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Chap. II    Les  résultats d’enquête 
A. Pyramides des contraintes/solutions

Les contraintes majeures rencontrées dans le milieu ont été répertoriée dans une pyramide et  
chacune des contraintes trouve une solution dans la pyramide juxtaposée.
                      Solutions                                                      Contraintes 

Source : Enquête de terrain 2010
Fig. 6 : Pyramide des   Contraintes  / Solutions

B. Diagramme des flux  (Polarisation)



                                                   Fig.7                   Source : Enquête de terrain 2010 

NB : Ce digramme dessine le niveau de relation du point central aux points limitrophes. 
Les grandeurs des flèches marquent le degré d’importance des relations. 
Le graphique est à lire au sens inverse des aiguilles d’une montre en partant de Podor.
Ces différents flux sont visibles surtout les jours de « louma » (marchés hebdomadaires) qui se 
tiennent le lundi  qui représente le jour de repos des travailleurs.
Les produits commercialisés sont divers : volaille, animaux d’élevage et de traits, lianes (corde), 
gomme, lait caillé, pains de fours artisanaux,  lits artisanaux, produits de pharmacopée 
traditionnelle, fruits et aliments de bétail.

C. Le calendrier annuel des activités de la GMV
Les activités majeures de précampagne, campagne de reboisement et post-campagne ont été 
confinées dans ce tableau suivant. 
Activités Janv Fev Mars Avr Mai Juin juil Aout Sept Oct Nov Dec

Loughéré  
   Thioly

PODOR

Aliment de bétail, Lait, bois 
mort, palissade…

Produits 
transformés 
(diwou nior, 
tomate 
concentré, riz,  
poisons  secs…)

Linguère

Lait caillé, Viande, fruits, 
gomme, résine, bois mort, 
volaille, lianes, …

Biscuit sec, lait en poudre, thé, 
sucre…

Mauritanie

Moutons, chèvres, gommes, 
aliments de bétail  et fruits, 

pharmacopée traditonnelle  …

Carburant pour groupe et forage, 
divers produits de consommaton…

Ranérou

Bois mort, fruit (sump, 
jujubes, niandam, pain de 
singe)…

Gendarmerie 
(Sécurité) Centre 
de décisions…



                                Tab.13 : Calendrier saisonnier des activités de la GMV
    Source : Enquête de terrain 2010

1. Les objectifs de la Grande muraille verte
Comme tout  programme à long terme,  la planification et les objectifs sont des termes 
fondamentaux pour enregistrer des résultats probants. La GMV  se fixe des objectifs  annuels 
adaptés à l’objectif global. Cet objectif annuel dépend en gros  des moyens dont dispose l’Agence 
mais aussi de l’urgence du moment.

Objectif de reboisement de la GMV 2010
Localités Nombre de plants à 

produire
Main d’œuvre 
totale 
hommes/4mois

Main d’œuvre 
mensuelle  ho/mois

Leona 55000 16 4
Syer 687500 128 32
Widou thingoly 687500 128 32
Tessekere 137500 36 9

Prépa 
ration des 
planches, 
et 
empotage.

Traitemen
t des 
graines, 
Semis 
direct

Premiè
re 
levée,
Entreti
ent et 
regarni
ssage

Reboisement, 
suivie   et 
protection 

Repiquage, 
clôture, mis 
en défens, 
gardiennage
.

Repiquage, 
clôture, mis 
en défens, 
gardiennage.

Campagne pré-reboisement
Objectif 10.000ha pour 
2010



Labgar 687500 128 32
Loughere Thioly 82500 24 6
Keur Momar Sarr 412500 88 22
Total 2.750.000 548 137
                                                                                        Tab.14               Objectifs de la GMV 2010 

              Source : enquête de terrain 2010

Les objectifs sont repartis par zone et la progression se fait d’est vers l’ouest suivant les 
communautés rurales. Pour l’année 2010 la communauté rurale de Keur Momar Sarr à été ciblée 
comme zone principale d’intervention  pour accueillir de nouvelles plantations.   Les autres 
communautés rurales feront l’objet de renforcement et de regarnissage.

Diagramme de la répartition des objectifs de reboisement de la GMV 2010
Localités Nombre de plants à produire

Leona 55000
Syer 687500
Widou thingoly 687500
Tessekere 137500
Labgar 687500
Loughere Thioly 82500
Keur Momar Sarr 412500
Total 2.750.000

Tab. 15   Répartition des objectifs de reboisement de la GMV 2010
                                                                                                                                     Sources : GMV 
2010

Les objectifs ont été regroupés en classes d’amplitude  200 .000 plants afin  de faire ressortir les 
priorités fixées par l’agence. Ainsi nous avons pu les grouper en quatre classes. Ce graphe repartit 
les objectifs en quatre principales zones d’intervention. 
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 Graphe 2 : Répartition des objectifs par centre d’intérêt 
                          Source : Enquête de terrain 2010 

 NB : Le payement  de la main d’ouvre dans les pépinières se fait pour moitié en espèce et pour 
l’autre moitié en matière selon le principe travail contre nourriture.

D. Importance des écosystèmes forestiers
L’arbre jour un rôle fondamental dans l’univers africain puisque le terme ‘’ arbre’’ en wolof ou en 
pulaar désigne à la fois le végétal ligneux et le médicament. L’arbre joue un rôle encore plus 
déterminant dans l’environnement pastoral où toutes ses propriétés matérielles et mystiques sont 
fortement  exploitées. Dans le Ferlo, l’arbre joue un rôle polyvalent et les  ligneux ont toujours été 
associés au paysage pastoral. En effet outre ses fonctions écologiques et économiques, l’arbre a une 
signification sociale et culturelle.
Dans le Ferlo,  hommes et animaux sont tributaires des peuplements qui  sont  à la fois :

- Source de  fourrages ;
- Source  de bois  de chauffe, de bois  de construction, de bois à usage domestique ;  
- Source de produits alimentaires et pharmaceutiques ;
- Habitat de la faune sauvage.

Les peuplements  ligneux contribuent donc, au même titre que l’herbe et l’eau, à la vie des hommes 
et des animaux.  

1. Les compartiments de carbone
L’arbre constitue un élément fondamental dans le processus de purification de l’air.  Grace à la 
photosynthèse  l’arbre emmagasine le carbone émanant des industries et de la respiration humaine 
pour le substituer en oxygène capitale pour la vie des êtres vivants. Ce carbone  peut être 
« emprisonné » dans différents compartiments de l’arbre. 
Cinq « compartiments » ou réservoirs contiennent du carbone pouvant faire l’objet d’activités 
d’atténuation forestières :
 • la biomasse aérienne ;
• la biomasse souterraine ;
• la litière ;
• le bois mort ;
• le carbone organique des sols.



Fig.8   Réservoirs (compartiments) de carbone dans les forêts                                                                     
        Source (modifiée): Robledo et al, 2008

2. Puits et réservoir carbone forestier
Pour une forêt  un puit carbone est calcule a partir de la formule 

C   =    A  x  Dc
C= carbone total en foret (tC)
A=Surface forestier (en ha)
D= (Densité de) carbone à l’ha (tC/ha)
Seul le boisement et le reboisement sont éligibles à un programme forestier 

Reboisement =   Foret                             sol nu                           foret 
Déforestation =   Forêt                   Sol nu 
Boisement =       Sol nu                                Foret 

Toute la problématique des Changements Climatiques d’origine anthropique repose sur l’équilibre 
entre le carbone fossile et  le carbone non fossile.

                  Tab .16                       DEFINITIONS POUR LES BASSINS TERRESTRES
          Bassin Description (voir également les remarques ci-dessous en italiques)

      Biomasse aérienne

Totalité de la biomasse vivante 
aérienne, y compris les tiges, 
souches, branches, écorces, 
semences et feuillage.
Remarque : Lorsque le sous-
étage forestier est un élément 
relativement peu important du 
bassin de carbone de la biomasse 
aérienne, on peut ne pas l’inclure 
dans les méthodes et les données 
associées utilisées pour certains 



          Biomasse
          vivante

niveaux, à condition d’utiliser les 
niveaux avec cohérence dans les 
séries temporelles de l’inventaire.

    Biomasse souterraine

Totalité de la biomasse de racines 
vivantes. Les racines minces de 
moins de 2 mm de diamètre 
(suggestion) sont quelquefois 
exclues car souvent il n’est pas 
possible de les distinguer 
empiriquement des matières 
organiques du sol ou de la litière

       Matière
      organique
       morte

         Bois mort

Totalité de la biomasse ligneuse 
morte qui n’est pas contenue 
dans la litière, et qui est sur pied,
au sol ou dans le sol. Inclut le 
bois au sol, les racines mortes, et 
les souches de diamètre égal ou
supérieur à 10 cm ou tout autre 
diamètre adopté par le pays.

         Litières

Totalité de la biomasse morte de 
diamètre inférieur à un diamètre 
minimum choisi par le pays
(10 cm, par exemple), à divers 
stades de décomposition, et située 
au-dessus du sol minéral ou
organique. Ceci inclut la litière, 
les couches humiques. Les 
racines vivantes minces 
(inférieures au diamètre 
minimum adopté pour la 
biomasse souterraine) sont 
incluses dans la litière lorsqu’il 
n’est pas possible de les 
distinguer empiriquement de la 
litière.

         Sols
Matières organiques du sol

Inclut le carbone organique des 
sols minéraux et organiques (y 
compris la tourbe) à une 
profondeur spécifiée choisie par 
le pays et utilisée avec cohérence 
dans la série temporelle. Les 
racines vivantes minces 
(inférieures au diamètre adopté 
pour la biomasse souterraine) 
sont incluses dans les matières 
organiques du sol lorsqu’il n’est 
pas possible de les distinguer 
empiriquement.

Source : synthèse de recherches 

A. Choix des espèces de la GMV
Le choix répond  à des critères  très précis:

- Intérêt alimentaire de l’arbre (fruits de Balanites et de Ziziphus) ;
- Espèce économe en eau pour résister au stress hydrique ;
- Intérêt pour lutter contre la désertification (fixation du sol, brise vent, haie)
- Lutte contre le changement  climatique  (contre l’avancée  du désert) 
- Intérêt  économique (URCEs de carbone commercialisables dans le futur)

 La Grande Muraille Verte  s’investit spécialement dans la plantation de cinq espèces : Acacia 
senegal, Acacia raddiana, Prosopis juliflora  , Balanites aegyptica, Ziziphus mauritiana. 
Chaque espèce, suivant ses exigences nutritionnelles ou topographiques, occupe un emplacement 



bien déterminé, matérialisé sur ce transet. Cette figure représente une coupe transversale de 
direction Est-Ouest. Elle donne l’état d’occupation des différentes espèces. 

Fig. 9 : (Transet) Profil topographique de l’emplacement des différentes espèces
Source : croquis personnel. P.A. Ndiaye 2010

Parmi ces espèces nous insisterons surtout sur deux d’entre elles. 
1. La famille des Acacias 

Différents  services émanant de l’Acacia

a. Protection de l'environnement

On retrouve dans la zone presque tous les genres d’acacia.  Ils sont adaptés au milieu aride car leurs 
racines leur permettent de tirer parti de la moindre pluie. Ce système racinaire aide à stabiliser les  
sols. Le couvert aérien joue, lui aussi, un rôle dans la réduction de l'érosion éolienne et dans 
l'amélioration des micro-climats. Des plantations intensives d'A. nilotica, subsp. indica, A. senegal,  
A. tortilis et F. albida ont été effectuées, aux fins de fixer et de stabiliser le sol afin de lutter  contre 
la désertisation accentuée par l'érosion éolienne.



L'effet d'ombragé obtenu par l'abaissement de la température ambiante permet également de réduire  
l'évaporation des sols et abaisse leur température de surface. Il n'en demeure pas moins qu'en 
l'absence de tout ombrage, la température superficielle élevée des sols nus a un effet mortel, sur les 
semences dormantes ou en germination ce qui contrarie les immenses effort de reboisement.

Les températures sous ombrage moins élevées sont propices à l'apparition d'une couverture plus 
mésophyte et, généralement, plus nutritive, qui se trouve également favorisée par la plus grande 
humidité du sol près du tronc. 

b. Contribution des acacias à la fertilité des sols

La contribution des espèces d'acacias à la fertilité du sol est double, elle se fait d'abord par le biais  
de la fixation de l'azote et ensuite par accumulation de la litière. Dans ce dernier cas, l'apport de la  
litière tient au recyclage des minéraux extraits du sol par le système racinaire (Radwanski et  
Wickens, 1967). 

Faidherbia albida fait exception, la chute des feuilles intervenant au début de la saison des pluies, 
de ce fait, la litière est déjà passablement décomposée et les éléments nutritifs incorporés au sol.  
Giffard (1964) a démontré que la litière de feuilles d'un peuplement moyen de 50 Faidherbia albida  
par hectare réintroduisait chaque année dans le sol l'équivalent de 75 kg d'azote, de 12 kg de 
phosphore, de 13 kg de potassium, de 20 kg de soufre, de 25 kg de magnésium et de 120 kg de 
calcium par hectare. 

Signalons encore la contribution indirecte du bétail qui brouts la litière, la décomposition des  
déjections animales suivant un cycle analogue à celui de la litière. 

c. Haies, ombrage et abris

La fonction d'ombragé des acacias est manifeste, à en juger par l'entassement du bétail sous leurs 
cimes aux heures les plus chaudes de la journée.

Gillet (1983) dénonce la pratique des pasteurs qui coupent de grosses branches des variétés 
épineuses, telles A. nilotica, A. tortilis subsp. raddiana et A. seyal pour construire des zéribas 
(enclos de broussailles assemblés pour y garder le bétail pendant la nuit); cette pratique est encore 
plus fréquemment employée par les bergers convertis en paysans, désireux de maintenir le bétail 
hors de leurs champs cultivés. Ces zéribas durent deux ans, avant d'être détruites par les termites ou, 
parfois même plus tôt, par les feux de brousse. On obtient ces taillis de broussailles en mutilant 
gravement les arbres ou, pratique courante chez les cultivateurs, en se servant d'arbres abattus lors 
de défrichements.
 Quant aux haies vives, le recours à A. mellifera et à A. tortilis serait une bonne solution, encore que 
l'irrégularité des précipitations, souvent aggravée par des problèmes de propriété et de protection 
des arbres après leur implantation, ne favorise pas les plantations. «Il n’y a plus de brousse, il n’y a  
plus de bêtes sauvages, les gens sont devenus nombreux, les pluies ont diminué, la terre est  
fatiguée» (Luxereau et Roussel, 1997).
Les arbres, mais aussi les arbustes et les herbes pérennes, ne freinent pas seulement la vitesse des 



vents. Ils permettent en outre la fixation du sable, et réduisent également la température des sols  
limitant ainsi l’évaporation et l’évapotranspiration. La diminution de la température et la protection  
des cultures contre les vents sont bien illustrées par les images ci-dessous.
Les études du comportement alimentaire des ruminants domestiques sur parcours ont montré que 
seuls les ovins, caprins et camelins consommaient de façon significative du fourrage 
(essentiellement les feuilles) d’Acacia senegal. Ce prélèvement intervient principalement en fin de 
saison sèche (entre avril et juin) lorsque les autres fourrages font défaut. Chez les ovins, cette 
contribution pondérale au régime atteint un pic de 15 à 20 %. Les caprins consomment à ces 
périodes jusqu’à 45 % d’Acacia senegal (Ickowicz, 1995). 
En année de déficit fourrager, cette proportion peut être supérieure. L’appétibilité relative d’Acacia 
senegal a été évaluée en calculant un indice de préférence (Theurer et al., 1976) par le rapport entre 
la contribution à la fraction ligneuse du régime et la contribution à la biomasse fourragère ligneuse 
disponible. 
Parmi les arbres fourragers du Ferlo, les feuilles d’Acacia senegal sont de très bonne valeur 
alimentaire, avec une teneur élevée en azote digestible et une faible teneur en tannins, ce qui en fait  
un fourrage de toute première qualité. Cependant, sa productivité en fourrage est réduite. Elle 
présente néanmoins l’intérêt de produire de nouvelles feuilles dès la fin de la saison sèche, période 
habituelle de déficit fourrager dans le Ferlo. Ce fourrage, par rapport aux autres espèces ligneuses, 
est très appété par les ruminants domestiques, à l’exclusion des bovins. Par ailleurs, la 
consommation des gousses conduit à une destruction des graines, ce qui doit être pris en compte 
dans la gestion des peuplements.
Les qualités fourragères d’Acacia  senegal, comparées à celles d’autres essences sahéliennes, ne 
peuvent à elles seules justifier son utilisation dans le cadre d’aménagements de cet espace. 
Cependant, sa valeur fourragère représente, à la fois, un atout supplémentaire et un critère qui 
doivent être pris en compte dans les programmes de replantation et de gestion des gommiers. Les 
conséquences de ces qualités en termes de gestion sont évidentes : définition de périodes de mise en 
défens ou de pâture contrôlée si l’on souhaite protéger les jeunes plants, les jeunes feuilles ou les 
gousses. 

Source : Cliché P.A.NDIAYE  Juin 2010
Groupe Photos 11 : Epines d’Acacia raddiana et  jeune pousse d’Acacia senegal



Balanites aegyptiaca

C'est un arbre très épineux, à feuilles caduques, allant jusqu'à 8 mètres de haut, à ramification 
importante et complexe

L'inflorescence est indéterminée et comporte de 5 à 12 fleurs disposées sur un pédoncule pubescent, 
de longueur variable. Le calice se compose de 5 sépales ovales. La corolle comporte 5 pétales deux 
fois plus longs, lancéolés, obtus, ou ovales, et de couleur verdâtre-blanchâtre. Il y a de 10 à 15 
étamines, insérés sur un disque charnu de couleur vert sombre au centre duquel se trouve le pistil. 
Le fruit est une drupe charnue de 1 à 2,5 cm de long, de forme ovale. Le dattier du désert fleurit de 
mars à mai et fructifie de juillet à octobre.

Adaptations à la sécheresse 

Comme la plupart des plantes dans ce milieu semi-désertique, le dattier du désert (balanites)  
présente différentes adaptations morphologiques à la sécheresse. Ces adaptations sont ici 
particulièrement variées : pubescence, sclérification, feuilles coriaces, rameaux chlorophylliens 
assimilateurs réduit à l'état d'épines, système racinaire double (un appareil racinaire superficielle  
étendu capte de manière très performante l'eau immédiatement après les précipitations dans un 
rayon de 20 mètres et un appareil racinaire profond puise dans les réserves du sol jusqu'à 7 mètres). 
Ceci explique sa grande résistance aux sécheresses.

Rôle écologique 

Les différentes espèces d’arbres choisis comme échantillon par la grande muraille, outre le stress 
hydrique, sont confrontés à une prédation de différents ruminants : dromadaires, chèvres et 
moutons. Il est à noter que la chèvre est capable de manger le fruit lui-même en entier. Cette  
consommation ne nuit pas à l'arbre, au contraire il s'agit d'un cas de zoochorie, c'est-à-dire de 
dissémination des semences par un animal. En effet, après avoir ingéré des fruits, la chèvre rejette 
au repos leurs noyaux en ruminant. Le pouvoir germinatif est augmentée après l'ingestion par une 
chèvre, l'action mécanique et chimique de son système digestif pouvant provoquée la levée de 
dormance.

D'une manière générale, les écosystèmes se caractérisent par un certain équilibre entre la 
pluviométrie et le sol, entre le degré d'humidité et le facteur humain: feu (pour le défrichement et la  
chasse), pâturage, cultures, récolte de bois de feu, etc. 

Une pression anthropique excessive conduit immanquablement à la désertification, processus 
insidieux, autrement plus destructeur en région aride ou semi-aride que le déboisement des forêts 
ombrophiles, dans la mesure où une régénération même partielle est presque toujours impossible.

La désertification peut se définir comme destruction d’origine anthropique, de la végétation 
naturelle autour de certains sites de concentration: points d'eau, zones d'habitation, routes 
empruntées par le bétail, etc. 
Avec le temps, la destruction s'étale de manière centrifuge jusqu'à ce que les différentes zones 



dévastées se fondent en une seule, donnant, à tort, l'impression d'une avancée frontale du désert. La 
désertification est indépendante de la sécheresse qui, elle, est un phénomène climatique. Cependant  
celle-ci peut, bien évidemment, aggraver les effets de la désertification, d'où la terrible dévastation  
actuelle du  Ferlo. La question de savoir si l'effet d'albédo provoqué par la désertification a une 
incidence sur le climat et prolonge la sécheresse n'est pas encore tranchée.
Il est évident que  si les précipitations retrouvaient leur niveau " normal " d'avant la sécheresse, le 
processus sera inversé. 

a. Bois mort ou Bois de feu

Que ce soit par goût ou pour une simple raison de disponibilité, le  bois mort est  le combustible 
préféré à Loughéré Thioly. 

L’évolution future des besoins dépendra en premier lieu de la croissance démographique. L es 
progrès techniques n’interviendront qu’ensuite et seulement à long terme. En principe presque tous 
les arbres et arbustes peuvent être employés comme combustibles à condition d’être assez secs. 
Mais leurs propriétés varient considérablement.  A cote  de bois à haut pouvoir calorifique brulant 
sans problèmes (sans fumée désagréable, ni jets d’étincelles) ou fournissant un excellent charbon 
(par exemple quelques acacias ; Balanites, Prosopis) on en connait d’autres aux qualités moindres 
(Adansonia ). Selon  les résultats de notre enquête  chaque habitant consomme journellement 0,5 kg 
de feu, soit une moyenne annuelle de 183kg / an. Ainsi pour améliorer le ravitaillement en 
combustible il serait très important  d’encourager des initiatives allant dans le sens de confectionner  
de foyers  à moindre exigence en consommation de bois.   

Selon Riley et Brokensha (1988) et Hines et Eckman (1993), les espèces destinées à la production 
de charbon de bois doivent satisfaire aux critères ci-après:

1. Croissance rapide, productivité élevée, capacité de constituer des taillis et d'émettre des rejets  
après la coupe, gestion minimale.

2. Forte densité ligneuse et faible teneur en eau, facilité de coupe, rareté ou absence d'épines,  
fendage et transport faciles, le bois récolté pendant la saison des pluies ne doit pas absorber 
l'humidité.

3. Combustion lente et pouvoir calorifique élevé, avec faible production de fumées (non toxiques) et  
production minimale d'escarbilles ou d'étincelles.

Nombre d'acacias satisfont à ces critères.



Source : Cliché P.A.NDIAYE  Juin  2010

Groupe Photos 12 : Balanites poussant sur termitière

2. Les Produits non ligneux
a. L’utilité fourragère

On entend par fourrages tous les aliments herbacés et brouts accessibles au bétail et au gibier. Le 
fourrage, parfois improprement appelé affouragement, est un matériel végétal séché provenant de 
cultures telles que le maïs et le sorgho, y compris les grains. Quant au brout, il se compose des 
petites branches tendres et des pousses feuillues des plantes ligneuses.

D'après Hines et Eckman (1993), les qualités exigées des fourrages sont:

-  Production de feuilles et de fruits appétibles nutritifs, et non toxiques
- Résistance au broutage, à l'émondage et à l'élagage et capacité de former des rejets
- Croissance rapide, notamment aux premiers stades de la croissance.

Les acacias fournissent un brout apprécié du bétail, ils donnent en outre des gousses hautement 
nutritives qui peuvent être stockées et servir de complément alimentaire de saison sèche pour le 
bétail. La végétation ligneuse fournit ainsi une alimentation de bonne qualité à une période critique  
correspondant, pour la plupart des ongulés, à la fin de la gestation. 



Le brout est indispensable à tous les herbivores vivant en milieu aride ou semi-aride, les graminées 
ne suffisant pas à satisfaire leurs besoins et à assurer leur croissance pendant plus de quelques mois 
par an, sous peine d’une carence grave en vitamine.

Pour assurer la stabilité du système, il importe absolument d'instaurer un équilibre entre la 
communauté herbivore et la structure de la végétation. Un pâturage ininterrompu peut empêcher 
toute régénération naturelle, de sorte que les peuplements deviennent séniles et très vulnérables à la  
sécheresse et à la maladie. 

b. La Gomme arabique

On définit traditionnellement la gomme arabique comme: " exsudat tiré d'Acacia senegal ou  
d'espèces connexes"( FAO, 1990). 

Il est important de signaler que les gommes tirées d'espèces telles que A. senegal, A. xanthophloea,  
A. karroo et A. nilotica, qui contiennent des tanins et sont dotées d'une rotation optique positive, ne 
sont plus autorisées dans l'alimentation et se vendent, par conséquent, moins cher (Anderson, 1993). 
La présence de tanin est considérée comme cancérigène.

Les exsudats d'espèces autres qu'A. senegal se présentent sous forme de petites larmes ou de 
gouttelettes; leur collecte prend donc beaucoup de temps. Cet inconvénient, qu'aggrave encore le  
faible prix obtenu sur les marchés, soit, actuellement, 1.000 Dollars U S par tonne). Cela a mis fin 
probablement aux exportations de gomme d'acacia. Cependant cette dévalorisation n’aura aucune 
incidence sérieuse sur son usage local, c'est à dire sur son utilisation dans l'alimentation, la 
fabrication de produits adhésifs et la préparation de médicaments.

Dans l’industrie la gomme est utilisée à des fins alimentaires pour fixer les saveurs, comme agent 
émulsifiant, pour empêcher la cristallisation du sucre en confiserie, comme agent stabilisateur dans  
les produits laitiers surgelés. 
Sa viscosité et ses propriétés adhésives trouvent un emploi en boulangerie, dans la stabilisation des 
mousses et comme agent de turbidité de la bière. 
Dans l'industrie pharmaceutique, la gomme arabique est utilisée dans la stabilisation des émulsions,  
comme agent liant et pour l'enrobage des comprimés; elle entre également dans la composition des  
gouttes et des sirops antitussifs. 
En cosmétique, enfin, elle sert d'agent adhésif dans la préparation de poudres et des masques 
faciaux et assure l'onctuosité des lotions.

Un projet important Asyla-gum est implanté au Sénégal pour s’occuper essentiellement de la mise 
en valeur et de l’utilisation de la gomme arabique.



Source : Cliché P.A.NDIAYE  Juin 2010
Groupe Photos 13:  Vendeur de gomme arabique au marché hebdomadaire 

c. Le Tanin

L'écorce et les gousses du genre Acacia sont connues comme source de tanin; on estime cependant 
que plusieurs autres espèces pourraient servir au même usage. Les tanins sont principalement 
utilisés dans les tanneries locales et l'on en exporte fort peu. Bien que l'on puisse aisément se 
procurer des solvants plus efficaces, ce sont  pour des raisons d'ordre économique. 

Les gousses d'Acacia nilotica, subsp. nilotica sont largement exploitées sous le nom local de "Nep 
nep. Il donne au cuir  une souplesse et le rend légèrement coloré. 

d. Les  Fibres

Ces fibres trouvent maints emplois dans l'économie ménagère mais ne semblent pas présenter 
d'intérêt commercial. On estime généralement qu'on peut les obtenir à partir d'autres sources et que 
le genre Acacia ne constitue pas une source de fibres digne d'être exploitée.

e. Utilisation à des fins médicinales

La gomme a des vertus émollientes qui permettent de calmer les irritations cutanées ou internes.  
Grâce à ses propriétés astringentes, le tanin provoque une contraction des muqueuses; il coagule les 
protéines et se révèle très utile pour stopper les écoulements divers et les hémorragies bénignes 
résultant de petites blessures sans gravité. 

Utilisation à des fins alimentaires



Utilisation en artisanat

Usages domestiques divers

Source : expérience personnelle Juin  2010
Groupe Photos 14 : Prélèvement de température sous couvert végétal et sur sol nu. 

A travers cette image nous constatons que  la végétation diminue les températures contrairement au 
sol nu. Cette expérience a été réalisée simultanément  et  dans les mêmes conditions  à l’aide de  
deux thermomètres distincts.

f. Mesures d’économie
Des études ont révélé que  les modes de combustion traditionnels du bois et du charbon de bois 
laissent échapper la plus grande partie de la chaleur. Au cours de notre étude de terrain nous avons 
constaté que dans chaque ménage, le foyer à trois pierres posées ou enfoncées dans le sol  en 
triangle équilatérale domine très largement. Ces pierres offrent une bonne assise à la marmite  en 
aluminium. On allume le feu au centre  à l’aide de paille de mil ou  de bouse de vache sèche.  
Malheureusement ce foyer utilise fort mal le pouvoir calorifique du bois.  Le feu ouvert entre trois 
pierres rend à de faibles proportions. En le remplaçant par exemple par un fourneau fermé maçonné 
en briques avec une courte cheminée, on  diminuerait la consommation de combustibles 
considérablement. L’utilisation de fourneaux bien conçu  et une bonne organisation de la cuisson 
domestique et peut être même aussi le changement de régime alimentaire, permettrons certainement  
de résoudre une bonne partie de la crise du bois de feu en tout cas pour cette localité. On réduirait 
la pression sur les peuplements naturels d’arbres et d’arbustes, qui ont encore bien d’autres 
fonctions à remplir. 

g. Arbres produisant des aliments et des denrées de consommation 
Une visite des marchés hebdomadaires ou même des cuisines dans les différents villages visités 
montre vite le rôle considérable des produits forestiers dans l’alimentation.  Malheureusement les  
résultats disponibles sur leur quantité, leur qualité et valeur marchandes sont insuffisants .Nous 
avons pu  néanmoins dresser ce tableau  pour mieux  montrer  le rôle des différents arbres dans 
l’alimentation locale. 
FP : feuilles  et jeunes pousses
FL : fleurs



FG : fruits et graines
G : gomme et autres secrétions
A : autres éléments, par exemple racines, écorces etc.
+  : grande importance
O : importance restreinte
= : pas d’emploi ou pas de renseignement sur l’emploi

Nom de l’arbre FP FL FG G A
Acacia senegal = = = O =
Acacia seyal = = = O =

Adansonia digitata + O + O O
Balanites aegyptiaca O = + O =
Tamarindus indica O O + = =

Ziziphus mauritiana O = + = =
 Tab. 17.    Arbres disponibles et fournissant des aliments de consommation

Source : enquête de terrain  2010

h. Arbres et arbustes fourragers 
L’économie pastorale est la principale ressource de la population. Une des taches primordiales de 
l’économie forestière est d’aider  à garantir et à améliorer les possibilités de pâturage, tout en 
respectant scrupuleusement les autres utilisations et la fonction protectrice de la végétation 
arborescente. Elle y parviendra :

- En protégeant  la végétation existante contre la surexploitation
- En  créant des peuplements à vocation fourragère
- En  introduisant des méthodes rationnelles d’économie sylvopastorales
- En créant des possibilités de stockage

Dans le cadre de cet aménagement intégrée des terroirs, on veillera à combiner la production 
fourragère avec la création et la conversation de réserves pour les animaux sauvages.

Tableau récapitulatif (arbres et arbustes fourragers)
FP : feuilles, jeunes pousses                  
FL: fleurs
FG: fruits et graines
B : bovins
M : moutons
C: chèvres
Cha : chameaux
G : gibier
A : abeilles
+ : grandes importances
O : importance restreinte, brouté occasionnellement
= : n’est pas brouté
? : Pas de renseignements

Plantes Parties de la plante 
consommées

Consommé de préférence par 

FP FL FG B M C Cha G A
Acacia 
senegal

+ O + O + + + ? ?

Acacia 
seyal

+ O + + + + O + ?

Adansoni + O ? + + + ? ? ?



a digitata
Prosopis 
juliflora

+ ? O + + + ? ? ?

Tamarind
us indica

+ O O O + + O = +

Ziziphus 
mauritian
a

O ? + ? + + + + ?

Balanites 
aegyptiac
a

+ ? + + + + + + ?

Tab. 18    Plantes et consommations 
                                                                                    Source : Enquête de terrain 2010

i. Arbres et arbustes médicaux
Depuis  toujours les plantes médicinales un grand rôle dans la vie des peuplades africaines, surtout 
chez ces peuls nomades du Ferlo. Ici la plupart des arbres et arbustes représentent bien plus qu’une 
ressource de bois, d’aliments, de fourrages et de divers matériaux et matières premières. Par mesure 
de concision nous avons tenu compte des renseignements oraux de la population que lorsqu’ils ont 
été recueillis dans les trois villages séparés et qu’ils concordent entre eux. Suivant  les pratiques, la  
récolte et la préparation  des médicaments varient énormément.  On  utilise surtout les procédés 
suivants :

- Confection de poudres dans les petits mortiers ou avec des meules
- Mélange du médicament à miel ou  à des graines animales et végétales ou à  de l’argile 

(dans ce cas on  laisse sécher pour la conservation : lors de la consommation on casse ou 
râpe une portion)

L’administration se fait  par voie percutanée, soit  par friction, par emplâtre ou par compresse, ou 
des bains. Dans certains cas on recourt aux fumigations.

Applications principales des médicaments fournis par les arbres et arbustes
1. Voies respiratoires, refroidissements, infections grippales
2. Maladies de la tète et du cerveau
3. Aphrodisiaques, stérilité, contrôle des naissances
4. Maladies vénériennes
5. Maladies de la peau, blessures
6. Lèpre
7. Vermifuge, parasites
8. Maladies du tube digestif, dysenterie
9. Avitaminoses
10. Maladies des reins et de la vessie
11. Maladies  du foie, vésicule biliaire
12. Jaunisse
13. Malaria et fièvres diverses
14. Fortifiant, cœur et système circulatoire
15. Affections dentaires ; larynx
16.  Autres maladies ou pas d’indications particulières
17. Médecine vétérinaire

+ Utilisation inconnue ;    O  pas de renseignements

Plante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Acacia 
senegal

O O O O + + O + O O O O O O O + +

Acacia 
seyal

O + O + + O O + O O + O O O O + O

Adansonia 
digitata

+ O O O + O + + + + + O + + + + +

Prosopis 
juliflora

+ + O + + O O + O + O O + O + + O

Tamarind
us indica

+ + O O + + O + + O + O + + + + O

Ziziphus 
mauritian
a

O O O + O O O + + O + O O O O + O

                            Tab.19    Médicaments fournis par les arbres et arbustes
                                                                                           Source : enquête de terrain 2010

j. Matières premières et matériaux divers
 On citera ici uniquement quelques exemples des nombreux produits fournis par les arbres et 
arbustes du Ferlo :

- Gomme, résine ; sucs de plante ;
- Fibres.

Parmi les produits des arbres et arbustes du Ferlo, la gomme arabique est selon nos résultats le plus 
important. Il s’agit de secrétions de plusieurs espèces d’acacias, mais surtout de Acacia Sénégal, qui 
occupe de loin le premier rang par la quantité et la qualité de sa production.
Mentionnons ensuite les fibres et produits de rembourrage, fournis par divers arbres et arbustes. Il 
s’agit surtout de fibres d’écorces utilisés comme liens, sous forme de simples lanières, ou âpres 
avoir été torsadés en cordes. 

k. Actions protectrices et amélioration du sol 
Les interventions forestières sont réputées capables d’aider considérablement à empêcher ou 
combattre la désertification. L’effet protecteur le plus évident est l’ombre produit par un arbre.  
Quiconque connait la chaleur brulante du soleil de midi dans le Ferlo l’apprécie. L’ombre des arbres 
améliore déjà à elle seule les conditions de l’environnement. Son action est renforcée par la  
protection contre le vent et par la décomposition de la litière en humus. 
Par contre il est important  de savoir que le reboisement ne provoque  pas d’évolution de la 
pluviosité, mais il   peut exercer des fonctions régulatrices extrêmement importantes : conserver 
plus longtemps l’humidité et la restituer plus  lentement que les terrains nus et agir en quelque sorte 
comme  une éponge.  
Cette fonction  est d’autant plus précieuse que très souvent les précipitations seraient suffisantes  si 
elles ne s’évaporaient et ne s’écoulaient pas beaucoup trop vite en surface. La protection contre le  
vent doit  également faire l’objet d’une appréciation nuancée. Elle ne peut être assurée qu’à dix à  
vingt fois leur hauteur. 
Le choix de l’intervention de la grande muraille dans cette zone a été minutieux car les études ont  
porté sur deux axes fondamentaux à savoir : 

- Objets à protéger
Régimes des eaux, la nature du sol, la végétation,  la faune, l’homme et son installation.

-  Dangers à combattre  



Excès d’insolation, érosion éolienne, érosion de l’eau, tassement du sol, perte ou migration 
d’éléments nutritifs, inondation, eau stagnante,  marécage,  desséchement,  dégâts dus aux animaux, 
dégâts dus à l’homme ( par exemple feu).  

Tableau récapitulatif (fonctions protectrices ou amélioration du sol)

Omb : Ombrage
E : Protection cotre l’érosion, fixation de dunes, etc. 
F : Fertilisation, amélioration de la structure du sol
V : Protection du régime de la structure du sol 
R : Amélioration du régime des eaux 
A : Autres effets favorables (p. ex. protection contre le feu)

+ : Grande importance 
O : Importance restreinte
? : Pas de renseignements
- : Aucune aptitude ni effet permanent

Plantes Omb E F V R A

Acacia 
albida

+ - + O O O

Acacia 
senegal

? + O O O ?

Acacia seyal O O O ? O ?

Adansonia 
digitata

+ ? ? O ? O

Tamarindus 
indica

+ O O O ? ?

Ziziphus 
mauritiana

O O ? O ? ?

Tab .20          Fonctions protectrices ou amélioration du sol
                                                                                       Source : Enquête de terrain 2010

Les thermes fondamentaux de la classification du milieu



Caractères de la 
station (éléments 
physionomiques)

Temperature moy an: 
30°
Precipitation moy:340m
m
Hygrométrie :
Vents : alizé continental, 
harmattan, mousson 
Humidité relative : 45

Latitude Nord : 
15°34’4 .41¨
Longitude Ouest : 
14°38’43.95¨
Pente : 20%
Forme de terrain : 
peu accidenté

Roche mère : 
tendre (calcaire)
Niveau 
d’altération : 
moyen avec risque 
de désertification 
réel en l’absence 
d’interventions
Nappe : très 
profonde 
(Maestrichtien)
Sol : hydro morphe 
à Gley dans les 
cuvettes, et sol 
dunaire sar les 
plaines.

Facteurs du milieu Climat : sahélien (semi-
aride)

Relief de plaines et 
de dépressions

Station Territoire caractérisé par des conditions particulières de climat, de 
relief et de sol.

Unité écologique Groupe de stations d’amplitude écologique restreinte (plaines, 
cuvettes) avec des conditions comparables de croissance et de mise 
en péril, nécessitant une intervention humaine efficace et soutenue.

Zone écologique Vaste entité physio-géographique homogène.
Tab.21  Classification du milieu 
Source : Enquête de terrain 2010.

Noms  des différentes espèces les plus fréquentes dans la zone
Non botanique Wolof Peul
Acacia nilotica 
Var.adansonii

Neb neb Gaoudi 

Ziziphus mauritiana Sedém Djabe 
Prosopis juliflora Ir Gaudi Maaka 
Acacia raddiana Seing Djeloki
Acacia senegal Verek Patouki 
Balanites aegyptiaca Sump Goleteki
Acacia seyal Surur Boulbi 
Boscia senegalensis Ndandam Guidjili

Tab. 22         Noms  des différentes espèces
       Source : enquête de terrain 

3. Conditions du milieu  et exigence des espèces
Le milieu est très hostile, ce qui fait justifie  l’existence et  la répartition de certaines espèces.  La  
représentativité des espèces se fait en fonction de l’exigence des espèces. Elle dépend  des 
précipitations, de l’orographie, de la nature du sol, de la topographie et de la géomorphologie du 
milieu. Le mode d’adaptation le plus fréquent chez la plante c’est le remplacement des feuilles  
(grandes consommatrices d’eau) par des épines. 



Espèces Précipitation 
(mm)

Orographie sol Besoin en eau 

Acacia nilotica 
adansonii

250 - 1000 Dunes, bords de 
mares temporaires, 
bas-fonds

Sable, sols 
argileux à fort 
capacité de 
rétention d’eau

Stations sèches

Acacia raddiana 50 - 1000 Crêtes de dunes 
fossiles, bas-fonds

Sol à squelette, 
croute calcaire, 
sable grossier

Evite les stations 
inondées

Acacia senegal 300 - 400 Dunes fossiles, 
plaines

Sols sableux, 
sols à squelette

Sols bien drainés

Balanites 
aegyptiaca

100 - 400 Bord de mares, 
crêtes sèches de 
dunes, sols argileux, 
bas-fonds

Sols érodés ou 
épuisés

Boscia 
senegalensis

90 - 600 Sur collines Termitières, 
latérite

Peu d’humidité

Prosopis 
juliflora

150 - 700 Sur sols pauvres, 
dunes 

Sols sableux Sols secs mais 
pas de croutes de 
latérites 

Ziziphus 
mauritiana

150 - 600 Dépressions, 
versants

Tous les sols supporte les 
inondations 
périodiques

Tab. 23 Conditions du milieu  et exigence des espèces
   Source : Enquête de terrain 2010

4. Les critères de développement durable 
Les opérations de la Grande Muraille Verte répondent à au moins deux exigences : protection de 
l’environnement et développement durable. Ces deux exigences correspondent parfaitement avec 
celles des objectifs du programme MDP ou REDD+. 
Le tableau suivant dégage les grandes lignes du développement durable émanant du programme 
forestier.  

Exemple de critères et d’indicateurs de développement durable
Critères Indicateurs

Impacts sociaux
Equité sociale, réduction de la pauvreté et 
intégrité sociale de la communauté

- Créer des emplois
- Favoriser l’acquisition de nouvelles 

compétences
- Rehausser le niveau des emplois
- Eviter de déclencher des conflits entre 

les communautés locales
- Eviter toute  discrimination de genre, 

race, religion ou groupe ethnique.
Lien avec les propriétés nationales et 
locales de  développement

- Développer l’expertise locale

Lien avec les politiques et réglementations 
nationales de développement durable



Participation de la communauté locale -Consulter les communautés locales et 
chercher à ce qu’elles s’approprient le projet
- Traiter les commentaires et les plaintes de la 
communauté locale

Impacts technologiques et économiques
Bien-être de la communauté locale - Créer de la richesse

- Favoriser les retombées économiques 
locales

- Anticiper les changements de salaires 
des membres de la communauté

- Assurer le développement des 
services publics

- Résoudre  les conflits relatifs aux 
problèmes de licenciement en 
respectant les réglementations 
existantes

Transfert de technologie - Eviter d’utiliser les technologies 
expérimentales ou désuètes.

- Former la population locale à ces 
technologies

- Améliorer la capacité t l’utilisation de 
technologies locales.

Impacts environnementaux
Sécurité et santé de la communauté locale - S’assurer qu’il n’y a aucun risque de 

santé publique 
- Respecter les réglementations de 

santé et de sécurité
- Publier les normes de santé et de 

sécurité
Conservation ou diversification des 
ressources naturelles

- Garder la viabilité des fonctions 
écologiques locales

- Respecter les standards locaux et 
nationaux établis (éviter la pollution 
de l’air, des sols et/ou de l’eau)

- Protéger la biodiversité génétique, les 
espèces et les écosystèmes et ne 
tolérer aucun type de pollution 
génétique

- Suivre les plans d’utilisation des sols 
déjà existants.

Tab.24   Critères et Indicateurs de développement durable 
                                                    Source : synthèse de recherches personnelles

5. Importance culturelle des arbres
Les arbres  très grands  et très âgés sont  sur toute la terre  des sujets d’admiration, de vénération et 
de manifestations religieuses ou artistiques. Il n’est pas étonnant par exemple que le baobab 
(Adansonia digitata), qui compte parmi les représentants les plus grands et les plus âgés du règne 
végétal, bénéficie d’un haut respect et soit souvent honoré ou craint comme siège d’esprits ou de 
forces naturelles considérables.  Des conditions favorables, c’est  le cas de  Acacia albida et de 
Khaya senegalensis. La vénération  témoignée à d’autres espèces résulte presque toujours de leur 
utilité particulière, spécialement celles fournissant des médicaments ou poisons (mauvais sort). 
Outre l’importance culturelle attachée à certaines espèces qui se manifeste entre autres dans les  



légendes, dans les arts, dans les rites religieuses ou culturels, dans le choix de l’emplacement des 
tombes, des lieux de rassemblement etc.,  il y a également des arbres qui jouissent à titre individuel  
d’un statut spéciale ou qui ont été déclarés tabous à la suite d’un événement marquant ( accident,  
épisode guerrier, conclusion d’une paix ou d’un traité,…). 

Conclusion partielle :
Cette deuxième partie consacrée aux résultats de terrain est subdivisée en deux parties : un constat 
sur différentes acceptions et des résultats issus d’enquêtes. Dans l’ensemble nous pouvons retenir :

- Les grands reboisements en régie n’ont  jusqu’à présent pas encore fait preuve de rentabilité 
interne suffisante pour intéresser les populations à une gestion autre que l’exploitation pure 
et simple ;

- les mares jouent un rôle essentiel dans la détermination et la structuration des axes de 
transhumance, mais aussi des lieux de stationnement et d’habitat ;

- L’arbre jour un rôle fondamental dans l’univers Sénégalais  puisque le terme ‘’ arbre’’ en 
wolof ou en  pulaar désigne à la fois le végétal ligneux et le médicament. L’arbre joue un 
rôle encore plus déterminant dans l’environnement pastoral où toutes ses propriétés 
matérielles et mystiques sont fortement  exploitées ;

- La représentativité du peuplement forestier se fait en fonction de l’exigence des espèces. 
Elle dépend  des précipitations, de l’orographie, de la nature du sol, de la topographie et de 
la géomorphologie du milieu. Le mode d’adaptation le plus fréquent chez la plante c’est le  
remplacement des feuilles (grandes consommatrices d’eau) par des épines ;

- Les  opérations  de  la  Grande  Muraille  Verte  répondent  à  au  moins  deux  exigences : 
protection de l’environnement et développement durable. Ces deux exigences correspondent 
parfaitement avec celles des objectifs du programme MDP ou REDD+. 

- Les différents concepts : changement climatique, économie verte, développement durable,  
restauration des terres restent encore incompris par la quasi-totalité de la population dans la 
zone d’étude. Cette incompréhension  est à l’origine du désintéressement de la population 
vis-à-vis des actions de protection de l’environnement surtout de la mis en défends des terres 
forestières de la localité.


	Balanites aegyptiaca
	Adaptations à la sécheresse 
	Rôle écologique 


