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Avant-propos

Dans le cadre du programme de collaboration et de renforcement des capacités des 
systèmes nationaux de recherche en matière d’agroforesterie, le World Agroforestry 
Centre-Afrique de l’Ouest et du Centre (ICRAF-WCA) et ses partenaires ont développé 
des techniques agroforestières prometteuses. 

C’est ainsi qu’en vue de contribuer à l’amélioration des revenus, à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des familles rurales démunies et tout en préservant l’environnement, une 
large gamme de technologies agroforestières a été développée à partir de 1989.

Pour faciliter l’adoption des innovations agroforestières et de renforcer les capacités 
des institutions paysannes, l’ICRAF-WCA Sahel s’est proposé de développer une série 
de fiches techniques servant d’outils de référence sur les technologies développées. 
Ainsi, en collaboration avec l’Institut d’Économie Rurale (IER) du Mali, l’Institut de 
l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) du Burkina Faso, des techniques 
de gestion des parcs agroforestiers ont été initiées, notamment la régénération naturelle 
assistée (RNA), les coupes et le déparasitage des karités. Ces actions visent une meilleure 
gestion des arbres existant sur la surface exploitée par chaque paysan.

Le présent document traite de quelques aspects des techniques de la gestion des arbres 
en général et de ceux des champs en particulier. Ces techniques visent à accroître la 
productivité des formations agroforestières à travers une bonne gestion des peuplements 
naturels et/ou artificiels.
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RNA – Gestion des arbres champêtres au Sahel

Résumé

Dans le cadre de la promotion et de la valorisation de l’agroforesterie, ce modeste 
document décrit quelques technologies appliquées aux arbres en général et à ceux des 
champs en particulier, en vue de soutenir et diversifier les productions du monde rural 
pour son bien-être.

Ainsi, il présente la régénération naturelle assistée (RNA) à travers sa conduite, de 
même que les pratiques qui la favorisent. Ce document présente également les avantages 
de la RNA. Il ressort qu’il est opportun, avant toute action, de tenir compte du degré 
de régénération du parc à gérer. La densité optimale des espèces ligneuses des champs, 
qui est fonction des espèces existantes et des espèces à introduire, constitue un thème 
d’investigation scientifique d’actualité. 

S’agissant de la gestion des arbres des champs, mention est faite des techniques 
courantes de coupe, des instruments et des périodes appropriés de coupe, ainsi que des 
conseils pratiques permettant de maximiser les profits tirés des arbres.



Figure 1 : Un producteur et des visiteurs devant des rejets assistés dans un parc AF dans le village 
de Néguéna, Ségou (Samaké O.)



7

RNA – Gestion des arbres champêtres au Sahel

Parcs agroforestiers 

Généralités

Selon Boffa (2000), les parcs sont généralement définis comme des paysages agraires où 
des arbres adultes sont disséminés dans des champs cultivés ou des jachères récentes. Pour 
Bonkoungou et al. (1994), il s’agit d’un système d’utilisation des terres dans lesquelles les 
végétaux ligneux pérennes sont délibérément conservés en association avec les cultures 
et/ou avec l’élevage dans un arrangement spatial dispersé où des interactions écologiques 
et/ou économiques doivent exister entre les différentes composantes du système.

Au Mali, le système des parcs couvre environ 90 % des terres agricoles (PIRL, 1988). 
Il concerne 2,5 millions de personnes et se rencontre dans les parties nord des plateaux 
Mandingue et de Koutiala, dans les zones agro-écologiques du Moyen-Bani-Niger, du Haut 
Plateau Dogon, du Seno, du Gondo, du Bélédougou, du Weïna, du Falo et du Delta mort 
(Djimdé, 1990). Les parcs agroforestiers sont gérés de manière à répondre aux exigences 
environnementales et à remplir des fonctions spécifiques. En effet, le parc répond à des 
besoins précis des populations rurales, chaque parc étant typique de l’état d’une société 
rurale dont il constitue « l’enseigne ethnique » (Raison, 1988). De par sa composition 
et le rôle qui lui est assigné, le peuplement ligneux de l’espace agricole apparaît comme 
révélateur de la stratégie que chaque société met en œuvre à l’égard du milieu (Pélissier, 
1979).

Malheureusement, les parcs agroforestiers se dégradent de nos jours, sous l’influence 
combinée de divers facteurs d’ordre biophysique, socio-économique et politique. Aux 
effets incontrôlables d’un climat hostile, s’ajoutent ceux de la faible fertilité des sols, des 
feux de brousse naturels et/ou provoqués, des ravageurs et de la croissance démographique, 
contribuant ainsi à la dégradation généralisée des parcs agroforestiers. Oui, les arbres sont 
devenus rares et avares, les champs donnent moins, mais la brousse aussi se montre moins 
généreuse. Elle ne fournit plus en abondance des compléments alimentaires tels que les 
fruits, les feuilles, les plantes comestibles et médicinales, le 
gibier, etc. En période de soudure, les fruits permettaient 
aux enfants de se nourrir de façon indépendante et aux 
femmes de faire l’économie de la préparation d’un repas au 
moment où les greniers se vident : « Les fruits sont un repas 
pour les enfants » et, comme le dit si bien cette paysanne 
malienne, « Les arbres sont devenus avares » (Monimart, 
1989).

Oui, les arbres sont 
devenus rares et avares, 
les champs donnent 
moins, mais la brousse 
aussi se montre moins 
généreuse.
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Afin de lutter contre la désertification croissante, les gouvernements sahéliens ont 
mis en place des programmes nationaux de reboisement. Cependant, ces programmes 
se sont limités à créer des parcelles d’essences exotiques, ainsi que de petits bosquets 
d’arbres fruitiers locaux et exotiques aux abords des villages. En outre, ces programmes de 
reboisement sont généralement limités par la faible disponibilité de semences de qualité. 
En effet, les arbres et les arbustes des parcs ne produisent pas tous des graines de qualité 
et en quantité suffisante pour assurer la régénération naturelle. En réalité, cela dépend 
des caractéristiques productives propres à chaque espèce. À l’inverse de la plupart des 
cultures vivrières annuelles, la majorité des arbres et des arbustes sont des espèces inter-
fécondées qui, en général, ne produisent des graines viables qu’en cas de pollinisation par 
différents génotypes (ICRAF, 2005). Par ailleurs, la sénilité de certains arbres empêche une 
production de graines en quantité suffisante.

Contexte général de la gestion des parcs 
agroforestiers

Régénération naturelle assistée (RNA)

Le principe de la RNA consiste à identifier, à matérialiser et à protéger les jeunes 
sauvageons (ou régénération naturelle) des parcs ou des formations naturelles.

La protection ou l’assistance de la régénération naturelle du peuplement ligneux des 
champs revêt un réel intérêt dans les programmes de développement. Toutefois, sa mise en 
œuvre dans le cadre d’une stratégie globale et à long terme a nécessité des recherches sur 
les facteurs qui influent sur ces rejets naturels dans les parcs (Cissé, 1991 a, b). 

Il ressort des évaluations effectuées sur les parcs inventoriés dans la zone semi-aride du 
Mali que la densité des régénérations (sujets à hauteur inférieure ou égale à 1 m) est plus 
forte dans les champs de brousse (236 souches/ha) et sur les 
sols lourds (182 souches/ha sur sols sablo-argileux contre 90 
souches/ha sur sols sablonneux) (Cissé, 1995). Ces résultats 
attestent donc que la culture continue est préjudiciable au 
développement des jeunes plants et ce, malgré un apport 
régulier de fumure sous forme de fumier et de compost. 
Pour les espèces agroforestières les plus sollicitées par les 
populations, la densité est plus élevée dans les champs de 
brousse (39 pieds ha-1) que dans les champs de case et les 
jeunes jachères (environ 12 pieds). De même, la régénération 

Le principe de la RNA 
consiste à identifier, 
à matérialiser et à 
protéger les jeunes 
sauvageons (ou 
régénération naturelle) 
des parcs ou des 
formations naturelles.
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naturelle est plus favorisée dans les champs cultivés à la houe (63 plants ha-1) que dans 
ceux travaillés à la charrue (9 plants ha-1). La stratégie de gestion de la régénération dans les 
champs doit consister à décider d’une intervention appropriée en fonction du niveau de la 
régénération. À cet effet, il est suggéré de recourir à l’indice de régénération (IR).

Cet indice, qui résulte du rapport densité de la régénération sur densité des arbres 
adultes, renseigne sur le niveau de la régénération et peut orienter les interventions à 
effectuer sur le parc.

Les niveaux de l’indice de régénération sont les suivants :

•	 IR = 1 : traduit un parc ou un peuplement en équilibre, c'est-à-dire qu’il existe 
autant de jeunes plants que de sujets adultes. Dans ce cas, les interventions se 
résument aux travaux visant à favoriser le développement des essences précieuses 
existantes (taille de forme) ;

•	 IR<1 : il s’agit de formations ou de peuplements vieillissants avec une densité de 
jeunes plants inférieure à celle des plants adultes. Il est préconisé, dans ce cas, 
d’effectuer des actions tendant à favoriser l’arrivée et le développement de la 
régénération naturelle (travail du sol, ensemencement, assistance à la régénération 
spontanée et plantation de jeunes plants issus d’élevage en pépinière) ;

•	 IR>1 : c’est la marque d’un parc ou d’un peuplement en pleine expansion, dans 
lequel les arbres des différentes classes d’âge (recrûs, gaulis, jeunes et adultes) sont 
en équilibre. Les pratiques sylvicoles portent sur les tailles sanitaires et d’entretien.

Étapes de la réalisation de la RNA

La mise en œuvre pratique de la RNA comprend des opérations telles que l’identification 
et la matérialisation des rejets, la confection d’une cuvette, la 
protection contre les animaux et la pose d’éventuels tuteurs.

•	 Identification et matérialisation des rejets

L’agriculteur parcourt son champ et identifie les rejets 
naturels ou « sauvageons » existants. En même temps 
que l’identification, la matérialisation est faite. Elle 
consiste à planter un piquet ou toute autre marque 
ou repère, afin de permettre la localisation rapide et 
facile des rejets à promouvoir. Ces précautions sont 
nécessaires pour éviter les arrachages lors des travaux 
des champs ou les bris par piétinement.

Mise en œuvre pratique 
de la RNA :
-  identification et 

matérialisation des 
rejets

- confection d’une 
cuvette

- protection contre les 
animaux 

- pose d’éventuels 
tuteurs.
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L’identification et la matérialisation de la régénération naturelle se font lors de 
la saison de végétation des espèces agroforestières afin d’éviter les confusions 
éventuelles entre espèces. 

• Confection d’une cuvette

Au-delà de la matérialisation, il est vivement conseillé de confectionner une 
cuvette de retenue d’eau (ou piège à eau) autour de chaque plantule retenue. Cette 
disposition permettra de mieux concentrer et retenir les eaux de pluie et ainsi, de 
favoriser une humidité prolongée au pied des plants.

• Protection

Au Sahel et en saison sèche, les animaux sont laissés en libre pâture dans tous les 
terroirs villageois. En outre, en cette période, les feux de brousse sont monnaie 
courante. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de protéger les jeunes plants 
du bétail et des feux de brousse. La protection peut se faire à l’aide de branches 
épineuses disposées autour du jeune plant (stade du semis) ou par des branches 
épineuses plantées tout autour des plantules ou enfin par la pose de briques 
superposées. Il est conseillé de renouveler ce dispositif chaque année, au besoin, 
jusqu’à ce que le plant soit hors de danger.

• Pose de tuteurs

Il s’agit d’attelles visant à maintenir droit les plants tortueux ou fragiles. Ce 
dispositif leur assure un tronc rectiligne tout en les protégeant des méfaits des vents 
violents.

Les instruments couramment utilisés sont le coupe-coupe (coupe de piquets de 
matérialisation), la pioche ou la daba (creusage des trous de plantation des branches 
épineuses).

Le pose de tuteurs 
assure un tronc 
rectiligne tout en 
les protégeant des 
méfaits des vents 
violents.
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Figure 2 : Tuteurage et protection individuelle de sujets assistés (Samaké O.)
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Actions favorisant la RNA

Dans la pratique, il y a lieu de favoriser l’émergence des rejets naturels dans les champs. 
Les actions à entreprendre à cet effet sont décrites ci-dessous.

• Labour superficiel ou grattage

Labour ou grattage à sec à la daba ou à la charrue : cette opération s’effectue 
pendant la saison morte du calendrier agricole à l’aide de la daba ou de la charrue. 
Elle a pour but d’ameublir le sol et ainsi de permettre le captage des graines. De 
plus, en rendant le sol plus meuble, cette opération favorise la germination des 
graines en saison des pluies. La profondeur de labour varie entre 5 et 10 cm, selon 
la compactibilité du sol. La pratique du sous-solage (simple ou croisé) est peu 
recommandable en milieu paysan, à cause du faible niveau d’équipement.

• Labour de fin d’hivernage (ou labour de fin de cycle)

Cette opération est réalisée à la daba ou à la charrue, à la fin de la saison des pluies. 
Outre qu’elle détruit les mauvaises herbes, elle permet l’enfouissement des graines 
forestières, qui à son tour favorise la germination. Au Mali, les mois d’octobre 
et de novembre sont indiqués pour le labour de fin de cycle. Dans tous les cas, 
l’opération doit être réalisée avant la période intense des récoltes.

• Paillage du champ

La méthode consiste à épandre sur le champ de la paille de mil ou des branchages. 
Ce dispositif permet de piéger les graines forestières, évitant ainsi leur déperdition 
sous l’effet du vent ou du ruissellement.

• Parcage des animaux

La pratique consiste à faire séjourner des animaux (bovins, ovins, caprins) dans 
le champ pendant la saison sèche. Leurs déjections peuvent contenir des graines 
forestières. Ces graines, ayant séjourné dans le tube digestif des animaux, sont 
comme prétraitées, d’où leur faculté germinative élevée.

• Épandage manuel

Il s’agit d’un ensemencement par semis à la volée de 
graines forestières à travers le champ. Cette méthode 
est utilisée lorsque le champ est dépourvu des arbres 
dont on souhaite la régénération ou lorsque ces arbres 
sont trop éloignés pour permettre un ensemencement 
naturel.

L’épandage 
manuel est un 
ensemencement par 
semis à la volée de 
graines forestières à 
travers le champ.  
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Quelques avantages de la RNA

En tant que technique contribuant à l’accroissement de la biodiversité dans les champs, 
la RNA concourt également, de ce fait, à l’élargissement de la gamme de produits et 
services émanant des arbres des champs.

La RNA contribue à la nutrition humaine. La diversité des espèces des champs, 
obtenue grâce à l’assistance à la régénération naturelle, offre aux populations une variété 
de fruits, de feuilles et de tubercules entrant dans l’alimentation humaine.

La RNA contribue significativement à l’économie locale. L’épargne et la pratique de 
la régénération naturelle, en diversifiant les arbres des champs, participent à l’amélioration 
de l’économie des ménages. En effet, les sujets ainsi assistés offriront une meilleure 
production et une diversité de produits ligneux dont le surplus pourra être vendu afin 
d’améliorer les revenus monétaires des ménages.

La RNA allège le problème de bois de feu et de construction. La RNA contribue à 
réduire le déficit en bois des ménages par la densité ligneuse accrue qu’elle favorise.

La RNA contribue au maintien et/ou à la restauration de la fertilité du sol. La 
production renforcée de débris ligneux (participation des arbres issus de la RNA) contribue 
à renforcer le statut organique du sol des champs (Cissé, 1995). Les potentialités du parc 
s’en trouvent renforcées (productivité, diversification, protection). Ci-après, la Figure 3a 
représente les bottes de beurre de karité pour conservation et/ou vente; la Figure 3b la 
poudre de feuilles séchées de baobab ; la Figure 3c le mortier et le pilon ; et la Figure 3d 
les capsules de kapokier.

La RNA :
- contribue à l’accroissement de la 

biodiversité dans les champs ;
- concourt également à l’élargissement 

de la gamme de produits et services 
émanant des arbres des champs ;

- contribue à la nutrition humaine ;
- contribue significativement à 

l’économie locale ;
- allège le problème de bois de feu et de 

construction ;
- contribue au maintien et/ou à la 

restauration de la fertilité du sol. 
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Figure 3 : Produits ligneux et non ligneux des RNA, 
marché de Touna, Ségou (Dakouo J.M.)

Figure 3a

Figure 3b

Figure 3c

Figure 3d
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Quelques conseils pratiques

Afin d’accroître le taux de survie et de réussite des sujets assistés, il convient :

•	 d’effectuer des désherbages (sarclages et binages) périodiques pendant l’hivernage ;

•	 de renforcer les haies de protection des rejets, surtout après la récolte des cultures 
annuelles ;

•	 d’effectuer périodiquement des tailles de forme en éliminant les basses ramifications ; 
et

•	 de sélectionner et de retenir le meilleur brin de la cépée pour les sujets issus de rejets 
de souches et de racines (drageons).

  Figure 4 : Vue partielle d’un parc avec des rejets naturels assistés, Village de Néguéna, Ségou (Samaké O.)



16

RNA – Gestion des arbres champêtres au Sahel

Technique de coupe des arbres des parcs 
agroforestiers

Raisons de la coupe des arbres des champs

La gestion des peuplements est orientée vers le rajeunissement des vieux pieds et 
l’amélioration de l’état sanitaire du peuplement, le prélèvement de produits ligneux et 
l’amélioration des individus et des cultures.

Elle englobe principalement les opérations suivantes :

•	 la coupe (ou l’ébranchage) des arbres adultes  parasités ou peu productifs afin de les 
déparasiter ou de les rajeunir ;

•	 la coupe (ou l’ébranchage ou l’abattage) de récolte de produits ligneux ;

•	 la coupe (ou l’ébranchage ou l’abattage) de réduction de la densité ou du houppier 
des arbres favorisant le développement et la production des cultures et atténuant la 
pression des prédateurs ;

•	 la taille de conduite de la régénération naturelle.

Cependant, les abattages et autres coupes d’arbres sont soumis à la réglementation 
en vigueur. Ainsi, pour les champs de culture, l’article 10 du Code forestier du Mali 
soumet tout défrichement à une autorisation et au maintien de 10 à 20 pieds d’espèces 
ligneuses à l’hectare. Timbély (1994), dans une note de cours à l’intention des agents de 
développement des services partenaires, conseille les densités suivantes pour trois espèces 
prioritaires : 

• Karité (Vitellaria paradoxa) : 20 pieds ha-1 ;

• Balanzan (Faidherbia albida) : 50 pieds ha-1 ; et

• Rônier (Borassus aethiopum) : 100 pieds ha-1.

Toutefois, des études plus approfondies sur les densités 
optimales des autres espèces ligneuses au niveau des 
champs s’avèrent nécessaires.

L’article 10 du Code 
forestier du Mali soumet 
tout défrichement à 
une autorisation et au 
maintien de 10 à 20 pieds 
d’espèces ligneuses à 
l’hectare
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Le tableau 1 ci-après récapitule les produits obtenus selon les types de gestion.

Tableau 1 : Récapitulatif des modes de gestion des arbres, des avantages et des produits 
obtenus

Types Buts Produits

Élagage/
ébranchage

Donner une bonne forme au tronc ; 
assurer le rajeunissement, traitement 
sanitaire et la lutte contre les oiseaux ; et 
favoriser la croissance en épaisseur.

Bois de feu et de 
service

Recépage/coupe 
à ras de terre

Élimination d’un arbre ; assurer le 
rajeunissement de la partie aérienne.

Bois de feu, de 
service et d’œuvre

Émondage/
gaulage

Récolter les produits ; assurer le 
traitement sanitaire.

Fruits et feuilles

Écimage Récupérer un champ envahi par 
l’ombrage des arbres.

Bois de feu, de 
service et d’œuvre

Méthodes de coupe des arbres

La pratique de la gestion du karité des champs porte sur différents types de coupe en 
fonction des objectifs visés (Rocheleau, 1988), tel qu’indiqué ci-dessous.

• Élagage et ébranchage

Il s’agit de la coupe des branches basses afin de donner à l’arbre la forme désirée et 
à son tronc une certaine hauteur et une certaine épaisseur. Les principaux produits 
de cette coupe sont le bois de service et le bois d’énergie. 

• Recepage ou abattage

Il consiste à couper l’arbre à la base dans le but de l’éliminer ou de favoriser 
l’installation de nouveaux pieds issus de régénération végétative (taillis). Il est 
pratiqué afin de réduire la densité du karité des champs (abattage éliminatoire), de 
récolter le bois ou de rajeunir la partie aérienne de l’arbre. Outre le bois de feu et de 
service, cette coupe procure du bois d’œuvre (mortier, pirogue, bois de menuiserie, 
etc.).
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• Émondage ou gaulage

Il s’agit de la coupe des rameaux non lignifiés. Ce mode de gestion peut permettre 
de récolter des fruits, mais on y a recours surtout pour la collecte de feuilles utilisées 
dans l’alimentation animale et la réduction de l’effet d’ombrage sur les cultures.

• Ecimage

C’est la coupe totale des branches au niveau du tronc. Bien que rarement pratiquée, 
cette coupe permet de récupérer un champ dont le couvert végétal ne permet plus 
la culture. Les produits sont les mêmes que ceux de l’ébranchage.

Périodes de taille ou de coupe

Il convient de procéder à la taille des arbres pendant la période dormante (Bayala et 
al., 2008) afin :

•	 de maximiser la fermeture des blessures à la période active suivant la taille ;
•	 de réduire les risques de transmission de maladies ; et
•	 d’éviter la perte excessive de sève à travers les plaies.

Par ailleurs, il y a lieu de procéder à la taille après la fructification des arbres (septembre-
octobre ou mai-juin) afin de permettre :

•	 aux jeunes rameaux de repousser pour la fructification prochaine (1 ou 2 ans) ;
•	 aux arbres de bénéficier de conditions favorables (eau) à la repousse des nouvelles 

branches ; et
•	 d’éviter la destruction des cultures associées pour ce qui concerne les champs.

Les outils de taille

Les outils utilisés dépendent de la taille des branches et du nombre d’arbres à tailler. 
Ainsi, il peut s’agit de :

•	 sécateurs ou de scies manuelles pour les branches de petite taille ;
•	 sécateurs à manches, serpes ou gaules, ou de faucilles montées sur une perche, qui 

sont recommandés pour les branches que l’on ne peut pas atteindre ;
•	 scies à chaînes pour les grosses branches et cela par des personnes formées ; et
•	 à défaut, utiliser un coupe-coupe ordinaire et même une hache, mais la coupe est  

moins régulière. 
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Autres conseils pratiques 

•	 Effectuer les coupes avec des instruments bien tranchants 
afin d’éviter les déchirures du tronc ou des branches  

•	 Effectuer l’abattage (coupe) à 25-30 cm du sol, ce qui favorise 
l’émission de nombreux rejets  

•	 Bien choisir la direction de chute pour s’assurer qu’aucun 
dommage ne sera occasionné par le sujet en tombant sur les 
éléments de son voisinage immédiat 

•	 Éviter que la surface de coupe de la souche ne soit creuse et 
ne retienne l’eau de pluie pouvant constituer une source de 
pénétration de microbes, de bactéries ou de champignons, 
voire de pourrissement 

•	 Changer régulièrement les lames des scies 

•	 Désinfecter les outils à l’alcool ou à l’eau de javel afin de 
réduire les risques de transmission de maladies

•	 Effectuer la taille pour la sécurité, la santé et l’esthétique ; 
et

•	 Éviter de tailler les arbres lorsqu’il existe des risques 
d’importation de maladies.
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  Figure 5 : Un pied de baobab portant des fruits, Village de Ngolobabougou, Ségou (Samaké O.)
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Conclusion

Avec la promotion des parcs agroforestiers, les paysans de la zone soudano-sahélienne ont 
posé la problématique de la gestion optimale des terres en termes d’interaction sol-arbres-
cultures-animaux. En effet, les parcs agroforestiers constituent une forme d’utilisation 
des terres plus productive sur le plan économique et plus stable sur le plan écologique 
que les monocultures céréalières. Ils contribuent ainsi à l’autosuffisance alimentaire par 
l’augmentation de la productivité du système et la diversification des produits. L’apport 
en matière organique et l’accumulation d’éléments nutritifs sous les arbres contribuent à 
améliorer la fertilité du sol au profit des cultures. 

Dans la plupart des écosystèmes naturels, la dynamique évolutive des peuplements 
est soutenue par le recrutement des pieds issus de la régénération naturelle. Ainsi, la 
régénération naturelle constitue une véritable étape vers laquelle des efforts concertés 
devraient être dirigés afin d’assurer la pérennité du système parc. Leur sort est en effet 
fragilisé par la faible application de la législation relative aux feux de brousse, au mode 
d’élevage pratiqué (élevage transhumant) et aux pratiques néfastes des bergers qui mettent 
le feu au tapis herbacé dans le dessein de favoriser la repousse des herbacées vivaces en 
saison sèche. Or, des études ont montré que des feux de brousse mal conduits affectent 
négativement la floraison et la fructification de certaines espèces du Sahel dont le karité. 
Cette pratique réduit la proportion des espèces devant passer du stade de jeune plant à 
celui de plant adolescent. 

La protection contre les feux de brousse doit être renforcée et la destruction sans raison 
de la régénération naturelle, voire des pieds adultes durant la période de préparation des 
cultures doit être contrôlée. De même, une sensibilisation adéquate des populations est 
essentielle quant aux modes et conditions de coupe des espèces des champs et même des 
formations naturelles hors zones des cultures. 

Les pratiques d’aménagement et de gestion des arbres (épargne, conduite, taille, 
élagage, greffage) doivent être évaluées en termes de régularisation et d’augmentation de la 
production de bois, de fruits et de fourrage, ainsi que des autres produits de l’arbre (miel, 
gomme, écorce). 

Parmi les espèces du parc, le karité, qui constitue l’espèce dominante des écosystèmes 
sahéliens est sérieusement menacé. Il faudrait, en définitive, aller vers un changement de 
politique et de mentalité. 
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Pour une gestion durable des arbres des champs, il est nécessaire de responsabiliser 
les producteurs par rapport aux arbres de leurs champs, de diffuser et enseigner aux 
producteurs les meilleures méthodes de gestion. L’exploitation durable des arbres des parcs 
agroforestiers ne deviendra une réalité qu’à ce prix. Le processus de décentralisation en cours 
au Mali et dans bon nombre de pays africains est une des meilleures voies pour sécuriser les 
systèmes agroforestiers. Il permettra, en effet, les avancées suivantes : la reconnaissance et 
l’intégration dans la loi des conventions locales liées à la gestion des arbres et des systèmes 
agroforestiers ; la reconnaissance et l’implication des utilisateurs de ressources naturelles 
dans l’élaboration des lois relatives aux ressources ligneuses et l’assignation aux populations 
du rôle de surveillance et de conseiller au service de la Conservation de la Nature auprès 
des populations décentralisées. 
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Lexique des termes techniques

Binage 
Opération consistant à casser la croûte superficielle du sol pour favoriser la pénétration de l’eau et 
de l’air.

Cépées 
Ensemble des rejets d’une même souche qui se développent après le recepage d’un arbre.

Déparasitage
Ensemble de techniques consistant à débarrasser un arbre de ses parasites (épiphytes)

Drageons
Pousses aériennes d’un arbre prenant naissance sur une racine.

Ébranchage
Coupe d’une ou de plusieurs branches d’un arbre aux fins d’utilisation comme combustible ou 
comme fourrage.

Élagage
Réduction de la croissance d’un arbre, racines comprises, et plus particulièrement coupe des 
branches latérales.

Émondage
Coupe plus ou moins systématique de la cime d’un arbre en vue de recueillir du petit bois et du 
fourrage ou de réduire l’ombre sur les cultures.

Grattage du sol
Il s’agit d’un labour superficiel permettant d’éliminer les adventices et d’ameublir le sol pour une 
meilleure infiltration de l’eau de pluie et la conservation de l’humidité.

Greffage
Il consiste à souder un ou plusieurs fragments de la variété que l’on désire reproduire sur une autre 
plante de la même espèce ou d’une espèce semblable afin d’obtenir un nouvel individu.

Labour de fin de cycle
Labour pratiqué vers la fin de la saison des pluies afin d’éliminer les adventices et de permettre leur 
enfouissement comme engrais verts.
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Marcottage
Le marcottage consiste à faire pousser des racines adventives sur une tige toujours attachée à la 
plante-mère. Il peut être naturel ou artificiel.

Paillage
Opération consistant à recouvrir le sol de paille ou de branchages afin d’éviter l’évaporation intense 
et l’effet des pluies torrentielles. Il est souvent pratiqué pour fertiliser le sol.

Parcs agroforestiers  
Selon Boffa (2000), les parcs sont généralement définis comme des paysages agraires où  des arbres 
adultes sont disséminés dans des champs cultivés ou des jachères récentes. 

Pour Bonkoungou et al. (1994), il s’agit d’un système d’utilisation des terres dans lequel les végétaux 
ligneux pérennes sont délibérément conservés en association avec les cultures et/ou avec l’élevage 
dans un arrangement spatial dispersé où des interactions écologiques et/ou économiques doivent 
exister entre les différentes composantes du système.

Paysage
Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont l’aspect résulte 
de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations (Convention Européenne 
du paysage, Florence, octobre 2000).

Piège à eau
Petite dépression circulaire confectionnée à la base d’un arbre pour retenir l’eau de pluie et favoriser 
la croissance de l’arbre.

Recépage 
Coupe de la tige près du sol pour favoriser les rejets, permettant ainsi le rajeunissement ou le 
greffage.

Rejet
Pousse aérienne se développant sur une souche d’arbre après recépage.

Sarclo-binage
Binage au cours duquel on enlève les mauvaises herbes.

Sauvageon
Jeune plant d’un végétal ligneux ayant poussé naturellement.

Taille de forme
Opération de coupe des branches d’un ligneux ayant pour but de donner une belle forme/
architecture à l’arbre.
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Tuteur
Support destiné à soutenir une plante et éviter sa chute ou la déformation de sa tige.

Unités de gestion
Les unités de gestion telles qu’elles sont définies par l’ICRAF sont des zones d’un même terroir, 
distinctes par l’utilisation et le mode de gestion qu’en font les paysans. Ainsi, le découpage du 
terroir est le suivant : zone d’habitation, champs de case, champs de brousse, bois sacrés et zone 
sylvopastorale. 

Unités paysagères
Zones d’un même terroir distinctes par l’utilisation et le mode de gestion qui en est faite et 
composant une partie du paysage.
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