terre est déversée tout autour et légèrement tassée au fur et à mesure qu'elle monte. On 

veille à ce que les racines latérales soient bien ouvertes et la tige bien droite. 

- On ajuste le niveau du collet au fur et à mesure qu'on tasse Ia terre. 

- On tasse fortement la teme avec le talon, une fois le trou rempli, en tenant Ie plant pour 

qu'il ne s'enfonce pas- 

- On ajoute de la terre pour que l'eau ruisselle un peu à l'écart du plant. 

Lorsqu'on plante en motte, on commence par remplir le trou sur une hauteur telle que le collet se 

si tue au niveau de la surface du sol, une fois qu'on déposera la motte. Le sachet en plastique doit 

ensuite être retiré. 

Le semis direct en plein champ 

Le semis en place est préférable pour certaines espèces. Rôniers et kapokiers supportent très mal 

le repiquage à cause de leur racine puisante et longue de plusieurs dizaines de centimètres qu'il 

est difficile de n e  pas briser ou blesser (Dupriez et LRener, 1987). 

Le semis direct paraît être plus à la portée du paysan car il permet d'éviter la phase souvent 

longue et coûteuse de la pépinière. S'il coûte peu, il comporte le risque d'enregistrer des pertes 

assez élevées sous les conditions arides du climat sahélien. Aussi est-il nécessaire de disposer 

d'une quantité importante de semences- Tout comme en pépinière, la profondeur de semis devra 



tenir compte du diamètre de la graine. Le semis peut se faire en poquets ou à la volée. Des essais 

de semis directs de Bu~rospennum parad~~wrn ont donné des résultats encourageants, indiquant 

que le semis en place de cette espèce est parfaitement envisageable (Bonkoungou, 1987). 

2.2.3.1.3 La protection des espèces ligneuses 

Les agents biotiques et abiotiques peuvent affecter les espèces ligneuses et les empêcher de jouer 

à court et à long terme le rôle qui leur est assigné. La protection contre ces agents s'avère 

nécessaire. 

contre les feux 

Le pourtour d'un plant, surtout à son stade jeune, doit être débarrassé de toute végétation et 

notamment les herbacées qui, une fois séchées, peuvent facilement alimenter les feux, 

contre les mauvaises herbes 

Afin de minimiser la concurrence pour l'eau en période de végétation et faciliter l'alimentation 

hydrique des plants, il faut désherber le pourtour du plant. 

contre la sécheresse 

Dans la zone semi-aride, l'eau représente un facteur limitant de première importance. Des 

mesures conservatoires des ressources en eau, voire du sol doivent être entreprises. Dans cette 

zone, l'arrosage des plants, une fois en dehors de Ia pépinière, est quasiment impossible. Un bon 

travail du sol pour une bonne économie d'eau est un préalable afin d'assurer aux plants la 

meilleure survie durant la longue saison sèche (plus de six mois). Les mesures suivantes peuvent 

être envisagées: 

- cuvette de rétention autour des plants; 

- demi-lune; 

- diguette (en terre, en pierres, en matière végétal); 

- binage autour des plants. 



contre les insectes et pathogènes 

Xylophages, termites et divers pathogènes peuvent affecter la croissance et la production des 

espèces tant qualitativement que quantitativement. On peut recourir à divers pesticides tels les 

cendres. Contre les termites par exemple, l'application d'un insecticide est parfois nécessaire, 

notamment dans le trou de plantation avant la mise en place du plant. 

contre Ies instruments aratoires 

Avant les travaux de sarcIage ou de labour, les jeunes plants devraient être signalés au mieux 

avec des piquets. La protection contre les instruments aratoires requiert une grande attention de la 

part de 17agrÏculteur principalement lors des travaux agricoles. 

contre les bêtes 

En zone soudano-sahélienne la divagation des animaux domestiques de jour comme de nuit est 

chose courante. De plus, en saison sèche, les parcours s'étendent sans restriction aux champs 

cultivés. De graves dommages sont parfois causés par les animaux domestiques aux plants qui ne 

sont d'ailleurs guère à l'abri des rongeurs et brouteurs. Contre ces bêtes, on peut installer des 

clôtures d'épineux (haies vives ou mortes) ou du grillage. Le gardiennage peut s'avérer aussi une 

solution, 

2.2.3.1.4 Les tailles d'entretien des espèces ligneuses 

La taille consiste à couper un organe chez une plante dans Ie but de favoriser le développement 

d'un autre. Elle permet ainsi d'orienter l'effort de Ia plante pour qu'elle consacre plus de moyens, 

et de façon efficace, à fabriquer le produit qu'on veut récolter (Dupriez et Leener, 1987). Les 

outils pour la taille doivent être tranchants. Les périodes de taille doivent être bien choisies. La 

fin de la saison sèche ou le début des pluies semblent bien indiqués- Quelle que soit la taille 

pratiquée, il faut absolument éviter de provoquer des blessures inutiles; les sections devront être 

franches et nettes. Avant de tailler une plante il faut savoir l'objectif visé. Le produit recherché 

peut être des fruits, des feuilles, des fleurs, des tiges, des écorces, etc. Certaines plantes 

supportent bien la taille, d'autres pas. Aussi la taille n'est efficace que si elle intervient au bon 



moment. Selon I'objectif poursuivi et la partie coupée, on distingue plusieurs sortes de tailles: 

taille de forme, taille d'éclaircie, taille racinaire, taille sanitaire, taille en têtard, taille de 

production, élagage et balivage, égomandage et e%ourgeonnage (voir les fiches techniques en 

annzxe II). 

2.2.3.1.5 L'exploitation et la cueillette des produits des espèces ügneuses 

Les espèces arborées peuvent offrir aux agriculteurs divers produits tels que les aliments, les 

fourrages, le bois, etc. Le prélèvement de ces produits doit respecter certaines normes. Une 

exploitation proche de la nature ne doit occasionner aucune blessure majeure (Dupriez et Leener, 

1987). 

L'exploitation doit tenir compte: 

- du type de produit précis qu'on cherche; 

- des réactions de la plante au traitement imposé; 

- des risques sanitaires encourus du fait des blessures nécessaires liées au traitement; 

- de la production future. 

Outre les tailles qui à toutes fins utiles engendrent des produits, de nombreuses formes de 

cueillette sont incluses dans l'exploitation. La cueillette doit être faite avec beaucoup de soins. La 

manière de faire peut affecter la production future ainsi que la qualité du produit offert au 

consommateur. Il existe différentes formes de cueillette: le gaulage, le -page, le ramassage, la 

saignée, la coupe de rejets, le prélèvement d'écorces. Des explications concernant ces différentes 

opérations figurent dans les fiches techniques en annexe II. 

Le prélèvement de racines 

Chez de nombreuses espèces, des racines sont prélevées pour des fins médicinales. Cela doit se 

faire sans trop blesser les racines et celles-ci doivent être recouvertes de terre après l'opération. 

Certaines manières de procéder à Ia taille racinaire (ci-dessus) peuvent trouver ici application. 



L'émondage 

L'émondage est la coupe de branches d'espèces Iigneuses effectuée le plus souvent pour obtenir 

du fourrage. Les espèces fourragères telles que l'Acacia albida, le Pterocarpzcs erinaceus et le 

Pterocarpus lucens se trouvent davantage soumises à cette pratique. L'émondage de 1'Acacia 

albida est considéré le plus souvent comme l'œuvre de pasteurs nomades qui le pratiquent en 

saison sèche pour noumr Ieurs troupeaux. Il est d'une part trop souvent mal  effectué car la 

branche n'est sectionnée qu'à moitié et reste attachée à l'arbre. II constitue d'autre part une porte 

ouverte aux bactéries et aux champignons (CTFTJ986). La branche séchée devient par ailleurs 

vulnérable aux feux de surface et y expose la plante toute entière. Dans le bassin arachidier du 

Sénégal, l'Acacia albida est émondé aussi pour l'obtention de matériaux de clôture (branches 

épineuses), de bois de chauffage ou d'œuvre (Koné, 1986). Le même auteur révèle que 

l'émondage peut répondre à des nécessités sylvicoles tel que le façonnement d u  houppier pour 

produire du fourrase ou plus tard du bois de service. Des essais d'émondage effectués sur 

l'Acacia albida à Niono, au Mali, par Cissé (1993) ont montré que la coupe des grosses branches 

n'est pas à envisager. Selon cet auteur, la coupe de branches de dimensions ptus restreintes en 

début de saison sèche (octobre-janvier) est plus favorable à la production de fourrage que celle de 

pleine saison sèche (mars-avril). Cependant, 1 'émondage peut, compte tenu de san intensité et de 

sa fréquence, compromettre toute possibilité de renouvellement du sujet. 

L'Abattage et Ie recépage 

L'abattage et le recépage sont des coupes totales de la tige à sa base. L'abattage concerne des 

tiges de grand diamètre tandis que le recépage s'applique à des petites tiges. Dans les régions 

sahéliennes, le recépage d'une espèce comme l'Acacia senegal a un caractere de coupe de 

régénération. Sous forme de traitement en taillis, Raison (1988) signale que le recépage est 

pratiqué au Soudan sur l'Acacia senegal à Ia fin de la période de jachère pour remettre la parcelle 

en culture. L'abattage ou le recépage est souvent nécessaire pour diverses raisons: maladie, 

malformation, etc. La régénération à partir de l'ancienne souche est réalisable SE celle-ci est bien 

taiIlée. Ainsi, la section de Ia souche doit être légèrement penchée ou en cône pour forcer I'eau de 

pluie qui y tombe à s'écouler. Si l'eau stagne dans les interstices du bois, elle favorise les 

pourritures, 



2.2.3.2 Les pratiques paysannes de gestion des espèces ligneuses 

À la tête des pratiques paysannes, I'acte fondamental qui établit le prÏncipe reconnu de la relation 

privilégiée entre I'expIoitant et sa parcelle est sans doute le défnchage; celui-ci s'inscrit dans Ia 

logique des activités productives du paysan (Aubin, 1992). Lors du défichage, parmi les espèces 

ligneuses trouvées en place dont Ia plupart sont issues de régénération nzturelle, certaines ont dû être 

conservées. Dans cet espace champ, le paysan, en début de chaque hivernage et pendant la 

croissance des cultures, coupe la plupart des drageons et jeunes rejets qui se développent. 

Cependant, certains de ces rejets et drageons peuvent être conservés et protégés. 

Bien avant la conquête coloniale, le parc arboré existait. Hemouët ( cité par Raison 1988) rapporte 

l'abandon, par le peuple (agriculteur) Bissa du Burkina Faso, lors de la conquête coloniale, d'un 

beau parc à Acacia ulbida et qui se dégrada par la suite. Si Ia pratique de I'agriculture est acceptée 

comme étant à l'origine du parc, la mécanisation croissante de celle-ci semble compromettre son 

avenir, L'élimination de tout obstacle, dans l'espace cultivé, pouvant entraver la progression des 

instruments ( c h m e  et autres) est souvent évoquée. Pélissier, (1966) pense d'ailleurs que les 

cuItures industrielles (coton, arachide) ont provoqué en beaucoup d'endroits la disparition du parc 

arboré. 

Afin &éviter Ie sarclage des semis, le chef de I'UPA désigne souvent a u  enfants certaines pousses à 

garder. L' acquisition de matériel végétal, tel l'achat de gousses d'Acacia albida par des agriculteurs 

sénegalais avec leurs voisins d'autres contrées, est citée par Koné (1986). Ces gousses sont données 

à manger aux animaux dont les excréments sont épandus après dans les champs. Kerkhof (1986) 

rapporîe que les populations Dogon du Mali préfèrent le semis à la volée de gaines d'Acacia albida. 

Cette forme de régénération semble être à la portée du paysan. 

Au delà de ces pratiques, nous ne connaissons pas d'autres interventions opérées par le paysan en 

faveur de la régénération de son parc arboré : ni choix des semences de qualité, ni conservation, ni 

traitement de ces semences. 



Cependant, les expériences cumulées par certains paysans dans l'installation des vergers d'arbres 

fniitiers (manguiers et auîres) pkentent une source potentielle de savoir-faire. C'est le cas 

également des nombreuses plantations villageoises qui ont dû être réalisées au Mali au cours de la 

dernière décennie dans le cadre de la lutte contre la désertification. 

Si des espèces arborées existent jusqu'ici dans l'espace agraire, il est pensable que le paysan a dû 

Ieur apporter un certain entretien et une protection. Des actions protectrices du parc arboré contre les 

feux, les mauvaises herbes, les insectes et Ies pathogènes, les bêtes et la sécheresse ne transparaissent 

pas à mvers la littérature que nous avons eue à consulter. Dans les zones à karité (Butyrospennurn 

paradoxum), les tailles pratiquées sur cette espèce, en vue de détruire les parasites végétaux et 

d'alléger l'effet de l'ombrage sur les cultures, ne sont pas ignorées des paysans mraoré et coll., 1988; 

Maguiraga, 1993). Mais la façon de les conduire en faveur des cultures et de la production fruitière 

mérite d'être cernée. Il est connu depuis longtemps que l'Acacia albida ne doit son port dressé qu'à 

la taille de forme que Ies paysans pratiquent. Ouédraogo (1991) signale, dans le plateau central au 

Burkina Faso, le rabattage par les paysans des multitudes de rejets d'Acacia albida à la faveur d'une 

seule tige. 

Selon Koné (1986), l'émondage de I'Acacia albida au Sénégal est accepté et pratiqué dans beaucoup 

de contrées par les paysans. Cependant, l'aspect désolant des parcs à Acacia nlbida dans les espaces 

agricoles est toujours attribué aux pasteurs allochtones. Longtemps considéré comme pratique des 

seuls éleveurs nomades, l'émondage de cette espèce se retrouve aujourd'hui chez les paysans. Cew- 

ci, devenus depuis éleveurs, y tirent le fourrage pour leurs animaux. En Éthiopie, dans les montagnes 

d'Hararghe, les paysans qui élèvent en moyenne un mouton et une chèvre par famille émondent 

chacun de leurs Acacia albida une fois tous les quatre à cinq ans. Ils prélèvent ainsi de 0,4 à 0.5 m3 

de bois par arbre adulte, ce qui correspond de 20 à 30% du volume total de l'arbre (CïFï, 1986; cité 

par Cissé, 1993). Si la coupe des grosses branches pouvait être évitée, l'émondage constituerait une 

pratique utile, 

Afin de stimuler I'entrée en production du manguier (Mangu$era indica) lorsqu'il a quatre ou cinq 

ans, des entailles sont pratiquées obliquement à la machette dans le tronc (Dupriez et Leener, 1987). 

Selon les mêmes auteurs cette pratique, qui ne se répète pas, reste à vérifier. Des pratiques similaires, 



consistant à introduire du sel dans des encoches faites sur le tronc du baobab (Adansonia digitara) 

pour stimuler sa croissance, sont évoquées par Maguiraga (1993). Concernant le Melia volk-i, 

Hines et Eckman (1993) signdent qu'au Kenya, les paysans coupent les branches en pensant que 

cela peut favoriser de plus gros diamètres. 

De toutes les pratiques, Ia cueillette semble être la pIus populaire. Chastanet (1991) révèle cette 

pratique chez la plupart des peuples de la zone soudano-sahélienne et notamment chez les Soninké 

du Sénégal. L'exploitation des produits des arbres, quand elle est bien faite, ne devrait compromettre 

ni la croissance ni la production future. 

Qu'il s'agisse de I'abattage de l'arbre pour extraire le produit ou d'autres formes d'exploitation, nous 

devons chercher à comprendre le comportement du paysan à travers les objectifs qu'il s'est fixés. 

Nous ne savons pas si l'état actuel du parc a été voulu par Ies paysans. 



MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

3.1 Le choix des sites 

Du point de vue méthodologique, nous voulions une situation dans laquelle au moins deux 

terroirs agricoles soient en présence; donc deux groupes d'agriculteurs, et autant que possibIe 

quelques éléments qui les différencient : les uns ayant comme activité traditionnelle 17agrÏcuIture 

qu'iIs pratiquent encore principalement de nos jours; les autres ayant comme activité 

traditionneHe l'elevage devenu secondaire suite à une conversion à I'a@culture. 

À ce premier critère s'ajoutent les suivants : 

- La présence d'un parc à Acacia albida et à Bu~rospemum paradoxzrrn; la dominance 

d'une espèce sur une autre n'étant pas retenue. 

- L'existence d'une plus ou moins grande présence de structures d'encadrement des 

activités de promotion du système de production agro-pastorale, et pour Iesquelles l'arbre 

est considéré comme essentiel. 

Même si ce dernier critère est évoqué, la recherche ne vise pas à étudier les impacts des structures 

d'encadrement sur la gestion des espèces ligneuses retenues par les agriculteurs dans leurs 

parcelles cultivées. Nous jugeons cependant important de tenir compte d'une telle particularité 

quand il s'agit d'étudier à Ia fois les pratiques et les techniques. 

Deux terroirs agricoles ont donc été retenus : le terroir d'un groupe d'ethnie bambara, 

traditionnellement agriculteur, du village de Tyen-Markala et le terroir d'un groupe d'ethnie peul, 



traditionnellement éleveur, du village de Koungobougouwèrè. Nous avons appelé "groupe T", le 

groupe de Tyen-Markala, et "groupe K", le groupe de Koungobougouwèrè. Au paragraphe 1.1.3 

(chapitre I), nous avons traité des caractéristiques des deux villages. Ceux-ci totalisent 89 unités 

de production agricole U A ) ,  dont 57 du groupe T et 29 du groupe K ont bien voulu se prêter à 

notre entrevue à travers leurs chefs d'UPA. 

3.2 L'élaboration du questionnaire d'enquête 

Le questionnaire-guide comporte trois parties, à savoir les caractéristiques des UPA, Ies 

perceptions des a@culteurs et Ieurs techniques et pratiques de gestion. Ses deux premières parties 

ont été conçues à partir d'éléments mentionnés respectivement dans les contextes socio- 

économiques rédigés au paragraphe 1.1.3, et dans la définition du concept de perception au 

paragraphe 2.2.2. Sa  troisième partie (notre référentiel technique), représentant le cœur même de 

notre travail, provient essentiellement de la grille d'analyse présentée au paragraphe 2.2.3.1. De 

plus, les synthèses d'idées issues des questionnaires d'enquêtes des mémoires de maîtrise de Pape 

Diby Koné (1986) et de Bernard Aubin (1992), les questionnaires d'enquêtes socio-économiques 

portant sur le parc à Cordylla pinnata au Sénégal et sur les parcs agroforestiers au Mali, le 

questionnaire de l'enquête F.A.O. (Hines and Eckman 1993), et enfin notre propre expérience 

furent pour nous autant de sources d'inspiration pour élaborer le questionnaire de la présente 

étude. 

Afin que les questions soient comprises, nous les avons libellées de façon à faciliter leur 

traduction en langue bambara par les enquêteurs que nous avons recrutés. Aussi, avons-nous pris 

soin de préparer et d'écrire, en tête de l'ensemble du questionnaire, une introduction visant à 

sensibiliser le paysan interrogé sur nos intentions et notre statut d'étudiant-chercheur, tout en lui 

assurant qu'on ne transcrivait pas ses réponses dans le but de l'engager officiellement, mais 

uniquement pour nos recherches. 

Une première ébauche des questionnaires-guide a été testée dans les deux villages pour une 

validation. Des questions dont les réponses pouvaient être identiques, ont été fondues en une 



seule question. D'autres ont dû être supprimées en nous basant sur leur similitude de sens les unes 

par rapport aux autres, ou parce qu'elles étaient redondantes ou parfois diff~ciles à répondre. 

Comme exemple, la question visant à faire citer par les répondants toutes les espèces présentes 

dans les parcelles cultivées s'est avérée très difficile à répondre; tous les pré-enquêtés déclaraient 

ne pas être en mesure de répondre à cette question. Et les gestuelles des uns et des autres venaient 

parfois confirmer leur embarras. À cette phase, nous avons eu l'opportunité d'améliorer notre 

interprétation des questions en langue bambara. Grâce à cette démarche, quelques modifications 

ont été, en bout de compte, apportées à la première ébauche, améliorant ainsi l'efficacité du 

questionnaire- Le questionnaire figure en annexe RI. 

3.3 La collecte des données 

Notre méthode de collecte des données a été essentiellement basée sur les entrevues et les 

observations sur le terrain. 

3.3.1 L'organisation des entrevues 

Dans une première étape, une assemblée villageoise convoquée à l'occasion a réuni, autour de 

nous, les chefs des UPA de Tyen-Markala ou leurs représentants. À cette assemblée étaient 

également présents les deux enquêteurs respectifs des projets IER/ICRAF et FDVS. Ces deux 

enquêteurs étaient en poste à Tyen-Markala depuis plus d'un an. Au cours de cette réunion de 

village, nous avons présenté l'étude et l'intérêt que représente Tyen-Markala, village retenu à 

l'avance, dans le cadre de notre recherche. Nous avons ensuite mis en exergue Ia nécessité de 

trouver un second village, où la pratique de l'élevage était plus importante, comparée à celle de 

Tyen-Markala. L'assemblée proposa à l'unanimité le village de Koungobougouwèrè, que nous 

avons enfin retenu comme deuxième site de notre étude. C'est alors que nous avons aussi eu à 

tenir à Koungobougouwèrè une autre assemblée villageoise, au cours de laquelle nous avons 

présenté de nouveau notre projet d'étude. 



3.3.2 Le déroulement des entrevues 

Des entretiens individuels, visant à récolter les informations, ont été effectués auprès de chaque 

chef d'unité de production agricole. Nous avons fait nous-mêmes les premières entrevues dans 

chaque village en compagnie des enquêteurs que nous avons recrutés. Ces derniers avaient de 

l'expérience en matière d'enquête et maîtrisaient la langue bambara. Chaque enquêteur devait par 

la suite poursuivre le travail dans son village respectif- Les enquêteurs ont au départ fait des 

entrevues ensemble, ce qui leur a permis d'harmoniser davantage leurs approches. Ils pouvaient 

aussi se rencontrer au besoin pour enquêter ensemble. Nous assurions la supervision des travaux. 

Lors des entretiens, notre questionnaire-guide visait essentiellement à administrer les mêmes 

éléments d'une enquête à l'autre; donc à ne pas omettre des rubriques. Afin de valider notre état 

de connaissances issu des premiers entretiens, nous sourne ttions, lors d'un deuxième passage, aux 

personnes interrogées leurs réponses; cela, en guise de vérification pour confirmer que les idées 

exprimées correspondent à Ieur pensée. Cette forme de restitution souvent conseillée lors de la 

collecte de données d'enquête (Gueye et Freudenberger, 1991) est fort utile pour ce genre de 

recherche comme la nôtre qui est participative. Elle permet de relever les contradictions qui 

peuvent apparaître entre les diverses idées exprimées par les interviewés. Seulement 3 

agriculteurs sur un total de 89 refusèrent de répondre aux questions. 

3.3-2.1 La rétrospective historique de Koungobougouwèrè 

Nous avons dressé Ie profil historique de Koungobougouwèrè à partir des informations recueillies 

lors d'une séance de causerie avec des sages du village réunis pour la circonstance. Ces sages ont 

été interrogés sur les événements qui ont marqué l'histoire de Ieur village. Une fois la séance 

terminée, nous avons relu les informations que nous avions notées, pour nous assurer que nous 

avions bien compris. 



3.3.2.2 Les caractéristiques des UPA 

Cette première partie du questionnaire a permis de disposer de données récentes sur le contexte 

socio-économique et le milieu humain de chaque village. 

Question 1 : population - activités 

Les informations au sujet des membres de la familIe et de leurs activités servent de carte 

d'identité pour I'UPA. Elles révèlent le nombre de personnes et les tâches qui incombent à 

chacune d'elles au sein de lYUPA. Le nombre de personnes peut donner une idée de la pression 

sur les ressources naturelies disponibles. Aussi, la connaissance des activités des différents 

membres peut aider à se prononcer sur l'importance de l'agriculture par rapport à l'élevage. 

Question 2: parcelles cultivées et pratiques culturales 

Le nombre de parcelles cultivées et leurs superficies peuvent permettre de se faire une idée sur le 

degré de morcellement du terroir agricole. La fréquence de jachères indique, dans une certaine 

mesure, l'intensité d'occupation, le degré de dégradation des terres. Les effets négatifs de la 

présence de certains ligneux sur la production agricole peuvent imposer à l'agriculteur, si celui-ci 

ne dispose pas assez de surface emblavée, un certain degré de maintien de sujets arborés. Le 

mode de culture (attelé ou manuel) est généralement un bon indicateur des pratiques culturales et 

de Ieur rentabilité relative. 

Question 3 équipement agricole 

]L'équipement agricole, composé de bœufs de Iabour, de c h m e  et d'autres matériels, permet, 

sans doute aujourd'hui, d'atteindre une plus grande production agricole. Sa présence totale ou 

partielle dans les UPA induit une différentiation, entre celles-ci, portant sur les différents niveaux 

d' équipemen t agricole. 



Ouestion 4 : cheptel 

Le cheptel, quoiqu'étant une donnée difficile à obtenir de l'agriculteur, nous informe sur le 

volume du troupeau, de même que sur les problèmes que pose son alimentation. Celle-ci, en 

période critique, fait intervenir plusieurs types de produits : 

- pâturage arboré : feuilles, f ~ t s  ... 
- résidus agricoles : tiges de mil, fanes d'arachides ... 

- résidus industriels : tourteau, son. 

Les principales formes de conduite du troupeau (élevage sédentaire ou transhumant) traduisent 

parfois l'abondance ou l'insuff~sance, voire l'absence de ressources pastorales. Ii convient ici de 

signaler que dans chaque village, des informateurs-clés nous ont aidés à avoir une bonne idée de 

l'importance du cheptel. 

3.3.2.3 Les perceptions du parc arboré 

Nous envisagions, à l'aide de cette deuxième partie du questionnaire, d'obtenir (comme par 

anticipation) des éléments qui expliquent la mise en œuvre des techniques et pratiques. 

Ouestions 1.2-3 et 4 : Sens du parc arboré 

La première question adressée ici aux répondants est ouverte. Elle est une véritable ectrée en 

matière et un moyen utile de générer des idées, des mots par lesquels les interviewés illustrent le 

parc. Ces mots et idées peuvent servir de réponses anticipées à d'autres questions à venir. La 

question 2, ouverte aussi, est une question de correction qui appuie la première tout en la 

contrôlant. Par les questions 3 et 4, vous voulions connaître la signification profonde du parc, 

c'est à dire pousser le sens (positif ou négatif) du parc dans ses retranchements limites; cela, par 

rapport aux activités principales de production (apgiculture, élevage). 



Ainsi, nous vouIions à travers cette série de 4 questions connaître toutes les significations que les 

agriculteurs donnent au parc, leurs points de vue et les jugements qu'ils s'en font. 

Ouestions 5 ,6 et 7 : préférence des espèces 

Dans la question 5, nous demandions à chaque répondant de dresser une liste d'au moins six 

espèces préférées par ordre de priorité, et de donner ensuite les raisons qui guident le choix de 

chacune des espèces. Cette question peut paraître difficile, car elle demande à l'interviewé 

d'entreprendre (dans la sous-question) une prionsation des espèces en fonction de leurs utilités 

(usages) respectives. Mais, 17un des mérites de cette question paraît être l'identification des 

besoins spécifiques (à venir) sous-jacents. La question 6 cherche à raffiner la question 5 dans 

laquelle elle se trouve d'avance enchâssée. La question 7 vient comme pour compléter la question 

5 afin d'aider à s'approcher vers la liste définitive des espèces présentes dans les parcelles ou 

même à connaître celle-ci. Elle permet aussi de connaître la présence d'espèces qui ne sont pas 

forcement préférées- Les raisons qui guident à l'abstention ou l'indécision pour certaines espèces 

peuvent servir à confirmer certaines contraintes évoquées à la question 4 ou à révéler d'autres 

contraintes liées à la présence de l'arbre. Enfin, l'union des deux listes, espèces préférées et 

espèces non préférées, peut donner un aperçu général du parc arboré dans sa composition. 

Questions 8 .9. 10, 1 1. 12, 13. 14 et 15 : rôles et expériences de gestion 

Cette série de questions permet de s'informer des activités habituelles des paysans dans la gestion 

du parc. La question 8 sert à recenser les gestes que posent les paysans comme solutions aux 

contraintes provenant de la présence des ligneux. Elle est la suite logique de la question 4 qui a 

permis d'esquisser les contraintes. La question "qui vous a appris cela ?" est importante; car elle 

permet de dissocier pratiques (ce que les paysans font depuis des générations ) et techniques ( ce 

qu'ils ont appris d'une personne extérieure à leur milieu de vie). La question 9 veut savoir les 

actes dans lesquels les paysans se reconnaissent et qu'ils pensent avoir contribué à perpétuer 

l'arbre dans les champs cultivés. Elle cherche, par ses soiis-questions, à préciser l'origine des 

actes et Ieur efficacité à maintenir le parc. Les questions 10, 11, 12, et 14 viennent tour à tour 



explorer l'activité de plantation, supposée avoir un rôle de première importance. La question 13 

soulève I'importance de la sensibilisation des enfants, qui font le labour, à préserver les jeunes 

pousses. Comme de coutume dans ce genre de questions, la question 15 veut savoir si d'autres 

stratégies, non révélées par les questions précédentes, existent. 

Question 16 : dynamique des espèces 

Par cette question, raffinée dans ses sous-questions, vous voulions savoir si les paysans ont perçu 

des changements (augmentation, stabilité, diminution, disparition) dans l'état du couvert du 

peuplement du parc arboré, consécutivement à divers facteurs exogènes : climat, labour, etc. 

Ouestions 17, 18, 19,20,21, 22-23 : besoins et attentes 

Cette série de questions cherche à établir la liste des produits et sencices que Les usagers du parc 

désirent obtenir de leurs arbres. Les questions se recoupent plus ou moins et se complètent. Par 

exemple, la question 18 complète la question 17. ~ l l e  va chercher d'autres besoins pour enrichir 

la iïste déjà fournie suite à la question 17. Ainsi, et de façon itérative, toutes les réponses issues 

des questions 19 à 24 viennent tour à tour compléter cette liste des besoins et attentes commencée 

avec la question 17. On se rappelle bien que le sens du parc (questions 1, 2, et 3) et les raisons du 

choix des espèces (question 5)' étaient en mesure de générer en partie des réponses à la question 

sur les besoins et attentes. 

Questions 25 .26 .27,28,29,30 : foncier 

Ces questions cherchent à connaîae l'opinion des paysans à disposer des arbres et de leurs 

produits au regard de la prétention d'un tiers sur ceux-ci. La question 25 se penche tout d'abord 

sur le mode d'acquisition de la parcelle. Celui-ci peut induire la pertinence ou la prise en compte 

des questions 26, 27, 28 et 29. La question 30 se propose de connaître l'opinion que les usagers 

du parc ont du service forestier, vu le rôle de gardien des ressources ligneuses qui incombe à 

celui-ci par l'entremise de  état. 



33.2.4 Les techniques et pratiques 

Cette troisième partie du questionnaire regroupait trois catégories d'actions distinctes à savoir la 

régénération, 1' enmtien-protection (éducation) et 1' exploitation-cueiktte. Chacune de ces 

catégories était répartie en sous-catégories. 

Avant de commencer l'entretien autour d'une catégorie d'interventions, nous avons tenu à 

informer notre interlocuteur que la conversation allait porter maintenant sur tel ou tel aspect de 

l'enquête. Ensuite, nous avons interrogé d'abord sur la sous-catégorie en tête de liste. En fonction 

des réponses fournies par l'interlocuteur, et quelquefois des gestuelles et des hésitations de celui- 

ci, nous passions à une (vraie) question plus précise. Pour chaque question, nous avons recensé, 

d'abord les opérations exécutées par le répondant à l'égard du parc, puis les raisons et les 

manières se rattachant aux dites opérations. 

Nous signalons que l'ensemble de ce processus a été répété pour chaque espèce ayant été choisie 

auparavant par le répondant. 

3.3.3 Les observations dans les champs cultivés 

Le champ cultivé représente pour nous le lieu où s'appliquent les techniques et pratiques. C'est 

pourquoi nous nous sommes rendus dans des champs cultivés pour vérifier les réponses faites par 

les agriculteurs lors des entrevues sur les espèces préférées, et sur les pratiques et techniques 

qu'ils disent appliquer. Au cours de cette investigation, nous avons pris en compte Ia subdivision 

de l'espace agricole en champs de case (proches du village) et en champs de brousse (éloignés du 

village). Chaque UPA possède. le plus souvent, un champ principal localisé dans l'auréole des 

champs de case et un champ principal localisé dans celle des champs de brousse. Ces champs 

principaux sont ceux auxquels L'UPA accorde le plus d'importance et probablement le plus de 

soins. Dans chaque champ principal concerné, nous avons défini une bande de transect large de 

10 mètres, étirée dans le sens de la plus grande longueur de la parcelle. La longueur de chaque 



bande était notée, À 

d'arbres par espèce 

l'intérieur des bandes, nous avons relevé systématiquement tous les individus 

en vue de connaître le nombre de tiges des différentes espèces rencontrées 

ainsi que leurs densités respectives. Le diamètre de chaque tige rencontrée a été également 

mesuré dans le but de dégager les différentes classes de diamètres et d'apprécier par la suite la 

régén6mtion. Ensuite, chaque tige a été décrite en rapport avec les divers traitements qui lui sont 

appliqués par l'agriculteur. 

3.4 Les principales variabks 

Les principales varïabies sur lesquelles a porté notre attention sont celles que nous suggèrent les 

concepts de techniques et pratiques de gestion, les concepts de perceptions et les caractéristiques 

(des UPA) liées à l'équipement agricole. 

3.4.1 Les variables de techniques et pratiques 

Elles sont contenues dans les catégories d'actions que sont la régénération, l'entretien-protection 

et l'exploitation-cueilIette. Ces variables sont au fait les critères dont nous voulions vérifier la 

mise en œuvre et ceux que nous voulions expliquer par la suite. 

3.4.1.1 Les variables de régénération 

- régénération naturelle : animaux, repérage et préservation par l'homme, drageons de 

racines, rejets de souche, etc. 

- régénération artificielIe : récolte de semences, conservation de semences, prétraitement ou 

préparation de graines, élevage de plants en pépinière, bouturage, marcottage, greffage, 

drageons et rejets, greffage, trouaison, plantation, semis direct. 



3.4.1.2 Les variabIes de pro tection-entretien 

- protection contre : feux, mauvaises herbes, sécheresse, insectes et pathogènes, instruments 

aratoires, bêtes, êtres humains. 

- entretien par tailles : de forme, d'éclaircie, racinaire, sanitaire, en têtard, de production, 

d'élagage-balivage, et d'égourmandage-ébourgeonnage. 

3.4.1.3 Les variables de cueillette-expIoitation 

- cueillette : gaulage, grimpage, ramassage, prélèvement d'écorces, prélèvement de racines, 

saignée. 

- exploitation : coupe de rejets, abattage-recépage, émondage. 

3.4.2 Les variables de perceptions 

Ce sont celles dont nous voulions nous servir pour connaître les justifications des critères mis en 

œuvre, c'est-à-dire les techniques et pratiques. 

3.4.2.1 Les variables de besoins 

Il s'agit d'éléments tels que : amélioration de la fertilité des sols, matières premières pour 

l'artisanat, combustible, matériaux de construction, bois pour clôture, fourrage, noumture, produits 

médicinaux , tannin, ombre. 

3.4.2.2 Les variables de dynamique des espèces : 

Ce sont : augmentation, stabilité, diminution, disparition des espèces. 



3.4.3 Les variables de l'équipement agricole 

Elles sont aussi, à l'instar des précédentes, des variables explicatives. 

Kleene et co11.(1987) distinguent au Mali, en fonction du niveau de l'équipement, quatre types 

d'exploitations (A, B, C et D) allant des plus équipées à celles n'ayant pas d'équipement. 

L'exploitation de type A : 

Il s'agit d'une exploitation équipée qui dispose au moins de deux paires de bœufs de labour, d'une 

charrue, d'un multiculteur, d'une charrette a i n e  ou bovine et d'un troupeau bovin d'au moins 6 

têtes en plus des bœufs de labour. 

L'exploitation de type B : 

C'est une exploitation équipée qui dispose soit d'une paire de bœufs plus une charrue ou d'une paire 

de bœufs plus un multiculteur. 

L'exploitation de type C : 

C'est une exploitation qui possède une paire de bœufs sans charme ou une charme sans paire de 

bœufs; elle peut être aussi une exploitation possédant une paire de bœufs, sans multiculteur ou un 

multiculteur sans paire de bœufs. 

L'expIoitation de type D : 

Ce type d'exploitation est non équipé et pratique la culture manuelle traditionnelle. II connaît mal ou 

ne connst pas la culture attelée. 

Nous sommes partis de cette typologie existante à quatre niveaux tout en gardant à l'esprit notre 

propre situation en fonction de laquelle nous avons eu à décider d'une autre typologie. 

3.5 Le traitement et l'analyse des données 



Une fois l'enquête terminée, nous avons relu à plusieurs reprises l'information recueillie pour 

acquérir une vue d'ensemble des réponses issues des questions posées. Après dépouillement des 

données, nous avons constitué 17univers des réponses mettant ainsi en évidence la totalité des 

variables de l'étude, Ces dernières furent soumises aux analyses. Les données ont été saisies 

d'abord sur le logiciel Excel sous forme de tableaux préliminaires, puis transférées sur Ie 

progiciel SAS. Les techniques statistiques d'analyse utilisées, suivant les échelles de mesure 

(discrètes ou continues) des variables, furent les tableaux croisés9. Le Test du "Khi-carré" a été 

utiIisé (au seuil de 5%) pour mesurer les relations entre différentes variables. Les descriptions que 

nous avons réalisées au sujet des pratiques et techniques s'inspirent de I'approche interactionniste 

que nous procure Ie cadre conceptueI. 

DD'A~OUS A. (1993) : L'analyse des données issues d'une enquête. 



RÉSULTATS DES ANALYSES SUR LES CARACTÉRISTIQUE~ DES UNITÉS DE 

PRODUCTION AGRICOLE ET LES PERCEPTIONS DU PARC ARBBIRÉ 

4.1 Les caractéristiques des unités de production agricole 

La composition de l'équipement agricole donnée par les répondants a permis de monter une 

typologie des exploitations propre à cette investigation. Pour ce faire, la typologie de Kleene et 

cou. (1989) a été utilisée. 

La typologie comporte deux niveaux d'équipement agricole : le type A et le type B. Si une UPA 

possède au moins une charme ou un multiculteur, et au moins une paire de boeufs de labour, elle 

est considérée comme disposant d'un équipement complet : c'est le type A. Lorsqu'une UPA ne 

possède qu'un seul de ces éléments ou aucun, c'est le type B. Les pourcentages des UPA, par 

groupe de répondants et par niveaux d'équipements, sont présentés dans ie tableau 1. 

L'analyse par le test de K h i - c d  (tableau 1) montre qu'il y a une différence significative entre 

les deux groupes, 

Tableau 1 : Types d'exploitations suivant les pourcentages de chaque groupe et la probabilité 

associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Type A 

Type B 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèr~ dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 



Le groupe T est dans l'ensemble plus équipé que le groupe K. Ceci devrait se refléter dans les 

champs de culture. Or ce n'est pas le cas, si L'on se fie à 1'6tat des cultures du groupe K que nous 

avons constat6 sur le tentain d'un simple tour d'horizan. Il est au moins équivalent, voire 

supérieur à celui du groupe T. Par ailleurs, le niveau d'équipement doit être associé à la 

disponibiïté des travailleurs et travailleuses par UPA. Il n'en est rien, puisqu'on retrouve en 

moyenne 19 personnes par UFA à Tyen-Markda et 17 à Koungobougouwèré. Différentes raisons 

peuvent expliquer que les agriculteurs de K ont moins d'équipement agricole. L'une d'elle est 

qu'ils savent mieux partager leurs moyens d'actions. Une autre est, de l'avis des enquêteurs, que 

Ies champs de K sont mieux fournis en fumure organique et en engrais. Les gens de Tyen- 

Markala ne disposent ni de fimure organique, ni d'engrais en aussi grande quantité que ceux de 

Koungobougouwèrè. Chez ces derniers, les revenus issus de l'élevage contribuent sûrement à 

L'acquisition de la fimure minérale. 

4.2 Les perceptions des agriculteurs à propos du parc arboré 

Pour atteindre le premier objectif de recherche qui consiste à saisir les perceptions qu'ont les 

deux groupes d'agriculteurs de Tyen-Markala et de Koungobougouwérè du parc arboré, nous 

avons exploré auprès de ceux-ci un ensemble d'éléments qui comprennent le sens du parc, leurs 

espèces préférées, leurs besoins et attentes, leurs rôles et expériences, la dynamique des espèces 

préférées et enGn le foncier. Ces éléments nous semblent constituer en totalité ou en partie des 

justifications ou des raisons que ces agriculteurs évoquent pour leur implication dans la gestion 

du parc arboré. 

4.2.1 Le sens du parc arboré 

Nous commençons cette partie par les dénominations du parc que nous ont apprises nos 

interlocuteurs de Tyen-Markda et de Koungobougouwèrè. Le vocable "balanzando" (issu de 

balanzan = Acacia ulbida, et & = groupement) est le nom vernaculaire bambara par lequel nos 

interlocuteurs désignent le parc à Acacia ulbida. "ShidoV(de = Butyrospermum parudomm et 



do = groupement) est celui qu'ils attribuent au parc à Butyrospermum paradom.  Ce découpageg - 
du parc arboré que révelent ses appellations prouve que les deux groupes connaissent et 

reconnaissent cette ressource. 

L'univers des significations que nos répondants donnent au parc arboré regroupe 13 attributs 

(tableau 2) dont la totalité est évoquée par le groupe T et 11 par le groupe K. 

TabIeau 2 : Significations du parc arboré suivant les pourcentages de répondants de chaque 

groupe et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-cmé 

Fertilité par l'Acacia albida 98,25 3 1,03 0,001 * 
Fruits des arbres 85'96 86,2 1 0,976 

Bois de feu 1734 48,28 0,003 * 
Condiments 12,28 3 1,03 0,035 * 
Fourrage 38,60 5 1,72 0,245 

Ombre 59,65 72,41 0,244 

Bois de construction 1,75 17,24 0,008 * 
Bois pour outils 1,75 O 0,473 

Produits médicinaux 1,75 3,45 0,622 

Pluie et humidité 12'28 O 0,049 * 
Lutte contre l'érosion 3 1,58 1 0,34 0,030 * 
Épine pour clôture 1,75 3,45 0,622 

Appartenance du champ 1,75 6,90 0,219 
- -  -- 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = Mllage de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

*= relation sigaifXcative au seuil de 5 %. 

Kintz (1991) s'interrogeait : «ainsi les différentes sociétés ruraies africaines ont-elles toutes réalisé des découpages 
sémantiques de leur environnement qui leur permettent de s'approprier intellectueilement l'espace en le ramenant à 
des unités connues et reconnues ?N 



Le test de Khi-carré montre que les attributs suivants sont associés au statut groupe des 

répondants : fertilité par 1'Acacia albida, bois de feu, condiments, bois de construction, lutte 

contre l'érosion, pluie et humidité. La fertilité offerte par l'Acacia albida est évoquée plus 

sowent par les agriculteurs du groupe T. Cette situation semble indiquer que les répondants de 

Tyen-Markala, en raison de leur expérience dans l'agriculture, connaissent mieux les vertus 

fertilisantes de l'espèce que leurs voisins de Koungobougouwèrè. Quant aux différences 

significatives qui apparaissent en faveur du groupe T quant à leur reconnaissance de la réduction 

de l'érosion, de l'influence positive sur la pluie et la rétention de l'humidité au sol, on peut les 

mettre au compte d'me longue observation qui s'enracine éventuellement dans le passé - 

véritable - d'un peuple agriculteur. Cependant, il n'est pas exclu que certains propos tels que les 

effets positifs des arbres sur le microclimat aient aussi pour origine l'encadrement technique. 

Concernant le bois de feu et de constmction, il pourrait chez le groupe K provenir beaucoup plus 

du parc probablement à cause, là, d'une plus grande diversité de ce dernier en espèces. 

Quant au jugement qu'ils portent sur un champ sans arbre, les répondants ne se posent même pas 

la question de l'existence d'un tel champ, à moins que ce champ, selon certains, ne soit une 

rizière. D'autres disent qu'un champ sans arbre ne peut foumir aucun avantage relatif aux 

attributs ci-dessus ; et qu'un tel champ est comparable à un terrain nu sur lequel rien ne peut 

pousser- L'arbre pour certains est l'habillement du chmp tout comme le vêtement l'est pour 

I'humain. Il protège le champ contre l'érosion. À cet égard, il fût donné comme exemple qu'en 

l'absence d'arbres, le vent disperse et emporte le fumier déposé en petit tas dans les champs par 

les paysans. À Tyen-Markala plus précisément, certains ont déclaré que l'arbre maintient 

l'humidité au sol ; d'autres sont ailés jusqu'à dire que l'arbre favorise même la tombée de la 

pluie. Coulibaly (1987) rapporte ceci : "Dans le Projet Forestier de la Région de Sikasso au Mali, 

les paysans du village de Ziworodougou refusaient à cause d'une poche de sécheresse prolongée 

de planter les jeunes plants foumis par l'encadrement technique. Ces paysans se justifiaient en 

disant que le sol était trop sec et que les jeunes plants mourraient. C'est alors que l'agent 

technique les incita à planter en leur disant que ce geste apporterait de la pluie. Les paysans 

acceptèrent donc de planter ; et il y eut au cours de la nuit qui suivit une grande pluie. En 

conséquence, les paysans se sont dits être désormais convaincus que les arbres favorisent la 

tombée de la pluie". Si des gens de Tyen-Markala associent la présence de l'arbre à la pluie, il 



n'est pas exclu que l'encadrement technique de ATD2 soit pour une part importante responsable 

de l'émergence d'une telle opinion. 

Dans tous les cas, les 13 attributs évoqués par les répondants sont de toute évidence les aspects 

utilitaires des espèces qui composeraient leurs parcs. Mais, étant donné que toutes les espèces 

sont à usages multiples, les significations données au parc, à notre avis, révélaient une profonde 

disparité entre les espèces prises individuellement et leurs rôles (de service et de production). Il 

importait donc de connaître les différentes espèces préservées dans les champs, particulièrement 

celfes que les répondants préfêrent. 

4.2.2 La préférence des espèces 

Notre intention ici était, avant toute chose, de connaître ks six espèces forestières que chaque 

groupe de répondants préfere voir demeurer, par ordre de priorité, dans ses parcelles cultivées. 

Par la même occasion, nous entendions cerner l'utilité de ces espèces. Il convient de souligner 

que nous avons volontairement choisi de Limiter à 6 le nombre des espèces, vu l'embarras 

manifesté par les pré-enquêtés à ne pouvoir citer toutes les espèces présentes dans leurs parcelles 

cultivées. Nous avons pu constater, au cours de l'enquête proprement dite, qu'à l'exception de 

I'Acacia albida et du Butyrospermum paradoxum, les répondants prenaient de plus en plus de 

temps au fur et à mesure qu'ils citaient les autres espèces. 

Nous avons constitué, pour chaque groupe de répondants, 6 classes de choix. Celles-ci figurent 

dans le tableau 3. Pour chaque groupe, nous avons retenu une seule espèce par classe, soit celle 

mentionnée (pour la première fois) par plus de répondants. 

En fait, le classement des espèces par ordre de priorité est basé sur le principe d'un scrutin à six 

tours. Le premier tour de scnitin, ici, correspond à la première classe de choix ; le second tour à 

la deuxième classe de choix, ainsi de suite. Lors de chaque tour de scrutin, et chez chaque groupe 

de répondants, on demande à chacune des personnes interrogées de ne désigner qu'une seule 

espèce qu'elle préfère voir garder dans ses parcelles cultivées au cas où Dieu décidait de faire 

disparaître toutes les espèces d'arbres présentes dans ces parceues. Il convient de signaler, que du 



premier tour de vote jusqu'au dernier, aucun répondant n'est autorisé à désigner une espèce qu'il a 

déjà choisie précédemment. De cette façon, et lors de chaque vote, l'espèce suggérée par le plus 

grand nombre de répondants est retenue comme l'unique espèce pour cette classe. En 6n de 

compte, pour chaque groupe, runique espèce, retenue dans la première classe de choix est 

considirée comme la première espéce ; l'unique espèce retenue dans la deuxième classe de choix 

est considérée comme la deuxième espèce ; ainsi de suite. Ainsi, les six espèces qui sont apparues 

par ordre de priorité sont : 

- pour le groupe T : l'Acacia albida, Ie Bufvrospermum paradoxum, le Tamarindus indica, 

1'Adansonia digitata, Ie Borassus aethiopium et le Sclerocarya birrea ; 

- pour le groupe K : le htyrospermum paradoxum, l'Acacia albida, LYAdansonia digrgrtata, 

le Borassus aethiopium, le Tamurindus indica et le Landolphia senegalemis. 

Si on examine les listes (ci-dessus) des espèces retenues pour les deux groupes, on retrouve les 

mêmes cinq premières espèces, mais pas dans le même ordre. Cet ordre est-il important ? Elle 

l'est au moins pour les deux premières espèces du parc arboré : 17Acacia albida et le 

Butyrospennum paradonun. Alors que les gens de Tyen-Markda placent le Balanzan en 

première position, ceux de Koungobougouwèrè donnent préséance au S. Pourquoi cette 

situation ? Il y a lieu de songer en premier au fait que les gens, dans leurs réponses aux premières 

questions posées, soient influencés par la réalité de terrain. Avoir choisi l'Acacia albida pour les 

gens du groupe K aurait été contraire à ce qu'ils voient lorsqu'ils vont dans leurs champs, puisque 

c'est le Butyrosperrnum p a r a d o m  qui domine. Par ailleurs, il est tout à fait normal dans de 

telles occasions de ne pas remettre en cause les acquis de la tradition. À la suite de Dupriez 

(1982), on peut admettre qu'une telle attitude fait partie aussi des connaissances acquises de 

génération en génération. 

Quand on regarde le nombre total d'espèces citées par les groupes, le groupe T en donne 26, et le 

groupe K, 19. Cette différence est relativement importante. Elle peut s'expliquer par le fait que le 

d a g e  de Tyen-Markala a bénéficié de programmes de développement qui ont importé des 



Tableau 3 : Préférence des espèces ligneuses en pourcentage de répondants selon ses choix de priorité, au Mali, en 1996. 

1 "hoix 2' choix 3"hoix 4kchoix SC choix 6' choix Totaux 
-- 

T K T K T K T K T K  T K T K 

Acacia albida 

Acacia nilotica 

Acacia raddiana 

Acacia seyal 

Adansonia digitata 

Azadirachta indica 

Balan ites aegyptiaca 

Bontbm costatum 

Borussus aethiopium 

Butyrosperrnurn paradoxurn 

Cordylla pinnata 

Diospyros mespil~ormis 

ficus gnaphalocarpa 

Ficus iteophylla 

Ficus platiphylla 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèré dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = espéce retenue et faisant partie des six espèces les plus préférées, 



Tableau 3 (suite) : Préference des espBces ligneuses en pourcentage de répondants selon ses choix de prioritb, au Mali, en 1996. 

1 "choix 2 choix 3 choix 4 ' choix 5 choix 6 choix Totaux 

T K T K T K T K T K T K  T K 

Gardenia ternifolia - - - - - - 1,7 - - 1,7 O 

Guiera senegdensis - - - - 1,7 6,8 - 3,4 - - 197 10,2 

Khaya senegalens is - - - - - - - - - 1,7 - 1,7 O 

Landolphia senegalensis - - 7 10,3 1,7 3,4 5,3 13,8 7 17,2 21 44,7 * 
Parkia biglobosa - - 5,3 - 3,5 - 3,s 3,4 5,3 3,4 17,6 6,8 

Piliostigma reticulafum .. - - - 1,7 7 1,7 3,4 1,7 - - 3,4 5,l 13,8 

Prosopis afiicana - - - - 1,7 - - - - 1,7 - 3,4 O 

Pterocarptrs erinaceus - - - - - 3,5 - 1,7 - - 3,4 5,2 3,4 

Pterocarpus lucem w - - 1,7 - - - - - 1,7 O 

Sclerocarya birrea - - - 12,3 3,4 8,8 - 7 17,2 15,8 3,4 43,9 * 24 

Vitex spp. - - - - 1,7 - - - - 1,7 O 

Tamarindus indica - 3,4 - - 24,6 17,2 21 13,8 10,5 20,7 8,8 10,4 64,9 * 65,s * 
Ximenia anzericana .. - - - - 1,7 - - - 1,7 3,4 O 

Ziziphus mauritiana - - - - 1,7 - 1,7 - - 3,4 1,7 3,4 5,l 6 8  



données nouvelles dans le milieu sur les avantages des espèces et leurs possibilités 

d'introduction, alors qu'il n'en fut rien pour le village de Koungobougouwèrè, 

Le nombre total d'espèces choisies par l'ensemble des répondants des deux groupes est de 29. 

Pour l'ensemble de ces 29 espèces, il a été recensé une gamme de raisons de choix qui sont : bois 

de feu, bois de construction , bois pour outils (artisanat), matériaux pour clôture, Mts et feuilles 

comme aliments pour les êtres humains, fourra~e. fertilit6 des sols, fibres pour cordage, produits 

médicinaux. ombre, tannin pour Ies peaux, feuilles pour emballage du beurre de karité, choux 

palmistes comme nourriture et enhn délimitation des parcelles cultivées. Comme on le constate, 

ces raisons recouvrent quasiment les attributs (tableau 2) déjà donnés par les interviewés comme 

sens du parc. Mais, nous ne saurons nous étendre davantage sur les raisons de choix des espèces, 

étant entendu qu'il n'est pas requis de démontrer les raisons d'être des espèces dans les parcelles 

cultivées. Toutefois, ces quelques connaissances des raisons de choix des espèces permettent de 

disposer d'une masse critique d'informations nécessaire pour explorer @Ius tard) les besoins. 

n a été reporté dans le tableau 4 la colonne des totawc du tableau 3 ; cela, pour des besoins 

d'analyse statistique. 

Ce qui frappe à première vue à l'examen du tableau 4, c'est l'omniprésence de l'Acacia albida et 

du Butyrospermum pmadoxum dans les choix faits par chaque répondant. Le test du Khi-carré 

montre que la grande majorité des espèces sont choisies indépendamment de l'appartenance à un 

groupe de répondants. Seuls l'Acacia nilotica, 17Azadirachta indica, le Ficus platiphylla et le 

Landolphia senegulensis sont associés au statut de groupe. Le choix de l'Acacia nilotica par les 

agriculteurs du groupe T s'explique en partie par ses vertus fertilisantes et son usage pour tanner 

les peaux. Nous savons que ce métier est pratiqué à Tyen-Markala, mais pas à 

Koungobougouwèrè. Mais l'absence totale de l'espèce, malgré son caractère fourrager, chez le 

groupe K, paraît dinicile à expliquer. Ii s'agit là éventuellement d'un oubli ou que les gens de K 

préferent plutôt avoir l'espèce ailleurs : par exemple dans les espaces pâturés beaucoup plus 

grands de leur terroir. Le choix de I7Azadirachta indica par les agriculteurs du groupe K 

s'expliquerait par l'usage de l'espèce pour prodiguer des soins au troupeau. Les feuilles du Ficus 



Tableau 4 : Préférence des espèces suivant les pourcentages de répondants de chaque groupe et la 

probabilité associée au Kbi-carré, au Mali, en 1996, 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Acacia albida 100 100 - 
Acacia nilotica 14,04 0,OO 0,034 * 
Acacia raddiana 3,s 1 0,OO 0,307 
Acacia seyal - 1,75 0,OO 0,473 
Adamonia digitata 66,67 58,62 0,463 
hadirachta indica 0,OO 6,90 0,045 * 
Balmites aegyptiaca 12,28 3,45 0,182 
Bomba costatzirn 0,OO 3,45 0,158 
Barassus aethiopium 43,86 58,62 0,195 
Butyrospermum paradomm 100 LOO - 
Cordylla pinnata 7,02 10,34 0,594 
Diospyros rnespiZiformis 22,8 1 27,59 0,626 
Ficus gnaphalocarpa 1,75 0,OO 0,473 
Ficm iteophylla 7,02 10,34 0,594 
Ficus platiphylla 0,OO 6,90 0,045 * 
Gardenia ternz~oliu 1,75 0,OO 0,473 
Guiera senegalemis 1,75 10,34 0,074 
B a y a  senegalemis 1,75 0,OO 0,473 
Landolphia senegalemis 2 1 ,O5 444 0,022 * 
Parkia biglobosa 1734 6,90 0,178 
Piliostigma reticulatwn 5,26 13,79 0,171 
Prosopis afi.icana 3,51 0,OO 0,307 
Pterocarptcs erinacetcs 5,26 3,45 0,706 
Pterocarpus lucens 1,75 0,OO 0,473 
Sclerucarya birrea 43 $6 24,14 0,074 
Vitex spp. 1,75 0,OO 0,473 
Tamarindus indica 64,9 1 65,52 0,956 
Ximenia americana 3 3  1 0,OO 0,307 
Ziziphus mauritiana 5,26 6,90 0,760 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation sigdicative au seuil de 5 %. 

platyphyla, de l'avis de ceux qui l'ont choisi, servent à emballer le beurre de karité pour le 

stockage. Même si le beurre de karité est fabriqué aussi à Tyen-Markala, là, les ustensiles issus de 

la poterie serviraient à son stockage. A propos du Landolphia senegalensis, nous pensons qu'il 



s'agirait beaucoup plus d'une question d'habitude alimentaire. Les répondants du groupe K, 

ayant tous déjà pris part à la conduite du troupeau en brousse, ont certainement au cours de leurs 

déplacements consommé le f i t  de l'espèce plus que leurs homologues du groupe T. 

À la question de connaître les espèces qu'ils aimeraient plus précisément avoir dans leurs champs 

de case d'une part et dans leurs champs de brousse d'autre part, tous les répondants des deux 

groupes ont choisi l'Acacia albida pour les champs de case et le Butyrosperrnum paradoxum pour 

les champs de brousse. En conséquence, nous considérerons ces deux espèces comme les 

idéotypes des parcs arborés de nos deux terroirs. 

La Liste des espèces préférées semble donner un aperçu du parc arboré dans sa composition. Mais 

cette composition ne saurait être exhaustive dans la mesure où d'autres espèces, non préférées, 

pourraient figurer dans les parcelles cultivées. C'est pourquoi nous avons tenu à nous informer de 

la présence d'espèces non préférées. Celles-ci figurent dans le tableau 5 qui suit. Et c'est le 

groupe T qui en cite de loin le plus (21 contre 14). 

Les espèces non préférées, aux dires des répondants, présentent un certain nombre 

d'inconvénients : par exemple la présence d'kpines chez le genre Acacia. D'autres, telles que le 

Piliostigma reticulatzun, le Guiera senegalemis et le Diospyros mespilz~omis sont considérées 

envahissantes par leur feuillage. A l'examen du tableau 5, il ressort que sept des espèces non 

préférées sont associées au statut de groupe. Là encore, le groupe T présente les plus grands 

pourcentages de répondants pour la quasi-totalitéé de ces espèces (5 contre 2). 11 en résulte que 

parmi ces cinq espèces, quatre sont des épineux à savoir : le Zi.@hus rnauritiana, l'Acacia seyal, 

l'Acacia nilotica et I 'Acacia raddiana. Qu'elles soient (envahissantes) préjudiciables à la 

croissance des cultures et sources de surplus de labeur que leur recépage nécessite lors du 

nettoyage des champs, qu'elles soient dangereuses (par la présence d'épines) pour la sécurité de 

l'agriculteur, on peut en déduire qu'il semble plus juste que la connaissance de telles espèces soit 

plus poussée chez des agriculteurs de tradition. De toutes les espèces associées au statut groupe, 

lYAzadirochta indica et le Vitex spp. sont les seules plus citées par le groupe K que par le groupe 

T. Aucune d'elles ne présente un intérêt fourrager. Et comme on le sait, l'hadirachta indica est 



Tableau 5 : Liste des espèces arborées non préférées selon les pourcentages de répondants de 

chaque groupe et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Acacia machrostachya 

Acacia nilotica 

Acacia raddiana 

Acacia seyal 

Azadirachta indica 

Balanires aegyptiaca 

Borasstcs aethiopiurn 

Calotropis procera 

Caparis corrymbosa 

Cordylla pinnata 

Dichrostachys glomerata 

Diospyros rnespiZ$iorm is 

Ficus iteophylla 

Gardenia ternifolin 

Guiera senegalemis 

Hyphaene thebai'ca 

Landolphia senegalemis 

Lannes spp. 

Purkia biglobosa 

Piliosti'a reticulatum 

Sclerocarya biwea 

Tamarindus indica 

Vitex spp. 

Xhenia americana 

Ziziphus rnatrritiana 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

1,75 O 0,473 

22,8 1 3,45 0,022 * 
19,30 O 0,011 * 
47,37 3,45 0,001 * 

O 24,14 0,001 * 
21,05 6,90 0,093 

O 3,45 0,158 

1,75 O 0,473 

1,75 O 0,473 

1,75 O 0,473 

3 3  1 3,45 0,988 

8,77 10,34 0,812 

1,75 O 0,473 

3,5 1 O 0,307 

3 8,60 20,69 0,094 

O 3,45 O, 158 

5,26 3,45 0,706 

3,s 1 O 0,307 

3,5 1 O 0,3 07 

49,12 20,69 0,011 * 
331 O 0,307 

1,75 O 0,473 

O 6,90 0,045 * 
7,02 6,90 0,983 

6 1,40 6,90 0,001 * 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 
K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 
* = relation significative au seuil de 5 %. 



d'ailleurs l'une des rares espèces exotiques qui a réussi à s'implanter au Sahel sans aucune 

protection contre les animaux. Ses feuilles sont très arrières. Le fait que le Vitex spp. ne soit pas 

préféré par le groupe K serait dii au fait que le Vitex daniana, l'une de ses espèces les plus 

rencontrées au Sahel, est très peu broutée par les ovins, les caprins et les bovins (Maydell, 1983). 

Il faut aussi noter que le Piliostipa reticuIatum et le Guiera senegalemis, qui font partie des 

espèces auxquelles reviennent les plus forts pourcentages de répondants chez K, ne sont guère 

fourragères. 

On constate que des espèces se retrouvent à Ia fois parmi les espèces préférées et non préférées. 

Cette apparente contradiction s'explique par le fait qu'aucune espèce précise n'ait été désignée à 

l'avance par l'enquête. Donc, une même espèce préférée par un répondant pouvait être non 

préférée par un autre répondant. 

4.2.3 Les perceptions relatives à la dynamique du parc arboré 

Cette dimension des perceptions revêt une importance particulière du fait même des changements 

intervenus dans l'évolution des peuplements ligneux des parcs arborés au Sahel que rapportent 

Gijsbers et coll. (1994). Par rapport à ce point de vue de scientifiques, il était jugé nécessaire de 

connaître celui de paysans. Ces derniers ont été questionnés sur l'augmentation, la stabilité, la 

diminution et la disparition des espèces qu'ils aimeraient voir épargner dans leurs parcelles 

cultivées. 

4.2.3.1 L'augmentation 

Les résultats du tableau 6 montrent que seul le Buîyosperrnum paradoxum a un lien significatif 

avec le statut groupe. À la difiFérence du groupe K (O % des répondants), le groupe T a eu un 

certain pourcentage de répondants (12'28 %) ayant perçu une augmentation chez cette espèce. 

Concernant l'ensemble des espèces, la cause déclarée de l'augmentation par les uns et les autres 

est la force divine. Cependant, aucun élément dans le cadre de cette étude ne permet d'affirmer 

que le groupe T est plus fataliste que le groupe K. Mais, comme on le verra plus tard dans le 

paragraphe "rôles et expériences", s'agissant du Butyrospermurn pmadoxum, le groupe T, dans 



des proportions plus élevées, dit préserver les jeunes sujets et semer les graines de l'espèce. 

Tableau 6 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant percevoir une augmentation 

du nombre d'individus des espèces arborées et Ia probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Acacia albida 21,05 13,79 0,413 

Butyrosperrnum paradoxum 12,28 O 0,049 * 
Diospyros mespil$orrn is O 3'45 0,158 

Sclerocarya birrea O 3'45 0,158 

T = village de Tyen-Màrkala dont la population a pour tradition L'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

4.2.3.2 La stabilité 

Le tableau 7 indique que la stabilité de Acacia albida, Guiera senegalensis et Piliostigma 

retimlatum est perçue de façon significativement différente par les groupes. Et, c'est au groupe K 

que reviement les plus grands pourcentages de répondants. 

La raison émise par les répondants à l'endroit de la stabilité de toutes les espèces est leur 

adaptation aux conditions écologiques du milieu. Mais, en ce qui concerne l'Acacia albida plus 

souvent émondé pour le fourrage, on peut s'imaginer que cette exploitation, compromettant la 

fructification et par la suite la régénération naturelle, aurait entrainé une certaine stabilité de 

l'espèce dans le terroir du groupe K. Le Guiera senegalensis et le Piliostigma reticulaturn, on le 

sait, ne viennent que sous forme de recrus (envahissants) constamment recépés lors du nettoyage 

des champs en début de chaque saison agricole. Ce recépage ne semble guère influencer la 

présence des deux espéces aux yeux du groupe K, pou. qui les deux espèces sont toujours 1à 

comme telles. Il est donc possible que les souches ou les racines ne soient pas détruites. Celles-ci 

rejettent ou drageonnent chaque année. Il convient de signaler que le groupe T n'a aucune idée de 



Tableau 7 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant percevoir une stabilité du 

nombre d'individus des espéces arborées et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996- 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Acacia albida 40,3 5 65,52 0,027 * 
Borassus aethiopium 3,51 3,45 0,988 

Butyrospemum paradomm 47,37 58,62 0,324 

CordyZZu pinnata O 3,45 0,158 

Ficus platiphylla 1,75 6,90 0,219 

Guiera senegalemis O 6,90 0,045 * 
Landolphia senegalensis 1,75 O 0,473 

Piliastigma reticuZaium O 6,90 0,045 * 
Sclerocarya b irrea 8,77 1 0,34 0,812 

Tamarindus indica 3,s 1 6,90 0,48 1 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

la stabilité du Piliostigma reticulaturn et du Guiera senegalensis. Pour l'ensemble des espèces, 

c'est le groupe K qui tend le plus à considérer le parc de stable. 

4.2.3-3 La diminution 

Le tableau 8 fait état de liens significatifb du statut groupe avec l'Acacia albida, 1'Adansonia 

digitaa, le Bulanites aegyptiaca, le Sderocarya birrea et le Tamarindus indica. En fait, c'est le 

groupe T qui a tendance à avoir perçu plus que son homologue une diminution de la population 

de ces cinq espèces. Les causes que les répondants attribuent à la diminution de toutes les espèces 

contenues dans le tableau sont la sécheresse et l'usage de la charrue pour le labour. Somme toute, 

on remarque dans le tableau 8 que le groupe T est plus enclin à percevoir une d0Iminution des 

espèces, tant par les proportions de répondants que par le nombre d'espèces concernées. 



Tableau 8 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant percevoir une niminution du 

nombre d'individus des espèces arborées et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Acacia alb ida 29,82 3,45 0,004 * 
Acacia nilotica 5,26 O 0,209 

Acacia raddiana 1,75 O 0,473 

Acacia seyal 5,26 O 0,209 

Admrsonia digrgrfafa 36,84 3,45 0,001 * 
Balanites aegyptiaca 12,28 O 0,049 * 
Butyrospermum paradoxum 29,82 41,38 0,284 

CordyZIa pinnata 7,02 6,90 0,983 

Diospyros rnespilifmis 12,28 3,45 0,182 

Ficus gnaphalocarpa 1,75 O 0,473 

Ficus ifeophylla 5,26 O 0,209 

Guiera senegalemis 1,75 O 0,473 

KPlaya senegalemis 1,75 O 0,473 

Landolphia senegalemis 3,51 1 0,34 0,200 

Parkia biglobosa 1,75 O 0,473 

Pterocarptls erinaceus 7,02 O 0,144 

Sclerocarya birrea 43,86 3,45 0,001 * 
Vitex spp. 1,75 O 0,473 

Tamarindus indica 64,9 1 O 0,001 * 
Ximenia americana 3 3  1 O 0,307 

ZizQhus mauritiana 5,26 O 0,209 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 



4.2.3.4 La disparition 

Nous observons dans le tableau 9 cinq différences significatives entre les deux groupes de 

répondants. Ces différences portent sur les espèces suivantes : lYAdansonia di@tata, le Fim 

iteophylla, le Ficur platyphylla, le Guiera senegalemis et le Sclerocarya birrea. 

Tableau 9 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant percevoir une disparition du 

nombre d'individus des espèces arborées et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Acacia nilotica 5,26 O 0,209 

Acacia raddiana 1,75 O 0,473 

Adamonia digitata 29,82 3,45 0,004 * 
Diospy-os mespiliformis 5,26 O 0,209 

Ficus ifeophylla 47,3 7 10,34 0,OO 1 * 
Ficus platyphylla O 6,90 0,045 * 
Gardenia ternzj3ia 1,75 O 0,473 

Guiera senegalemis O 6,90 0,045 * 
Parkia b iglo bosa 1,75 O 0,473 

Prosopis afi.icana 3,s 1 O 0,307 

Pterocarpus lucens 1,75 O 0,473 

Scleracaryu birrea O 6,90 0,045 * 
Tamarindus indica 3,51 O 0,3 07 

Vitex spp. 12,28 3,45 0,182 

Ziziphus rnauritima 1,75 O 0,473 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition I'agricdture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 



En effet, alors que les agriculteurs du groupe T, dans une plus grande proportion mentionnent la 

disparition de 1'Adansonia di@fata et du F i c z  iteophyZZa3 c'est le groupe K qui, avec des 

proportions plus élevées de répondants, rapporte que Ie Ficus platphylla, le Guiera senegalensk 

et le Sclerocarya birrea sont menacés de disparition. Les causes de la rareté recensées chez [es 

deux groupes au sujet de toutes les espèces figurant dans le tableau 9 sont la sécheresse et la 

coupe. La coupe est reconnue par les répondants comme non seulement fiauduleuse mais aussi 

abusive. De façon générale, le groupe T, comme dans le cas de la diminution, semble plus 

sensible à la disparition des espèces que son homologue K. 

4.2.4 Le foncier 

Les résultats (tableau 10) des perceptions sur les droits relatifs au parc arboré montrent une seule 

différence significative entre les deux groupes. Ce seul lien signifïcatifs'établit entre le groupe et 

le jugement sur le service forestier. 

Tableau 10 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant leurs opinions sur le 

foncier relatif au parc arboré et Ia probabilité associée au K h i - c d ,  au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Appartenance des arbres 100 LOO - 
Droit de gestion des arbres 89,47 96,55 0,256 

Jugement sur le service forestier 77,19 27,59 0,001 * 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

Il y a un fort taux de 77 % des agriculteurs du groupe T qui porte un jugement positif sur 

l'intervention du service forestier dans le contrôle de la gestion des arbres champêtres. Ces 

agriculteurs nous ont informé du bien-fondé du rôle de répression joué par le senrice forestier 

dans la gestion du parc. Ils ont fait la déclaration suivante : "Sans les agents du service forestier, 



nous aurions déjà f b i  d'abattre tous les arbres utiles de nos champs. Ici au village, entre nous- 

mêmes, on n'a pas souvent peur les uns des autres ; ce sont les agents forestiers qui servent de 

remparts à cette situation". Ceux qui perçoivent mal les agents forestiers n'ont pas de leur côté 

manqué d'évoquer l'interférence de ces derniers comme usurpateurs du droit de gestion des 

paysans sur les arbres. Non moins important dans ce tableau est le fait que la grande majorité des 

deux groupes dit avoir le droit de gestion des arbres qui se trouvent dans leurs champs cultivés. 

En outre, tous les répondants (100 %) de chaque groupe déclarent que les arbres présents dans 

leurs parcelles cukivées leur appartiennent ; en d'autres termes, c'est leur parc arboré. Pourtant, 

le code forestier du Mali exprime l'idée que l'État est le meilleur juge de la façon d'utiliser les 

arbres qui se trouvent sur les exploitations agricoles &awry, 1990). 

4.2.5 Les rôles et expériences de gestion du parc arboré 

Le tableau 11 ci-dessous révèle que l'Acacia albida, le Butyrospemum pmadoxwn et 

lYAdansonia distata sont les trois espèces arborées du parc à l'endroit desquelles les répondants 

posent d'habitude des gestes tant pour résoudre les contraintes que ces espèces occasionnent que 

pour pérenniser ces dernières dans les parcelles cultivées. Il montre en plus qu'il existe une 

relation entre le statut groupe des répondants et les interventions suivantes : 

- la préservation des jeunes pieds de l'Acacia albida et du Bu@rospermum paradoxum ; 

- le brûlis des feuilles sèches du Buiyrospermum pmadoxum ; 

- I'interdiction de coupe des sujets adultes de l'Acacia albida et du Butyrospermum 

p a r a d o m .  

La préservation des jeunes pieds est mentionnée par un pourcentage de répondants du groupe T 

cinq fois plus important que celui du groupe K, ce qui dénote une attention plus marquée à 

l'égard des jeunes sujets des deux espèces par les répondants du premier groupe par rapport à 

ceux du second. Aussi, il est possible que les densités actuelles des deux espèces chez le groupe 

K conviennent à son goût ; donc peu de désir de préserver des jeunes sujets. 



Tableau 11 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant jouer des rôles ou avoir 

des expériences dans la gestion du parc arboré et la probabilité associée au Khi-cané, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 
f réservation des jeunes pieds de l'A. albida et du B. 64,9 1 L0,34 0,001 * 
paradomm 
Brûlis des épines de PA. albida et des tiges de P. reticulatum 35,09 37,93 0,795 

Semis direct des gousses d'A. ulbida 5'26 O 0,209 

Destruction des nids d'oiseaux sur l'A. albida O 3,45 O, 158 

Coupe des racines de l'A. albida 3,51 3,45 0,988 

Désherbage des jeunes plants de l'A. albida et du B. 2 1 ,O5 13'79 0,413 
paradoxum 
Brûlis des feuilles sèches du B. paradoxum 43,86 O 0,001 * 
Semis de graines du B. paradoxum 12,28 3,45 0,182 

Coupe des Loranthacées sur le B. paradoxum 7,02 O 0,144 

Interdiction de coupe des sujets du B. paradoxum et de l'A. 15'79 86,2 1 0,001 * 
alb ida 
Plantation de l'A. di' tata 3'5 1 O 0,307 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation signiEicative au seuil de 5 %. 

Les épines de l'Acacia albida sont redoutées des agriculteurs à cause des piqûres qu'elles 

engendrent à leurs pieds au cours des travaux champêtres. Elles proviennent le pIus souvent des 

émondes laissés qà et là par les éleveurs allochtones. En début de la saison agricole et lors du 

nettoyage des champs, les pratiquants mettent en tas ces rameaux épineux ensemble avec les 

rejets recépés de Piliostigma reticuZutum et de Zk@hus mauritiana et les brûlent. Un autre 



avantage qui ressort de cette pratique, selon ses auteurs, est la bonne croissance des pieds de 

céréales qu'ils constatent sur les sites de brûlis. Quant au brûlis des feuilles sèches du 

Butyrospermum paradoxum, il n'intéresse que le seul groupe T dont les répondants nous ont fait 

savoir que cela favorisait la germination des poquets de mil ; les plantules, ne rencontrant aucun 

obstacle à leur sortie de terre, émergent facilement. L'interdiction de coupe, à cause de la fiaude, 

recueille cinq fois plus de voix chez le groupe K. 

La destruction par arrachage des nids d'oiseaux chez l'Acacia albida est pratiquée par une seule 

personne. Selon son expérience, l'apparition en masse des oiseaux granivores n'a pas lieu tous les 

ans. Lors d'une apparition massive, les enfants sont appelés à les chasser. Les enfants fiappent 

des objets ou crient pour les éloigner. Certains répondants ont avancé que les oiseaux ne 

présentaient pas une contrainte majeure pour les cultures. 

D'une façon générale, les répondants des deux groupes déclarent être satisfaits de leurs rôles et 

expériences de gestion. Et sans leurs gestes, ces pratiquants pensent que leur "Balazando" et leur 

"Shido" disparaîtraient. Dans le prochain chapitre (pratiques et techniques de gestion du parc), 

nous parlerons des autres interventions contenues dans le tableau 11 ainsi que les raisons qui les 

justifient. 

4.2.6 Les besoins et attentes en produits et services des espèces 

Nous rappelons que les résultats des choix des espèces par ordre de priorité nous ont révélé 

l'Acacia albida, le Buîyrosperrnurn paradoxum, l'ddansonia digitata, le Borassus clethiopium et 

le Tamarindus indica comme les cinq premières essences communes aux deux terroirs. Au plan 

des besoins, ce sont ces espèces que nous considérons comme principales et dont nous allons 

traiter, en premier lieu, individuellement. Ensuite nous réunirons sous une même rubrique les 

autres espèces que nous traiterons à part. 

4.2.6.1 Les besoins en produits et services comblés par l'Acacia aibida 

Les résultats du tableau 12 montrent que moins de la moitié des besoins et attentes concernant 

I'Acacia aIbida ont une association significative avec le statut groupe de répondants. 



Tableau 12 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des besoins en produits et 

services de l'Acacia albida et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1 996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Fertilisation des sols 100 89,66 0,013 * 
Émondes fcurragères 89,47 100 0,070 

Gousses pour fourrage 66 34 0,79 1 

Bois de feu 3 1,58 72,4 1 0,001. * 
Bois de construction 29,82 3,45 0,004 * 
Bois pour outils 3,s 1 O 0,307 

Produits médicinaux 28,07 3 1,03 0,775 

Branches épineuses pour clôture morte O 13,79 0,004 * 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

Contre 89,66 % de répondants du groupe K, le groupe T exprime à l'unanimité le besoin de 

fertilité des terres cultivées auquel la présence de l'Acacia albida peut pallier. De nombreux 

répondants disent recomaître, sous le houppier de l'espèce, un sol fertile par sa couleur noirâtre. 

De même, le port végétatif des plantes cultivées y est meilleur et leurs rendements plus élevés. 

L'usage de cette espèce comme bois de construction intéresse le groupe T beaucoup plus que le 

groupe K. Cette différence serait due au manque de moyens hanciers chez les gens de Tyen- 

Markala pour acheter le produit sur le marché. Quant au bois de feu, c'est le groupe K qui s'y 

intéresse le plus. Il est possible qu'il en trouve plus à travers les résidus de I'émondage, s'il 

s'avérait qu'il pratique plus cette activité. La plus grande présence de caprins et ovins en 

divagation dans le terroir de Koungobougouwèrè expliquerait pourquoi ce groupe sollicite 

beaucoup plus les branches épineuses pour la confection de clôtures mortes destinées surtout à 

protéger les récoltes dans les champs. 



4.2.6.2 Les besoins en produits et services comblés par le Butyrospennumparadoxum 

Dans le tableau 13, nous identinons deux associations significatives entre le statut groupe et les 

besoins en B u ~ o s p e r m u m  paradoxum. 

Tableau 13 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des besoins en produits et 

services du Butyrospermum paradoxum et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Fruits 

Bois de feu 

Émondes fourragères 

Ombre 

Bois de construction 

Produits m6dicinaux 

Fertilité des sols 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

C'est le groupe K qui exprime les besoins en bois de feu et en émondes fourragères dans les 

proportions respectives, les plus élevées, de 89,66 % et 100 %. Son désir, plus manifeste pour le 

fourrage, codkme ici sans doute sa possession d'un nombre plus élevé de caprins et d'ovins. 

Quant au bois de feu, en l'absence de toute autre explication jugée valable, nous pensons que la 

présence d'un plus grand nombre de sujets adultes de Butyrospermurn paradomm dans le terroir 

de K rend davantage possible un certain ravitaillement en ce produit (voir tableau 39), notamment 

à travers les produits d'élagage. Par ailleurs, il apparaît notamment que la totalité de chaque 

groupe accorde la même importance au f i t  du karité. Sa pulpe est consommée, et les femmes 

extraient de sa noix du beurre qui est principalement utilisé pour la cuisine. Son péricarpe est par 

ailleurs mélangé au banco comme liant pour crépir les murs. Les répondants trouvent salutaire 



une bonne saison de fiuctüication du karité. Ils consoxmient les f i t s  comme collation au champ 

avant le déjeuner, ce qui, pour eux, constitue un important support alimentaire servant à stimuler 

l'énergie des travailleurs et travailleuses pendant les travaux champêtres. En plus, ils disent ne 

pas so& de faim pendant cette période : "nous cultivons facilement car le ventre est plein". 

Cette déclaration nous a été faite par la quasi-totalité des in te~ewés .  

4.2.6.3 Les besoins en produits et services comblés par 1'Adansonia digtlata 

Une seule association significative apparaît au tableau 14 entre le statut groupe et les besoins en 

produits et services comblés par IYAdamonia digitata. Elle montre un pourcentage plus élevé de 

répondants du groupe K, favorables aux fibres pour le cordage. 

Tableau 14 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des besoins en produits et 

services de I'Adamonia digitata et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Feuilles pour condiments 66,67 58,62 0,463 

Fruits 40,3 5 51,72 0,3 15 

Fibre pour cordage 7,02 55,17 0,001 * 
Ombrage 1,75 O 0,473 

Rameaux fourragères O 3,45 0,158 

Produits médicinaux O 3,45 O, 158 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation signincative au seuil de 5 %. 

En effet, c'est l'écorce du tronc de l'espèce qui est prélevée pour obtenir des fibres qui seront 

tissées en cordes. Celles-ci trouvent divers usages dont le plus important pour les répondants 

peuls est d'attacher les animaux. Cela s'explique une fois de plus par la possession par ce groupe 

K d'un plus grand cheptel. Fraîches ou séchées, les f e d e s  du baobab servent d'ingrédients pour 



de nombreux mets et sauces. La pulpe du fiait sert à assaisonner les bouillies et les crèmes à 

manger et donne aussi des boissons agréables au goût. 

4.2.6.4 Les besoins en produits et services comblés par Ie Borassus aethiopium 

Le tableau 15 ne laisse apparaître aucune diErence significative entre les deux groupes, ce qui 

semble indiquer que Ies deux groupes ont les mêmes attitudes face aux produits et services de 

cette espèce. 

Tableau 15 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des besoins en produits et 

services du Borussus aerhiopium et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Fruits 42,11 

Bois de construction 28,07 

Délimittation des champs 22,8 1 

FeuilIes pour artisanat 42,11 

Choux palmistes 3,51 

Fertilité 1,75 

T = village de Tyen-Markaia dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

Nous sommes en présence d'une espèce qui ne présente aucun intérêt particulier dans la pratique 

de l'élevage, qui est un des principaux éléments de diffërence entre les deux groupes. Et comme 

on le verra plus tard, le rôle nouveau (pour nous aussi) de délirnitateur des parcelles cultivées, par 

cette espèce, se réfêre à l'agriculture, pratique commune à nos deux groupes. 



4.2.6.5 Les besoins en produits et semces comblés par le Tammindus in& 

Le tableau 16, portant sur les besoins en produits et services du Tbmrindus indica, présente deux 

associations significatives entre le statut groupe et les besoins, en l'occurrence le bois de feu et 

les émondes fourragères. Le groupe K exprime les deux produits par les plus forts taux - 
respectivement 41,38 et 34,448 % - de répondants. Son intérêt pour l'un et l'autre produit 

s'expliquerait par les mêmes raisons avancées pour le Butyrospermum paradoxum. 

Tableau 16 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des besoins en produits et 

services du Tamarindus indica et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Feuilles pour condiments 29,82 13,79 O, 102 

Fruits 63J6 65,52 0,829 

Bois de feu O 41,38 0,001 * 
Fertilité 1,75 O 0,473 

Rameaux fourragers O 34,48 0,001 * 
Produits médicinaux 7'02 3,45 0,504 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

4.2.6.6 Les besoins en produits et semces comblés par les autres espèces 

Il ressort du tableau 17 ci-dessous, 12 utilités que les répondants citent pour les 24 autres espèces 

d'arbres de leurs parcs. 

Le groupe K s'intéresse, dans des proportions plus élevées, au bois de feu provenant de 9 

espèces, contre 3 chez le groupe T. Il est fort probable que les Peuls aient plus l'habitude de 

disposer et d'utiliser ces 9 espèces. Peut-êe aussi que leur terroir recèle plus d'individus de ces 

espèces qui répondent à des qualités de bois de feu. 



Le groupe T exprime, dans des proportions plus élevées, le besoin en bois de constnictioa Aussi, 

il cite plus d'espèces, pour ce besoin, que son homologue K. Maydell(1986) cite le Diospyros 

rnespiIiformis, le Prosopis @%ana et le Pterocarpus aficana comme des espèces productrices 

de bois d'œuvre.. Déjà en 1981, la station de recherche sur la biologie des essences autochtones 

au Mali, que nous avons dirigée, menait des recherches en vue d'entreprendre la sylviculture de 

10 espèces de savanes aptes à produire du bois d'œuwe. Et parmi ces espèces, figuraient le 

Prosopis afficana et le Pterocqus erinacezrs. 

Le groupe K connaît 2 fois plus d'espèces dont le bois sert à confectionner des outils. Et comme 

exemple, il a désigné le Diospyros mespiZ@wnzis pour la confection des bâtons de conduite du 

troupeau ; tandis que son homologue, pour la même espèce, désigne le jocg destiné à l'attelage 

des bœ& de labour. 

L'usage de matériaux pour clôture, quant à lui, est évoqué par plus de gens du groupe T. Ces 

matériaux sont le plus souvent constitués d'bpineux, bien indiqués pour protéger les récoltes 

contre les dégâts que peuvent leur causer les animaux divaguants. En dépit de cette propriété, le 

groupe K se singularise par l'usage du bois de Diospyros rnespiliforrnis, espèce inerme, pour 

ériger des enclos pour le bétail. 

Le besoin d'amélioration de la fertilité des sols trouve nettement, chez le groupe T, une plus forte 

expression, répartie sur 9 espèces contre une seule chez le groupe K. Cette situation apparaît, sans 

ambiguïté, comme la preuve de l'importance plus grande qu'accorde le groupe T à l'agriculhire 

et, sans doute aussi, de sa plus grande expérience en la matière avec lesdites espèces. A l'opposé, 

le groupe K évoque un peu plus d'espèces jugées fourragères que son homologue : 9 contre 8. 

Mais au delà de ces chiffies apparemment identiques, c'est surtout les pourcentages de 

répondants du groupe K qui sont de loin les plus élevés. Ceci résulterait non seulement d'une plus 

grande considération de l'élevage par ce groupe, mais aussi de son expérience en matière de 

nourriture du bétail. 

L'usage des fibres revient exclusivement au groupe K, qui obtient ce produit à partir du 

Piliostigma reticuZatum. Ii leur permet, ici encore, de confectionner des cordes pour attacher les 

animaux. 



Les deux groupes paraissent se distinguer peu par rapport au besoin en nuits. Celui-ci concerne 

presque les mêmes espèces à des proportions similaires de répondants. 

Les besoins en produits médicinaux comme remèdes pour les personnes et le bétail impliquent, 

chez l'un et l'autre groupe, différentes espèces. Mais la tendance des plus forts taux de 

répondants se trouve du côté du groupe K. 

Pour le besoin en ombrage, les deux groupes, bien que faisant dusion à des espèces différentes, 

ne semblent guère se dissocier par leurs pourcentages de répondants. 

Le tannin n'intéresse que le groupe T, du fait même de la présence d'un tanneur de peaux dans ce 

village. 

Le besoin d'emballer le berne de karité dans les feuilles du Fincr platyphyZZa n'intéresse que le 

groupe K. 

Les besoins, dans un ordre de priorité, en ces autres espèces (espèces secondaires) peuvent être 

vus comme suit : fi-uits, fourrage, bois de feu, bois pour outils, fertilisation, bois pour clôture, 

bois de construction, etc. Les agriculteurs de tradition, en proportions de répondants, connaissent 

plus d'espéces amélioratrices de la fertilité des sols, tandis que les éleveurs de tradition sont 

familiers avec beaucoup plus d'espèces productrices de fourrage. Pour l'ensemble des besoins, le 

groupe K, Peuls éleveurs de tradition, présente généralement les plus forts taux de répondants. Si 

certains besoins ont souvent des rapports avec le vécu quotidien des différents groupes de 

répondants, d'autres semblent s'enraciner à des niveaux de perception plus complexes qui sortent 

du cadre de notre étude ; comme exemple : bois de feu, bois de construction, produits 

médicinaux, etc. Il faut signaler que les gens de Koungobougouwèrè sont en général plus 

f d i e r s  avec les espèces arborées que leurs collègues de Tyen-Markala (Kintz, 1991). 





Tableau 17 : (suite) Pourcentages de rkpondants mentionnant les besoins en produits et services comblés par les autres esphes du parc arbor6, au 

Mali, en 1996. 

Fibre Fruits Produits Ombre Tannin Feuilles pour 

médicinaux emballage 

Acacia nilotica 
Acacia raddiana 
Acacia seyal 
hadirachta indica 
Balanifes aegyptiaca 
Bomba cos fatum 
Cordylla pinnata 
Diarprros mespîlifomis 
Ficus gnaphalocarpa 
Ficus iteophylla 
Ficm platiphylla 
Gardenia ternifolia 
Guiera senegalensis 
Khaya senegalens is 
Landolphia senegalensis 
Parkia big10 bosa 
Piliostigma retîculatum 
Prosopis afiicana 
Pterocarpus erinaceus 
Pterocarpus lucens 
Sclerocarya birrea 
Viiex spp 
Ximenia americana 
Ziziphus mauritiana O 3 ,4 O O O 



4.2-7 Conclusion sur les perceptions 

Nous venons de faire le point sur les perceptions qu'ont les chefs des UPA des deux groupes 

d'agriculteurs de Tyen-Maxkala et de Koungobougouwèrè sur le parc arboré. Les perceptions 

constituent en fait le point de départ de nos recherches. Nous avons exposé les résultats relatifs 

aux dinérents éléments des perceptions tout en mettant l'accent sur les besoins. 

Dans la première partie touchant le sens du parc arboré, on constate que quel que soit le produit et 

service, les groupes se démarquent très peu. Ils attribuent au parc les mêmes appellations 

@alazando et shido) et les mêmes utilités. Non moins important est le fait que les interlocuteurs 

rallient toujours l'arbre au champ cultivé. 
- 

Dans la partie touchant la préférence des espèces, ce parc imaginaire est composé de 29 espèces, 

dont 26 sont citées par le groupe T (traditionnellement agriculteur) et 19 par le groupe K 

(traditionnellement éleveur). Mais les observations sur le terrain (à venir) renseignent que chez le 

groupe T, 62 % des 26 espèces préférées se retrouvent dans leurs parcelles visitées. Eiies 

montrent que chez le groupe K, 84 % des 19 préférées sont présentes dans leurs parcelles visitées. 

Cette situation semble indiquer que les répondants du groupe K ont mieux retenu de mémoire 

leur parc arboré que ceux du groupe T. La majorité des espèces préférées ne sont pas associées au 

statut groupe. Il y a aussi une différence au point de vue prionté des espèces. Chez T, c'est 

l'Acacia albida et chez K, c'est le Butyrospermum paradoxum qui occupe la première place. 

Cette différence est elle représentée dans la composition du parc ? 

La rubrique "perception relative à la dynamique du parc" traite d'une situation particulièrement 

actuelle dans Ia zone sahélienne : les changements intervenus dans l'état du couvert du 

peuplement du parc arboré. Les résultats montrent que les agriculteurs de Tyen-Markala et de 

Koungobougouwérè perçoivent eux aussi des changements. De tous les changements perçus, la 

diminution est celui qui touche le plus grand nombre d'espèces (21 en tout) dont la totalité est 

désignée par le groupe T et 8 par le groupe K. S'agissant des deux espèces principales, la 

majorité des répondants semblent ê e  d'accord pour dire que l'Acacia albida et le 

Butyrospermum paradoxum sont stables dans leurs populations. Mais les gens de T semblent plus 



enclins à penser qu'il y a niminution de l'Acacia albida. 

L'étude des "rôles et expériences" met en évidence l'existence de connaissances propres aux deux 

groupes dans la gestion de 1'Acacia aZbi&, du Butyrospermwn pmadoxum et de I'Admonia 

diglata. Eiie fait aussi ressortir I'existence de contraintes qui pèsent sur la présence des deux 

premières espèces. Les résultats indiquent que le groupe T agisse plus que le groupe K en ce qui 

touche la préservation des jeunes pieds de l'Acacia albida et du B u t y r o s p e m  pmndonun et le 

brûlis des feuilles sèches de Bufyospemum paradom jonchant le sol. 

La partie "besoins et attentes" fait ressortir les usages que les répondants font des espèces de leur 

parc. Ces usages confirment les raisons de la préférence des espèces, voire les utilités de celles-ci. 

Nous avons jugé opportun de traiter d'abord les besoins relatifs aux cinq espèces prioritaires et 

communes aux deux groupes qui sont l'Acacia albida, le Bufyrospermwn paradom, 1'Ad.onic 

dmtatay le Borassus aethiopium et le TommVdus indica. Les analyses ont fait ressortir quelques 

associations entre le statut groupe et les besoins liés aux espèces principales. Là où il y a différences 

entre les groupes, ces différences semblent liées à l'état actuel du parc arboré et au fait que le groupe 

K a toujours des liens plus étroits avec l'élevage. 

La partie "foncier" met en lumière l'unanimité des interviewés à revendiquer la propriété du parc 

arboré. Mais les deux groupes se distinguent concernant l'intervention de  é état dans le contrôle de 

la gestion de cette même ressource. A cet égard, le groupe T paraît plus favorable que le groupe K. 

E f i ,  les enseignements tirés à l'issu de I'étude des perceptions ont permis de comprendre que les 

deux groupes d'agriculteurs de Tyen-Markala et de Koungobougouwèrè ont des connaissances SLU 

leur parc arboré et lui portent de l'intérêt. 



CHAPITRE v 

RÉSULTATS DES ANALYSES SUR LES PRATIQUES ET TECHNIQUES DE GESTION 

DU PARC ARBORÉ 

Pour atteinàre les deuxième et troisième objectifk de recherche, les actions que les deux groupes 

d'agriculteurs de Tyen-Markala et de Koungobougouwérè posent à l'endroit des espèces 

forestières présentes dans les parcelles cultivées ont été, identifiées et décrites puis, comparées 

aux techniques de Ia science. Ces actions furent rassemblées sous trois rubriques à savoir la 

régénération des espèces, leur protection-entretien et e f i  l'exploitation-cueillefie de leurs 

produits. Elles ont été traitées en se référant à l'espèce. 

Après avoir recensé les pratiques et techniques des répondants à L'égard des espèces, les 

différences qui se dégagent entre les deux groupes d'agriculteurs ont été appréciées ; puis les 

raisons d'agir des pratiquants furent exposées. Enfin, les modes d'action des pratiquants furent 

examinés à la lumière de leurs propres déclarations. 

5.1 La régénération 

Deux modes de régénération du parc arboré s'ornent aux praticiens : le mode naturel et le mode 

artificiel. 

5.1.1 La régénération naturelle 

Elle consiste à assurer d'une façon naturelie, c'est à dire sans L'intervention directe de l'homme, 

le renouvellement d'un peuplement en profitant des végétaux environnants ou d'autres 

circonstances. 



5.1.1.1 La régénération naturelle de l'Acacia albida 

Lorsque les gens parlent de l'Acacia albida, ils s'attardent souvent à rappeler que l'objectif à 

long terme est la fertilisation des parcelles cultivées. C'est pourquoi ils assurent la présence des 

jeunes tiges de l'espèce issues par voie naturelle (dissémination des semences par les animaux, 

par le vent, etc.) dans leur système de production. 

Le mode par lequel les répondants savent qu'ils peuvent obtenir sans action directe des jeunes 

sujets d'Acacia albida dans les parcelles cultivées est basé sur sept faits (tableau 18) dont quatre, 

selon la probabilité associée au Khi-carré (P < 0,05), ont une relation significative avec le statut 

de groupe. 

Tableau 18 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des faits contribuant à la 

régénération naturelle de l'Acacia albida dans les parcelles cultiv6es et la probabilité associée au 

Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Dissémination des semences par les animaux 100 1 O0 - 

Préservation des jeunes pousses de semis 94,74 89,66 0,382 

Drageons de racines 9 1,23 48,28 0,001 * 
Rejets de tronc et de souche 87,72 20,69 0,001 * 
Épandage de fumure organique 45,61 86,21 0,001 * 
Dissémination des semences par le vent 10,53 O 0,070 

Repérage des jeunes pousses de semis 10,53 48,28 0,001 * 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 



La dissémination des semences par les animaux 

Les répondants des deux groupes déclarent unanimement que les semences de I'Acucia albida se 

propagent au moyen des excréments du bétail et des bêtes sauvages. Au nombre des animaux 

sauvages, on cite les oiseaux. Les fourmis contribuent aussi à cette dissémination par le transport, 

dans leurs fourmilières, des graines dont certaines germeront à l'arrivée des premières pluies. 

Concernant le bétail, la graine à cuticule cireuse, dure et imperméable de l'Acacia albida est 

attaquée par Ies sucs digestifs lors du transit intestinal, puis enrobée dans les excréments où elle 

trouverait de bonnes conditions de levée de dormance. 

Le repérage de jeunes pousses 

Le lien significatif observé entre le repérage et le statut groupe montre une forte tendance du 

groupe K à aflnrmer cette activité. Les pratiquants du repérage déclarent, grâce à cette action, 

éviter lors du labour la mutilation voire la coupe des jeunes plants. Selon eux, le plus souvent 

avant le labour. le chef de L'UPA effectue manuellement un sarclobinage du voisinage immédiat 

des plantules pour casser la croûte de surface, marquant ainsi l'emplacement du jeune plant. Ce 

sarclage sert de repère au moment du labour. Le fait que le groupe K s'adonne plus au repérage 

des jeunes pousses s'expliquerait, d'une part par un intérêt plus récent qu'accordent les éleveurs 

de tradition à la capacité de l'Acacia albida à accroître la production agricole et, d'autre part par 

l'inexpérience de leurs enfants affectés au labour. 

Par ailleurs, le labour à la chamie est pointé du doigt par certains répondants comme cause de 

destruction des jeunes pousses. On serait porter à croire qu'il y a un lien significatif entre l'action 

de repérage et le niveau de l'équipement agricole. Or, il n'en est rien ; car la probabilité associée 

au Khi-carré (P = 0,159 dans le tableau 19) ne révèle aucune différence significative, quant à la 

déclaration de l'acte de repérage, entre les UPA de type A (celles équipées) et les UPA de type B 

(celles non équipées). D'ailleurs, le groupe (K) de répondants le moins équipé (tableau 1) est plus 

e n c h  que son homologue T à faire du repérage (voir tableau 18). Cela serait dû, comme on le 

verra plus tard au tableau 38, au fait que les nombres de tiges de 1 'Acacia albida par hectare sont 

plus faibles dans les champs du groupe K comparés à ceux du groupe T. 



Tableau 19 : Niveau de signification du Khi-carré pour mesurer l'association de la pratique de 

repérage avec le niveau d'équipement agricole de l'exploitation, au Mali, en 1996. 

Pourcentage dYUPA Pourcentage d'UPA Khi-carré 
de type A de type B 

Repérage 20,55 3 8,46 0,159 

La préservation des jeunes pousses 

La préservation des jeunes pousses peut paraître être la suite logique de l'acte de repérage. 

Toutefois, sa réalisation, selon certains répondants, repose aussi sur une certaine sensibilisation 

préalabie des enfants affectés au labour. En général, c'est le chef de I'UPA qui instruit les enfants 

sur les soins à prendre pour ne pas mutiler ou couper pendant le labour les jeunes plants d'Acacia 

albida. Certains chefs d'UPA afFmnent ne plus avoir besoin de sensibiliser les enfants à cette 

pratique, car elle est inscrite dans leur savoir. D'aucuns aussi nous ont dit en s'exclamant : "Les 

enfants connaissent eux aussi les bienfaits de l'Acacia albida dans la production agricole!" Chez 

le groupe T plus précisément, nous avons souvent entendu dire : "Sensibilisé ou pas, I'enfant- 

guide se trouvant à l'avant des bœdk de labour observe scrupuleusement et avertît le conducteur 

de la présence de jeunes plants dans la trajectoire de la charrue. Le conducteur, au moment venu, 

f i t  les manœuvres nécessaires pour éviter le jeune plant". 

Les drageons de racine 

Il existe une différence signincative entre les deux groupes au sujet de la connaissance du 

drageonnement de racines chez l'Acacia albida comme cause d'apparition de jeunes sujets de 

cette espèce dans les parcelles cultivées. Les détenteurs de cette connaissance mentionnent que 

les instruments aratoires, lors des travaux culturaux, occasionnent parfois des blessures aux 

racines. Dans le parc de Watinoma au Burkina Faso, Depommier (1997) rapporte qu'une part de 

la régénération est issue de drageons distribués à quelques mètres des arbres-mères, et que 

certains drageons excavés présentent les marques d'un franchissement de la racine-mère ayant 

pour cause un coup de houe. Le fort pourcentage de répondants déclarant, chez le groupe T, 

l'aptitude de l'Acacia albida à émettre des drageons de racines s'expliquerait par leur expérience 



plus poussée d'agriculteurs et par l'usage plus répandu de la c h m e  chez eux. C'est bien aussi ce 

groupe qui a le plus grand nombre d'UPA de type A V A  équipées). 

Les rejets de tronc et de souche 

À l'instar de la connaissance de drageons, celle de rejets est associée au statut de groupe. C'est le 

groupe T qui a le plus fort pourcentage de répondants que son homologue K. Les rejets de souche 

apparaissent à la suite de la rupture du tronc par le vent ou de la coupe de celui-ci par abattage. 

Ce dernier, bien que ne faisant l'objet d'aucune déclaration au sujet de L'espèce dans la rubrique 

exploitation-cueillette (à venir) pourrait être tenu comme une pratique plus courante à Tyen- 

Markala, le besoin en bois de comtruction ayant été plus évoqué par ce groupe (tableau 12). 

Aussi, il convient de dire que le fait que l'abattage de tiges ne soit pas déclaré se comprend quand 

on sait que l'Acacia albida est une espèce qui est protégée par le code forestier. 

L'épandage de fumure organique 

La relation significative, qu'on observe entre l'épandage et le statut groupe, montre un taux plus 

elévé de répondants chez le groupe K. Tous les déclarants dans les deux groupes disent savoir 

que l'épandage de La b u r e  organique dans les champs contribue là à l'implantation de jeunes 

pousses d'Acacia ahida. Cela corrobore les propos rapportés par Koné (1986) et Kerkhof (199 1) 

selon qui l'épandage de fumure organique issue d'animaux amqpels on a fait consommer des 

gousses d'Acacia albida contribue à la régénération de l'espèce. En effet, la fumure organique que 

les agriculteurs de Tyen-Markala et Koungobougouwèré épandent dans les champs provient 

presque essentiellement des déjections de caprins et d'ovins gardés dans les enclos au village et 

qui ont accès aux gousses d'Acacia albida. Le taux de répondants, nettement plus élevé, à parler 

de l'épandage de la h u r e  organique chez le groupe K, s'explique sans doute par les faits que 

celui-ci possède plus de caprins et d'ovins gardés au village, et a par tradition une connaissance 

plus pratique de la h u r e  organique. Toutefois, le lien entre la pratique de l'épandage de fumure 

organique et la présence de l'Acacia dbida n'est pas volontaire, cette demiére n'ayant comme 

objectif essentiel que l'amélioration de la fertilité des sols dans l'esprit des agriculteurs. 



Le vent 

Le groupe T, sans différence significative par rapport à son homologue, est seul, par une faïble 

proportion de répondants, à citer le vent comme agent responsable de la diffusion des semences 

d'Acacia albida. Il faut reconnaître qu'il est possible que des gousses entieres ou des bouses 

contenant des graines d'Acacia albida puissent être transportées par des vents forts loin du lieu 

d'origine. Autrement, les gousses elles-mêmes n'éclatent pas à maturité pour libérer des graines 

depuis la cime. 

5.1.1.2 La régénération naturelle de Bu~rospermumparaduxum 

Lorsque les chefs des UPA parlent de régénération naturelle de Butyrospermum paradoxum, huit 

faits (tableau 20) sont avancés comme contribuant à la présence de jeunes tiges. Suivant la 

probabilité (P -= 0,05) associée au Khi-carré, des ciifErences significatives sont ressorties entre les 

deux groupes sur l'importance relative de certains faits comme la dissémination des graines, le 

repérage des jeunes pousses, les drageons de racines et les rejets de tronc et de souche. 

Tableau 20 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des faits contribuant à Ia 

régénération naturelle du Buiyrospermum parudomm dans les parcelles cultivées et la probabilité 

associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-cmé 

Dissémination de graines par les animaux 

Présemation des jeunes pousses de semis 

Drageons de racines 

Rej& de tronc et de souche 

Dissémination des semences par le vent 

Repérage des jeunes pousses 

Dissémination des graines par l'homme 

Régénération dans les jachères 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 



La dissémination des graines par les animaux 

Nos deux groupes se distinguent l'un de l'autre de façon signincative sur l'apport de la 

dissémination des noix de Butyrospennwi paradomlm par les animaux, le groupe T tendant vers 

l'unanimité à reconnaître cette dissémination comme étant une voie de régénération de l'espèce. 

Toutes les personnes des deux groupes qui ont signalé le fait ont identiné la chauve-souris 

comme le p ~ c i p a l  agent de dissémination. Ce mammifere transporte les f i t s  dans son gîte, sur 

diverses espèces d'arbres, d'où il laisse tomber les noix. D'autres animaux tels que les oiseaux 

hgivores, les singes et les ruminants, de l'avis des répondants, prennent aussi part à cette 

dissémination. 

Le repérage des jeunes pousses 

La relation significative observée entre le groupe de répondants et le repérage indique que le 

groupe K donne plus d'importance à cette activité. Celle-ci, de l'avis des déclarants de chaque 

groupe, a pour but d'éviter la mutilation, voire la coupe des jeunes sujets, en vue de leur maintien 

pour la production £utme de fkuits. Eile se déroule suivant le même processus décrit dans le cas 

de l'Acacia albida : un marquage par sarclobinage. Comme celui de l'Acacia albida, le repérage 

chez le Butyrospermum pmadoxum n'a pas de lien significatif avec le niveau de l'équipement 

agricole. Ses données se sont révélées identiques à celles présentées au tableau 19. 

La préservation des jeunes pousses 

La préservation des jeunes pousses de karité est réalisée par ses pratiquants de la même façon que 

pour le "Balanzan" : sensibilisation et vigilance des laboureurs. 

Les drageons de racines 

Il existe une différence signincative entre le pourcentage de répondants du groupe T et celui du 

groupe K. C'est le groupe T qui parle le plus de drageons de racines apparaissant chez le 

Butyrospermum paradoxwz. En effet, le drageonnement de l'espèce, selon ses observateurs, est 

la conséquence des blessures causées aux racines par les instniments aratoires lors des travaux 

culturaux. Le foa pourcentage d'agriculteurs du groupe T parvenu à ce constat, comme cela a été 



expliqué au sujet de l'Acacia albida, serait dû à sa plus grande pratique de la culture attelée, et 

aussi à son expérience plus poussée d'agriculteur dans le parc. 

Les rejets de souche 

Comme les drageons de racines, les rejets de souche ont une relation sienificative avec le statut 

groupe de répondants. Et c'est encore chez le groupe T qu'on retrouve le pourcentage de 

répondants le plus élevé. Tout comme chez l'Acacia albida, l'abattage du tronc du 

Butyrospemum paradoxwn, selon les interviewés, est la cause de l'émission des rejets sur la 

souche restante. Il est probable que le groupe T s'adonne beaucoup plus à l'abattage de I'espèce 

pour diverses raisons : entre autres, le dégagement de l'espace au profit des cultures par 

élimination des sujets trop vieux et devenus improductifs. Comme pour IyAcacia albida, la 

protection intégrale de .Butyrosperrnum paradomm par le code forestier constitue une explication 

plausible du silence des répondants sur l'abattage des tiges. Certains des rejets pourraient 

cependant être gardés. Des karités recépés sinon abattus reprennent beaucoup plus 

vigoureusement et sont plus précoces que ceux issus de semis (Ruyssen et Piot citks par 

Bonkoungou, 1987). 

La dissémination des graines par l'homme 

Les répondants reconnaissent l'être humain comme un agent de diffiision des semences de karité. 

Après avoir consommé la pulpe du Mt dans le champ ou dans la nature, certaines personnes 

abandonnent les noix dont certaines trouveront des conditions propices pour germer. 

La régénération naturelle dans la jachère 

Les deux groupes, par des proportions faibles et similaires de répondants, citent la jachère comme 

lieu de naissance des jeunes sujets de karité. À Watinoma, au Burkina Faso, Ouédraogo (1994) 

rapporte que les jeunes karités sont abondants dans les jachères. 

La dissémination des graines par le vent 

Les gens du groupe T sont les seuls à citer le vent comme agent de propagation des graines de 

karité. Même si les nuits, en raison de leur poids, tombent directement sous la frondaison de 

l'arbre, on peut bien imaginer que ceux-ci, une fois débarrassés de leur péricarpe charnu, libèrent 

la graine qui, soumise à l'action du vent, va être déplacée loin de l'arbre-mère. 



5.1.1.3 La régénération natureIle de 19Ahsonia digitata 

La régénération natureiie de 1'Adansonia digitara repose sur trois éléments dont deux ont une 

relation significative avec le statut groupe de r6pondants (tableau 21). 

Tableau 21 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des faits contribuant à la 

régénération naturelle de lYAdamonia diefata et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Préservation des jeunes pousses 29,82 6,90 0,015 * 
Dissémination des semences par l'homme 33,33 5 1 ,72 0,099 

Dissémination des semences par les singes 15,79 O 0,024 * 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

La préservation des jeunes pousses 

Le Lien significatif que l'on observe entre le groupe de répondants et la préservation des jeunes 

pousses montre que le groupe T connaît particulièrement le rôle de cette pratique dans la 

régénération de l'ddansonia digitata. Les motifs premiers qu'on trouve chez les pratiquants sont 

les besoins de disposer des feuilles et des k i t s  pour la consommation humaine lorsque l'arbre 

deviendra grand. D'autres produits tels que les fibres, les rameaux pour le fourrage et les produits 

médicinaux furent parfois évoqués à l'occasion par l'un et l'autre groupe. 

La dissémination des semences par l'homme 

Il ressort des interviews que l'homme contribue à propager les semences de 1'Adansonia digitata. 

Les graines sont contenues le plus souvent dans les ordures ménagères qui parviennent dans les 

champs sous forme de fumure organique. Elles peuvent aussi parfois ê e  abandonnées dans la 

nature lorsque le fruit est consommé au champ. 



La dissémination des semences par les singes 

Les singes sont aussi reconnus comme agent de dissémination des semences du baobab. Les 

agriculteurs du groupe T sont les seuls à mentionner ce fait. Cela s'expliquerait par une 

connaissance pratique plus poussée de ce groupe en ce qui a trait à la régénération naturelle de 

cette espèce dans Ies espaces cultivés. On sait que I'Adansonia digitatcz est aussi connu sous le 

nom de "pain de singe". Il n'est donc pas &tonnant que ce mammifere reconnu très fiand pour les 

fkuits de l'espèce soit perçu par des ruraux comme un agent de propagation de ses graines. Celles- 

ci sont disséminées à travers les déjections de la bête. 

5.1.1.4 La régénération naturelle des autres espèces 

Le drageonnage et l'émission de rejets à partir de la souche sont les seuls faits de régénération 

naturelie avancés au sujet d'autres espéces préférées que sont le Diaspyros mespiZgormis, le 

Guiera senegalemis, le Piliostigma reticuZatum, le Sclerocarya birrea et le Zrziphus rnauritiana 

(tableau 22). 

Tableau 22 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant des faits contribuant à la 

régénération naturelie des autres espèces, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K 

Drageons Rejets Drageons Rejets 

Diospyros rnespiZformis O 22'8 1 27'5 1 O 
Guiera senegalemis 1,75 1,75 10'2 10,2 
Piliostigma reticulafum 5,26 5,26 13'79 O 
Sclerocarya b irrea O 43,86 O O 
Ziziphus mauritiana 5'26 O O 6 9  

T = village de Tyen-Markda dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

Si le drageonnage des racines est avancé en ginéral par plus de répondants de KJ c'est la 

formation de rejets de souches qui l'est en général chez ceux du groupe T. La chute des tiges par 



le vent ou par abattage occasio~el  arrive peut-être plus souvent dans un parc plus âgé comme 

celui de Tyen-Markala. 

5.1.2 La régénération artificielle 

La régénération artificielle est considérée comme le renouvellement d'un peuplement par des 

actions voulues et directement opérées par l'homme. 

5.1.2.1 La régénération artificielle de l'Acacia albida 

Le mode de régénération par lequel nos interviewés obtiennent directement des jeunes plants 

d'Acacia ulbida dans les parcelles cultivées comprend quatre actions directes dont une seule (P = 

0,001) a une relation significative avec le statut groupe des répondants (tableau 23). Les gens du 

groupe de Tyen-Markala sont les seuls à parler de ces activités. 

Tableau 23 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant réaliser des actions 

voulues et directes pour obtenir des jeunes plants d'Acacia albida dans les parcelles cultivées et 

la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Eievage de plants 3,51 O 0,307 

Plantation de plants élevés 43,86 O 0,001 * 
Plantation de sauvageons 1 0,53 O 0,070 

Semis direct 5,26 O 0,209 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

L'élevage de plants 

Cette activité fut entreprise par certaines personnes, dans leur propre cour d'habitation, pendant la 

période d'exécution du projet AT/DZ. Les exécutants disent n'avoir pu obtenir au cours de la 



première campagne de ce projet des jeunes plants à cause d'une rupture de stock. Ainsi, ils ont 

ramassé l'année suivante, sous les arbres adultes de leurs champs, des gousses qu'ils ont pelées à 

la main pour en faire des semences. Aucune autre action permettant de favoriser la germination 

des graines et le développement des plants n'a suivi. Les graines furent ensuite semées dans des 

sachets en plastique remplis de terre de champ. Ces sachets sont généralement destinés à la vente 

du sucre au dbtail pour la consommation humaine. Ils sont de couleur blanche et beaucoup moins 

épais que les sachets ordinaires en polyéthylène utilisés par les agents techniques pour l'élevage 

des plants en pépinière. L'arrosage était fait une fois le matin et une fois le soir ; la levée f i t  de 

100 % selon les acteurs. Même si les acteurs de cette nouvelle façon de faire semblent la justifier 

en rapport avec le projet AT/D2, ils n'ont pas non plus oublié de nous rappeler leur attente 

d'obtenir un jour de meilleurs rendements agricoles grâce à la présence de grands sujets de 

l'espèce. 

La plantation de plants élevés 

La plantation de plants élevés en pépinière est la seule activité de régénération artincielle à avoir 

une relation significative avec le statut groupe de répondants. Elle .a été réalisée, dans la quasi- 

majorit6 des cas, dans le cadre des actions d'enrichissement champêtre en Acacia albida 

entreprises par le projet ATID2. Celui-ci a fourni aux exécutants les plants et l'encadrement 

technique nécessaire à leur mise en place. Traoré (1992) rapporte que les trous, faits sur biUons 

de labour, avaient les dimensions de 20 cm de diamètre sur 30 cm de profondeur et étaient 

distants de 10 m. Donc, la plantation a été faite sur les billons de labour prédestinés aux cultures 

agricoles. La plupart des exécutants ont signalé une forte mortalité des jeunes plants. Les raisons 

évoquées à cet égard sont la petite taille des plants et la rupture des pluies intervenue peu après la 

plantation. Selon certains avis formulés aux enquêteurs, il semblerait que certains ont m i s  le plant 

en place sans enlever le sachet de plastique. Est-ce un manque de temps chez l'agriculteur 

pendant sa campagne agricole ou une défaillance de l'encadrement technique du projet ? Il n'y a 

pas moyen de vérifier. Mais on pourrait croire à un certain "laisser-aller" chez les agriculteurs 

étant donné qu'ils n'ont pas eu à acheter les plants. Par ailleurs, d'autres r6pondants ont affirmé 

avoir fait une plantation à partir de plants qu'ils avaient eux-mêmes produits. La mise en place 

des plants a été faite de la même façon, sans enlever le sachet de plastique. Comme ce sachet était 
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d'un plastique peu résistant, la reprise a été bonne contrairement à L'autre situation : les racines 

des plants ont pu percer sans dXfXiculté les parois d'un sac moins résistant. 

La plantation de sauvageons 

Une autre expérience de plantation rapportée par les répondants a été réalisée avec de jeunes 

sauvageons arrachés au champ. Les exécutants n'avaient pu obtenir de pIants fournis par le projet 

ATD2. Leur tentative d'enrichir leur parc avec ce matériel fût malheureusement un échec, avec 

un taux de mortalité de 100 %. Le fait est que l'Acacia albida possède à l'état de semis une 

racine pivotante importante dont la blessure à l'arrachage peut à elle seule compromettre la 

reprise après repiquage. Maydell(1983) déconseille la transplantation de sauvageons à cause de 

cette caractéristique du pivot des jeunes individus. 

Le semis direct 

À la surprise des uns et à l'incrédulité des autres, certains répondants ont mentionné la mise en 

terre de gousses entières non encore lignifiées. Le semis a été réalisé en plein champ sous les 

touffes de Piliostigma reticuIahrrn ou de Zklphus rnauritiam. Selon ces exécutants, les résultats 

ont été bons. On peut bien s'imaginer que le couvert de ces arbustes parfois sarmenteux ofEe de 

bonnes conditions de fertilité et d'humidité propices à la germination. Par ailleurs, les touffes 

fourniraient une protection awr jeunes plants. La pratique de semis direct semble pour certains une 

technique à la portée des agriculteurs, du moins plus que ceile qui fàit appel à la production de plants 

en pépinière, qui n'est pas facile à maîtriser dans les conditions du climat semi-aride. 

5.1.2.2 La régénération artificielle de Butyroqerrnum paradoxum 

Le semis de noix et la plantation de boutures sont les seuls faits cités par les répondants au sujet 

de la régénération par action directe de Butyrospermum paradomm (voir tableau 24 ci-dessous). 

Le semis de noix 

Le semis direct de noix de karité est entrepris par des pourcentages très faibles de répondants 

p d  les deux groupes. Ceux qui disent le pratiquer sèment les noix sitôt après avoir consommé 



Tableau 24 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant réaliser des actions 

voulues et directes pour obtenir des jeunes plants de Butyrospermum paradoxwn dans les 

parcelles cultivées et la probabilitk associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Semis de noix 12,28 3,45 O, 182 

Plantation de boutures 1,75 O 0,473 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

le péricarpe charnu. Le semis est fait par les uns sous les touffes de Piliosrigma reticuZahrm ou de 

Ziriphus rnawitiana, et par les autres à terrain découvert. Selon eux, les bonnes conditions de 

fertilité, d'humidité et de protection foumies par la présence des t o a e s  de Piliostigma 

reticulaiurn et de ZUiphllr mawitiana assurent la germination des noix, alors qu'a découvert rien 

ne se passe. Un interlocuteur du groupe T racontait ceci : "Tous les pieds adultes de 

(autyrospermum paradoxum) présents aujourd'hui dans mes champs sont issus de semis réalisés 

par ma première femme et moi-même. Nous avons d'ailleurs donné un nom de baptême à chaque 

pied de karité. A l'époque, nous avons semé les noix directement après avoir mangé le f i t . "  

Cette déclaration renseigne que la voie privilégiée pour régénérer cette espèce est le semis direct. 

La littérature (F.A.O., 1975 ; Picasso cité par Bonkoungou, 1987) rapporte que la germination des 

graines fiaîches du karité se fait facilement avec une levée de près de 90 % débutant une 

quarantaine de jours après le semis. Toutefois, les mêmes auteurs rapportent que le pouvoir 

germinatif baisse très vite un mois après la récolte. 

La plantation de boutures 

La personne qui a cité le bouturage du karité avoue n'avoir jamais vu ni entrepris cette activité. 

Toutefois, elle a maintenu son propos en ajoutant qu'il f i t  réalisé avec succès par quelqu'un de 

son village, mais qu'il y a bien Iongtemps de cela. Lors des observations dans les champs, il a été 

possible de voir un des pieds de karité en question. Dupriez et Leener (1987), Maydell (1983) 

pensent qu'une multiplication par bouturage de 1' espèce mérite d'être examinée. Mais Picasso 



(op. cit.) rapporte que sur 10 000 boutures réalisées suivant diverses techniques, aucune n'a 

fourni un plant survivant 

5.1.2.3 La régénération artificielle de 1'Adarrsonia digitafa 

La régénération par voie directe de l'ddansonia &@tata repose sur deux actions dont quelques 

répondants du groupe T affirment avoir pratiquées. 

La plantation de sauvageons et de boutures dYAdansonia digifata 

Deux personnes du groupe T ont affirmé avoir planté chacune un sauvageon de Adansonia 

digitata dans leurs champs. Un répondant du même groupe &inne avoir tenté de produire un 

plant de l'espèce à partir d'une bouture prélevée sur le rameau d'un sujet adulte. L'expérience n'a 

pas été concluante. Cependant, le bouîurage du baobab reste possible (Maydell, 1983). En 

général, une bouture s'apprécie au diamètre des pousses, à la longueur des entre-nœuds, etc. 

(Dupriez et Leener, 1987). Nous avons présenté en annexe II un ensembie de critères généraux 

propres à la réussite du bouturage. 

5.1.2.4 L a  régénération artüïcieiie de Borassus aefhiopium 

Le semis de graines est la seule action de régénération artificielle qui concerne le Bormsu.~ 

aethiopium (tableau 25). 

Tableau 25 : Pourcentage des répondants de chaque groupe déclarant réaliser le semis de graines 

de Borassus a e t h i o p h  et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Semis de graines 19,30 34'48 0,121 

T = village de Tyen-Markala dont la population a p o u  tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 



Les acteurs disent tous enfouir la graine dans le sol. IIs ont entrepris cette activité à la suite de Ia 

fourniture des semences de l'espèce par le programme national de vulgarisation agricole. Leur 

adhésion à cette activitt5 fut motivée par l'intérêt qu'ils y voyaient à matérialiser les limites des 

parcelles cultivées. En effet, dam le passé, agriculteurs de Tyen-Markala et de 

Koungobougouwèrè utilisaient I'Andropogon gayanus, une herbe pérenne, pour délimiter leurs 

parcelies. Actuellement, l'usage généralisé de la charme, dont le socle détniit facilement 

l'dndropogon gayanus, fait disparaître tr6s souvent les lisières de parcelles ; ce qui peut 

provoquer des conflits entre les voisins. C'est pourquoi le Borarsus aethiopium s'est avéré une 

bonne alternative compte tenu de son puissant enracinement qui rend sa destruction plus difficile. 

5.2 Les pratiques et techniques de protection et d'entretien 

La protection et l'entretien des espèces sont nécessaires, voire indispensables pour qui veut 

pérenniser le parc arboré. 

5.2.1 La protection de l'Acacia albida 

Il a été recensé une série de quatre actions (tableau 26) que nos groupes de répondants disent 

appliquer pour protéger l'Acacia a&&. Parmi ces actions, deux ont un lien significatif (P < 

0,05) avec le statut groupe des répondants. 

Tableau 26 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant protéger i 'Acacia albida et 

la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Désherbage 70'28 5 1,72 0,092 

Protection contre la sécheresse 45,6 1 3,45 0,001 * 
Interdiction de coupe 15'79 86'2 1 0,001 * 
Haies mortes 7,02 10,34 0,594 

-- - - -. - - - - -- 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 



Le désherbage 

D'entrée de jeu, on ne saurait contester le but premier de tout désherbage réalisé dans les 

parcelles cultivées qui est de protéger les cultures. Le désherbage dont il est question ici consiste 

à arracher à la main les bouquets d'herbes qui persistent au voisinage immédiat des jeunes plants 

après le labour à la chamie. Bien qu'il n'y ait pas de différence significative entre les deux 

groupes, les gens de Tyen-Markala, agriculteurs de tradition, paraissent accorder plus 

d'importance à cette action. La nuisance reconnue des herbes sur les jeunes plantules est la raison 

que tous les pratiquants donnent à cette forme de désherbage. En effet, l'absence d'herbes au 

voisinage immédiat des jeunes plants minimise la concurrence pour l'eau et les éléments 

minéraux. L'Acacia albida, durant son jeune âge, est sensible à la concurrence herbacée 

(Maydell, 1983). Donc, la survie de l'espèce dans le système de production présente un intérêt 

chez les acteurs, VU le taux de répondants, déclarant le désherbage, supérieur à 50 % dans chaque 

groupe. 

L a  protection contre la sécheresse 

Il existe une Mérence significative entre les deux groupes de répondants en ce qui concerne la 

protection des plantules d'Acacia albida contre la sécheresse. C'est le groupe T qui a la tendance 

plus forte à protéger les plantules contre la sécheresse. Cela peut être lié à sa plus grande 

sensibilité envers la diminution de l'espèce, comme cela est révélé au tableau 8. Panni les causes 

de cette diminution, on se rappelle que les deux groupes avaient cité la sécheresse. La protection, 

de l'avis de ses pratiquants dans les deux groupes, vise à empêcher la mort des jeunes sujets qui 

devraient permettre l'amélioration de la fertilité dans les parcelles cultivées pour une meilleure 

production agricole. Elle est basée sur des procédés divers allant du sarclobinage à l'arrosage en 

passant par la confection de cuvettes de rétention et la défoliation. Le sarclobinage et la 

confection de cuvettes sont beaucoup plus courants et se retrouvent chez chaque groupe, tandis 

que la défoliation et l'arrosage ne relèvent que du groupe T. Par le sarclobinage, les acteurs 

ameublissent le sol (par houage manuel) dans le voisinage immédiat de la plantule, ce qui 

favorise lYid5ltration des eaux de pluie. La confection de cuvettes consiste à aménager un petit 

bassin de réception autour de chaque jeune plant pour capter principalement les eaux de pluie. 

Sarclobinage et cuvettes de rétention sont tous réalisés lors du désherbage fait au profit direct des 

cultures agricoles. La défoliation est faite en débarrassant la jeune tige de ses feuilles. Elle a Lieu 



à la fin de la saison des pluies, sitôt après les récoltes. Le plant ainsi traité n'attire plus les 

animaux divaguants qui parcourent constamment les champs après les récoltes. Au-delà de cette 

explication domée par les pratiquants, on sait que l'absence de feuilles diminue la transpiration, 

ce qui peut aider Le jeune plant à survivre aux huit mois de la saison sèche. L'arrosage se fait par 

transport d'eau dans de grands récipients qu'on embarque sur la charrette jusqu'au champ où 

L'eau sera versée dans les cuvettes de rétention. 

L'interdiction de coupe 

Nous observons une différence significative entre nos deux groupes au sujet de l'interdiction de 

la coupe de I'Acacia albida. Le groupe K p d t  plus enclin à sa pratique. Chez l'un et l'autre 

groupe, les exécutants de l'interdiction de coupe se plaignent de l'abattage et de l'émondage par 

fiaude que subissent les sujets adultes d'Acacia albida. La mise en garde et la surveilIance sont 

les deux modes d'interdiction qu'on nous a rapportés. En effet, tous les habitants du village se 

connaissent entre eux ; et chacun est généralement informé des menaces que brandit l'autre pour 

prévenir toute Graude potentielle à l'endroit de ses arbres. La surveillance se fait par des sorties 

périodiques du chef de 1'UPA ou d'un membre de son UPA sur les parceiles, surtout en saison 

morte, période durant laquelie les champs ne sont plus fréquentés: En plus, certains exploitants 

misent sur le sentiment de protection communautaire, qui fonctionne à travers la solidarité 

villageoise, pour exercer la surveillance. Par ce biais, tout fiaudeur pris sur le fait par quelqu'un 

d'autre sera déclaré au propriétaire du champ. Certaines personnes du groupe K ont fait savoir 

que l'exercice de la protection peut d e r  souvent jusqu'à des épreuves de remontrance entre Peuls 

sédentaires et Peuls nomades. Ces demiers, en traversant le terroir de Koungobougouwèrè, ont 

l'habitude de couper abusivement les branches du 'Balanzan", qu'ils donnent à leurs animaux. 

Une fois le délit constaté, les sédentaires se mettent en route à leur poursuite et les attrapent. Le 

plus souvent, le cod i t  est réglé à l'amiable. 

Les haies mortes 

Eues consistent en des dispositifs individuels faits avec des amoncellements de branches 

épineuses de ZizZphus rnauritiana autour de chaque plant. Le but visé est de protéger les jeunes 

plants de "Balanzan" contre le broutage et les traumatismes causés par les animaux. Dès que les 

parcelles cultivées sont libérées des récoltes et ouvertes au parcours du bétail, les animaux sont 



attirés par les jeunes pousses de ''Bdanzan" qu'ils broutent et piétinent. On voit par là que si les 

animaux sont des agents importants dans le processus de propagation, mais surtout de 

germination des graines de cette espèce, ils constituent aussi un obstacle à la survie des jeunes 

pIants. Toutefois, les pourcentages des répondants qui utilisent les haies mortes sont faibles : 

seulement 7 % chez T et 10 % chez K. Ceci laisse présager une faible présence de jeunes plants 

d'Acacia albida dans les champs cultivés, sans le recours à d'autres moyens. Dans notre village 

natal de Dandéresso au sud du Mali, pendant l'enfance, nous avons vu des paysans enduire les 

jeunes plants de manguiers plantés aux bordures des routes avec de la bouse de bovins bien que 

ces pIants se trouvaient déjà à l'intérieur de haies mortes individuelIes. Cela permettait à ces 

jeunes plants, au cas oc la clôture morte venait a être abqmée, d'échapper à la dent du bétail qui 

divaguait durant la saison sèche au viiiage. 

5.2.2 La protection du Butyrospzntrumparadoxum 

Nous avons trouvé dewr actions que les groupes disent appliquer pour protéger le Butyrosperrnum 

paradomm contre les dégâts qui pewent lui être causés. Chacune de ces actions a une relation 

significative avec le statut groupe de répondants (tableau 27). 

Tableau 27 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant protéger le 

Bu@rospermum paradoxwn et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1 996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Protection contre la sécheresse 

Coupe des Loranthacées 

T = village de Tyen-Markda dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

La protection contre Ia sécheresse 

La différence significative qui apparaît ici entre les deux groupes montre la tendance marquée du 

groupe K à prendre des mesures de protection des jeunes pousses de karité contre la sécheresse. 



C'est bien le groupe K qui a le plus évoqué la diminution de cette espèce (tableau 8) avec comme 

raison la sécheresse. Cependant, le Butyrospermtm? paradoxum, même au stade jeune, est 

reconnu comme une plante résistante à la sécheresse. Il est fort probable que les gens du groupe 

T, traditionnellement agriculteurs, en sachent plus à cet égard. Par conséquent, ils s'adonnent 

moins à des mesures de protection contre la sécheresse. Les mesures de protection, à l'instar de 

celles appliquées sur l'Acacia albida, visent aussi, de l'avis des répondants, à améliorer la 

disponibilité en eau du sol pour Ies jeunes plants de karité. Sarclobinage et cuvettes de retention 

sont également les procédés utilisés. 11s sont réalisés toujours de la même façon. 

La coupe des Loranthacées 

Nous observons une ciBrence significative entre les deux groupes à l'égard de la coupe des 

Loranthacées ; le groupe T est seul à la pratiquer. Les exécutants se plaignent de l'influence 

négative de ces plantes parasites sur la production lkiti6re de l'espèce. Donc, bien que ces 
, 

parasites ne semblent pas pouvoir tuer le karité sain par leurs seules attaques, ils peuvent affaiblir 

l'arbre ou affecter sa production (Bonkoungou, 1987). Par ailleurs, le produit de la coupe est 

donné en fourrage aux bœufs de labour. 

5.2.3 La protection de l9Adansonia digifafa 

Les pratiques de protection déclarées par nos répondants à l'endroit de l'ddamonia di@fata se 

lunitent au désherbage, à l'établissement de haies mortes et à la construction de cuvettes de 

rétention (tableau 28). 

Les raisons que les répondants évoquent au sujet de ces différentes actions sont identiques à 

celles qu'on retrouve pour les mêmes genres d'interventions au sujet de l'Acacia albida. 

L'aménagement de cuvettes de rétention autour de chaque jeune plant est la seule pratique pour 

laqueue nos deux groupes se différencient de façon significative. C'est le groupe T qui a une 

tendance plus marquée pour cette action. Cela pourrait être imputé au fait que ce groupe est aussi 

le pLus préoccupé, et de façon significative, par la diminution de l'espèce (voir tableau 8) qu'il 

explique par la sécheresse. Chacune des trois actions réalisées ici est faite de la même manière 

que dans le cas de l'Acacia ulbida. 



Tableau 28 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire la protection des 

jeunes sujets de 1 'Adanronia di@tata et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe R 3Chi-carré 

Désherbage 66,67 58,62 0,463 

Cuvettes de rétention 31,58 3,45 0,003 * 
Haies mortes O 3,45 0,158 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

5.2.4 Les pratiques d'entretien sur l'Acacia albida 

Nous avons trouvé quatre pratiques de coupe (tableau 29) par lesquelles nos groupes de 

répondants assurent l'entretien de l'Acacia albida. Pamii ces actions, deux ont une relation 

sigdïcative avec le statut groupe des répondants. 

Tableau 29 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire des tailles d'entretien 

sur l'Acacia albida et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Taille de forme 61,40 6,90 0,001 * 
Élagage 32 10 0,030 * 
Taille de racines 3,s 1 3,45 0,988 

Pinçage 1,75 0,OO 0,473 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 



La taille de forme 

Elle se pratique sur les jeunes sujets d'Acacia albida. Nous constatons une différence 

significative entre les groupes de répondants en ce qui concerne cette pratique. C'est du côté du 

groupe T qu'on note la forte tendance à l'effectuer. Les exécutants des deux groupes justinent 

leur geste par Ie déclenchement d'une croissance rapide chez l'espèce. Parmi plusieurs pieds de 

l'Acacia albida au stade jeune, ils sélectionnent un seul pied à élever, les autres étant éliminés par 

rabattage à la houe. L'Acacia albidn est connu comme ayant un port buissonnant au stade jeune. 

Le rabattage de ses tiges en faveur d'une seule permet à l'esp8ce d'acquérir un port érigé. On 

peut dire que le groupe T connaît mieux cette démarche d'éducation de l'Acacia albida du fait 

qu'il l'exercerait depuis fort longtemps. 

L'élagage 

Nous observons une différence signincative entre les deux groupes en ce qui a trait à l'élagage. Il 

ressort que le groupe T est plus porté à le pratiquer. Les exkutants des deux groupes pensent non 

seulement induire une croissance plus rapide chez les jeunes sujets, mais aussi assurer un certain 

entretien qui concourt à maintenir les sujets plus âgés en bonne forme pour la production de 

feuilles et de gousses. 

D'abord, tous les rameaux qui se trouvent à environ 2 m de hauteur, donc à la portée de la main 

de l'opérateur, sont coupés à l'aide d'un couteau. Après, s'ensuit, une fois la tige devenue plus 

grande, la taille des branches latérales dont certaines sont dépérissantes ou asséchées. Certains 

opérateurs vont quelquefois jusqu'à couper la totalité des grosses branches. Dans ce cas, ce sont 

les vieux sujets devenus improductifs qui sont traités. Ce rabattage de la cime, de l'avis des 

acteurs, permet de rajeunir les vieux sujets et d'améliorer leur productivité en feuilles et en 

gousses. L'élagage est réalisé à l'aide d'un coupe-coupe ou d'une hache selon la grosseur du 

matériel à couper. Les produits de l'élagage sont utilisés comme fourrage et bois de feu. 

La taiiIe racinaire 

Les deux groupes, par des proportions identiques de répondants, a f f i e n t  faire la coupe des 

racines de l'Acacia albida. Les pratiquants arguent que certaines racines de l'Acacia constituent 

parfois une entrave sérieuse à la circulation de la charrue ; et il arrive des fois que le joug de 



l'attelage se brise sous l'effet du choc. Le but de l'opération est donc de faciliter la circulation de 

la charrue lors du labour. Ainsi, à l'aide d'une hache ou d'un "fdo", ils sectionnent toute racine à 

laquelle vient à s'accrocher le socle de la charrue. L'opération de taille a lieu en amont et en aval 

de la racine. 

Le pinçage 

Le groupe T, par une seule voix, est seul à couper le bourgeon temiinal tombant du "Balanzan" au 

stade jeune. C'est une forme d'eburgeonnage appelée souvent aussi pincement. La période révélée 

pour poser le geste est le début de la saison sèche. L'acteur dit permettre ainsi à ses jeunes plants 

d'acquérir vite une forme érigée. Cet état de fait reste à vérifier. Le pinçage peut conduire aussi à 

une formation abondante de feuilles grâce aux nombreuses ramifications qu'il engendre chez 

certaines espèces ligneuses. 

5.2.5 Les pratiques d'entretien sur le Butyrospermm parudoxum 

Deux pratiques de coupe ressortent dans les réponses données sur le traitement de 

Butyrospermum paradomm {tableau 30). Aucune différence s i ~ c a t i v e  n'apparaît entre les 

groupes à l'endroit de ces pratiques. 

Tableau 30 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire des tailles d'entretien 

sur le Butyrospermum paradoxum et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Elagage- éclaircie 82'56 89'66 0,378 

Étêtage 14,04 3,45 O, 129 

T = village de Tyen-Markala dont Ia population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la popdation a pour tradition l'élevage. 



L'élagage-éclaircie 

L'appellation "ka tiolo" est le nom vernaculaire bambara par lequel les répondants désignent leur 

pratique de coupe des branches du "shi". La raison déclarée par les acteurs est de dégager 

l'espace se trouvant sous la cime au bénéfice des cultures associées. Cela semble corroborer le 

point de vue de Raison (1988) selon qui la densification du Butyrospemum paradom peut 

aboutir à la formation de proto-vergers où toute culture est bannie. Kapp (1986)' Maiga (1987) et 

Diakité (1995) ont observé une baisse de productivité au voisinage immédiat des pieds de karité. 

Au début de la saison agricole, les pratiquants coupent à la hache les branches jugées basses chez 

certains sujets adultes. A l'occasion, d'autres branches sèches ou dépérissantes se trouvant à 

L'intérieur de la cime sont aussi éliminées. Ainsi, la densité de la couronne se trouve diminuée. 

Les pratiquants déclarent aussi, grâce à ces actions, libérer à l'avance les épis de mil qui 

s'élèveront dans le feuillage de la couronne. Cela met du coup, en partie, ces épis à l'abri des 

oiseaux granivores qui fréquentent l'arbre. Certains répondants disent pratiquer la taille du karité 

tous les 3,4, 5, voire 6 ans. Ces opérations semblent prendre fin lorsque l'on constate que l'arbre 

se trouve forcé à pousser vers le haut, plutôt qu'à s'élargir. Cependant, les acteurs reconnaissent 

que ces tailles ont un effet négatif sur la production f i t i è re  ; et ils s'efforcent en conséquence de 

doser leurs gestes. C'est pourquoi beaucoup de répondants ont dit se passer de l'élagage pendant 

les années de bonne fhctification du karité. Toutefois, la coupe des branches de l'intérieur de la 

cime, en éclaircissant celle-ci, peut contribuer à l'amélioration de la hcti.fication, notamment par 

apport de plus de lumière aux feuilles et rameaux. Tous les produits issus des coupes de 

l'élagage-éclaircie sont utilisés soit comme bois de chauffe, soit comme bois de construction. 

Outre le dégagement d'espace, l'élagage-éclaircie semble jouer aussi un rôle sanitaire dans la 

mesure où les pratiquants disent éliminer au cours de cette action branches sèches et 

dépérissantes . 

L'étêtage 

Huit personnes chez T et une chez K disent couper les grosses branches sur des vieux sujets 

devenus improductifs. C'est un étêtage qui permettrait de favoriser la production de fruits. Ces 

intervenants ont affirmé que les arbres ainsi traités donnent plus de fruits et que ceux-ci ont 

meilleur goût. C'est à la fin de la période de fi-uctification qu'ils i n t e~ement .  Dupriez et Leener 



(1987) rapportent que les tailles destinées à favoriser la production de fiuits et de graines sont 

complexes lorsqu'on cherche à atteindre un équilibre entre la production d'organes végétatifs 

(tiges, feuilles, racines) et celle d'organes de reproduction (fleurs, hi&, graines). 

5.3 Les pratiques d'exploitation et de cueillette 

A l'instar des besoins rédigés au paragraphe 4.2.6 et auxquels les pratiques d'exploitation et de 

cueillette sont supposées répondre, nous allons traiter ici d'abord des pratiques afférentes à 

chaque espèce principale. Ensuite, les pratiques relatives aux autres espèces suivront sous un 

même sous-titre. Pour une question de clarté du texte, des modes de cueillette tels que le 

grimpage et le gaulage sont traités dans la récolte du produit qu'ils livrent. 

5.3.1 Les pratiques d'exploitation et de cueillette de L'Acacia albida 

Il y a cinq pratiques que les deux groupes de répondants utilisent pour l'exploitation et la 

cueillette des produits de l'Acacia albida (tableau 3 1). Une seule de ces pratiques, l'émondage, a 

une relation significative (P = 0,031) avec le statut groupe des répondants. 

Tableau 31 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire l'exploitation et la 

cueillette des produits de l'Acacia albida et la probabiIit6 associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Récolte de gousses 

Émondage 

Prélèvement d'écorces 

Prélèvement de racines 

Récolte de bois de feu 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = viliage de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation sigdïcative au seuil de 5 %. 



La récoke de gousses 

Les deux groupes, par des proportions fortes et similaires de répondants, prennent part à la récolte 

des gousses d'Acacia albida qu'ils foumissesnt comme fourrage aux ruminants, en particulier les 

chèvres et les moutons. Les enfants sont le plus souvent les acteurs de la récolte. Celle-ci est faite 

sous trois formes : le ramassage des gousses -tombées au sol, le gaulage et le grimpage. Les chefs 

d'UPA qui font entreprendre la récolte pr6Brent le ramassage des gousses tombées au sol. Ils 

prétendent que cette forme de cueillette préserve les arbres, contrairement aux deux autres. Le 

gaulage consiste à se servir d'un long bâton muri d'un crochet en fer pour faire tomber les f i t s  

mûrs. On accroche la partie en fer au rameau qui porte les fruits, puis on tire. Le gaulage peut 

occasionner des blessures à l'arbre car, en tirant, on peut casser beaucoup de rameaux. Aussi, 

certains f i t s  tombent alors qu'ils ne sont pas mûrs. On peut imaginer que les blessures provoquées 

puissent affecter la production future de l'arbre parce qu'elles constituent des portes d'entrée 

potentieIles pour les parasites animaux et végétaux. Le grimpage, strictement réalisé manuellement, 

permet à l'opérateur, une fois rendu dans l'arbre, d'arracher les fruits à la main ou de les gauler. Il 

est tout de même reconnu par les répondants qu'il y a des risques de chute et de blessures par les 

épines. 

L'émondage 

La différence significative qu'on observe entre les répondants des deux groupes concernant 

l'émondage laisse apparaitre la tendance mmquée des agriculteurs du groupe K à exercer cette 

pratique. Dans les deux groupes, les pratiquants de cette activité la justifient par l'acquisition de 

fourrage pour leurs ruminants, en particulier les caprins et les ovins. Ainsi, la tendance accrue 

chez les gens de K s'expliquerait par le nombre plus important de petits ruminants que ce groupe 

possède. Au nombre des émondeurs, dans les deux groupes, figurent les enfants. Nous avons 

identifié deux techniques populaires d'énondage : le grimpage et Ie gaulage. Selon les 

répondants, la première est non seulement nuisible à l'arbre, mais comporte aussi des dangers 

pour I'opérateur. Les modes de grimpage et de gaulage sont les mêmes que pour la récolte de 

gousses. Les répondants disent savoir par eqérience que les branches émondées avec la gaule 

rejettent plus vite que celles émondées après grimpage. Ils pensent que le grimpeur, une fois 

rendu dans l'arbre, émonde abusivement avec le coupe-coupe, tandis qu'avec la gaule, 

l'opérateur demeure le plus souvent au sol. Certains nous ont dit : "la gaule ne peut tout casser, 



elle a des limites". A notre avis, le grimpage en tant que tel n'est pas ii mettre en cause, mais 

plutôt la sensibilité de I'émondeur, que celui-ci soit enfant ou adulte. Les blessures résultant de 

l'usage d'un coupe-coupe bien tranchant se cicatriseraient plus vite que celles causées par la 

gaule. 

Dans les deux terroirs, l'émondage ccmence en février ou dés qu'il y a présence suiXsante de 

feuilles. Certains propriétaires disent intervenir plusieurs fois au cours de la même saison sur tous 

les sujets adultes de leurs parcelles et de façon systématique. Il est clair qu'une telle exploitation 

ne donne aucun répit à l'arbre. De cette façon, ces sujets arborés ne peuvent être d'aucun apport 

en régénération naturelle par graines. L'émondage peut, compte tenu de sa Wquence et de son 

intensité, compromettre le renouvellement du sujet. Les essais d'émondage effectués sur l'espèce à 

Niono, au Mali (Cissé, 1993), ont prowé que la coupe des grosses branches n'est pas à encourager. 

Selon cet auteur, la coupe de branches de dimensions plus restreintes en début de saison sèche 

(octobre-janvier) est plus favorable à la production de f o m g e  que celle de pleine saison sèche 

(mars-avril). Nous avons entendu un seul enquêté du groupe T dire entreprendre l'émondage une 

seule fois par an sur chacun de ses "Balanzanl'. Quant aux autres répondants, les seuls critères qui les 

guident sont L'aspect végétatif des sujets et leurs besoins en émondes. 

Le prélèvement d'écorces 

Dans les deux groupes, les pratiquants de cette activité disent l'entreprendre dans le but de se 

procurer des produits médicinaux. Le prélèvement est fait à l'aide du "falo", sorte de pioche 

efficace pour cette intervention. Il est pratiqué ii tout moment de l'année au gré des urgences, des 

soins à prodiguer. Certaines personnes nous ont confié prélever les écorces en quatre 

emplacements sur le tronc suivant les quatre points cardinaux. D'aucuns disent procéder avec 

soin, c'est-à-dire légérement, sans pénétrer l'aubier. En dépit de cette précaution, la blessure 

créée peut attirer toutes sortes d'insectes et de parasites. On sait aussi que sur le plan 

physiologique, le prélèvement de grands morceaux d'écorces met toujours le sujet arboré en 

difficulté. D'ailleu~s, une façon de tuer un arbre est de le ceinturer en prélevant une bande d'écorce 

de 20 à 30 cm tout autour. Seuls quelques arbres résistent à ce traitement parce qu'ils sont capables 

de reconstituer très rapidement une nouvelle écorce (Dupriez et Leener, 1987). Autrement, la 

blessure ainsi créée met à nu le bois dont les sucs attirent toutes sortes d'insectes et de parasites. Il 



convient de dire ici, qu'à l'exception des déclarations faites au sujet de la connaissance de cette 

pratique et de son mode d'exécution, les répondants ont gardé le silence sur les maladies à guérir et 

les façons de les guérir. Cela semble fàire partie de leun habitudes de ne pas communiquer 

facilement ce genre de savoir qui appartient pour eux au domaine du secret 

Le prélèvement de racines 

Tout comme les pratiquants du prélèvement d'écorces, ceux du prélèvement de racines visent 

l'obtention de produits médicinaux. Tous, encore ici, utilisent le "fdo". La période choisie pour 

l'opération dépend de l'apparition du besoin. Ils disent recouvrir la partie de la racine restée à 

l'arbre après opération. 

La récoite de bois de feu 

Cette pratique, nous a-t-on déclaré, porte sur les branches sèches et dépérissantes. Elle est 

généralement l'œuvre des ménagères. Celles-ci, aidées parfois par les enfants, l'entreprennent à 

tout moment de l'année. Le matériel récolté sert de bois pour cuisiner les aliments. C'est la hache 

qui est utilisée pour la coupe après grimpage dans I'arbre, ou la gaule à partir du sol. Cependant, 

la section de rupture, surtout quand eue provient de la gaule, peut être irrégulière au point de 

retenir des eaux de pluie. Cela peut provoquer des pourritures susceptibles d'envahir le bois sain. 

C'est pourquoi la coupe est à faire si possible avec une hache tranchante, et le point de section 

doit être situé en amont du point de contact du bois sec. 

5.3.2 Les pratiques d'exploitation et de cueillette de Butyrospermum paradoxum 

Nous avons trouvé six actions par lesquelles nos groupes inte~ennent pour exercer 

l'exploitation et la cueillette sur le Bu~ospermum paradoxum (tableau.32). Deux de ces actions, 

l'émondage et la récolte de branches sèches, ont une relation significative (P = 0,001) avec le 

statut des répondants. 

La récolte de fniits 

La totalité des répondants de chaque groupe disent entreprendre la récolte des f i t s  du karité. Ils 

la justifient par le besoin de consommer aussi bien le fhi t  que le beurre extrait des noix. C'est à 



la charge des ménagères que revient en général cette récolte. Celle-ci commence en juillet, dés 

que les premiers fruits arrivent à maturité, et se prolonge jusqu'en août. 

Tableau 32 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire l'exploitation et la 

cuedlette des produits du Buîyrospermum paradom et la probabilité associée au Khi-carré, au 

MaLi, en 1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Récolte de Fruits 100 100 - 

Émondage 42,ll 93,lO 0,001 * 
Prélèvement d'écorces 15,79 3,45 0,09 1 

Prélèvement de racines 5'26 3,45 0,706 

Récolte de bois de feu 40,35 3,45 0,001 * 
Récolte de bois de construction 1,75 3,45 0,622 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

Le ramassage au sol est le mode de récolte le plus populaire (Chastanet, 199 1). À cela s'ajoutent 

parfois le grimpage et le gaulage. Ces deux derniers modes ne sont pas bien appréciés par les 

chefs des UPA. Ils occasionnent, la chute de beaucoup de fruits non mûrs, mais aussi des 

blessures aux rameaux. Gaulage et grimpage relèvent d'ailleurs principalement des enfants. Le 

ramassage est davantage l'apanage des femmes qui, tôt le matin dans une atmosphère de course 

acharnée, parcourent les champs appartenant à leur UPA. Il n'est pas rare qu'à la suite de cet 

acharnement, des conflits graves allant de la violence verbale à la violence physique éclatent 

entre tes femmes, surtout lorsque l'une d'elle ramasse en fiaude des fhits dans un autre champ. 

Les répondants déplorent la fiuctincation insuf3isante du karité certaines années. Par rapport à 

cette ailégation, certains ont raconté ceci : " ne fructifie pas tous les ans à cause de ia verse 

des fleurs provoquée par les vents chauds qui nous amivent de l'est. Ces vents soutnent 



constamment, de décembre à mars, au moment de la floraison. La verse se passe surtout la nuit, et 

le matin nous voyons d'importantes quantités de fleurs jonchant le sol sous les pieds de karité. 

Souvent, ce sont les criquets migrateurs qui viennent dévorer les fleurs. Mais leur passage est 

rare. L'année 1996, contrairement à la précédente, a connu une mauvaise fructification." 

L'émondage 

Il existe une relation significative entre la pratique de l'émondage du karité et le statut des 

répondants. Ce sont les gens du groupe K qui ont le plus tendance à pratiquer cette activité. Chez 

l'un et l'autre groupe, les pratiquants déclarent foumir les émondes aux caprins et aux ovins et 

parfois aux bœufs de labour. La plus grande possession de petits Nminants par le groupe K 

semble, une fois de plus, expliquer son pourcentage plus élevé de répondants que celui du groupe 

T. L'émondage des pieds de karité semble débuter au mois de juillet, période de grave pénurie de 

fourrage. Durant notre séjour, nous avons vu entrer dans les deux villages des émondes de karité 

qu'on fournissait aux ruminants. À Tyen-Markala (groupe T), ce sont surtout les bœufs de labour 

qui semblaient ê e  visés par cette mesure. Cependant, nombreux sont les répondants qui ont 

déploré l'émondage opéré sur le karité. Ils reconnaissent son impact négatif sur la production 

fruitière de l'espèce. En conséquence, ils se refusent de l'entreprendre pendant les années de 

borne hctifTcation. Par ailleurs, ils ne l'autorisent que lorsque toutes les autres sources de 

fourrage sont taries, notamment l'Acacia albida. Dans ce cas, ce sont les enfants qui sont mis à 

contribution. Munis de coupe-coupe, ils grimpent aux arbres pour la coupe des branches. Certains 

répondants disent contrôler le nombre de coupes au cours de la même année sur le même sujet. 

Toutefois, il ne semble pas que cette pratique vise l'amélioration des sujets par l'éclaircie de la 

cime et de la mise en lumière des rameaux intérieurs. 

La récolte de bois de feu 

Il y a une association significative entre la récolte de bois de feu sur Butyrospermurn paradoxum 

et le statut des répondants. Le groupe T a un taux de répondants au moins dix fois plus important 

que celui de son homologue. Ceia pourrait s'expliquer par le fait que le groupe T, comparé à son 

homologue, n'a pratiquement plus de brousse non entamée et ne dispose pas suffisamment de 

jachères. Ces deux auréoles sont en général les lieux de collecte du bois de feu provenant d'autres 

espèces. Une autre explication serait une plus grande implication des hommes de ce groupe dans 

cette activité, bien qu'elle relève le plus souvent des ménagères. Comme dans le cas de l'Acacia 



alhida, ce sont les branches sèches et dépérissantes qu'on coupe. En conséquence, le mode 

d'exécution de la récolte de bois de feu sur le Buîyrospermwn paradoxum est identique à celui 

opéré sur l'Acacia albida. 

L a  récolte de bois de construction 

Les deux groupes, par des proportioons faibIs et similaires de répondants, prélèvent certaines 

branches de leurs karités pour en faire des perches. Celles-ci trowent usage dans la co~l~tnrcfion de 

hangars et de maisons. Il semble que cette activité de récolte est beaucoup plus fonction de la 

rectitude du fiit de l'arbre en présence. 

Le prélèvement d'écorces 

Le prélèvement des écorces du Butyrospermum paradonun est opéré par les pratiquants de la 

même façon et vise le même but que celui des écorces de l'Acacia albida : l'obtention de produits 

médicinaux. De plus, le latex en est souvent extrait pour servir aussi de produits médicinaux. 

Le prélèvement de racines 

Les pourcentages de répondants qui font le prélèvement des racines du karité sont faibles et 

similaires chez nos deux groupes. Le mode de prélèvement et la raison sont les mêmes que chez 

I'AcacIa albida. 

5.3.3 Les pratiques d'exploitation et de cueillette de I'Adansonrà digifafa 

Il ressort du tableau 33 cinq interventions à travers lesquelles les produits de l'ddansonia dwtata 

sont récoltés. Parmi ces interventions, seul le prélèvement d'écorces est associe au statut des 

répondants. Comme on le constate, toutes les interventions qui figurent dans ce tableau ont déjà 

été répertoriées au sujet des deux espèces précédentes que sont I'Acacia albida et le 

Butyrospemm paradomm. En conséquence, nous n'allons pas revenir sur les modes 

d'opération. 



La différence significative qu'on observe entre les deux groupes au sujet du prélèvement 

d'écorces montre la tendance forte du groupe K A exercer cette activité. Les pratiquants des deux 

groupes justifient cette action par le besoin d'obtenir des fibres. 

Tableau 33 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire l'exploitation et la 

cueillette des produits de I'Adamonia distata et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996. 

Prélèvement d'écorces 7,02 41,38 0,001 * 
Récolte de feuilles 64,9 1 58,62 0,568 

Récolte de fhits 40,3 5 55,17 0,192 

Récolte de produits médicinaux O 3,45 0,158 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuil de 5 %. 

Ces fibres sont tissées pour en faire des cordes destinées principalement à attacher les animaux. 

Le plus grand pourcentage de répondants de K provient du fait que les gens de ce groupe ont un 

cheptel animal qui est de loin plus important en nombre que celui de son homologue. Bien que le 

prélèvement d'écorces ne soit pas sans danger pour les vkgétaux, nous savons que 1'Adamonia 

digrgrfata, en particulier, possède une capacité extraordinaire de reconstituer son écorce en raison 

de ses réserves abondantes en eau (MkydeU, 1983). Le même auteur rapporte que les réserves en 

eau chez les gros sujets de 1'Adamonia digitata peuvent atteindre jusqu'à 1 0 000 litres. 

Les feuilles de cette espèce sont récoltées par plus de 50 % des répondants de chaque groupe. 

Leur prélèvement vise essentiellement l'obtention de condiments pour l'alimentation humaine. 

Chez le groupe K, un seul répondant pratique l'émondage pour ses caprins et ovins. Dans les 

deux cas, les pratiquants coupent les rejets qui poussent le long des branches. Cette coupe, très 



souvent continuelie, provoque la formation de bourreIets sur lesquels de nouveaux bourgeons 

apparaissent, d'où son nom de taille en coussinets. 

La récolte du f i t  est faite dans le but exclusif d'extraire sa pulpe pour la consommation 

humaine. Elle est la plus pratiquée directement après la récolte de feuilles. Quant à la récolte de 

produits médicinaux, elIe est exécutée par une seule personne du groupe K. Mais nous n'avons 

pas pu connaître les parties qui sont prélevées à cette fin sur l'espèce. 

5.3.4 Les pratiques d'expIoitation et de cueillette de Tamarindus indica 

Nous avons recensé une série de cinq interventions (tableau 34) par lesquelles les produits du 

Tamarindm indica sont récoltés. Deux de ces interventions, à savoir la récolte de bois de feu et la 

récolte de fourrage, sont associées au statut groupe des répondants. 

Tableau 34 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire l'exploitation et la 

cueillette des produits du Tamarindus indica et la probabilité associée au Khi-carré, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Prélèvement d'écorces 7,02 3,45 0,504 

Récolte de bois de feu O 41,38 0,001 * 
Récolte de feuilles 29,82 13,79 O, 102 

Récolte de fourrage O 34,48 0,001 * 
Récolte de finits 63,16 65,52 0,829 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation significative au seuiI de 5 %. 

Le prélèvement d'écorces, effectué par de très faibles proportions de répondants dans les deux 

groupes, vise la satisfaction en produits curatifs. La différence significative qui existe entre les 



deux groupes par rapport à la récolte de bois de feu montre la tendance (presque la moitié du 

groupe) de K à cette pratique. L'absence du groupe T dans l'exercice de cette activité pourrait 

trouver une explication à travers le fait que chez certaines ethnies, le Tamarindm indica est 

reconnu comme un arbre qti abrite les génies. C'est pourquoi la récolte de son bois appartient au 

domalne de l'interdit. Lors de notre séjour, les m e u r s  qui entouraient le décès d'une femme de 

Tyen-Markala faisaient état qu'elle aurait été battue par des génies au voisinage d'un Tamarindus 

indica Iorsqu'eIle s'était rendue là pour récolter du bois de feu A-t-elle porté atteinte aux esprits 

en voulant couper du bois de cette espèce ? Ce qui est sûr, c'est que les gens semblent respecter 

cet interdit malgré le manque de bois de feu à Tyen-Markala. II en est de même en d'autres 

endroits de la sous-région. Par exemple, du peuple mossi du village de Zaongho au Burkina Faso, 

Lahuec (1980) écrit que pour celui-ci, le Tumarindus indica reste investi de pouvoirs magiques 

généralement maléfiques. Aubin (1992) note également que l'espèce fait l'objet d'un interdit 

concernant son utilisation comme bois de feu chez la popdation zarma du village de BellakWara, 

au Niger, Il relève que femmes et hommes mentionnent en général que l'espèce est un arbre 

"amer" dont l'odeur n'est pas bonne à sentir et que brûler son bois entraîne inévitablement la 

malchance. À Koungobougouwèrè, un tel interdit ne semble pas exister, vraisemblablement à 

cause de I'ancrage, sowent très solide, de l'islam chez les Peuls. Dans un petit viilage du cercle 

de Baraouéli, au Mali, nous avons entendu - au cours d'une enquête en 1990 - des paysans dire 

qu'il n'existe pas pour eux de tabous liés à l'arbre car, ils sont musulmans. 

L'absence de récolte de fourrage du Tmnarindus indica chez le groupe T s'expliquerait de la 

même façon, soit L'interdiction sur l'espèce. Concernant le groupe K, il est clair que sa plus 

grande possession de ruminants explique sa pratique d'émondage pour le fourrage de cette 

espece. Sur cette espèce, comme pour plusieurs autres d'ailleurs, la récolte de feuilles pour les 

condiments se retrouve chez nos deux groupes. De tous les produits du Tamarindus indics, ce 

sont les nuits qui sont les plus cueillis. Plus de la moitid des répondants des deux groupes 

prennent part à cette activité. Ici, il ne semble pas que l'interdiction joue un rôle. 

5.3.5 Les pratiques d'exploitation et de cueillette de Borassus aefhiopiurn 

Les actions d'exploitation et de cueillette que nous avons trouvées au sujet du Borassus 

aethiopium sont au nombre de trois (tableau 35). 



Tableau 35 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire I'exploitation et la 

cueillette des produits du Borassus aethiopium et la probabilité associée au Khi-cane, au Mali, en 

1996. 

Groupe T Groupe K Khi-carré 

Récolte de feuilles 15'79 

Récolte de f i t s  26'32 

Récolte de choux palmistes 3'5 1 

T = village. de Tyen-Markda dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouw&rè dont la population a pour tradition l'élevage. 

* = relation sigdicative au seuil de 5 %. 

Une seule de ces actions, à savoir la récolte de feuilles, a un lien significatif avec le statut de 

groupe. Ce lien semble dire que le groupe K exerce beaucoup plus d'activitks artisanales avec les 

feuilles de l'espèce. Chez ce groupe, certains aînés devenus inactifs pour les travaux agricoles et 

pastoraux ont tendance à se tourner vers l'artisanat. Les feuilIes sont utilisées le plus souvent 

pour tisser des vans, des éventails et des chaises. La coupe des feuilles est faite à l'aide d'un 

coupe-coupe ou d'un couteau. La récolte des fhits intéresse peu de personnes dans les deux 

groupes. Cela est dû au fait que dans les deux terroirs, il existe aujourd'hui peu de sujets addtes 

en âge hcWere. A Tyen-Markda, on nous a informés qu'iI y avait dans le passé plus de rôniers 

dans le terroir qu'aujourd'hui. Seules deux personnes du groupe T s'intéressent à la récolte de 

choux palmistes. 

5.3.6 Les pratiques d'exploitation et de cueillette des autres espèces 

Les actions d'exploitation et de cueiiiette que nos groupes entreprennent pour obtenir les produits 

des espèces dites secondaires sont au nombre de neuf. Elles sont consignées en tête de c o l o ~ e s  

dans le tableau 36 qui suit. Par leur dénomination, on constate que la plupart de ces actions sont 

analogues à bon nombre de celles que nous avons eues à traiter au sujet des cinq espèces 

précédentes. 



Tableau 36 : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire l'exploitation et la cueillette des autres espèces, au Mali, en 1996. 

Rkcolte bois de Récolte bois de Récolte bois pour Récolte Émondage 
feu construction artisanat matériaux pour 

Acacia nilotica 
Acacia raddiana 
Acacia seyal 
hadirachta indica 
Balanires aegyptiaca 
Bombax costatum 
Cordylla pinnatu 
Diospyros rneqd$iormis 
Ficus gnaphalocarpa 
Ficus iteophy llu 
Ficus platyphylla 
Gardenia ternijolia 
Guiera senegalemis 
Khya senegalemis 
Landolphia senegalenîis 
Parkia big10 &osa 
Piliostigrna reticulaturrt 
Prosopis ajiicana 
Pterocarpus erinaceuî 
Sclerocarya biwea 
Vitex spp, 
Ximenia americana 

clôtures 
T K T K T K T K T K 

T = village de Tyen-Markaia dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 



Tableau 36 (suite) : Pourcentages des répondants de chaque groupe déclarant faire l'exploitation et la cueillette des autres espèces, ou Mali, en 1996. 

Prélèvement Récolte de fniits Récolte de produits Récolte de feuilles 
d7 écorces rnddic&aux pour emballage 
T K T K T K T K. -~ - - - - 

Acacia nilotica O O 1,7 O 1,7 O O O 
Acacia raddiana 
Acacia seyal 
Azadirachta indica 
Balanites aegyptiaca 
Bombax cos fatum 
Cordylra pinnata 
Diospyros mespilformis 
Ficus gnaphalocarpa 
Ficus iteophylla 
Ficus plotyphylh 
Gardenia ternifolia 
Guiera senegalemis 
maya senegalemis 
Landolphia senegalensis 
Parkia biglobosa 
Piiiostigma reticulat um 
Prosopis ayicana 
Pterocarpus erinacew 
Sclerocarya birrea 
Vitex spp. 
Ximenia amsricana 
Ziziphus inauritiana 



Compte tenu du nombre élevé d'espèces, et a£in de rendre la lecture des tableaux plus aisée, nos 

analyses seront faites à partir de l'appréciation des pourcentages de répondants pour chaque 

pratique. Et nous tenterons de donner des explications par rapport aux pratiques et espèces dont 

les pourcentages de répondants des deux groupes présentent un écart jugé considérable. 

Les pratiques d'exploitation et de cueillette dont les pourcentages de répondants @ris par espèce) 

ne montrent pas de différences remarquables entre hs deux groupes sont la récolte de bois de 

con&uction, la récolte de bois pour l'artisanat, la récolte de matériaux pour clôture et la récolte 

de feuilles pour emballage. Pour se procurer du bois de construction, l'opérateur coupe des 

branches ou passe à l'abattage du sujet. Le Cordylla pinnata et le Diospyos mespiZiformiî 

semblent plus sollicités pour la fabrication d'outils domestiques tels que les mortiers, les pilons, 

les jougs pour l'attelage et le bâton de conduite du troupeau La récolte de matériaux pour clôture 

trouve une égale importance, chez les deux groupes, par rapport à Ziziphus mauritiana. Mais elle 

n'est pratiquée sur le Balanites aegyptiaca que par le groupe T. Elle consiste à recéper 

systématiquement les espèces concernées à leur base. Étant donné que celles-ci possèdent 

l'aptitude de drageonner, leurs souches foumissent chaque année de nouvelles tiges disponibles. 

La coupe des feuilles pour emballage est réalisée à la main et ne nécessite aucune précaution 

particulière. 

Concernant la récolte de bois de feu, l'émondage et le prélèvement d'écorces, le groupe K, 

comparé à son homologue T, possède en général les pourcentages de répondants plus élevés. II 

exploite surtout le Sclerocarya birrea pour la satisfaction des besoins en bois de feu et en 

fourrage, de même que le Landolphia senegalensis pour se procurer du fourrage. Il est seul à 

pratiquer le prélévement d'écorces pour l'obtention de fibres. Cette activité, réalisée sur le 

PiZiostigma reticulahrm, a lieu après recépage de la tige. Il est possible que des quantités plus 

importantes de ces trois espèces ci-dessus citées soient présentes dans Ies parceues cultivées du 

groupe K que dans celles de son homologue T. 

La récolte de produits médicinaux semble, elle aussi, plus pratiquée par le groupe K que par son 

homologue T. Elle touche divers organes tels que les racines, les écorces voire les feuilles. Pour 

les gens de Ky c'est l7Azadirachtu indica et le Guierra senegalensis qui paraissent présenter le 



plus d'intérêt. On peut croire aussi à une plus grande présence de ces deux espèces dans les 

champs cultivés de ce groupe que dans ceux de son voisin T. 

De toutes les pratiques d'exploitation et de cueillette que les deux groupes exercent sur les 

espèces dites secondaires, la récolte de fhits est une qui touche le plus grand nombre d'espèces. 

Quand on se réfee au tableau 17 portant sur les besoins comblés par les espèces secondaires, on 

retrouve très souvent les mêmes pourcentages de répondants chez les pratiques correspondantes 

contenues dans le tableau 36. 

5.4 Conclusion sur les pratiques et Ies techniques de gestion 

Les pratiques et les techniques de gestion du parc arboré s'avèrent une source d'informations 

intéressante sur les connaissances accumulées par les agriculteurs des deux communautés. 

Les interlocuteurs connaissent des moyens de régénérer le parc. Les pratiques de repérage, de 

présemation et de semis direct sont des actions qui font foi de leur savoir-faire à cet égard. Mais 

les pourcentages parfois faibles de pratiquants montrent que la m i o n  des connaissances au 

sein des deux commimautés n'est pas à un niveau auquel on aurait pu s'attendre pour une société 

de tradition orale. 

Comme déjà évoqué, il ne sufnt pas de faire pousser un jeune plant dans l'espace cultiv6. Il faut 

encore savoir le protéger et lui apporter des soins nécessaires pour le rendre productic ou le 

rendre efficace pour la protection et le maintien de la fertilité des sols. À cet égard, les mesures 

de protection déclarées par les pratiquants nous laissent perplexes. Les taux de déclarants des 

cuvettes de rétention et particulièrement des haies mortes autour des jeunes plants sont faibles. 

Quelques tailles d'entretien sont pratiquées sur un nombre restreint d'espèces. Outre ces tailles, 

on retrouve une vaste gamme de pratiques d'exploitation et de cueillette qui touchent toutes les 

espèces du parc et qui visent la satisfaction en divers produits. Heureusement, les interlocuteurs 

disent prendre au cours de ces actions certaines mesures jugées intéressantes : recours à 

l'émondage du karité qu'en dernier ressort, prélèvement soigné d'écorces et de racines. 



Les deux communautés étudiées montrent beaucoup de similarités dans leurs pratiques et 

techniques associées au parc arboré. Il ressort cependant plusieurs particularités propres à 

chacune d'elles qui montrent en général que la tradition et les usages sont des éléments 

importants de singularité. C'est ainsi que le groupe K, toujours imbu de tradition pastorale, 

manifeste à plusieurs reprises ses Liens étroits avec les pratiques d'élevage. 



OBSERVATIONS DANS LES C H A M P S  CULTIVÉS 

Nous voulions vérifier dans les parcelles cultivées la présence des espèces préférées ainsi que les 

pratiques et techniques (observables sur Le terrain) mises en œuvre par les pratiquants à l'égard 

desdites espèces. Au totai 55 mités de production agricole, dont 35 a Tyen-Markala, ayant 

comme tradition l'agriculture, et 20 à Koungobougouwéré, ayant comme tradition l'élevage, ont 

été touchées par cette investigation. 

6.1 L a  présence des espèces 

Si L'on considère l'ensemble des bandes de transects opérées dans les deux auréoles des champs 

du terroir villageois de Tyen-Markala (groupe T), les relevés complets du peuplement ligoeux 

effectués donnent un nombre total de 18 espèces, parmi lesquelles 11 se trouvent dans les champs 

de case et 18 dans Les champs de brousse. La liste des espèces rencontrées figure au tableau 37. 

Sur les 26 espèces figurant au préalable dans la liste des espèces souhaitées (tableau 4) par les 

répondants de ce groupe (T) lors des entrevues, on n'en a rencontré que 16 dam les bandes de 

tramects, soit 62 % du total. Ce sont : l'Acacia albida, l'Acacia nilotica, l'Acacia raddiana, 

1' Adansonia digitata, le BaZanites aegyptiaca, le Borassus aethiopium, le Butyrospermwn 

paradoxum, le Diospyos rnespilifmlî, le Ficus iteophylla, le Guiera senegalemis, le 

Landolphia senegalenshr, le Piliostigma reticiulatum, le Pterocarpur erinacem, le Sclerocarya 

birrea, le Tamarindus indica et le Ziziphus rnauritiana. 

En considérant l'ensemble des bandes de transects parcourues dans les deux auréoles du terroir 

villageois de Koungobougouwèrè (groupe K), 24 espèces au total ont été dénombrées. Parmi ces 

24 espèces, 15 ont été rencontrées dans les champs de case et 18 dans les champs de brousse. La 

liste des espèces figure au tableau 37. 
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Seize de ces espèces figurent parmi les 19 espèces citées par l'ensemble des répondants de ce 

deuxième groupe lors de l'entrevue (tableau 4), soit 84 % du total. Ces 16 espèces rencontrées 

sont : l'Acacia albida, lYAdansonia digrgrtata, le Dalanites aegyptiaca, le Borassur aethiopium, le 

Butyrospermum paradoxum, le Cordylla pinnata, le Diospyros rnespilifrrnis, le Ficus iteophylla, 

le Ficus platyphylla, Le Guiera senegalemis, le Landolphia senegalemis, le Piliostigma 

rericulatum, le Pterocarpus erinaceus, le Sclerocarya birrea, le Tamarindus indico et le Ziziphus 

rnaurifiana, 

Compte tenu des deux pourcentages (62 % chez le groupe T et 84 % chez le groupe K), on peut 

dire que les Peuls (groupe K) semblent avoir une perception plus juste de leur parc préféré. Cela 

cornobore le point de vue de KUia (1991) selon lequel les Peuls s'y connaissent bien en général, 

en botanique. 

6.2 La densité des parcs 

Au-delà du nombre d'espèces rencontrées dans les parcelles, nous pensons que pour les 

exigences de l'agriculture, notamment de la culture attelée, la densité de la population de tiges 

mérite d'être prise en considération. 

Le tableau 37 donne aussi la liste de toutes Ies espèces rencontrées dans les parcelles, et présente 

le nombre de tiges et la densité pour chacune d'entre elies, selon le type de champ pour chaque 

groupe de répondants. Dans ce tableau, nous avons mentionné la présence de souches tout en 

considérant celles-ci comme une autre catégorie d'individus. Les souches n'ont donc pas été 

prises en compte pour le calcul des densités. 

Kl ressort du tableau 37 un total de 18 espèces dans les parcelles du groupe T et 24 dans celles du 

groupe K, soit respectivement (1 8 espèces/28,5 ha) 0,63 espèceha et (24 espèces/15,3 ha) 1'57 

espèce/ha. 

Le tableau montre que le nombre total de tiges rencontrées, toute espèce confondue, chez le 

groupe T est de 757 ; ce qui représente une densité globale de 26,6 pieds à l'hectare pour une 

superficie totale de 28,5 ha de bandes de transects parcourues. Chez le voisin K, 369 tiges au total 

ont été rencontrées dans 15,3 ha de bandes de transects, soit 24,l pieds à l'hectare. Ces deux 



densités sont très voisines. On peut donc dire que l'activité de production des deux groupes 

aboutit à un même état de densité du parc arboré. Toutefois, cette similarité cache une profonde 

disparité dans la représentation des espèces en place. En effet, certaines espèces, préférées aux 

autres, vont être plus tolérées dans les parcelles. En examinant de nouveau le tableau 37, on 

constate que les espèces arborées ayant de loin les plus grandes densités sont l'Acacia albida et le 

Butyrospermum paradomm. Et cette situation se maintient pour les différentes auréoles, l'Acacia 

albida domine dans les champs de case, alors que le Bz@rospermum paradomm domine dans les 

champs de brousse. Cela correspond à la déclaration faite par nos répondants de préférer le 

"Balanzan" dans les champs de case et le "Shi" dans les champs de brousse. 

En examinant les densités du couvert ligneux suivant les différente auréoles, à Tyen-Markala, on 

trouve, dans les champs de case, 26,l piedsha et, dans les champs de brousse, 27,2 piedsha. À 

Koungobougouwèrè, les densités sont de 24'8 piedsha pour les champs de case et de 23,29/ha 

pour les champs de brousse. Il n'y a donc pas de différences marquées en fonction du type de 

champ, ni chez le groupe T, ni chez le groupe K. Si l'on compare nos résultats a ceux de AT/D2 

(1 992), qui a estimé en son temps, à partir de photographies aériennes, le couvert ligneux de tout 

le terroir du groupe T à une densité moyenne comprise entre 50 et 75 piedslha pour les champs de 

case, et 30 à 50 piedsha pour les champs de brousse, il apparaît un décalage. Celui-ci résulterait 

du fait que notre comptage a porté uniquement sur les espéces des champs communs principaux, 

que nous avons retenus comme représentatifs de la gestion de l'arbre au profit d'une meilleure 

production agricole. Dans ces champs communs principaux, il est possible que la densité du 

couvert soit réduite pour faciliter la culture attelée et une production agricole optimale. Il y a là 

matière à vérification. 

Dans les champs de case du groupe T, les espèces rencontrées ayant au moins une tige à l'ha sont 

l'Acacia albida (18'5 tigesha), le Buîyrospermum paradoxum (4,4 tigesha) et le Lawsonia 

inermis (1,s tigeha). Cette dernière vient sous forme d'arbustes sarmenteux. Dans les champs de 

brousse du même groupe, les espèces ayant au moins une tige à l'hectare sont l'Acacia albida 

(9,8 tigesha), le Butytospermum paradoxum (1 0,2 tigesha), lYHyphaene thebaïca (1,s tigeha) et 

le Diospyros rnespilifrmis (1,7 tige ha). Ces deux demières viennent le plus souvent sous forme 

de jeunes tiges (rejets ou drageons) apparaissant en plages. 



Dans l'auréole des champs de case du groupe Ky les espèces qui présentent au moins une tige à 

l'ha sont 1'Acacia albida (5'8 tigesiha), le Bumspermwn paradomm (7,l tigesha), le Lawsonia 

inerrnis (3,6 tigesha), I'Hphuene thebaïca (2'2 tigesha), le Diospyros rnespiIiformt (2 tigesfha) 

et le ZiZphw mawitiana (1,2 tigeha). Dans l'auréole des champs de brousse, la situation se 

présente comme suit : le Butyrospermum paradomm (13,4 tigesha), le Diospyros mespiliformis 

(2,7 tiges ha), l'Acacia uZbida (1'6 tigeha). Parmi tous les individus rencontrés de ces différentes 

espèces ci-dessus citées, ceux de l'Acacia albida et le Butyrospermum paradoxum sont encore, 

une fois de plus, les seuls à avoir un port arboré. 

Donc, par leurs densités et leur morphologie, l'Acacia albida et le Butyrospermm paradoxum 

s'imposent et se confirment comme les deux espèces prioritaires des parcs arborés des deux 

terroirs. Aussi, nous apparaissait-il nécessaire d'en savoir davantage sur la répartition de leurs 

tiges dans Ies différentes catégories de diamètres. 

6.3 Les densités des tiges des espèces prioritaires suivant les catégories de diamètres 

Par cette analyse, nous voulions vérXer les résultats du renouvellement du parc arboré en nous 

arrêtant essentiellement sur la répartition des tiges dxcacia albiaa et de Butyrospermum 

paradoxum en fonction des catégories de grosseur. Ainsi, quatre catégories de grosseur ont été 

établies : O - 10, 10 - 20, 20 - 30, et plus de 30 cm de diamètre. Aussi, nous avons tenu compte 

de la présence des souches. Les chifFres contenus danç les tableaux 38 et 39 qui suivent 

représentent le nombre d'individus par hectare pour chacune des catégories. 

L'Acacia albida 

Du point de vue descriptif, il ressort du tableau 38 que dans les deux types de champs de chaque 

terroir (groupe T et groupe K), il y a en général une diminution drastique du nombre d'individus 

à l'hectare quand on passe de la catégorie des plus grands diamètres aux catégories inférieures. 



Tableau 38 : Nombre de tiges par hectare d'Acacia albida suivant les catégories de diamètres, au 

Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K 

Champs de Champs de Champs de Champs de 

case brousse case brousse 

Souches 0,06 O O 0,27 

plus de 30 cm 14,59 4'85 5,13 1,lO 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwérè dont la population a pour tradition l'élevage. 

Chez les deux groupes, cette situation est plus accentuée dans les champs de case, ce qui signifie, 

là, la présence d'un parc vieilli, tout au moins par rapport à celui des champs de brousse. Ceci se 

comprend quand on sait que les champs de case sont les premiers où s'est installée l'espèce. En 

comparant nos deux terroirs, on constate que le groupe T possède plus de tiges d'Acacia albida 

dans ses parceiles que son homologue K. Cela est certainement dû aux avantages agrotechniques 

de l'espèce, reconnus par cette communauté qui s'adonne depuis fort longtemps à l'agriculture. 

La présence de souches, même très faible, est un signe d'une exploitation de cette espèce chez les 

deux groupes. La faible présence de régénération est très alamiante, surtout chez le groupe K 

avec moins d'un piedha. Ceci est d'autant plus grave, dans ce cas, que la densité de cette espèce 

est bien en deçà de ce qui est recommandé. Maydell (1983) considère qu'une densité de 30 

pieds/hadde sujets adultes de l'espèce est nécessaire pour contribuer à un bon rendement agricole. 



Le Butyrospermurn paradoxum 

Le tableau 39 montre chez nos deux groupes une dominance prononcée des plus vieux sujets de 

Butyrospermurn paradoxum par rapport aux sujets dans les autres catégories de diamètres. Cette 

situation se retrouve tant dans les champs de case que dans les champs de brousse. 

Tableau 39 : Nombre de tiges par hectare de Butyrospermum p a r a d o m  suivant les catégories de 

diamètres, au Mali, en 1996. 

Groupe T Groupe K 

Champs de Champs de Champs de Champs de 

case brousse case brousse 

Souches O 0'08 O . O 

O-1ocm O O O O 

10 - 20 cm 0'06 O O 0'27 

20 - 30cm O, 12 0,59 O 0,27 

plus de 30 cm 4,18 9'62 7'13 12'88 

T = village de Tyen-Markala dont la population a pour tradition l'agriculture. 

K = village de Koungobougouwèrè dont la population a pour tradition l'élevage. 

En fait, à l'exception de la catégorie de plus de 30 cm de diamétre, aucune autre ne contient une 

tige à l'ha. C'est dans les champs de brousse qu'on retrouve les plus fortes densités qui y sont 

presque deux fois plus élevées que dans les champs de case. Ces derniers sont d'habitude soumis 

à un niveau d'intensification plus élevé de I'agriculture. Le Butyrospemum paradoxum y serait 

moins toléré vu l'embarras qu'il représente à cause de l'effet dépressif de son ombrage sur les 

cultures. La présence de souches chez le groupe T montre qu'il y a exploitation de cette espèce. 

Ce qui frappe, à la lecture du tableau 39, c'est l'absence de tiges dans la plus petite catégorie et la 

présence de faibles représentations de tiges dans les catégories de 15 et 25 cm. On a l'impression 

que le renouvellement de Butyrosperrnwn paradoxum n'est pas pris en compte, et que de cette 

façon son avenir est compromis. Que l'on se rappelle de la question sur l'évolution du parc ; 

seulement 30 % des répondants de T et 41 % des répondants de K ont affirmé que la population 



de Butyrospermum puradonon avait diminué, dors que 47 % des agriculteurs de T et 59 % de 

ceux de K ont afkné qu'elle était stable. Au vu des résultats de IYinventairey on est tenté de dire 

que la réalité de terrain semble échapper aux gestionnaires du parc ; car on est bien loin d'une 

stabilité de cette espèce. 

6.4 Lyassociation entre la régénération des espèces prioritaires et leur préservation 

Nous avons donc voulu codkonter les déclarations f ~ t e s  par les répondants de l'ensemble des 

deux groupes lors de l'entrevue, selon lesquelles ü s  préservaient la régénération de l'Acacia 

albida et de Butyrospermurn paradoxrm, en observant la présence réelle de leurs jeunes pousses 

dans les parcelles des champs de case et dans les parcelles des champs de brousse des différents 

agriculteurs. 

L'Acacia albida 

Le tableau 40 montre que dans les champs de case, il y a présence de jeunes pousses chez 20,93 

% de répondants qui disent en préserver ; mais rien chez O % des répondants qui disent ne pas en 

préserver. Il montre aussi que dans les champs de brousse, il y a non seulement des jeunes 

pousses de l'espèce chez 22'22 % de répondants qui disent en préserver, mais aussi chez 20 % de 

ceux qui disent ne pas en préserver. Dans ce demier cas, il semble qu'il y a problème, puisqu'on 

en trouve et qu'on n'est pas supposé entrouver. 

Tableau 40 : Association entre la présence constatée de régénération de l'Acacia albida et sa 

préservation déclarée par les répondants, au Mali, en 1 996. 

Présence de régénération Pourcentages de répondants Khi-carré 

Dans les champs de case 

Dans les champs de brousse 

% oui % non 



Les probabilités respectives (P = 0,910 et P = 0,309) associées au Khi-carré révèlent qu'il 

n'existe pas de relation significative entre la présence réelle de régénération dans les parcelles et 

les déclarations faites par les répondants à son sujet Au-delà de cette analyse, les pourcentages 

de répondants (20,9 % et 22,2 %) qui affirment préserver la régénération et qui en ont 

effectivement dans leurs parcelies paraissent très faibles. Il est possible que les pratiquants qui 

parviennent à éviter la mutilation, voire la coupe de jeunes pousses lors du labour, ne soient pas 

par la suite en mesure d'apporter à ces individus encore fiagiles une protection efficace contre les 

animaux en divagation. Une autre possibilité d'explication partielle serait que les déclarations 

faites tiennent compte de l'ensemble des champs de I'UPA alors que l'inventaire n'a été appliqué 

que dans les champs principaux. 

Quant au Butyrospermum paradoxum, la situation est pire car, à toute fin utile, il y a absence de 

régénération chez les deux groupes (tableau 39) maigré que la presque totalité des répondants 

aErment préserver cette espèce. Il y a problème. Il n'est donc pas possible de faire d'association 

entre la déclaration de préservation et la présence de régénération, puisqu'il y a absence de 

régénération. Tout comme chez l'Acacia albida, on peut croire à une inefficacité de la protection 

après présemation faite lors du labour. 

6.5 L'état qualitatif des tiges présentes dans le parc 

Lors de l'inventaire des arbres au champ, des observations à caractère qualittatif ont été faites sur 

les tiges présentes. Ces observations visaient à rechercher sur les sujets rencontrés des signes qui 

témoignent d'une action de taille de forme, d'élagage, dY6mondage, de prélèvement d'écorces ou 

d' abattagehecépage. 

La taille de forme 

Cette taille est appliquée uniquement chez l'Acacia albida au stade de jeunesse. Les tiges uniques 

rencontrées indiquent que cette pratique est appliquée comme I'affknaient les répondants, et 

qu'elle est faite correctement. Les jeunes tiges d'Acacia aIbida ont vraiment un port érigé, 

contrairement au port buissonnant rencontré à ce stade chez les tiges abandonnées à elles-mêmes. 



L9elagage 

Les deux espèces prioritaires du parc portent des signes évidents d'élagage. Chez l'Acacia aZbida, 

l'élagage contribue A poursuivre l'action déjà amorcée par la taille de forme. Les cicatrices 

récentes et vieilles indiquent que les tiges d'âge moyen (10 à 30 cm de diamètre) sont traitées. 

Cet élagage vise à réduire l'embarras que représentent les branches basses pour la formation d'un 

bon fût. Chez le Butyrospermum pmadoxum, de nombreuses branches ont été coupées au fil des 

années sur toute la longueur de la cime. Cette pratique a imprimé à celle-ci une forme plus 

allongée qui contraste avec la forme normale de l'espèce, qui est sphérique ou hémisphérique. 

Toutefois, lorsqu'on circule dans le parc, on constate facilement un problème lié à cette pratique 

de coupe. La très grande majorité des coupes ne sont pas franches à cause principalement des 

moyens pris pour réaliser celles-ci. 

L'émondage 

L'Acacia ulbida : Tous les sujets de diamètre 10 cm et plus de cette espèce sont 

systématiquement émondés. Un tel émondage, souvent trop intense et répété, affecte une part 

importante de la structure de la cime. Trop souvent, les cimes ne portent que trois branches 

principales sur lesquelles on ne retrouve que de courts segments de branches secondaires. De 

telles tiges produisent peu de feuillage. 

LYAdansonia digitafa subit le même sort. C'est un émondage sur coussinet qui permet de récolter 

les feuilles sans affecter la structure de la cime. Sur toutes les cimes rencoritrées lors de 

l'inventaire, la quantité de feuilles présentes montre une exploitation intense et continue sur toute 

l'année sur cette espèce. C'est l'espèce la plus utilisée en consommation humaine. . 

Le Burassus adhiopium : La plupart des sujets (d'un diamètre de 10 à 20 cm) au tronc non 

encore dégagé montrent à leur base des signes d'exploitation des palmes. En effet, ces troncs non 

encore dégagés sont encore couverts de restes de pétioles coupées qui attestent l'exploitation des 

feuilles. Une telle exploitation peut être bien assimilée à une forme d'émondage. 

Le Butyrospermum paradoxum : L'émondage de cette espèce est particulièrement intense. Au 

cours des mois de juin et juillet, il s'est particulièrement manifesté sous nos yeux. Il concerne et 

les rameaux de l'espèce, et ses parasites que sont les Loranthacées. Cette année-là, (1996) fut une 



mauvaise année de fiuctincation, nous ont déclaré quelques personnes de Tyen-Markala et de 

Koungobougouwèr&. Donc' les pratiquants n'avaient pas d'autres raisons bar exemple le port de 

fhïts) qui les empêchaient d'émonder Ieurs sujets. En cette même periode, sur de nombreux 

pieds de karité rencontrés, on powait voir des traces Çaîches d'émondage sur les branches. On y 

trouvait aussi très peu de Loranthacées. 

Le prélèvement d'écorces 

Cette pratique paraît plus visible chez l'ddansonia di@tata, dont le tronc des adultes est toujours 

dépourvu d'écorce. Celle-ci est prélevée tout autour et le long du tronc sur une longueur d'au 

moins 2 m. Les plus vieux sujets portent sur leur tronc de grosses bosses et des cavités. L'Acacia 

albida et le Bufyrospermuni p d o x u m  ne sont pas plus à l'abri de cette pratique. La plupart de 

leurs vieux sujets portent sur leur tronc des cicatrices. On y trouve souvent des ouvertures, parfois 

nécrosées, qui peuvent atteindre des dimensions considérables. Plus fkéquentes chez 

Buiyrospermumparadoxum, ces ouvertures sont devenues pour diverses bestioles (insectes, petits 

rnammifere~~ reptiles, etc.) des abris dans Lesquels l'eau stagne en saison des pluies et qui sont 

propices aux pourritures. Les sujets ainsi attaqués en souffrent, s'affaibissent avec le temps et 

peuvent voir leur production affectée et même y trouver la mort. De certains troncs, s'échappe 

par des petits trous de la sciure. Bnmck (cité par Bonkoungou, 1987) signale au Burkina Faso des 

blessures similaires sur des troncs de karite dues à des larves foreuses (Pachydissus carnerunicus 

auriviZZius). Il pense que cela peut provoquer la mort de ces sujets. Le même auteur évoque aussi 

l'existence de galeries creusées dans le bois de cœur et qui peuvent atteindre 30 cm de 

profondeur. 

L'abattage-recépage 

Bien que la pratique de l'abattage ait rarement fait l'objet de déclaration de la part des 

répondants, on reconnaît des souches de troncs coupés au ras du sol chez chacune des espèces 

suivantes : l'Acacia albida, Le Butyrospermum paradoxurn, le Balunites aegyptiaca, le 

Stereospermwn kunthianum, le Stercdea setigera et le Scleroca?ya birrea. Quant au Diospyros 

rnespilformis, Guiera senegalemis, Piliostigma reticulahnn et Ziziphus rnauritiana, ces espèces 

sont toujours recépées à la base lors du nettoyage des champs en début de saison agricole, mais 

sans destniction des souches. Cela permet aux sujets de repousser quelque temps après pour 



donner des tiges aoûtées qui seront coup6es de nouveau la saison suivante pour servir de bois de 

feu 

6.6 Conclusion sur les observations dans les champs 

La densité d'arbres dans les parcs de Tyen-Markala et de Koungobougouwèrè est bien en deçà de 

ce qui est le minimum souhaitable : 26 contre 30 (Maydell, 1983). De plus, ce qui laisse perplexe, 

c'est la faible présence de tiges de renouvellement. Dans une bonne gestion, du moins en théorie, 

on devrait compter sur au moins un tiers de tiges qui se situent dans la catégorie de 5 à 15 cm de 

diamètre. Or, on a très peu de jeunes tiges chez les espèces prioritaires. Ii y a Là une lacune. Les 

agriculteurs ont sans doute besoin d'aide pour comprendre le problème et y apporter solution. 

Si l'on peut faire un rapprochement entre la composition du parc en espèces que souhaitent les 

répondants et les espèces retrouvées dans les parcelles de culture, on constate que cette 

préférence est bien en rapport avec la réalité du parc. C'est évident pour les deux groupes. Ceci 

l'est encore pour Ies gens du groupe K. Quant aux traitements que réservent les agriculteurs aux 

arbres de leur parc, ils correspondent dans une certaine mesure à ce qu'ils en ont dit lors des 

entrevues. Toutefois, ce traitement pose des problèmes quant aux résultats. Les signes des 

pratiques semblent indiquer que celles-ci sont beaucoup plus associées à la satisfaction des 

besoins du moment qu'à la recherche d'une utilisation maximale de la capacité productive des 

espéces. Il y a peut-être ici de sérieux problèmes sur lesqueIs l'aide de l'extérieur apparaît 

essentielle. Sur le peu de tiges que comporte le parc, il y a en apparence trop souvent de 

traitements abusifs dont il faut mesurer les effets sur la productivité actuelle et l'avenir du parc 

lui-même. 



CHAPITRE VII 

Au moyen d'une enquête et d'obse~ations au champ, nous avons tenté, au cours de cette étude, 

de comprendre et d'expliquer les rapports entre les agriculteurs et le parc arboré. Nous nous 

sommes particulièrement intéressés aux acquis de co~aissances et aux motivations associées à la 

présence des arbres dans les parcelles cultivées. 

7.1 Les perceptions des agriculteurs associées au parc arboré 

L'étude sur les perceptions démontre que les deux groupes d'agriculteurs de Tyen-Markala et de 

Koungobougouw&rè ont une bonne connaissance de l'importance de la présence des arbres dans 

les champs de culture et qu'ils souhaitent le maintien d'espèces spécifiques qui répondent à des 

besoins bien perçus. 

Le sens du parc arboré 

II ressort de l'étude que les significations assez semblables que les deux communautés accordent 

à leurs parcs sont relatives aux Wérentes utilisations qu'elles font des espèces présentes. Ainsi, 

en associant spontanément leur parc à ses aspects utilitaires, les répondants ont agi selon le sens 

commun des choses tel que défini par Geertz (1 986). Toutefois, si la liste des utilisations en 

produits et services est assez semblable chez les deux groupes, il y a des différences 

remarquables entre les pourcentages de répondants du groupe T et ceux du groupe K au sujet 

d'une même et seule utilité du parc. Ces différences se ramènent à l'intérêt que chaque 

communauté porte à tel ou tel produit ou s e ~ c e  ; cela trouve le plus souvent sa justification dans 

les traditions. Ainsi, les gens de Tyen-Markda, agriculteurs de tradition, voient dans leur parc 

plus de facteurs liés à Ia fertilité des champs de culture que ne le font les gens de 

Koungobougouwèrè, éleveurs de tradition. Ces derniers, par contre, donnent une place plus 

importante au fourrage associé à l'élevage. 



La préférence des espèces 

L'étude montre que la liste des espèces préférées par au moins un répondant est plus longue chez 

les agriculteurs du groupe T que chez leurs collègues du groupe K (26 contre 19). Parmi les 

espèces préférées, 16 se retrouvent au champ dans les deux cas, soit 62 % des espèces préférées 

pour T et 84 % pour K. Un vent de nouveauté semble avoir sotûîIé chez l'un plus que chez 

l'autre. Ce parc imaginaire (préféré) ne serait4 pas influencé par le passage de projets (tel que 

AT/D2) qui tendent sowent de suggérer des espèces nouvelles aux agriculteurs. On sait que T a 

reçu plus de projets de développement que K. Par ailleurs, on peut se poser la question si la 

connaissance des végétaux ne jouerait pas ici un rôle. Il est connu que les bergers peuls ont une 

bonne connaissance des espèces végétales (Khtz, 1991). Une telle connaissance peut favoriser 

chez le groupe K un choix plus judicieux, ne privilégiant que des espèces mieux adaptées aux 

conditions du milieu. L'on sait que les pasteurs se déplacent beaucoup et qu'ainsi les notions de 

paysage, et même d'écosystème, ou de composition de parc, sont des notions qu'ils devraient 

mieux comprendre. 

Quant à l'état actuel du parc comme j d c a t i o n  de différences entre les deux groupes, il est 

aussi réel et très important : T préfere plus l'Acacia albida et K le Butyrosperrnum paradoxum. Il 

aurait été surprenant qu'il en soit autrement, puisque T possède plus d'Acacia albida dans ses 

champs et K plus de Bu@rospermum parudomm dans les siens. Ainsi, chaque groupe se 

trouverait soumis à l'effet de la réalité quotidienne, même lorsqu'on lui demande de s'exprimer 

sur son parc idéal. 

Par ailleurs, certaines espèces qui apparaissent sur la liste des espèces non souhaitées par les 

répondants sont présentes dans les parcelles. C'est le cas de PiZiostigma reticulatum et de 

Ziziphus mauritiana qui sont des espèces tolérées à cause de leur apport élevé et reconnu dans la 

fertilité des sols. Ainsi, malgré les inconvénients associés à l'espèce, celle-ci est maintenue à 

cause de sa contribution à la satisfaction de certains besoins. De cette façon, le système 

agroforestier qui répond aux besoins essentiels et aux exigences du milieu trouve son efficacité 

dans une diversité d'espèces ; les unes plus souhaitées et plus tolérées que les autres. 



Les besoins et attentes en produits et services des espèces 

Les besoins exprimés par les agriculteurs découlent largement de l'univers de significations 

qu'ils ont pour le parc. Ces significations, comme précédemment exposées, sont relatives aux 

produits ou services provenant des arbres et pouvant cowrir des besoins divers (fertilité des sols, 

bits, bois de feu, fourrage, etc.) chez les paysans. Tous ces produits ou services satisfont à des 

besoins de base, comme l'ont évoqué Hines et Eckman (1993). Ils se situent bien à la base de la 

pyramide des besoins de Maslow (Wewa, 1986). Ils sont nécessaires à Ia subsistance des 

agriculteurs, et par conséquent, demeurent essentiels pour eux (Agarwal et Narain, 1990). 

Les diE6rences signincatives qu'on constate enbe les deux groupes de répondants sont liées en 

partie à I'élevage (fourrage et fibre) et à des utilisations secondaires comme le bois de feu et les 

produits médicinaux. Encore une fois, la tradition vient influencer même les besoins et attentes. 

La prédominance des Peuls dans l'utilisation des espèces secondaires pourrait s'expliquer en 

partie par le fait que ces derniers ont vécu plus proche de la nature (Kintz, 1991) et qu'ils savent 

encore aujourd'hui en tirer un meilleur profit. Si les espèces principales sont plus pertinentes 

agronomiquement, les espèces secondaires représentent la "signature ethnique" du parc (Raison, 

1988). 

La dynamique du parc arboré 

Comme il fallait s'y attendre, l'Acacia a&& et le Butyrospermum paradoxum sont les deux 

espèces les plus concernées dans la perception de l'évolution des parcs ; le Tamarindus indica, 

17Adansonia dis-tata, le Ficus iteophyZZa et le Sclerocqa birrea suivent à une certaine distance. 

Ces espèces contribuent plus que les autres aux besoins et services des populations. L'élément 

surprenant à propos de cette dynamique est le fait que les répondants n'ont pas fait allusion à des 

actions de régénération pour justifier l'augmentation des espèces. Concernant les deux espèces 

prioritaires du parc que sont l'Acacia albida et le Butyrospermum paradoxum, la majorité des 

répondants dans les deux groupes les considèrent surtout comme étant stables. Sur la base des 

informations recueillies chez les deux groupes, le parc est stable. Toutefois, les observations de 

terrain semblent indiquer que tous les éléments sont présents pour parler d'une réduction 

importante du nombre de tiges dans les catégories de diamètres inférieurs à 30 cm et d'une quasi- 

absence de régénération. On retrouve ce même jugement chez les agriculteurs du village de 



Dolékaha du nord de la Côte d'Ivoire (Bernard et coll., 1995). Cette opinion (stabilité du parc) 

reflète-elle la perception qu'ont les répondants de 17évo1ution de leurs parcs ? Il est probable que 

l'utilisation d'indicateurs exprimant mieux la dynamique végétale aurait conduit à des résultats 

différents. C'est pourquoi il apparaît nécessaire d'der à fond dans la compréhension des 

agriculteurs sur I'évofution de leurs parcs. Ainsi, des indicateurs plus signifiants comme les 

classes de diamètre, comme les classes de vieillissement des tiges pourraient donner plus dc 

lumière. Cette compre'hension de l'évolution du parc constitue un élément essentiel pour 

travailler à sa survie. En conséquence, il faut trouver des motifs qui vont amener les agriculteurs 

à t ravder  à assurer la pérennité du parc arboré. En réalité, le dossier de la dynamique du parc 

paraît complexe si l'on veut aller au-delà des espèces principales. Non moins important à cet 

égard est l'impact de l'équipement agricole sur la densité des tiges, surtout des catégories de 

faibles diamètres. 

Aujourd'hui, il faut redouter de voir s'installer des parcs vieillis, diffjiciles à régénérer, comme le 

plus grand peuplement corn= d'Acacia albida le long du Wadi A m ,  au Darfbr (Soudan), où les 

arbres ont des racines si profondes que la fixation d'azote, si elle se fait encore, n'a plus d'effet 

sur les cultures associées (Baumer, 1994). Compte tenu du manque de jeunes tiges dans les 

champs, on peut redouter une disparition prochaine des parcs de Tyen-Markala et de 

Koungobougoinvéré. D'ores et déjà, on peut techniquement penser à un déclin des parcs de ces 

deux terroirs. De pareilles inquiétudes sont avancées par Cissé (1993) et Gijsberg (1 994) au sujet 

des parcs de la zone soudano-sahélienne de I'AfXque de l'Ouest. 

Le foncier 

Le groupe (K) des Peuls est plus hostile au senice forestier. Seulement 27'6 % des agriculteurs 

de ce groupe sont favorables à l'intervention de l'État dans la gestion du parc, contre 77,2 % des 

agriculteurs du groupe T. L'élevage extensif, connu et pratiqué à grande échelle par les Peuls 

depuis la nuit des temps, doit sa perpétuation à la vaine pâture. Dès lors, il devient difficile à uc 

Peul, même sédentarisé, d'accepter une autorité dont le rôle est de réduire sa liberté à disposer 

des arbres de ses propres parcelles cultivées. Lawry (1990) reconnaît l'ambivalence de l'attitude 

des États sahéliens d'-que de l'Ouest vis-à-vis des tenures des droits coutumiers, et un manque 

de clarté en ce qui concerne le droit des paysans à exploiter les terres agricoles et les arbres. 



Les rôles et expériences dans la gestion du parc 

L'étude montre que les deux communautés de Tyen-Markala et de Koungobougouwèrè se 

reconnaissent des rôles et possèdent des expériences dans la gestion du parc. Là où il y a des 

différences remarquables, c'est ta tradition qui semble en cause. 

Les feuilles sèches de Bufyrospermurn paradoxum jonchant le sol sont plus toiérées par les Peuls 

que par les Bambaras. Ces derniers les brûlent parce qu'ils croient que ces feuilles réduisent la 

levée des cultures céréalières. Cela est surprenant, puisque les Peuls ne les brûlent pas malgré 

qu'ils en ont en plus grande quantité dans les champs, ayant p l u  de karité. II est connu que le 

brûlis engendre une certaine fertilité aux endroits précis où il a lieu, par l'intermédiaire des 

cendres qui en résultent. 

L'interdiction de coupe, signalée davantage par le groupe (KI des Peuls, traditionnellement 

éleveurs, laisse croire à une plus grande agression de leur terroir par les Peuls transhumants. Il y a 

peut être là, de vieilles traditions d'alliances encore vivaces et qui font que les Peuls 

transhumants préferent visiter le terroir des Peuls sédentaires. Cela se confirme par le règlement à 

l'amiable qui a lieu par la suite entre les deux protagonistes. Cette situation n'est pas Ià pour dire 

quand les transhumants cesseront les abus de coupe de surcroît illicites. 

7.2 Les pratiques et techniques de gestion du parc arboré 

L'étude des pratiques et techniques qu'afknent utiliser les agriculteurs de Tyen-Markala et de 

Koungobougouwèrè dans la gestion de leurs parcs arborés permet de mieux comprendre 

comment ils voient la régénération des espèces principales du parc, leur protection et leur 

entretien, de même que l'exploitation et la cueillette des produits. 

La régénération 

Elle concerne essentiellement (ou en priorité) l'Acacia albida et le Butyrospermm paradoxum. 

Les agriculteurs des deux groupes ont un savoir collectif sur les aspects pratiques de la 

régénération naturelle de ces deux espèces. Ce savoir, pour certains répondants, va même au-delà 

de ce que l'enquête avait prévu, car i l  concerne l'épandage de fimure, le vent, les fourmis et les 

singes comme moyens et agents de dissémination des semences. Toutefois, les aspects de la 



régénération naturelle qui font appel à l'action de l'homme et qui sont réellement réalisés par les 

agriculteurs se limitent au repérage et à la préservation des jeunes pousses, quelle que soit 

l'espèce concernée. Si la préservation des jeunes pousses est le lot de la majorité des intervenants, 

le repérage (tableaux 18 et 20) semble être le fait d'une minocit6, et particulièrement pour le 

groupe T (10'53 % de répondants contre 48,28 % chez le groupe K). Cette différence d'un groupe 

à l'autre dans le repérage serait associée au fait que les agriculteurs de Tyen-Markala se disent 

capables de déceler les jeunes pousses au moment du labour sans repérage préalable. Mais si l'on 

se réfëre au nombre de plantules rencontrées dans les champs de culture visités, ni l'action de 

protection, ni l'action de repérage ne semblent donner des résultats probants pour assurer le 

renouveilement du parc dans ses composantes principales. Les densités des jeunes pousses dans 

la classe de diamètre O - 10 cm sont de 1,3/ha chez le groupe T et de O,2/ha chez le groupe K pour 

l'Acacia albida. Pour le Butyrospermum paradoxum, aucune tige n'a été rencontrée dans cette 

catégorie de diamètre. 

Certaines espèces secondaires telles que le Diospyros mespiliforrnis, le Guiera senegalensis, le 

Piliostigma reticulatum, le Sclerocarya birrea et le ZUiphur mauritiana parviennent très 

rarement à des formes arbustives et arborées. Eues sont constamment recépées en début de 

chaque saison agricole par les agriculteurs. Ceux-ci prennent soin de ne détruire ni leurs souches, 

ni leurs racines, qui permettent ainsi à ces espèces de rejeter ou de drageonner. Ils reconnaissent à 

leur présence certaines utilités telles que l'apport à la fertilité des sols. 

Notre enquête auprès de la population montre des tentatives de régénération artificielle. Celles-ci 

portent sur Ia plantation d'Acacia albida et les semis de gousses d'Acacia albida, de noix de 

karité et de rônier. En fait 44 % des répondants de Tyen-Markala ont affirmé avoir participé à la 

plantation de l'Acacia albida dans le cadre du projet ATfD2. Les plants leur avaient été fournis 

gratuitement par ledit projet. Malheureusement, dans l'ensemble, les résultats ont été loin des 

attentes à cause, selon les répondants, du faible taux de reprise. Selon les informations rapportées, 

les plants étaient de petites tailles et la pluie a+té absente au moment critique de leur adaptation 

au site. À L'occasion de l'intervention du projet, bon nombre de paysans n'ont pas reçu de plants. 

Parmi ces paysans, certains ont produit des plants et les ont plantés avec succès ; d'autres 

afErment avoir utilisé des sauvageons sans succès. Après le départ du projet ATDS, personne 



n'afErme avoir planté, ce qui laisse comprendre qu'il n'y a pas eu d'effet d'entraînement suite au 

projet et que la plantation d'arbres n'est pas rentrée dans les traditions (Coulibaly, 1987). 

Le semis des noir de Borassus aethiopiurn, réalisé sur initiative du Programme National de 

Vulgarisation Agricole (PNVA), a été relativement important dans les deux villages. Il a été 

accepté par les paysans parce qu'il permet de matérialiser de façon trés efficace les limites des 

parceiles de culture qui connaissent de plus en plus de problèmes conséquents à l'usage de la 

culture attelée. Cette action, à l'instar de la plantation d'Acacia albida, n'a été reprise par 

personne. 

Ces quelques efforts de régénération réalisés en particulier à Tyen-Markala n'ont pas créé un 

intérêt tel que quelqu'un puisse s'approprier ces méthodes de renoweiiement du parc arboré. 

Malgré que les semis de gousses d'Acacia albida et de noix de Butyrospemurn paradomcm soient 

connus et pratiqués depuis fort longtemps, iis restent les faits d'un petit nombre de personnes ; 

certaines d'eues disent avoir obtenu des résultats intéressants. Ce succès semble être lié à l'effet 

de protection que procurent les touffes de Piliostijpza reticulatum et de Ziziphus mawitiana sous 

lesquelles les graines sont mises en terre. On peut bien s'imaginer qu'il aurait été très intéressant 

que le projet ATD2 dépiste et diffuse une telle pratique, ce qui serait plus aisé en terme 

d'acceptabilité et de reproductibilité par les populations que de partir d'une base complètement 

nouvelle comme la plantation. On pourrait aussi envisager, en milieu réel, des expérimentations 

pour comparer le semis des gousses d'Acacia albida effectué sous les touffes de Ziziphus 

mauritiuna à celui effectué sous les touffes de Piliostigma reticulahun, une Iégumineuse. Jl 

pourrait en être de même pour le semis des noix de Butyropeermumparadoxum. Par cette mesure, 

on fournirait du coup une certaine protection à ces jeunes pousses contre le bétail divaguant. 

La protection et l'entretien 

Toutes les rubriques se référant aux pratiques de protection prévues pour l'enquête sont ressorties 

dans les déclarations des répondants à l'exception de la lutte contre les feux. Cette dernière n'est 

pas pertinente aux yeux des agriculteurs. Ceux-ci m e n t  ne pas faire de mises à feu qui 

puissent prendre des dimensions telles que les espèces présentes dans les parcelles soient 



affectées. Quant aux pratiques de tailles pour l'entretien, seuls la taille de forme et l'élagage leur 

paraissent vraiment importants et sont appliqués presque essentiellement sur l'Acacia albida et le 

Butyrospennum paradoxum. D'ailleursy ce sont aussi les espèces qui bénéficient le plus de 

mesures de protection. 

Certains agriculteurs aiErment qu'ils confectionnent des cwettes de rétention autour des 

plantules d'Acacia albida et de Butyrospemum paradomm. En zone semi-aride, une telie 

pratique devrait être pratiquée par un plus grand nombre pour assurer la survie des jeunes 

plantules en début d'installation. Nous sommes là en présence d'une connaissance qui ne semble 

pas largement répandue et qui est peu appliquée dans le milieu d'étude. Quant aux haies mortes, 

elles sont utilisées par un faible taux de répondants, malgré la place qu'on devrait leur accorder 

compte tenu du bétail divaguant. Qu'on se rappelle, le bétaii divaguant n'a jamais été évoqué par 

les agriculteurs comme cause de diminution ou de disparition des jeunes plantules. C'est 

probablement la raison pour laquelle les agriculteurs accordent peu d'intérêt à la protection contre 

Le bétail. De plus, il semble que les haies mortes érigées sont d'une efficacité douteuse. Celles-ci 

sont généralement faîtes de quelques branches d'épineux que les animaux peuvent détruire ou 

piétiner. Dans cette destruction, les termites ne sont pas en reste. Il y a donc lieu de faire un plus 

grand usage des haies mortes tout en les rendant moins vuinérables aux agressions des animaux. 

D'autres moyens de protection pourraient être envisagés comme la défoliation des jeunes tiges 

dont a fait dusion un agriculteur du groupe TT ou encore l'application d'une pâte de bouse de 

bovins sur de jeunes tiges comme le faisaient les paysans de Dandéresso. 

La faible présence de régénération naturelle, comme l'attestent les observations faites sur le 

terrain' pourrait s'expliquer par un manque de protection efficace contre le bétail divaguant. 

Agbahungba et Depommier (1989) citent le grand bétail comme une source principale de la 

disparition des plants. S'il est un point sur lequel les agriculteurs devraient porter leur attention, 

c'est bien celui de la protection des jeunes plants contre le bétd.  

Le fait que les pratiquants cherchent à accélérer la croissance de l'Acacia albida par le biais de la 

taille de forme et de l'élagage s'inscrit dans leur logique de production de disposer à court terme 

du produit et du service attendus de l'espèce. En plus, l'élagage livre directement des produits 



tels que le fourrage et bois de chauffe. Outre ces avantages, les agriculteurs usent de l'élagage 

pour maintenir un certain état de santé chez l'arbre par 176,1imintion des branches dépérissantes 

ou sèches. À la différence de l'Acacia albida' l'élagage opéré sur le Butyrospemum paradomm 

se situe sans conteste dans la suite logique de la production céréalière, puisqu'il vise en premier 

lieu la diminution de la couronne de l'arbre au profit des cultures associées. Les pratiquants se 

soucient aussi de la production M è r e  qu'ils tentent de ne pas compromettre. Les intervalles de 

3, 4, 5 voire 6 ans que certains déclarent observer lors de l'élagage de cette espèce en sont la 

preuve. Ainsi, les agriculteurs cherchent à concilier plusieurs intérêts au cours de l'élagage du 

karité. 

Vu l'effet négatif de l'élagage que les agriculteurs reconnaissent sur Ia production fruitière de 

Butyrospermum paradoxurn, la coupe de branches pratiquée sur cette espèce pourrait être 

remplacée par une éclaircie de la cime. Celle-ci pourrait être faite de préférence pendant les 

périodes de l'émondage pour obtenir en même temps du fourrage. Au cours de ces opérations de 

coupes, on devrait alors utiliser des outils plus tranchants, comme le suggèrent Dupriez et Leener 

(1987). Il appardt utile de signaler que le rabattage de la cime des vieux sujets d'Acacia albida à 

des fins de rajeunissement peut donner des effets pervers tels que la mort de certains individus. 

CTET (1986) et Cissé (1993) partagent une telie inquiétude. Mais il serait intéressant d'en savoir 

davantage sur cet aspect auprès des agriculteurs, vu leur expérience en la matière. 

L'exploitation et la cueillette 

L'étude montre que toutes les pratiques d'exploitation et de cueillette envisagées pou. l'enquête 

ressortent dans les déclarations des répondants. Ces pratiques se présentent comme les seules 

interventions de gestion du parc arboré qui touchent sans exception toutes les espèces préférées 

par les agriculteurs. Celles qui concernent particulièrement les deux espèces prioritaires, à savoir 

l'Acacia albida et le Butyrospermum paradoxum' paraissent les plus intéressantes. 

Le ramassage des =ts tombés au sol est la pratique de cueillette que les répondants apprécient 

le mieux. Il n'affecte pas l'arbre physiquement. Le gaulage, par contre, est moins apprécié. Il est 

pratiqué lors de la récolte de M t s  et de bois de feu, et lors de l'émondage. Ii entraine non 

seulement la chute de W t s  non mûrs, mais aussi la casse des rameaux voire des branches. Les 



blessures qui en résultent peirvent affecter la santé de l'arbre. Ceci est prGjudiciable à la 

production future de Eniits et de feuilles. 

Il ressort de l'enquête que de nombreux répondants dans les deux groupes sont conscients de 

Iyimpact négatif que peut avoir l'émondage sur la ikuctifïcation du "Shi". Par conséquent, ils 

disent observer une trêve de cette pratique pendant les d e s  de bonne hctifïcation de l'espèce. 

Une majorité des enquêtés prétendent que le grimpage donne lieu à des abus de coupe. Ces abus 

semblent survenir lors de l'émondage du 'Balanzan" lorsque l'opérateur, une fois rendu dans 

l'arbre, se sert du coupe-coupe pour émonder. Toutefois, les sections de coupes issues d'un 

coupe-coupe tranchant se cicatrisent plus vite que celies issues de l'usage d'une gaule. Qu'il soit 

réalisé à la gaule ou au coupe-coupe, l'émondage affecte le port végétatif de tous les sujets 

adultes et vieux de "Balanzan" rencontrés dans les champs. Ces individus comportent peu de 

branches et ont une production potentielle en feuilles qui laisse à désirer. De plus, une pratique 

aussi drastique peut compromettre la fructification ainsi que la régénération naturelle de l'espèce. 

Il y a lieu d'entreprendre une meilleure compréhension de l'émondage pratiqué sur cette espèce. 

À cette fin, il faut en connaître davantage sur la fiéquence de coupes, sur leurs intensités, siil 

l'âge des sujets émondés et sur la période de coupes. De tels éléments devraient mieux cerner 

I'existence de règles chez les agriculteurs lorsqu'ils conduisent l'exploitation de cette espèce. 

L'émondage de Butyrospermum paradomm peut être amélioré pour favoriser la hctification. Il 

pourrait être entrepris sous la forme d'une taille d'éclaircie de Ia cime en vue de L'alléger. En 

éliminant une certaine quantité de rameaux à l'intérieur de la cime, on donne plus de lumiére aux 

feuilles et aux rameaux résiduels tout en maintenant un ombrage modéré. 

Les observations au champ ont permis de constater de nombreuses cicatrices sur les troncs d'un 

grand nombre de tiges d'Acacia albida et de Butyrospermum puradoxum. Les blessures ayant 

engendré ces cicatrices ont sûrement affecté la santé des individus. Cependant' les déclarations 

faites par les répondants de prélever légèrement les écorces sans pénétrer l'aubier dénotent Leur 

souci de ne pas trop affecter les tiges. Il en est de même pour le prélèvement de racines, où ils 

disent bien refermer le sol pour ne pas exposer indûment celles-ci à l'air. 



Le recépage de tous les rejets d'espèces secondaires telles que le Guiera senegalensik, le 

Diospyos rnespilifomis, le Piliostigma retidatum et le Ziziphus maununriana a Lieu en début de 

chaque saison agricole lors du nettoyage. Au cours de cette opération, les agriculteurs ne 

détruisent ni les racines, ni les souches. Cela connibue à conserver ces espèces dont la fertilité du 

voisinage immédiat est reconnue par tes pratiquants. Les observations sur  le terrain montrent que 

des tiges ont été soumises à l'abattage, parmi lesquelles on retrouve l'Acacia albida et le 

Buîyrospermum parudomm. Il ne semble pas qu'on profite de cet abattage pour assurer le 

renouvellement de l'espèce, car rien n'indique, de la façon dont les coupes ont été faites, que l'on 

comptait sur quelques rejets de souches. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette étude nous permet de mieux comprendre l'importance des savoirs et savoir-faire des 

agriculteurs du semi-aride. Les résultats des analyses montrent que les pratiques de ces deux 

communautés dans la gestion de leurs parcs sont motivées par leurs perceptions de la satisfaction 

des besoins essentiels en produits et senrices que leur assurent les espèces en présence. 

Les deux groupes d'agriculteurs accordent une grande importance à leurs parcs. Ils préferent des 

espèces précises qu'ils ont gardées là, à cause des usages multiples qu'ils en font : fertilité des 

sols, fiuits, fourrage, bois de feu, etc. De toutes les espèces préférées par les agriculteurs, 

l'Acacia albida et le Butyrosperrnurn paradoxum s'imposent comme prioritaires ; ils sont aussi et 

de loin les plus représentés dans les champs. Toutefois, les observations dans Les parcelles 

cultivées montrent qu'il y a nettement plus de vieux sujets et peu, voire même une absence de 

jeunes tiges de ces deux espèces. Malgé cette situation, la majorité des r6pondants des deux 

groupes pensent que ces deux espèces sont stables. Il est fort possible que des questions plus 

pertinentes faisant appel à d'autres indicateurs donneraient une image différente de celle que se 

font les agriculteurs sur l'augmentation, la stabilité, la diminution et la disparition des tiges. C'est 

pourquoi d'autres études de la perception des agriculteurs sur l'évolution de leurs parcs sont 

nécessaires. Ainsi des indicateurs plus signifiants comme les classes de diamètres des tiges et ies 

classes de vieillissement des tiges pourraient être considérés. De cette façon, une meilleure 

compréhension de l'évolution des tiges du parc pourrait fournir des arguments susceptibles de 

sensibiliser les agriculteurs sur la nécessité d'entreprendre des actions qui assurent la pérennité de 

Leurs parcs. Deux actions pourraient ainsi être envisagées, à savoir la régénération des espèces et 

la protection des jeunes tiges des principales espèces. 

L'exploitation et la cueillette se font avec peu de soucis pour la conservation de la capacité 

productive des tiges. Certains moyens mis en œuvre, tel que le gaulage, peuvent causer des 

blessures à La cime. L'émondage intense et répété semble affecter la production en feuilles de 

tous les sujets adultes et vieux d'Acacia albida rencontrés dans les parcelles. Cela peut entraîner 

à court terme chez ces sujets un manque de fkuctification qui va compromettre leurs capacités de 

régénération par graines. Comme l'élagage, l'émondage pratiqué sur le Butyrospermurn 

paradoxum, lui aussi, est reconnu nuisible, par certains répondants, sur la production hitière de 



l'espèce. En raison de cela, on polmait envisager d'entreprendre l'émondage sur le 

Butyrospermum paradoxum sous la forme de coupes d'éclaircies de sa cime. Cela serait 

profitable à la fois à la production de nWts et aux cultures agricoles se trouvant dans la zone 

d'innuence de la couronne de l'arbre. 

Une telle étude devrait constituer une source d'inspiration pour de nouvelles approches de la 

gestion des parcs arborés. Elle vient ainsi contribuer à l'intégration des deux facettes de la 

cornaissance : le savoir scientifÏque et le savoir local. 

Il est souhaitable que cette démarche soit considérée comme le début d'un projet 

d'e~chissement de nos connaissances des perceptions, des pratiques et des techniques des 

agriculteurs de la zone semi-aride. 
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ANNEXES 



1768-1790 : Règne du roi d'ethnie bambara N'Golo Diarra 3 SCgou. Le fondateur du village, 

Bouba Yatoura, marabout venant de Tombouctou, s'installe sur le site après avoir séjourné à 

Ségou. Le fils de ce dernier, Marna, a fréquenté le fils de N'Golo appelé Da Monzon avec qui il a 

eu de fréquentes querelles. À cette période débutait l'enseignement coranique au village. 

1790 - 1810 : Règne de Da Monzon B Ségou. Marna Yatoura devient chef du village de Tyen- 

Markala. Marabout lui aussi, Marna se recycle comme guemer après la mort de son père. 

Nouvelles querelles entre Da Monzon et Marna dont la mort s'en suivit et suite à laquelle eut lieu 

le départ de toute Ia descendance de Mama vers le village de Senego. 

1861 : Prise de Ségou par El Hadj Omar Tdi, empereur Toucouleur. Fuite des habitants de Tyen- 

Markala vers le nord-est. 

1890 - 1960 : Période coloniale. Prise de Ségou par les Français (10 mars 1890). Retour des 

habitants au village après plus de 20 ans d'exode. Construction de Ia première mosquée. 

Paiement des impôts en espèce. 

1914 - 1918 : Première guerre mondiale. Un habitant y participe. Fourniture de mil pour 

contribuer à l'effort de guerre. Construction des bâtiments administratifs de Ségou. Travaux 

forcés. 

1936 - 1945 : Deuxième guerre mondiale. Un viIlageois y participe. Contribution en céréales. 

'O Source du profil historique : données secondaires (ATID2 et ACDI. 1992). 



1949 : Conflit foncier concernant le boum1 sihxé entre le hameau peul de Bakawèrk et le fleuve 

Niger. Emprise sur le terroir de Tyen-Markala. 

1960 : Proclamation de la République du Mali- Conflit du bourîol : I'administration retourne sa 

décision. Tyen-Markala récupère ses terres grâce Zi Ia victoire du parti politique du 

Rassemblement Démocratique Afncain (RDA) sur le Parti Progressiste Soudanais (PSP) (à suivre 

en 1979-1980). 

1968 : Dernière grande crue. L'eau recouvre les terres de Tyen-Markala. 

1968 : Coup d'état militaire au Mali. Arrivée au pouvoir de Moussa Traoré. Construction de la 

digue de protection passant à proximite du village. 

1972 : Création de l'opération nz Ségou (ORS ). La culture de riz commence au casier de Tyen- 

Markala en 1972. 

1973 - 1974 : Grande sécheresse. Le village enregistre 200 départs en exode en une semaine. 

Arbitrage de l'administration proclamant les falas comme zone de pâturage. 

1979 - 1980 : Création du parti politique de l'union Démocratique du Peuple Malien (UDPM), 

parti unique. Retrait des terres récupérées en 1960 pour en faire un bourtol de nouveau. 

1975 - 1985 : Construction de quatre puits busés au village. 

1983 : Début de l'intervention du corps de la paix des États-unis d7Am~rique. Un Volontaire 

vient habiter dans le village. 

1986 : Construction d'un forage (Arabie Saoudite / GTZ ). 

1987 : Début de I'intervention du projet Fonds de Développement Villageois du cercle de Ségou 

(FDVS) financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Un agent 



d'encadrement habite depuis le village. Installation d'un comité FIDA. Construction d'un centre 

d'alphabétisation en langue bambara. 

1989 : Amvée du Projet Aménagement de terroirs du Moyen-Bani-Niger (AT/D2) issu de la 

coopération Mali-Canada. 

1994 - 1995 : Arrivée du projet conjoint du Centre international pour la recherche en 

agroforesterie avec l'Institut d'économie male (ER). Ce dernier est l'institution 

chargée de recherche agronomique au Mali. Son agent enquêteur a habité le village pendant 12 

mois. 



ANNEXE 1 (sui te) 

1890 : Arrivée 2 Koungobougou des Peuls descendants de Boukary Diallo. 

1895 : Déménagement des Peuls sur leur site actuel de Koungobougouwèrè. 

19 14 : Première guerre mondiale ; aucun villageois ne participe à la guerre. 

196G : Indépendance du Mali et  prise du pouvoir politique par le parti Union soudanaise du 

Rassemblement Démocratique Anicain (RDA). Les habitants de Koungobougouwèrè payent un 

lourd tribut en nature d'une valeur de 60 tonnes de céréale parce qu'ils font partie de l'opposition, 

le PSP. 

1960 - 1968 : Tributs en argent, ovins, volaille pour les festivités du 22 Septembre, fête nationale 

du Mali. 

1968 : Grande crue atteignant la route principale situBe ii l'ouest du village. Coup d'ttat militaire. 

Arrivée au pouvoir de Moussa Traoré et abolition des tributs. 

1972 : Création de l'opération riz Stgou (ORS). Pour la première fois des UPA du village vont 

pratiquer la riziculture. 

1973 : Grande sécheresse occasionnant la famine au Mali et don de mil rouge à la population. 

- 

l L  Source : données primaires 



1992 : Le Service forestier et le Programme national de vuigarisation agricole interviennent 

ensemble pour fournir des noix de Borassus aethiopium à certaines UPA à la demande de celles- 

ci. 

1993 : Installation d'une pompe manuelle sur forage par le Fonds Européen de Développement 

(FED) à la demande de l'ORS pour le village. 



ANNE= II 

]FICHES TECHNIQUES 

Boutures Marcottes Drageons Reiets 

1- Boutures 

Les boutures sont des morceaux de rameaux capabIes de produire des racines permettant à une 

nouvelle plante de se développer. C'est la partie centde  du rameau au bois aoûté formé Iors de la 

saison précédente qui est prklev6e. 

2- Marcottes 

Les marcottes sont des branches sur lesquelles selon certaines conditions la formation de racines a 

été r6alisée. 

3- Drageons et rejets 

Les drageons se développent sur les racines tandis que les rejets se développent sur les souches. 



ANNEXE II (suite) 

Production de semences 

1- Récolte des semences 

Elle peut se faire par cueillette sur l'arbre ou par ramassage des fniits et graines tomb6s au sol. La 

cueillette peut être réalisée par grimpage, gaulage ou avec des échelles. Cette opération exige un 

certain nombre de précautions à savoir : 

- Prélever les semences sur des plantes ou des -Eniits qui ne sont pas atteints de maladies, ni 

attaqués par des parasites. 

- Rechercher les sujets vigoureux et qui ont les caractéristiques interessantes (qualité de fnuts, 

de feuilles). 

- Repérer les semenciers au besoin parmi Ies arbres champêtres, et sur lesquels on n'effectue 

plus de cueillette pour d'autres fins. 

- Marquer ces sujets. 

- Les hits  immatures se conservent mal ; bien souvent leurs graines ne germent pas ou donnent 

des plants peu vigoureux. 

- Trier les graines, les séparer de la pulpe et les laver avec de I'eau propre afin de ne pas attirer 

les parasites. 

- Sécher les graines dans de bonnes conditions ambiantes ; 



- Trier les semences végétatives qui ne sont à prélever que sur des plantes en bonne santé. 

Seules les semences végdtatives contenant suffisamment de réserves nutritives sont & retenir. 

2- Conservation et traitement de semences 

La conservation des graines et des faits secs se fait dans des récipients hermétiquement fermés. Les 

petites graines doivent être conservées dans des bouteilles remplies complètement, et qui seront 

bouchées soigneusement. Si Ie volume des graines est insuffisant pour remplir la bouteille, on ajoute 

du sable sec, chaufTt5 et stérilisé sur une tôle placée au-dessus d'un feu. 

Les graines de certaines espèces perdent vite leur pouvoir germinatif quelque temps après la récolte. 

Les graines grasses ou huileuses sont en général très pbrissables, et risquent de ne pas rester viables 

plus de quelques jours (FAO, 1975). Pour les graines ayant une certaine dormance il faut laisser 

écouler un certain temps avant de semer. Pour les esp8ces caractéristiques du parc arboré, la 

Littérature consultée fait très peu état des méthodes et durées de conservation. Picasso (cité par 

Bonkoungou, 1987) donne le chiffre de I mois pour le Butyrospermum paradomm. Les graines 

d'Acacia albida peuvent être semées à I'6tat frais (CET, 1986). On peut aussi incorporer des 

pesticides aux graines. La conservation en tant que telle compte tenu des moyens qu'on dispose peut 

se limiter à la conservation dans UIL endroit sec et f i s .  

S'il s'agit de boutures, elles doivent être ombragees et arrosées tous les jours. Au cas échéant, on 

veille simplement à entretenir des plants semenciers sur pied jusqu'au moment du bouturage, en 

début de saison des pluies. Pour les rejets de souches et Ies drageons, le diamètre au niveau du sol 

doit être plus large. 



ANNEXE II (suite) 

Production de pIants 

1- Prétraitement ou préparation des graines 

Pour obtenir une germination satisfaisante et favoriser la croissance des jeunes plants, les graines de 

certaines espèces nécessitent un traitement tel macération, ébouillantage, cuisson, scarification, 

brûlage. On peut aussi effectuer l'enrobage ou le pralinage des graines. Mais on doit sécher le pralin 

avant de semer. Chez certaines Iégumineuses, l'inoculation des graines est une pratique susceptible 

d'augmenter fortement le rendement- 

2- Élevage de plants 

Les p6puii8res doivent être installées en générai à côté d'un point d'eau. Eues peuvent consister en 

des planches confectiomées à même le sol (casiers), en des buttes, en des pots en terre ou en sachets 

en polyéthylène perforés remplis d'un mélange de terreau, sable, argde et fumier. La terre du lit de 

semence doit être bien émiettée. La profondeur de  semis sera fonction du diam8tre de la graine, une 

à deux fois le diamètre de celle-ci (Larnprecht, 1986). Après semis s'en suit un arrosage régulier une 

fois le matin et une fois le soir. Les plantules seront protégées ou non par des ornbnères. Désherbage 

et  sarclage doivent être menés au besoin, Parasites et rongeurs sont à combattre. 

3- Bouturage 

La vigueur des boutures s'apprécie au diamètre des pousses, à Ia longueur des entre-nœuds et à 

l'aspect des bourgeons. Selon Dupriez et Leener (1987), Ieur taille peut d e r  de 7 à 50 cm. Les 

boutures minces aux n ~ u d s  forts écartés ou trop rapprochés sont à rejeter. On ne doit prélever que 

des boutures feuillées ; leurs rameaux prgsentant une écorce bien f o r d e  mais non durcie. Les 

boutures doivent être mises en terre d'une façon convenable (obliquement, verticalement, etc.). Pour 

provoquer l'apparition de racines on peut aussi plonger le bas de la bouture dans l'eau ou dans une 



solution nutritive. Le bouturage a lieu en début de saison de pluie, L'écorce des rameaux à prklever 

doit être mûre mais encore assez tendre. Chaque bouture doit être habilI6e et comporter quelques 

bourgeons destinés 2 donner de nouvelles tiges. Bien taillée avec un instrument tranchant la section 

des boutures peut être enduite de cendres : celles-ci sont désinfectantes et accélèrent la cicatrisation. 

Chez certaines espèces arborées comme le Butyrospermum paradoxum (Dupriez et Leener, 1987) on 

peut favoriser l'apparition des racines adventives en ceinturant le rameau c'est-à-dire enlever 

I'écorce sur un ou deux centimètres. 

4- Marcottage 

Le marcottage consiste à enterrer une portion de branche avec ou sans annélation (ceinturage). Il 

peut être aérien ou au sol et doit jouir constamment de l'humidité nécessaire au développement des 

racines adventives. 

5- Drageonnage et rejets de souche 

La base du drageon doit être habillée pour que la terre entre étroitement en contact avec elle. Des 

blessures au tronc ou aux racines peuvent entraîner respectivement la formation de rejets ou de 

drageons, de même que la coupe totale. 

6- Greffage 

Le greffage consiste à faire pousser un fragment de plante appelé greffon sur une autre plante de la 

même espèce ou de la même famille, appelee porte greffe. L e  porte greffe est en généraI un jeune 

pied de 2 à 3 ans (Dupriez et Leener, 1987) issu d'une graine. Le greffage peut contribuer à 

raccourcir le cycle de production. Ceci s'avère bénéfique pour le paysan étant donné la lenteur de 

croissance de la grande majorité des espèces du parc. En effet la disponibilité rapide du fniit de ses 

efforts peut véritablement influer le comportement du paysan face aux arbres des espaces cultivés. 

Le greffage contribue aussi à améliorer Ia qualité du produit recherché (miits, feuilles, etc.). 



ANNEXE II (suite) 

1- Taille de forme 

La taille de forme consiste à sélectionner parmi les multitudes de pieds de certaines espèces au stade 

jeune un seul pied à conduire ; les autres étant éliminés par rabattage. L'Acacia albida est connu 

comme ayant un port buissonnant au stade jeune et le rabattage de ses tiges en faveur d'une seule 

permet à l'espèce d'acquérir un port érigé. La taille de forme peut avoir pour but de construire et 

d'entretenir la charpente de branches et de rameaux qui porteront la production. 

Les avantages d'une bonne charpente sont les suivants : 

- Xl n'y a pas de risque d'effondrement de l'arbre, rupture de branches surtout lors des grands 

vents ; 

. l'arbre ne doit pas consacrer son énergie à supporter le poids décentré de sa 

charpente ; 

. les travaux d'entretien et de récolte sont simplifiés. 

2- Taille d'éclaircie 

La taille d'éclaircie vise d'une part à alléger la cime d'un arbre et d'autre part 2 élargir les 

espacements entre les arbres. Les effets recherchés sont les suivants : 

- éliminer les gourmands et les branches qui obscurcissent l'intérieur de la cime, 



- donner plus de lumière aux feuilles et rameaux qui se développent à l'intérieur de la 

cime, 

- alléger les branches qui risqueraient de s'effondrer sous leur propre poids, 

- éliminer les branches improductives ou malades (tailles sanitaires), 

- favoriser les sujets d'avenir, 

- laisser passer la lumière aux ktages de cultures inférieurs. 

Ainsi pour minimiser les effets néfastes de l'ombre de Butyrospermurn paradumm sur les cultures, 

ses branches peuvent être coupées. Selon (Raison, 1988) la densification de cette espèce peut aboutir 

2 la formation de proto-vergers où toute culture est bannie. 

3- Taille racinaire 

EIle consiste couper certaines parties de l'enracinement pour le stimuler, le récolter, le soigner ou 

limiter son extension vers les cultures avoisinantes. Le cas des Eucalyptus en brise vent est le plus 

connu. Les racines de cet arbre taillées par le creusement d'un fossé sont forckes à s'enfoncer dans le 

sol. Le fosst, conçu pour des arbres individuels ou en ligne, ne doit pas être creusé à moins d'un 

mètre du tronc. Ii doit en général être placé juste en dessous de la limite de la cime. Une taille 

racinaire trop forte peut nuire à l'arbre. Quelques années après établissement d'un arbre, il peut être 

intéressant de stimuler ses racines par un labour ou un houage. Cette opération brise une partie des 

racines et force I'arbre les renouveler. Il faut cependant éviter que trop de racines ne soient brisées ; 

surtout les grosses racines 2 proximité immédiate du tronc. Les tailles racinaires sont pratiquées de 

préfkence en début de saison pluvieuse et non en saison sèche. 



4- Taille sanitaire 

Elle consiste à couper tous les rameaux, tiges ou fnùts parasités, piqués, desséchés, malades et à les 

brûler. 

Des précautions particulières doivent être prises lors des tailles sanitaires : 

- utiliser des outils propres et tranchants ; 

- sectionner nettement au-delà de la partie malade les rameaux malsains ; 

- brûler immédiatement les parties sectionnées ; 

- ne pas toucher les parties saines après avoir touché les parties malades. 

5- Tailles destinées à favoriser la production de miits et graines 

Ces tailles consistent à l'élimination d'une partie de la plante en cours de mictification afin de mieux 

nourrir les fiuits restants. Des espèces comme le Butyrospennum paradomm et le Parkia biglobosa 

reconnues pour leur production de n u i t s  et graines peuvent être soumises à ces tailles. Elles sont 

cependant complexes car cherchant à atteindre un équilibre entre la production d'organes végétatifs 

(tiges, feuilles, racines) et celle d'organes de reproduction (fleurs, h i&,  graines) dont la recolte est 

souhaitée. Cet équilibre peut se caractériser comme suit : 

- produire assez de feuilles et de racines pour que la plante puisse nourrir ses f i t s ,  

- ne pas produire trop de fi& afÎn que les feuilles et racines aient la capacité de les alimenter 

en s&sance, 

- avoir un maximum de fleurs sur les branches taillées quitte & exminer ensuite quelques jeunes 

fillits. 



Ces tailles peuvent aussi être réalisées par étêtage de tous les rameaux. Cet étêtage doit laisser 

intactes toutes les feuilles adultes existantes mais empêcher la croissance d'un nouveau feuillage. Il 

est pratiqué juste au-dessus du h i t  qu'on cherche à favoriser en prenant soin de ne pas enlever la 

feuille nourricière à Saisselle de laquelle il se développe. En outre une teile taille permet d'alléger la 

branche et de mieux 6clairer toutes les parties ; ce qui est favorable à la fnictification. 

Afin de stimuler l'entrée en production du manguier (Mangifera indica) lorsqu'il a quatre ou cinq 

ans des entailles sont pratiquées obliquement à la machette dans le tronc (Dupriez et Leener, 1987). 

Selon les mêmes auteurs cette pratique qui ne se répète pas reste à vérifier. 

6- Taille en têtard 

La coupe d'une partie de la tige occasionne chez certaines espèces Ia formation de boursouflures 

appelées têtards. Cette coupe située beaucoup plus au-dessus du sol est souvent pratiquée pour 

produire des perches. S'il s'agit d'un arbre fourrager le têtard doit être form6 assez haut pour que le 

bétail ne puisse l'atteindre et en consommer les pousses avant qu'elles ne soient suffisamment 

développées. 

7- Élagage et balivage 

L'élagage est une taille qui consiste à e'lirniner les branches latérales qui poussent Ie long d'un tronc 

d'arbre au fur et à mesure que d'autres se déveIoppent à des niveaux plus élevés. 

Ses buts sont les suivants : 

- forcer l'arbre à pousser vers le haut plutôt qu'à s'élargir ; 

- dégager l'espace se trouvant sous la cime au bénéfice des cultures associées ; 



- éliminer les branches malades qui pourraient communiquer leurs maladies au tronc. 

Le baiivage consiste à eliminer tous Ies rameaux et les bourgeons qui croissent latéralement sur une 

tige. Son but est de produire des perches aussi appelées baliveaux. 

8- Égourmandage et ébourgeonnage 

L'égourmandage est une taille qui consiste à éliminer tous Ies gourmands qui peuvent apparaître sur 

une tige. Quant à l'ébourgeonnage, elle consiste à éliminer certains bourgeons. Lorsqu'il concerne le 

bourgeon terminal d'une tige on parle aussi de pinçage, de pincement ou d'étêtage. L'égourmandage 

et Se%ourgeonnage sont pratiqués pour éviter que la cime d'un arbre ne devienne trop toufhie et ne 

consacre son Cnergie il fabriquer des feuilles sans utilité pour la production. Les gourmands qui 

occupent l'intérieur de la cime d e n t  souvent trop d'ombre au détriment des rameaux productifs. 

L'égomandage et l'ébourgeonnage peuvent se révéler importants pour les espèces du parc dont la 

plupart semblent avoir une vocation de production de fruits. 



ANNEXE II (suite) 

Cueillette - exdoitation 

1- Gaulage 

Le gaulage consiste 2 frapper les branches au moyen d'un bâton afin de faire tomber les fi-uits mûrs. 

II comporte certains inconvénients : 

- en frappant les branches, on casse des rameaux ; ce qui provoque des blessures ; 

- certains fniits peuvent tomber alors qu'ils ne sont pas mûrs. 

2- Ramassage 

Le ramassage consiste à collecter les produits tombés au sol. S'il préserve Ia plante, il n'en demeure 

pas moins que la qualité du produit en souffre souvent compte tenu des impuretés et des attaques au 

sol. Pour minimiser ces dégâts on peut procéder h un balayage du sol sous I'arbre. 

3- Gnmpage 

À défaut de ne pouvoir ni gauler, ni ramasser les fiuits tombés au sol on grimpe dans l'arbre. On peut 

aussi se servir d'échelles. 



4- Saignée 

Elle est surtout pratiquée sur l'Acacia senegal et le Sterculea setigera par incision sur le fût pour 

obtenir de la résine. 

5- Coupe de rejets 

Chez le baobab la coupe continuelie des rejets qui poussent Ie long des branches provoque la 

formation de bourrelets sur lesquels de nouveaux bourgeons apparaissent. C'est la technique de taille 

en coussinets, 

6- Rélèvement d'écorces 

Dans certains terroirs agricoles le tronc du baobab (Adansonia digitatu) est exploité pour l'écorce 

dont on fait des cordes. Sur le plan physiologique le prélèvement de grands morceaux d'écorces met 

toujours l'arbre en diEcdté. D'ailleurs une façon de tuer un arbre est de le ceinturer en l'ôtant un 

morceau d'écorce de 20 à 30 cm ; seuls quelques arbres résistent à ce traitement parce qu'ils sont 

capables de reconstituer très rapidement une nouvelle écorce (Dupriez et Leener, 1987). Autrement 

la blessure ainsi cr&e met à nu le bois dont les sucs attirent toutes sortes d'insectes et de parasites. 

Cette forme de récolte exige beaucoup de précautions. L'écorce doit être prélevée avec un outil 

tranchant qui ne doit pas pénétrer I'aubier. En outre, afin d'assurer une reconstitution aisée des 

parties recoItées, celles-ci doivent être séparées entre elles par des bandes d'écorce intactes. Le fait 

d'enlever l'kcorce d'un jeune arbre sur quelques centimètres de haut peut provoquer chez certaines 

espèces l'apparition de nouvelles branches ou de gourmands. Mais l'écorce ne doit pas être trop 

épaisse et l'opération est préférable en pleine saison des pluies. 



Introduction 

Vous êtes le chef UPA ou son représentant. Nous voulons nous entretenir avec vous, en votre 

qualité de responsable de l'unité de production agricole, afin d'avoir la réponse à un certain 

nombre de questions relatives à la présence de l'arbre dans vos parcelles cultivées. Ces questions 

ont kt6 formulées par un étudiant malien qui fait des études et poursuit en ce moment des 

recherches visant ?L recueillir des informations qui soient le plus conformes possible à vos 

perceptions et 2i vos techniques et pratiques ZL l'égard des espèces ligneuses se trouvant dans vos 

parcelles cultivées. Les réponses que vous fournirez vont guider en grande partie les travaux de 

cet étudiant. En conséquence il vous est demandé de bien &fléchir afin de donner les réponses les 

plus justes possibles. Vous voudrez bien vous excuser de la transcription de vos réponses sur des 

feuilles. Ceci afin de ne pas oublier vos réponses et il ne s'agit la ni d'une enquête administrative, 

ni du prélude à l'installation d'une action quelconque. L'entretien dure au plus deux séances 

pouvant s'étendre sur deux jours. 

Nous nous excusons d'avance auprès de vous pour le temps que vous nous accordez et comptons 

sur votre bonne volonté. 

Merci pour votre participation. 

N.B. : Ne jamais oublier de prononcer cette introduction. Il est égaiement très important de prendre soin d'informer 
votre interlocuteur de l'importance de ses réponses. S'il ne dispose pas assez de temps, il est préférable de fixer un 
ou plusieurs rendez-vous pour plus tard au lieu de bâcler l'entrevue. 

Ne pas également oublier à la fin de I'entrevue de noter les gestuelles et les messages implicites de la personne 
interviewée et Ie dérouiement général de l'entretien. 



ANNEXE III (suite) 

Caractéristiaues des UPA 

w UPA ................... / 
Nom du chef de 1'UPA ............... ... ................. / 

. Nom de L'interviewe .......................................... / 
A Nom de 1' enqueteur ................ ... ................... ./ 

..................... Village .................. ..-- / 

Âge / Sexe du chef W A  ................. / 
.............. Âge / Sexe de l'interviewé / 

Date de l'enquête ..... - ......... .. ....... / 

1. Population et activités 

NO Nom et prénom 1 Sexe Âge Activité principale Autres ac tivitgs Observations I I 1 I 

I 

1 





1 Type de matériel Nombre I 1 Année d'acquisition 1 Observations 

Semoir 

Charrue 

Puivérisateur 

Bœuf de labour 

t 

1 
l i 





ANNEXE III (suite) 

Perceptions 

Du sens du parc arboré 

1- Que signifie pour vous la présence de l'arbre dans Ies espaces cultivés ? 

2- Quel jugement portez-vous sur un champ sans arbre ? 

3. QueI(s) avantage(s) présente à vos yeux le parc arboré : 

- 1'= SOUS-question : pour l'agriculture ? 

- 2èrne sous-question : pour l'élevage ? 

4. Quelle(s) contrainte(s) présente à vos yeux le parc : 

- 1" SOUS-question : pour l'agriculture ? 

De la préférence des espèces 

5. Si Dieu devrait faire disparaître toutes les espèces d'arbres de vos champs sauf une sede, 

laquelle aimeriez-vous voir épargnée ? ensuite IaqueIle ? (jusqu12i 6 espèces). 



- Sous-question : Pourquoi aimeriez-vous voir épargnee chacune de ces espèces ? 

6. Queues espèces plus précisément aimeriez-vous avoir dans vos champs : 

-1" sous-ques tion : de case ? 

Sime - sous-question : de brousse ? 

7. Quelles sont les espèces (présentes dans vos ch e vous n' aim avoi r 1Li pour des 

8. Comment résolvez-vous les contraintes (ombrage, oiseaux, racines, arrangement spatial, ..,) 

liées à la présence du parc ? 

- 1'= sous-question : qui vous a appris cela ? 

2&me - sous-question : êtes-vous satisfait des solutions apportées ? 

9. Quels rôles vous reviennent par rapport 2 la presence même du parc arboré ? 

- 1" sous-question : qui vous l'a appris ? 

- 2'me sous-question : Pensez-vous vraiment que le parc disparaîtrait si vous ne jouez pas 

ces rôles ? 
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10. Avez-vous déjà planté des espèces Iigneuses dans les parcelles cultivées (nombre d'espèces)? 

- 1" sous-question : si oui ; qui vous a donne l'idée ? 

2erne - sous-question : où (comment) avez-vous obtenu Ie matériel végétai ? 

38me - sous-question : La plantation d'arbres est faite par : femmes / hommes / enfants ? 

11. Quand furent plant& les premiers arbres dans vos parcelles cultivt5es (espèces I annees) ? 

12. Est-il envisagé à court terme de planter des arbres ? (Non/Oui) ? 

- Sous-question : si oui : quelles espèces (quantité par espèce si possible) ? 

13. Les enfants sont-ils sensibilisés 2 la préservation des jeunes plants lors du labour ? 

14. Vos grands-parents ou vos parents, ont-ils planté des arbres dans les champs lorsqu'ils étaient 

enfants ? 

- Sous-question : si oui : dans quel champ (de brousse, de case) ? 

15. Autres rôles (precisez) ............... ................ ...-. ................. ............ .......... ..........-.- ...... 



De la dvnamique des espèces 

16. Y a-t-il eu selon vous des changements, en terme d'augmentation, de stabilité, de diminution 

et de disparition, qui sont intervenus dans 1'~volution des espèces ligneuses que vous désirez 

voir épargnées dans vos parcelles cultivées ? 

Si oui : 

- 1'= sous-question : pour quelles raisons 

ont-elles connu une augmentation ? 

, t m e  - sous-question : pour quelles raisons 

sont-elles demeurées stables ? 

(sécheresse, 

(sécheresse, 

labour, 

labour, 

etc.) 

etc.) 

précises 

précises 

ces espèces 

ces espèces 

- 3eme sous-question : pour quelles raisons (sécheresse, labour, etc.) précises ces espèces 

ont-elles connu une diminution ? 

- 4tme sous-question : pour quelles raisons (sécheresse, labour, etc.) précises ces espèces 

ont-eiles disparu ? 

Espèces Augrn. Raisons: (sécheresse, 
labour. autres.. .) 

Stabil. 1 Dimin. 
I 

Dispar. 



Des besoins et attentes en produits des espèces 

17. Quels sont les usages (services, produits, etc.) prioritaires qui vous manquent et que vous 

désirez voir couverts par les essences ligneuses présentes dans vos parcelles cultivées ? 

18. QueIs sont les produits, services, etc. qui autrefois étaient fournis par les arbres de vos 

parcelles cultivées et, qui sont aujourd'hui achetés par vous sur le marché ? 

19. QueIs sont les besoins journaliers les plus importants pour Ia famille suivant les espèces ? 

20. Vous arrive t-il de devoir acheter du bois de chauffe ? 

21. Vendez-vous des produits des arbres ? lesquels ? 

22. Tous les besoins, que vous avez des arbres, sont-ils couverts de façon satisfaisante ? 

Si non : lesquels ? 

23. Quelles utilités attendez-vous des arbres ? 

- 1" sous-question : dans le pr6sent ? 

- 2'me sous-question : dans l'avenir ? 

24. Autres besoins ? 



Amélioration fertilité 

Artisanat 

Bois de chauffe 

Bois d'ébénisterie 

Bois d' œuvre 

Esp. 1 

I 
i 

i f 
I 

! i i I 
i 

Esp. 2 Esp, 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 I 
1 

I 

Charbon 

Clôture 
* 
Emonde fourrager 

FeuilIes pour alimentation humaine 

Fruits pour alimentation humaine 

Fruits / Gousses pour animaux 

1 i 

I 

1 

1 

Matériaux de construction 

Pharmacopée 

Racines 

Tannin 

Ombre 

Autres 
f 



Du foncier 

25. Quel est le mode d'acquisition de vos champs (héritage, don, location, achat, etc.) ? 

26. Avez-vous le droit d'usage des produits des arbres @ois, feuilles, miits, autres) des parcelles 

que vous cultivez ? 

- Sous-question : Si non, précisez la raison. 

27. Avez-vous le droit de gestion des arbres ? 

- lCR sous-question : si oui, quel type de gestion (étêtage, ébranchage, gaulage, etc.) ? 

- 2cme sous-question : si non, prkcisez la raison. 

28. t e s  arbres sont-ils source de conflits, si oui quel type ? 

29. Considérez-vous que les arbres qui sont dans vos champs vous appartiennent ? 

- 1'" sous-question : si oui, votre droit de propriété est-il respecté par les autres ? 

- 2"e sous-question : si non, pourquoi ? 

30. Que1 jugement portez-vous sur le service forestier ? 



ANNEXE III (suite) 

Pratiques et techniques de gestion 

Cette partie du questionnaire s'inspire de la grille d'analyse, présentée au paragraphe 2.2.3.1 du 

cadre conceptuel, qui l'explique largement. En conséquence, chaque question posée ici était 

intitulée dans la grille elle-même complétée par les fiches techniques qui figurent en annexe II. 

Nous avons structuré chaque catégorie d'interventions (la régénération, l'entretien-protection et 

l'exploitation-cueillete) en sous-catégories dont chacune renfermait les questions (les vraies) 

semi-ouvertes. À ces questions, nous avons conçu et adjoint des tableaux de synthèse comme 

fiches de collecte de l'information et dont les premières colonnes contenaient les rubriques des 

questions. Une dernière colonne, observations/commentaires, était réservée pour écrire toutes les 

indications que nous jugions intéressantes. 

Catégorie régénération 

Notre conversation avec vous va porter maintenant sur l'avènement et la présence des jeunes 

plants dans les parcelles cultivées. 

1.1 Sous-catégorie : régénération naturelle 

- Que savez-vous au sujet de l'obtention, dans les parcelles cultivkes, des jeunes sujets sans 

votre action ou avec votre action indirecte ? 

1.1.1 Question : sur la régénération naturelle par voie sexuée 

- Savez-vous comment et pourquoi (facultatif) les plantules des espèces Ligneuses 

actuellement présentes dans vos parcelles cultivées sont arrivées la, sans que vous n'ayez 

eu à apporter là volontairement ni ces plantules, ni les graines qui ont germé pour leur 

donner naissance ? 



- Par quelies circonstances ou il quelles occasions finissent par s'installer dans vos champs 

cultivés des jeunes plants d'espèces Ligneuses sans que vous n'ayez apporté là les semences ? 

1.1.2 Question : sur la régénération naturelle par voie végétative. 

Y a-t-il dans vos parcelles cultivkes des espèces ligneuses issues directement d'une partie 

de l'arbre (racine, souche, etc.) ? si oui : pourquoi (facultatif) et comment ? 

Que savez-vous ? 

Que faites-vous ? 

1.1 Régénération naturelle 

1.1.1 Voie sexuée 

1.1.1.1 Animaux 

Oui 

(si oui) 

- ~~~~~~ -- 

Pourquoi 

(facultatif) 

Observations/ 

Commentaires 

Comment 

(si oui) 
1 

- Ruminants. 

- Oiseaux 

- Chauve souris 

- repérage et préservation 

de la régénération 

I I 1 

- Autres 

1.1.1.2 Hommes 
I 

- Autres 

1.1.1.3 Autres 

1.1.2.1. Drageons de racine 

1.1.2.2. Rejets de souche 

l 
I 

I l f l 

1.1.2.3 Autres 

1.1 .2. Voie végétative 1 



1.2 Sous-caté~orie : reg6nération artificielle 

- Quelles sont les actions que vous opérez volontairement pour avoir des jeunes sujets ? 

1.2.1 Question : production de semences 

- Entreprenez-vous des actions vous permettant de disposer des graines ou des semences 

destinées à produire des plants que vous transplantez dans vos parcelles cultivées ? si oui : 

lesqueIles, pourquoi et comment ? 

1.2.2 Question : production de plants : 

- Faites-vous des actions vous permettant d'avoir des plants que vous transplantez dans vos 

parcelles cultivées ? si oui : lesquelles, pourquoi et comment ? 

1.2.3 Question : trouaison : 

- Faites-vous, dans vos parcelles, la confection de trous dans lesquels vous plantez les jeunes 

plants ? si oui : pourquoi et comment ? 

1.2.4 Ouestion : plantation : 

- Plantez-vous dans vos parcelles des jeunes plants élevés dans des pépinières ou arrachés dans 

la nature (sauvageons) ? si oui : pourquoi et comment ? 

1.2.5 Question : semis direct : 

- Semez-vous des graines d'espèces ligneuses dans vos parcelles ? si oui : pourquoi et 

comment ? 



Que faites-vous ? 

1 -2 Régénération artificielle 

1 -2.1 Production de semences 

1.2.1.1 récolte 
- -  - -- 

1.2.1.2 conservation 
1 

1.2.1.3 autres l 
1 I 

1.2.2 Production de plants 
l I 

1.2.2-1 prétraitement ou i 

Pourquoi Comment 1 Observations/ 

(si oui) I (si oui) 1 Commentaires 

i 
1.2.4 Plantation 

1.2.5 Semis direct au champ 

1.2.6 Autres 

préparation de graines 

1.2.2.2 élevage de plants 

1.2.2.3 bouturage 

1.2.2.4 marcottage 

1.2.2.5 drageonnage et rejet de 

souches 

1.2.2.6 greffage 

1.2.2.7 autres 

1.2.3 Trouaison 

I 

L 



2. Cat&orie : protection-entretien 

Notre entretien va porter maintenant sur les activités que vous entreprenez dans le but d'apporter 

des soins qui conaibuent à préserver et à favoriser les ligneux dans les parcelles cultivées. 

2.1 Sous-catégorie : protection 

- Quelles sont les actions que vous menez pour protéger les espèces contre les dégâts ? 

2.1.1 Question : protection contre les feux 

- Faites-vous des interventions en vue de préserver les individus arborés des dégâts que 

peuvent leur causer les feux ? si oui : lesquelles, pourquoi et comment ? 

2.1.2 Question : protection contre les mauvaises herbes 

- Faites-vous des interventions en vue de préserver les jeunes plants des méfaits que la 

prolifération des mauvaises herbes peut leur causer ? si oui : lesquelles, pourquoi et comment 

? 

2.1.3 Question : protection contre la sécheresse 

- Posez-vous des gestes en vue de prévenir les sujets des dégâts que peut leur causer la 

sécheresse ? si oui : lesquels, pourquoi et comment ? 

Question protection contre les insectes pathogènes 

- Faites-vous des interventions en vue de prkserver Ies jeunes plants contre les attaques des 

insectes et pathogènes ? si oui : lesquelles, pourquoi et comment ? 



2.1.5 Question : protection contre les instruments aratoires 

- Prenez-vous des dispositions dans le but de prévenir les dégâts des instruments aratoires aux 

espèces ? si oui : lesquelles, pourquoi et comment ?. 

2.1.6 Ouestion : protection contre les bêtes 

- Prenez-vous des dispositions afin d'éviter aux sujets Les dégâts que peuvent leur causer les 

animaux ? si oui : lesquelles, pourquoi et comment ? 

2.1.7 Question : protection contre les humains 

- Montez-vous des actions destinees à mettre les sujets à l'abri des abus des humains ? 

Si oui : lesquelles, pourquoi et comment ? 

Que faites-vous ? 

1 herbes 

2.1.5 Contre les 

(fiaude) 
12.1.8~~ tres 

Oui 

I 

Comment 
(si oui) 

O bservationd 
Commentaires 

Non Pourquoi 
(si oui) 



2.2 Sous-catégorie : tailles d'entretien 

- Quelles sont les coupes que vous faites sur les espèces dams le but de les favoriser ? 

2.2.1 Question : tailles de forme 

- Vous arrive t-il d'éliminer certaines des nombreuses tiges form6es au stade jeune chez des 

jeunes plants ? si oui : pourquoi et comment ? 

2.2.2 Ouestion : tailles d'éclaircie 

- Vous arrive t-il de couper dans la cime de certains de vos arbres ou même de couper des tiges 

entières de ceux-ci ? si oui : pourquoi et comment ? 

2.2.3 Ouestion : tailles racinaires 

- Vous arrive t-il de couper des racines de certains de vos arbres ? si oui : pourquoi et comment 

? 

2.2.4 Ouestion : tailles sanitaires 

- Vous arrive t-il de couper des rameaux, des branches, des tiges voire des m i i t s  que vous jugez 

être dans un état anormal chez certains de vos arbres ? si o a i  : pourquoi et comment ? 

2.2.5 Ouestion : tailles en têtard 

- Vous arrive t-il de couper une partie de Ia tige chez ceriaines de vos espèces ? si oui : 

pourquoi et comment ? 



2.2.6 Ouestion : tailles de production 

- Vous arrive t-il d'éliminer une partie de l'arbre en cours de fnictification ? si oui : pourquoi et 

comment ? 

2.2.7 Ouestion : élagage-balivage 

- Vous arrive t-il d'éliminer les branches latérales qui poussent le long des arbres au fur et à 

mesure que d'autres branches se développent à des niveaux supérieurs ? si oui : pourquoi et 

comment ? 

2.2.8 Question : égourmandage et ébourgeonnage 

- Vous anive t-il d'éliminer tous les gourmands ou certains bourgeons qui apparaissent sur 

certaines tiges ? si oui : pourquoi et comment ? 

- Montez-vous des actions destinées à mettre les sujets Z i  l'abri des abus des humains ? 

Si oui : lesquelles, pourquoi et Comment ? 
% 




