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Résumé:
Dans la région nord du Laos, suite aux réformes agraires et à l’ouverture économique du
marché, le système d’abattis-brûlis est fragilisé et des modes d’exploitation nouveaux apparaissent tels
que les cultures commerciales permanentes. Dans ce contexte de transitions agraires, se pose la
question de l’impact des dynamiques paysagères sur la biodiversité et les services écosystémiques
associés.
Le bassin versant de la Nam Khan a été choisi comme site d’étude du fait de sa large diversité
de situations. En effet, l’aval, caractérisé par sa proximité à la ville (Luang Prabang) et au marché, est
fortement marqué par ces changements d’usage des terres ; à l’opposé, les villages montagnards et
isolés, en amont, présentent toujours un système d’abattis-brûlis viable.
L’étude montre une différence dans les structures et les dynamiques paysagères, ainsi qu’en
termes de biodiversité et de stratégies d’utilisation locales des ressources naturelles, entre l’aval et
l’amont de la Nam Khan. La surface des habitats forestiers et leur diversité (hétérogénéité) diminue
avec le gradient d’accessibilité au marché. De la même manière, la diversité floristique (spécifique et
structurale) diminue avec l’intensification de l’agriculture et pression démographique forte. Quant aux
usages locaux, l’accessibilité au marché a engendré des stratégies commerciales d’exploitation des
ressources naturelles dans les vallées primaires. Dans les vallées secondaires, les produits forestiers
sont principalement collectés pour un usage personnel.
L’accessibilité au marché conduit donc à un paysage plus fragmenté, et moins hétérogène. Et ce
dernier engendre une diminution de la biodiversité et des stratégies d’exploitation des ressources
fortement liées au commerce.
Mots-clés : biodiversité, écologie du paysage, usages locaux, Laos, dynamiques paysagères, services
écosystémiques

Abstract:
In Northern Laos, agrarian public policies and open-door market led to the development of nonsustainable agricultural practices still endanger fragile upland ecosystems. This background raises the
matter of impacts of landscape dynamics on biodiversity and environmental services.
Nam Khan Watershed offers a wide variety of situations. Indeed, downstream villages,
characterized by their proximity to the city (Luang Prabang) and the market are strongly influenced by
land use changes, in contrast, the remote area upstream, still have a sustainable shifting cultivation
system.
The study showed a difference in landscape structure and dynamics, biodiversity and local use
strategies between downstream and Nam Khan upstream. Forest cover and diversity (heterogeneity)
decreases with market accessibility gradient. Floristic diversity (specific and structural) decreases with
development of non-sustainable agricultural practices and high population. Local uses changed in
downstream. Market access influence led local people to collect natural resources for commercial
purposes. In secondary valleys, forest products are collected for personal use mainly.
Thus, market access drives to a fragmented and less heterogeneous landscape creating a loss of
biodiversity and natural resource exploitation strongly linked to trade.
Key-words: Market driving exploitation, natural resources use, biodiversity, Lao PDR, landscape
dynamics.
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0

A – INTRODUCTION GENERALE
Enclavée dans la péninsule indochinoise (Asie du Sud-Est, Carte 1), la République
Démocratique et Populaire Lao (RDP Lao) est un des pays les plus pauvres du monde (133ème
rang sur 179 selon l’Indice de Développement Humain - IDH - du PNUD1). Avec 80 % de
population rurale, l’agriculture représente plus de la moitié du PIB (PNUD, 2001 ; FAO,
2004). Ce secteur repose essentiellement sur une agriculture de subsistance (67% de la
population rurale en dépend), dont le riz en est la culture principale, et dépendante des
ressources naturelles. Les agriculteurs utilisent les produits forestiers comme compléments
alimentaires et matériaux de construction. La majorité des agriculteurs habitent dans les
régions montagneuses et forestières du Nord du Laos où ils pratiquent l’agriculture d’abattisbrûlis (13% du territoire national ; PNUD, 2001). L’abattis-brûlis consiste en un cycle de
culture court (1 à 2 ans) alternant avec un temps de jachère long (15 ans et plus). En pratique,
une parcelle de forêt est défrichée au cours de la saison sèche, la végétation abattue est ensuite
séchée puis brûlée. Le riz est semé souvent en association avec d’autres cultures telles que le
maïs, l’arachide, le manioc, le piment, etc. Après un à deux ans de culture, la parcelle est
laissée en jachère durant plusieurs années. La jachère permet la régénération spontanée de la
végétation et la reminiéralisation du sol. Au-delà d’une période de 15 ans, la remontée
d’éléments minéraux depuis le sous-sol et les apports de matière organique deviennent
suffisant pour permettre l’entretien de la fertilité des terrains (De Rouw, 1993). La dynamique
de régénération passe par des stades herbacés, et arbustifs les premières années pour laisser
place ensuite à une jachère arborée (ou forêt secondaire) ; sa trajectoire dépend cependant de
la nature du sol et des pratiques culturales (Carrière et al., 2005). Pendant la jachère, certaines
plantes peuvent être entretenues par les agriculteurs (plantes à usage local). Après cette phase
de régénération forestière, l’agriculteur reviendra sur la parcelle pour une nouvelle culture.
Elle sera de nouveau préparée en coupant la végétation qui est brûlée après séchage (Pelzer,
1958 ; Conklin, 1961).
Depuis la colonisation (XIXème siècle), l’agriculture d’abattis-brûlis est considérée comme
archaïque, improductive, et destructrice (déforestation). L’idée est reprise depuis
l’indépendance (1953) par les différents gouvernements et continue d’être d’actualité. Ainsi,
une succession de programmes et de réformes visant à stabiliser l’agriculture d’abattis-brûlis
en vue de son éradication ont été mis en place.
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Dans les années 1968-1973, le Mouvement des rizières dans la province de Phongsaly
(Nord Laos) consistait à imposer aux agriculteurs d’aménager environ 0,2 hectares en terrasse
pour la mise en place d’une riziculture inondée. Les agriculteurs, ne pouvant remplir cet
objectif, ont été contraints de se déplacer vers les bas-fonds où l’aménagement est plus aisé,
provoquant ainsi un déplacement massif de population. Cependant, les conditions difficiles
d’accès à l’eau et l’aménagement non rentable ont contraint les administrateurs de la province
d’arrêter le programme en 1973 (Ducourtieux, O., 2006).
En 1975, est fondée la République Démocratique et Populaire Lao (RDP Lao) ; la terre
devient alors propriété de l’Etat. Les agriculteurs d’abattis-brûlis sont toujours considérés par
les pouvoirs politiques comme rétrogrades et à rééduquer (Phomvihane, 1980 lu dans
Ducourtieux, O., 2006). De ce fait, la Campagne des Coopératives est mise en place en 1978
mais provoque la fuite de nombreuses familles à l’étranger (Taillard, 1989 ; Gentil et
Boumart, 2005). Le gouvernement décide d’interrompre le programme en 1979 qui reste,
cependant, en vigueur jusqu’en 1986.
A cette date, l’économie centralisée est abandonnée au profit du « socialisme de marché »
avec la mise en place des Nouveaux Mécanismes Economiques lors du IVème Congrès du Parti
Populaire et Révolutionnaire Lao. Dans un souci de développement rural, d’éradication de la
pauvreté, d’accès à l’éducation, et la santé, d’une meilleure gestion des ressources naturelles
(pêche, produits forestiers) et d’un passage à l’économie de marché, le gouvernement
redéfinit son orientation stratégique par deux objectifs :
1. Recenser et contrôler les surfaces boisées afin de gérer de façon rationnelle les revenus
qu’elles génèrent à l’Etat, et d’arrêter la déforestation et protéger les ressources
naturelles.
2. Stabiliser l’abattis-brûlis pour une élimination définitive en limitant les surfaces
arables disponibles et sécuriser le droit d’accès à la terre des agriculteurs
(privatisation) pour un investissement durable. Ceci passe par une législation foncière
uniforme à tout le pays, ainsi que par la sédentarisation et l’intensification des
systèmes agraires.
Depuis, plusieurs décrets ont été édités et ces deux objectifs aboutissent respectivement à
la loi sur la forêt en 19962 et la réforme foncière en 19973 notamment sous la pression de
l’aide internationale telle que la FAO et la Banque Mondiale (Evrard, O., 2003 ; Ducourtieux,

2
3

Loi N°96/NA11
Loi 33/PDR 31 Mai 1997

2

O., 2004). La Loi sur la forêt établit le statut et les conditions d’utilisation des surfaces
forestières. Cinq catégories sont définies4 :
- Forêts de conservation : protection et conservation d'espèces animales ou végétales
et d'autres espaces à valeur culturelle, touristique ou scientifique. Toute activité y
est interdite, ce sont l’équivalent de réserves naturelles en France.
- Forêts de protection : protection des bassins versants contre l'érosion ainsi que
certaines zones importantes pour la sécurité nationale. La cueillette y est tolérée.
- Forêts de production ("Village Use Forest") : zones forestières utilisées pour les
besoins quotidiens des villageois dans les limites imposées par la loi. La cueillette
et l’abattage de bois y sont possibles.
- Forêts de régénération : jachères de moins de cinq ans protégées pour permettre aux
arbres d'atteindre leur maturité et à l'écosystème d'atteindre un équilibre naturel. Il
peut s’agir aussi de plantations pérennes (reboisement par le teck, ou l’hévéa).
- Forêts dégradées : zones forestières déjà dégradées destinées à la plantation ou à
l'allocation à des individus ou a des organisations pour des besoins économiques en
accord avec la planification effectuée par les autorités (réserve foncière
villageoise).
En 1997, la Loi foncière permet à l’Etat de gérer le foncier en allouant des terres aux
villageois par l’intermédiaire d’un Titre d’Usage Temporaire (TLUC). Vingt-cinq hectares
sont attribués par actif : un hectare à la riziculture et pisciculture, trois hectares pour la culture
de rente, trois hectares pour les vergers, quinze hectares pour les pâturages et trois hectares de
forêt dégradée à reboiser. Le contrat n’est valable que trois ans et peut être retiré si le
propriétaire ne cultive pas sa terre au moins une année sur les trois.

Dans les régions montagneuses, les conséquences de ces lois sont multiples. Cette
transition d’une agriculture extensive et de subsistance vers une agriculture intensive et
commerciale engendre de fortes perturbations autant écologiques, que socio-économiques.
La première est de nature agro-écologique. En effet, la catégorie forestière « forêt en
régénération » oblige les agriculteurs d’abattis-brûlis à ne pas laisser en jachère une parcelle
plus de 4 ans. A cela s’ajoute l’allocation foncière qui impose une rotation pour les cultures
sur brûlis de trois ans. Enfin, les agriculteurs de montagnes, éloignés des infrastructures
(routes, écoles, adduction d’eau, marché), sont relocalisés vers les vallées, dans des villages
4
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préexistants ou fondés à cette occasion. Ces conditions, en plus de réduire sévèrement la
disponibilité en terres arables et créer une pression foncière artificielle ou réelle, engendrent
un rythme de rotation soutenu dans les zones d’accueil (Evrard, O., 2003, 2004b ; Moizo, B.,
2005 ; De Rouw, A. et al., 2004, Ducourtieux, 2005). Le temps des jachères étant réduit entre
2 et 4 ans, ce système agricole ne peut être durable. En effet, de longues jachères (plus de 15
ans) sont nécessaires pour une reminiéralisation correcte du sol lors des brûlis (Roder, W., et
al., 1997a, 1997c ; De Rouw, A. et al., 2004 ; Ishikawa & Douangphonsy, 2003). Par
opposition, les villages vidés de leur population, situés loin des axes de communication
(rivières, routes), voient leur pression démographique réduire ce qui diminue la pression
foncière. Ceci laisse supposer que le système d’abattis-brûlis est toujours viable sur ces
territoires.
Une autre conséquence notable concerne les impacts sociaux et économiques de ces lois
suite, entre autres, aux déplacements de population (volontaire ou contraint). Ce point ne sera
pas développé dans ce présent document mais il est intéressant de noter que ces impacts vont
parfois à l’encontre des volontés politiques de développement rural et de diminution de la
pauvreté 5.

A.1. Contexte institutionnel
Cette étude s’inscrit dans le cadre de deux programmes de recherche et développement
nationaux en partenariat avec des instituts français et internationaux. Le premier est mené par
un institut Lao, le NAFRI, en association avec l’IRD et le CIFOR (respectivement français et
international). Il s’agit d’un programme d’analyse et de compréhension des changements
agraires dans les régions de montagnes (CATCH-UP programme), dans le but d’apporter des
outils pour le développement rural, l’éradication de la pauvreté, un système agraire durable et
la conservation des ressources naturelles. Le second, le projet « Eco-Vallée », rentre dans le
cadre d’une coopération décentralisée établie entre la Région Centre (France) et la province
de Luang Prabang (Nord Laos), sous l’égide de l’UNESCO. Leur objectif est le
développement rural et intégré du bassin versant de la Nam Khan (affluent du Mékong) par la
création d’une « Eco-Vallée ». Ce projet repose sur trois grand axes : la gestion de l’eau et de
ses usages, la valorisation des ressources culturelles et savoir-faire locaux et enfin la gestion
des ressources forestières et de la biodiversité.
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Carte 2 : Le Laos et ses provinces. Province de Luang Prabang (en rouge).
Source (modifiée) : www.indochinaguesthouse.com.

Fig. 1 : Régimes des précipitations et températures dans le district de Luang Prabang
Source RDP LAO/PAFO-LP, 2000
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A.2. Contexte de la zone d’étude
La province de Luang Prabang
La province de Luang Prabang (Carte 2) se situe au Nord du Laos. Cette région est à 85%
montagneuse présente des altitudes variant de 300 m à 2 218 m (IUCN, 2000). Les conditions
climatiques sont fortement influencées par un cycle de mousson annuel : la saison des pluies
se déroule de mai à octobre pendant laquelle tombent 90% des précipitations annuelles (1 200
à 2 000 mm) ; la saison sèche débute fin octobre et se termine fin avril. Les températures
peuvent atteindre 34°C en saison sèche pour les maximales, et 14°C en saison des pluies pour
les minimales (Fig. 1 ; Nieman & Kamp, 2009).
La province de Luang Prabang reste encore une région riche en faune et en flore.
Cependant, la surexploitation et l’intensification de l’agriculture se font menaçantes. L’usage
des terres et les pratiques agricoles, suite aux réformes agraires, subissent de rapides et
importantes transformations : la réduction du temps de jachère, l’utilisation de pesticides,
ainsi que la mise en place de cultures commerciales. Sous l’influence du marché extérieur,
notamment de la Chine et de la Thaïlande, plus de la moitié des habitats de la région Nord
Laos a été convertie en monocultures commerciales telles que le teck et l’hévéa. L’ensemble
de ces transformations menacent l’agro-biodiversité et la biodiversité (Phatavong et al., 2004,
Lazarus et al., 2006, Nieman & Kamp, 2009).
Le bassin versant de la Nam Khan
La présente étude a été menée plus précisément dans le bassin versant de la rivière Khan
(ou Nam Khan), l’un des affluents principaux du Mékong (Carte 3). Le bassin versant (101°
55’E-103° 43’E ; 19° 22’N - 20° 17’ N) s’étend sur 7 445 km² et la Nam Khan parcourt 262
km d’Est en Ouest jusqu’à Luang Prabang où elle conflue dans le Mékong. Elle traverse trois
provinces et neuf districts :
•

Province de Luang Prabang – Districts de Luang Prabang, Phonxai, Phoukoun, Nan,
Xiang-Ngeun,

•

Province de Xiangkhouang – Districts de Kham, Phoukout,

•

Province de Houaphan – Districts de Houamuang, Viangthon.

L’amont de la vallée a été classée comme Zone Nationale de Conservation de la
Biodiversité (Nam Et NBCA : National Biodiversity Conservation Area), reconnue par la
législation lao et qui répond aux enjeux de conservation nationale et internationale (Carte 3).
6

Carte 3 : Bassin versant de la Nam Khan et localisation du parc national de Nam Et (aire verte)
Source : Carte topographique (1 :200 000) du Service National de Géographie-Edition 1987

Luang Prabang

Rivière Nam Khan

Route / piste
Aires d'influence des pôles
commerciaux (Luang Prabang
influence l'ensemble de cette zone
jusqu'à la limite de Province)

Villages des vallées
primaires – proche des axes
routiers –
Villages de vallées
primaires plus en amont
Villages des vallées secondaires

Fig. 2 : Schématisation de la logique de structuration de l'espace dans le bassin versant de la Nam
Khan - Source : Typologie établie par Kim Valakone – Projet Eco-Vallée 2005.
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Cette zone constitue un sanctuaire de biodiversité et concentre en son sein diverses espèces de
mammifères et d’oiseaux menacés d’extinction.
La Nam Khan constitue un axe fluvial majeur (Fig. 2) autour duquel les communautés
développent leurs activités (pêche, commerce, navigation, utilisation domestique de l’eau,
rites sociaux et culturels liés à l’eau, etc.). Les activités locales sont basées sur l'agriculture
(culture de riz pluvial, jardin maraîcher) et l'artisanat (vannerie, tissage, ferronnerie, broderie,
etc.). Leurs pratiques spécifiques sont le reflet de la diversité ethnique présente sur la zone.
On compte trois grandes familles d’ethnies sur le bassin versant : les Lao (d’origine thaïe), les
Khamus (d’origine austro-asiatique) et les Hmongs (d’origine sino-tibétaine).
Le bassin versant de la Nam Khan est drainé par un réseau hydrographique dense. L’accès
à l’amont de la vallée principale et aux nombreuses vallées secondaires est limité par
l’absence de réseau routier (Fig. 2). De larges proportions, dont la partie haute du bassin, sont
situées à des altitudes supérieures à 1000 m et la majorité des terres sont en pente (0 à 70% de
dénivelé). La topographie explique la faible densité de population, la culture répandue du riz
pluvial en abattis-brûlis et les nombreux biotopes à forte valeur écologique de ce site
(Boissavi, 2008, Bourjot, 2007, MRC & LNMC, 2002).
Bourjot & Dobremez (2007) ont montré que l’accessibilité à la ville de Luang Prabang
marquait une influence du marché et une différence dans l’occupation des terres. Ainsi, la
mosaïque paysagère est différente selon la distance et l’accessibilité à la ville. En effet, la
présence de plantations de teck associées à un système d’abattis-brûlis à jachère courtes sont
caractéristiques des terres en aval tandis qu’un système « classique » d’abattis-brûlis,
constitué de cultures, de jachères jeunes (<20 ans) et âgées (>20 et 40 ans), se retrouve en
amont de la Nam Khan. L’étude menée par Sany (2008) confirme ces transformations d’usage
des terres. D’une manière générale, les temps de jachère diminuent sous l’influence de
l’allocation des terres et des mouvements de population. Les zones d’accueil,
particulièrement, proches de Luang Prabang en basse altitude présentent des rotations sur 2 à
3 ans. Dans ces mêmes zones, étant donné la proximité au marché (Luang Prabang), les
agriculteurs ont augmenté leurs surfaces de cultures commerciales (sésame, larmes de Job,
mûrier, teck) et la commercialisation des NTFPs (pousse de bambou, herbe à balai).
Les zones d’études
D’après les études préliminaires effectuées dans le cadre du projet Eco-Vallée (Bourjot et
Dobremez, 2007) et des observations de terrains, l’accessibilité au marché a été retenue
comme un facteur déterminant dans les transformations des mosaïques
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Mékong

Luang Prabang
Nam Khan
Route 13
1

2

3

Carte 4 : Partie Ouest du Bassin versant de la Nam Khan (aval) indiquant les sites d’étude (encadrés
noirs et ellipses vertes), 1 : Village 1-Houay yen ; 2 : Village 2-TP ; 3 : Village 3-LL.
Source carte topographique 1 : 100 000 - Edition 1987 (SNG).

Vers Luang Prabang
Axe routier

Site 1

Houay yen Gnai
Village 1

Site 2
Tin Pha
Village 2

Gradient d’accessibilité au marché

Long Let
Village 3

Rivière Nam Khan

Village de Vallée primaire
Village de Vallée secondaire ou de montagne

Fig. 3 : Schématisation des villages de la présente étude dans le bassin versant de la Nam Khan selon la
typologie de Kim Valakone
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paysagères. Afin de rendre compte de ce facteur, deux sites regroupant 3 villages ont été
choisis (carte 4 et Fig. 3) : Houay yen Gnai (village 1 ; 19°48’9.49"N – 102°12’13.01"E), Tin
Pha (village 2 ; 19°48’34.73"N – 102°14’12.73"E), et Longlet (village 3 ; 19°44’15.41"N –
102°23’48.48"E).
Le village 1 est aux bords de la Nam Khan entre 300 et 400 m d’altitude. L’axe routier,
reliant Luang Prabang à la capitale Vientiane, la route 13, est très proche. Ce village est une
zone d’accueil, en effet, depuis 2000, de nombreuses familles des villages de montagne
alentours sont venus s’y installer, le plus souvent à la demande des autorités. De ce fait,
Houay yen Gnai présente une variété ethnique. Village à l’origine Khamu, depuis les
réformes agraires, de nombreuses familles Hmong sont venues y vivre, et le village compte
une centaine de familles. Cette zone présente un système d’abattis-brûlis en rapide évolution
agro-écologique, notamment par la culture de teck et la réduction du temps de jachère. Tin
Pha, est un village Hmong qui a été établi à l’emplacement actuel en 2000. Il regroupe une
trentaine de familles, et continue à se vider. Les villageois partent s’installer en bord de rivière
tout en gardant leur cycle de culture sur ce territoire situé à 600m. Enfin, le village 3, Longlet,
en amont et reculé dans les montagnes à 1 200 m d’altitude, connaît également un exode rural.
Le village compte une trentaine de familles, toutes de l’ethnie Khamu. L’accessibilité de ces
deux derniers villages est moindre (Fig. 3) et le teck est absent de leur espace. Leur système
d’abattis-brûlis semble être représentatif d’un système autrefois pratiqué dans les villages tels
que Houay yen Gnai maintenant soumis à l’ouverture du marché et à l’intensification agricole
du fait de leur proximité à la ville et d’une densité de population croissante.

A.3. Problématique de recherche
Les réformes agraires ne semblent pas avoir les mêmes conséquences dans ces trois
villages. L’accessibilité, et l’ouverture au marché sont des facteurs et moteurs des
transformations agraires et paysagères qui semblent importants à prendre en compte.
Les réformes agraires ainsi que l’ouverture à l’économie de marché ont engendré des
changements de mode d’exploitation de la part des agriculteurs au niveau local
(investissement dans la culture de rente, domestication et commercialisation de produits
forestiers ; Burel, F. et Baudry, J., 1999 ; Migdley, S. et al. 2007 ; Manivong, V. et Cramb,
R.A., 2008). Or, de nombreuses études ont montré que l’agriculture et son intensification ainsi
que l’ouverture à une économie marchande entraînent des transformations du paysage. En
effet, quelque soit son degré d’anthropisation, le paysage est un système dynamique résultant
des relations entre les sociétés et leur environnement. Les changements peuvent influencer
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différentes composantes du paysage : son organisation, son hétérogénéité, sa diversité, et sa
dynamique (Bazin, et al. 1983 ; Ales et al. 1992)6. Par conséquent, les changements du
paysage engendrent des changements de la biodiversité ainsi des paysages différents auront
une composition spécifique différente (Burel, F., et Baudry, J., 1999).
Dans ce contexte, il est important de savoir comment évoluent le paysage, la biodiversité
et les services écosystémiques associés. En effet, la connaissance et la compréhension des
conséquences de l’intensification de l’agriculture au Nord Laos est nécessaire pour un
développement rural et économique durable. L’apport d’outil de compréhension des
trajectoires agro-écologiques aidera à une gestion intégrée du patrimoine naturel.
L’hypothèse principale est que les réformes agraires engendrent des pratiques agricoles
différentes qui influencent la structure du paysage, la biodiversité et les services
écosystémiques selon un gradient d’accessibilité au marché. Ainsi, cette étude a pour
principal objectif de caractériser la diversité paysagère, floristique et les usages locaux des
habitats et des plantes dans ces trois zones présentant des contextes agro-écologiques
différents pour une meilleure élaboration de leurs conséquences écologiques.
L’approche paysagère combine les observations directes sur le terrain et les outils de
télédétection pour caractériser les mosaïques paysagères et leurs dynamiques (Girres et al.).
Les unités paysagères correspondent aux formations végétales homogènes, naturelles ou
cultivées, observées sur les mosaïques formées par les systèmes d’abattis-brûlis. Le traitement
d’image satellites (Landsat 2002, Quickbird 2005, SPOT 2006) et de photographies aériennes
(SNG 1998) permet d’identifier et de classer ces formations végétales dans le cadre
d’analyses synchroniques et d’estimer leur évolution grâce aux approches diachroniques.
Ces formations sont par ailleurs caractérisées par des relevés floristiques qui estiment leur
valeur propre de biodiversité. Les modes d’exploitation des formations végétales par les
communautés villageoises (ou usages locaux) sont décrits sur la base d’enquêtes et
d’observations directes.

Le présent rapport présentera cette approche de la biodiversité et de ses dynamiques en
trois volets distincts. Dans un premier temps, la mosaïque paysagère (habitat, surface) des
territoires villageois sera établie et analysée. Le second volet concernera la biodiversité
parcellaire par l’analyse de relevés floristiques. Et enfin, la troisième partie s’intéressera aux
usages des habitats et des ressources forestières par les populations locales.

6

Lus dans Burel et Baudry, 1999.
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Culture de riz en pente

Jachère jeune

Plantation de teck

Photo 1 : Fraction d’une mosaïque paysagère composée de différents types d’habitats :
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B – MATERIELS ET METHODES
B.1. Déroulement de l’étude
Les collectes de données de terrain ont été effectuées sur l’année 2008 : recherche des
données, pour l’analyse paysagère, les relevés floristiques et les enquêtes sur les usages
locaux du site 1 d’avril à août 2008 tandis que pour le site 2, ces éléments ont été regroupés
de septembre et octobre 2008.
La collecte de données relatives à la structure paysagère a été faite sur le terrain
notamment par des entretiens avec les chefs de village et leurs habitants. Des guides
(touristiques) ont aidé à la traduction durant les deux premiers mois et ont été relayés par
Anousith Keophoxay, assistant au NAFRI, au mois de mai. Puis, en juin, un étudiant en
Licence d’agronomie de l’Université de Souphanouvong (Luang Prabang), Khamla
Nanthavong, a rejoint l’équipe en tant qu’assistant. Il s’occupait de la traduction et aidait au
bon déroulement des relevés floristiques. Ayant effectué un stage de fin d’études avec J.P.
Sany de mars à fin mai dans le même cadre institutionnel et sur les mêmes sites que ceux de
la présente étude, il avait une bonne connaissance du terrain. Tout au long de cette étude, Mr
Khamphan, villageois et agriculteur de Houay yen Gnai, a été d’une grande aide. Il a rempli le
rôle de guide sur le territoire de son village pour l’analyse paysagère et a aidé à
l’identification des plantes (nom local) lors des relevés floristiques sur les trois villages.
Enfin, nous avons fait appel aux botanistes de l’Université Nationale de Dong Dok à
Vientiane, Mme Khamfa Favongsa et Mr Soulivanh Lanorsavanh pour la détermination
scientifique des plantes échantillonnées.

B.2. Analyse paysagère
Le paysage est un niveau d’organisation des systèmes écologiques supérieur à
l’écosystème. Il correspond à un ensemble spatialement hétérogène : une mosaïque d’unités
écologiques de natures différentes (Photo 1), soumis à une dynamique gouvernée par les
activités humaines. L’organisation de la mosaïque paysagère est issue d’une longue histoire
entre les sociétés et le milieu ; les modes d'exploitation des ressources sont les principales
causes des changements de la structure des paysages (Burel et Baudry, 1999).

Hypothèse principale : la mosaïque paysagère des territoires, en vallée et proche de la
ville, est plus fragmentée et hétérogène que celle en vallée secondaire.
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La cartographie est l’outil de base pour la représentation du paysage. Il s’agit d’identifier
sur un territoire donné des unités écologiques et spatiales. Elles correspondent à des
formations ayant un certain degré d’homogénéité (communautés biotiques, nature du sol,
etc.). Cette notion d’homogénéité est fondamentale et renvoie au concept d’écotope ou unité
écologique élémentaire définie spatialement. Ces types écologiques doivent être analysés et
classifiés ; leur connaissance est essentielle pour conférer la dimension biologique à la
cartographie (Baurel et Baudry, 1999).
Il s’agit donc d’identifier un nombre limité d’unités paysagères (typologie) distinguables
grâce aux outils de télédétection.. Dans le contexte actuel de système d’abattis-brûlis en
mutation, ces unités doivent également avoir un sens agro-écologique.
Le Système d’Information Géographique (SIG) est un ensemble d’outils informatiques
approprié pour cette analyse paysagère. Il permet l’analyse et le traitement de toute
l’information contenue dans un contexte géographique donné (Delcros, 1993). Les
informations spatialisées et diversifiées sont stockées dans le SIG afin de produire un
ensemble de cartes thématiques pour un même paysage. L’objectif principal est donc de
constituer une cartographie écologique des zones d’étude selon les types d’habitats et leur
surface dans le paysage. Ceci permettra alors d’évaluer les changements survenus dans le
temps au sein des zones d’étude par une analyse diachronique et de déterminer quels habitats
sont communs ou spécifiques aux sites par une analyse synchronique.
Données à disposition
Cette étude s’est basée sur l’analyse simultanée de différentes sources de données
spatialisées :
•

une carte topographique (échelle 1:100 000) du Service National de
Géographie de 1987

•

des photographies aériennes en noir et blanc à l’échelle 1 : 50 000 de 1998,

•

une image SPOT4 de février 2006 d’une résolution de 20 mètres,

•

des images QuickBird de 2005 disponibles sur Google Earth (uniquement
pour le site 1),

•

des relevés de terrain localisés par points GPS (2008) et des photographies
prises lors de ces « vérités terrain ».

Le logiciel Mapinfo © a été utilisé pour l’élaboration d’une carte d’occupation des sols et
l’analyse des surfaces.
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Le bureau d’étude Terrain GIS basé à Vientiane s’est occupé de traiter les données datant
de 1998 et 2006 afin d’élaborer un SIG sur les dynamiques d’occupation des sols (Ferrand, J.,
2008).
Méthode de l’étude paysagère
L’étude paysagère s’est effectuée en plusieurs étapes :
1) choix de la typologie des habitats
2) relevés de terrain pour la localisation des habitats
3) élaboration de la carte thématique 2008,
4) analyse des cartes : analyse synchronique des mosaïques paysagères pour 1998,
2006 et 2008, et analyse diachronique des dynamiques paysagères avec un pas de
temps de 10 ans.

La typologie des habitats
Une typologie propre à cette étude a été créée, d’après les premières reconnaissances de
terrain. Cette classification se base sur les types physionomiques de végétation en rapport
avec les différents stades de régénération forestière du système d’abattis-brûlis et des
mutations agraires en cours. Cette typologie a été établie de manière à pouvoir distinguer au
mieux les différents habitats sur les supports de télédétection à disposition. Les relevés de
terrain et les photographies prises lors de ces « vérités terrains » ont aidé à la précision des
données fournies par les supports de télédétection.
Ainsi, la typologie des habitats choisis pour cette étude est la suivante :
1. Habitations
2. Jardins et potagers et cultures en bas-fonds (riz, maïs)
3. Cultures annuelles sur brûlis (riz, maïs)
4. Plantations pérennes (teck, hévéa, …)
5. Jachères jeunes (1 à 3 ans)
6. Jachères âgées de 4 à 6 ans
7. Jachères âgées de 7 à 9 ans
8. Forêts en régénération (jachères de 10 ans à 15 ans)
9. Forêts secondaire (jachères de plus de 15 ans ; forêts de production, ripisylves,
forêts de conservation)
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Culture de riz en pente
Jachère âgée

Photo 2 : Illustration des cultures de riz en pente et des jachères à Longlet (Cherief, 2008)

Photo 3 : Plantation de teck en bas-fond à Houay yen (Cherief, 2008)
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Les habitations correspondent aux villages et maisons isolées (sanam).
Les jardins et potager sont situés en bas font généralement. Ils sont utilisés pour les
cultures maraîchères.
Les cultures en bas-fonds sont des cultures de riz ou de maïs. Elles ont été distinguées
des cultures sur brûlis car elles témoignent d’une intensification de l’agriculture et ne sont pas
propres au système d’abattis-brûlis sur pente.
Les cultures sur brûlis de riz pluvial (Photo 2) sont les cultures principales, et sont
pratiquées sur les pentes.
Les plantations pérennes (Photo 3) sont des cultures de teck, témoins de mutation
agraires. Elles sont considérées comme des forêts en régénération dans la législation lao (cf.
Introduction Générale). Les recrus7 sous teck sont en majorité des herbacées (Ageratum
conyzoides, Chromolaena odorata, Lygodium flexuosum) et limitées du fait d’un entretien par
brûlis des plantations.
Les jachères (Photo 2) font partie d’une dynamique de régénération caractéristique du
système d’abattis-brûlis. Leur composition floristique et leur dynamique évolue avec l’âge,
les pratiques culturales, et éventuellement la position de la parcelle dans le paysage (Carrière
& al., 2005). Les jachères jeunes (Photo 1 p16) sont caractérisées par un stade herbacé avec
des espèces telles qu’Ageratum conyzoides, Chromolaena odorata, Lygodium flexuosum,
Imperata cylindrica et une végétation relativement basse (< 2m). Les recrus de ligneux sont
présents (Cratoxylum formosum, Lauraceae, Aporosa villosa) mais encore peu développés.
Les jachères âgées présentent une végétation arbustive. La végétation peut atteindre 3 à 7 m.
Quant aux forêts en régénération et forêts secondaires, leur végétation est pluristratifiée à
dominances arborée. Elle peut atteindre plus de 10 m. La différence entre ces deux catégories
est faite selon l’âge de la jachère depuis la dernière culture : respectivement de 10 à 15 ans et
au-delà de 15 ans.

Les relevés de terrain et l’élaboration de la carte d’occupation des terres
Les points GPS ont été saisis le long de sentiers empruntés pour parcourir les territoires
des trois villages (Cartes 5 et 6). Un point et une photographie ont été pris régulièrement, tout
particulièrement à chaque changement d’habitat le long des sentiers. Par la suite, l’élaboration
de la carte thématique 2008 s’est faite par la projection des points géo-localisés sur la carte
topographique de 1987 à l’aide du logiciel Mapinfo ©. L’image SPOT4 de 2006 et les

7

Recrus : végétaux qui repoussent après perturbation du milieu. Ce terme peut aussi signifier jachère.

17

entretiens avec les trois chefs du village de Longlet (village 3) ont été indispensables à la
cartographie de ce territoire.

Carte 5 : Localisation des points GPS (points rouges) collectés sur le site 1
Source carte topographique 1 : 100 000 - Edition 1987 (SNG).

Carte 6 : Localisation des points GPS (points rouges) collectés sur le territoire du village 3 (site 2,
encadré noir). Source carte topographique 1 : 100 000 - Edition 1987 (SNG)
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Analyses du paysage
L’analyse synchronique est basée sur la comparaison des trois villages en termes
d’hétérogénéité et de fragmentation du paysage pour les années 1998, 2006 et 2008. La
surface relative (en termes de pourcentage) et le nombre de parcelles par habitat ont été
calculés puis comparés graphiquement.
L’analyse diachronique s’intéresse aux dynamiques du paysage. Les types de
trajectoires de 1998 à 2008 ont été listés puis comparés graphiquement pour chacun des
territoires grace aux trois cartes thématiques de 1998, 2006 (Ferrand, J., 2008) et 2008,
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B.3. Etude Floristique
Le paysage, notamment sa structure (fragmentation, hétérogénéité), influence la
biodiversité tant végétale qu’animale. La biodiversité est un concept complexe englobant la
diversité génétique, spécifique et écosystémique8. Elle forme un système hiérarchisé par les
différentes échelles de perception (génome, population, écosystème, paysage) des
composantes qui la définissent (Noss, 1990). Ainsi, la composition spécifique d’un habitat
dépend des structures globales et locales (usage de la parcelle) de la mosaïque paysagère, et
également de leur histoire (Burel et Baudry, 1999). L’évolution de la biodiversité est alors
révélatrice de l’évolution paysagère.
La présente étude floristique se place à une échelle inférieure au paysage. La biodiversité
de chaque type paysager (ou mosaïque paysagère) est évaluée à partir des valeurs propres de
diversité au niveau des habitats dont il est constitué. L’évaluation de la biodiversité, ici
végétale, se fait au niveau parcellaire, et la valeur de la biodiversité parcellaire replacée à
l’échelle du paysage permettra d’évaluer la valeur de la mosaïque paysagère elle-même.
Depuis quelques années, le système initial d’abattis-brûlis subit d’importants
changements suite aux réformes agraires. Dans notre zone d’étude, la rotation culture-jachère
se fait sur un pas de temps réduit (3 ans à Houay yen, 4 ans à Tin Pha et 8 ans à Longlet) et la
baisse de fertilité des sols a conduit les agriculteurs à introduire des cultures commerciales
comme les plantations de teck (Sany, 2008).
Dans ce contexte, nous avons choisi d’évaluer et de caractériser la biodiversité végétale
de ce système en mutation. Ainsi, nous nous sommes intéressés à la diversité et la structure
floristique de différents habitats répartis dans chacun des territoires villageois9 ainsi qu’aux
variables environnementales qui expliqueraient cette diversité. Pour ce faire, des relevés
floristiques ont été effectués dans des parcelles d’habitats « type ».
Hypothèse principale : Les diversités floristiques sont différentes selon la mosaïque
paysagère (ici selon les territoires villageois).
Choix des habitats
Les forêts et les jachères sont les habitats « clés » du système d’abattis-brûlis alors que les
plantations de teck sont révélatrices des mutations de ce système. Ainsi, les habitats
échantillonnés par relevés floristiques ont été choisi selon la typologie établie pour l’analyse
8

Définition donnée à la biodiversité à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
Rio 1992.
9
Ensemble des terres du village
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Longlet

Photo 4 : Localisation des parcelles échantillonnées à Houay et Tin Pha (Points jaunes) sur l’image
QuickBird 2005 à partir de Google Earth.

Carte 7 : Localisation des parcelles échantillonnées à Longlet (triangles rouges) sur la carte
topographique. En bleu : le réseau hydrographique du site.
Source carte topographique 1 : 100 000 - Edition 1987 (SNG).
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paysagère. Les classes d’âge des forêts et des jachères ont été conservées. Les habitats retenus
pour l’échantillonnage sont donc les suivants : forêt secondaire (> 15 ans), forêt en
régénération (10 à 15 ans), jachère de 7 à 9 ans, jachère de 4 à 6 ans, jachère de 1 à 3 ans et la
plantation de teck. Ont été exclu les cultures et les jardins car ils ne sont pas caractéristiques
du système en régénération de l’abattis-brûlis.
Choix des parcelles
D’après la cartographie de l’occupation des terres des trois territoires villageois et les
premières reconnaissances de terrain, une à trois parcelles, par habitat et par village ont été
échantillonnées (Tableau I).
Tableau I : Nombre de parcelles échantillonnées par habitat et par village.

Habitats

Nombre de
parcelles
échantillonnées
par village

Total

HY

TP

LL

Forêt secondaire

2

1

2

5

Forêt en
régénération

0

1

2

3

Jachère 7-9 ans

0

3

2

5

Jachère 4-6 ans

0

3

2

5

Jachère 1-3 ans

2

1

2

3

Plantation de teck

2

0

0

3

Totaux

8

8

10
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L’image QuickBird, photo 4 et la carte 7 montrent respectivement la localisation des
parcelles échantillonnées sur le site 1 (Houay yen et Tin Pha) et sur le site 2 (Longlet). Le
tableau II ci-dessous indique pour chaque parcelle son code, et le bref descriptif
correspondant.
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Tableau II : Code et bref descriptif des parcelles échantillonnées.
Code

Descriptif

Format du code de la parcelle

Parcelle N°X, Village, Habitat, Age depuis la dernière culture

P01 ou P01HYTT2

Parcelle N°1, Houay Yen, Teck, 2 ans

P02 ou P02HYTT16

Parcelle N°2, Houay Yen, Teck, 16 ans

P03 ou P03HYTT15

Parcelle N°3, Houay Yen, Teck, 15 ans

P04 ou P04HYF30

Parcelle N°4, Houay Yen, Forêt, 30 ans

P05 ou P05HYF70

Parcelle N°5, Houay Yen, Foret, 70 ans

P06 ou P06TPRF10

Parcelle N°6, Tin Pha, Forêt en régénération, 10 ans

P07 ou P07TPF20

Parcelle N°7, Tin Pha, Forêt, 20 ans

P08 ou P08HYJ2

Parcelle N°8, Houay Yen, Jachère, 2 ans

P09 ou P09TPJ1

Parcelle N°9, Tin Pha, Jachère, 1 an

P10 ou P10TPJ5

Parcelle N°10, Tin Pha, Jachère, 5 ans

P11 ou P11HYJ1

Parcelle N°11, Houay Yen, Jachère, 1 an

P12 ou P12TPJ7

Parcelle N°12, Tin Pha, Jachère, 7 ans

P13 ou P13TPJ4

Parcelle N°13, Tin Pha, Jachère, 4 ans

P14 ou P14TPJ7

Parcelle N°14, Tin Pha, Jachère, 7 ans

P15 ou P15TPJ7

Parcelle N°15, Tin Pha, Jachère, 7 ans

P16 ou P16TPJ4

Parcelle N°16, Tin Pha, Jachère, 4 ans

P17 ou P17LLRF10

Parcelle N°17, Long Let, Forêt en régénération, 10 a ns

P18 ou P18LLJ1

Parcelle N°18, Long Let, Jachère, 1 an

P19 ou P19LLJ3

Parcelle N°19, Long Let, Jachère, 3 ans

P20 ou P20LLRF10

Parcelle N°20, Long Let, Forêt en régénération, 10 a ns

P21 ou P21LLJ5

Parcelle N°21, Long Let, Jachère, 5 ans

P22 ou P22LLJ4

Parcelle N°22, Long Let, Jachère, 4 ans

P23 ou P23LLJ8

Parcelle N°23, Long Let, Jachère, 8 ans

P24 ou P24LLJ7

Parcelle N°24, Long Let, Jachère, 7 ans

P25 ou P25LLF50

Parcelle N°25, Long Let, Forêt, 50 ans

P26 ou P26LLF50

Parcelle N°26, Long Let, Forêt, 50 ans

Chaque parcelle appartient à un agriculteur qui nous a accompagné lors des relevés
floristiques.
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Les relevés floristiques
Les relevés floristiques doivent être faits sur des aires homogènes. Or, la végétation en
bordure près des sentiers est soumise à des contraintes physiques (ex : piétinement)
différentes du centre de la parcelle. Pour éviter les effets de bord, les relevés floristiques ont
été effectués au milieu de la parcelle. Les parcelles ont une surface moyenne de 1,2 ha pour
les jachères et de 5 ha pour les forêts.

Méthode des échantillonnages floristiques
La méthode de l’aire minimale a été appliquée pour échantillonner la parcelle. La notion
d’aire minimale est conçue comme l’aire sur laquelle la quasi-totalité des espèces de la
communauté végétale est représentée. Une approche classique repose sur la « méthode des
surfaces emboîtées » (Fig. 4). Cette dernière consiste à recenser les espèces végétales
présentes dans des quadrats10 positionnés successivement le long d’une spirale et de manière
contiguë. La surface des quadrats augmente de manière à doubler la surface totale
échantillonnée (cf. surface cumulée dans la Fig.4). Dans notre cas, le quadrat de départ est de
1 m x 1 m. Le dernier quadrat est celui dans lequel le nombre de nouvelles espèces de ligneux
est strictement inférieur à cinq. Cependant, pour rendre compte de la structure de la
végétation, l’échantillonnage a été poursuivi selon cette méthode jusqu’à atteindre une surface
estimée suffisante. Enfin, les herbacées n’ont été relevées que dans les deux premiers quadrats
(soit une surface totale échantillonnée de 2 m²).

Données récoltées
Lors de ces relevés différentes informations ont été notées :
Informations générales sur la parcelle :
o

Nom du propriétaire,

o

Nom du village auquel elle appartient,

o

Distance au village (en minutes à pied),

o

Surface de la parcelle (estimée par le propriétaire),

o

Type d’habitat,

o

Age de la parcelle depuis la dernière culture,

10

Un quadrat désigne en écologie une surface – ici un carré ou un rectangle – sélectionnée (souvent de manière
aléatoire) dans une zone plus grande pour l’étude de la végétation ou de la vie animale. Il s’agit d’un souséchantillonnage de dimension connue d’une zone de plus grande surface.
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128 m²
64 m²

4 m²
8 m²
1 m²

2 m²
32 m²

16 m²

Fig. 4. Schéma de la méthode des surfaces emboîtées de l’aire minimale. Les aires indiquées en bleu
représentent la surface cumulée du quadrat.
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o

Historique de la parcelle : cultures précédentes, nombre de cycle culture/jachère,
temps de jachère, type de mise en culture (labour, brûlis, etc.), nombre de mise à feu,

o

Localisation GPS,

o

Données topographiques : pente, position sur le versant, orientation, altitude,

o

Sol : couleur, pirosité, texture et échantillon (Photo 5).

Les échantillons de sol ont fait l’objet d’analyses ultérieures auprès des laboratoires du
NAFRI pour avoir les propriétés chimique (pH) et ioniques ainsi que le pourcentage d’azote,
et d’argile, l’indice de matière organique et l’indice de rouge (RI)11. La couleur du sol est une
propriété importante utilisée comme indicateur des propriétés physique, chimique et
biologique du sol (Viscarra et al., 2006, Viscarra et al., 2007).
Les informations recueillies sur la végétation :
o

Nom local (en Lao, Khamu ou Hmong) des espèces recensées,

o

Nombre d’individus par espèce,

o

Diamètre à hauteur de poitrine (DBH) pour chaque individu (Photo 6). Pour
les individus ayant un diamètre inférieur à 1 cm, la valeur médiane de 0,5 cm a
été retenue,

o

Hauteur, estimée pour les individus supérieurs à 2 m. Au-delà d’un quadrat de
8m², les lianes n’ont plus été mesurées mais seulement dénombrées,

o

Le nombre de tiges par individu pour les espèces ligneuses et les bambous,

o

Usage local des espèces par le propriétaire (type d’usage12, fréquence de
prélèvement, âge de la plante prélevée, partie(s) utilisée(s), vendue ou pas,
entretenue ou pas).

L’identification scientifique a posteriori des espèces par les botanistes de l’Université de
Dong Dok pourra être réalisée grâce aux échantillons de plantes et photos réalisés.

11

L’indice de rouge a été calculée par M. Emmanuel Bourdon, Membre de l’UMR 211, BIOMCO Biogéochimie et Ecologie des Milieux Continentaux, Département Ressources Vivantes (DRV)- IRD Laos.
12
Construction, Alimentaire, Médecine, Vannerie, Bois de chauffe, Ustensiles … ; cette information sera
d’avantage développée dans la dernière partie du rapport.
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Photo 5 : Echantillon de sol prélevé (Cherief, 2008)

DBH

Photo 6 : Diamètre à hauteur de poitrine (DBH) (Cherief, 2008)
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Variables sélectionnées pour les analyses multivariées
Les variables environnementales
Les variables environnementales utilisées dans les analyses sont les suivantes :
o âge de la parcelle,
o

Intensité d’Usage Agricole : IUA = AC / AC+AJ (avec AC le nombre d’année de
culture et AJ le nombre d’année de jachère),

o Pente,
o RI,
o pH
o

Pourcentage de carbone : C = OM/1.742 (avec OM l’indice de matière organique),

o Clay (le pourcentage d’argile du sol) ,
Les villages étant tous à des altitudes différentes ce paramètre a été exclu des analyses
multivariées pour ne pas agir comme un poids évident
Les variables floristiques
Tout d’abord, les aires finales n’étant pas les mêmes, il a été décidé d’utiliser les données
récoltées jusqu’à 32 m² (aire échantillonnée dans chaque parcelle). Ensuite, les individus
herbacés étant comptabilisés jusqu’à 2 m², leur effectif a été rapporté à 32 m² pour chaque
parcelle.
A partir des données floristique récoltées, la surface terrière (G), la densité (D) et la
hauteur moyenne (Hm) des ligneux, le pourcentage d’espèces herbacées (herbe) ainsi que des
indices de diversité (Richesse spécifique, Indice de Shannon et Equitabilité) ont été calculés
pour chacune des parcelles. Les calculs effectués sont les suivants :
G = Σ π.DBHi² / 4 (avec i = 1 à n et n le nombre total de tiges).
D = N / 32

(nombre d’individus au m² ; avec N le nombre total d’individus dans le

quadrat de 32 m²).
Hm = Σ Hi /n
herbe = h/N.100 (avec h le nombre d’individus herbacés total).
La richesse spécifique (RS) est le nombre total d’espèces dans la parcelle. Dans cette
étude, la richesse spécifique utilisée principalement est la richesse spécifique totale à laquelle
a été soustrait le nombre d’espèces herbacées, elle est notée dans le reste du rapport : richesse
spécifique-H*. Dans le contexte de régénération forestière dont les jachères font l’objet, et les
herbacées étant des espèces pionnières, nous avons préféré utiliser la richesse spécifique sans
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espèces herbacées pour nous focaliser sur les ligneux et leur recrus ligneux (potentiel
ligneux). L’indice de Shannon, Hs = Σ – (Pi . Ln Pi) avec Pi la proportion d’individus de l’espèce i
dans la population totale,

varie entre 0, dans le cas où le peuplement n’est constitué que d’une

seule espèce, et Ln RS dans le cas où toutes les espèces présentes le sont avec une abondance
équivalente. L’équitabilité, Ev = H’/H’max = Hs/LnRS varie entre 0 (une seule espèce
domine) et 1 (toutes les espèces ont la même abondance). L’équitabilité prend en compte la
diversité potentielle maximale du système (H'max) ; c’est-à-dire la capacité du système à
accepter RS espèces en proportions équivalentes. Ev constitue donc une sorte de synthèse des
deux autres indices. Pour les analyses, seules RS et Ev ont été utilisées.

Les analyses floristiques
Les variables environnementales et floristiques ont fait l’objet d’analyses multivariées.
Une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) a été effectuée pour caractériser la
composition spécifique des parcelles à partir d’un tableau de contingence des espèces en
fonction des parcelles.
Par ailleurs, des tests de comparaison non paramétriques (Kruskal-Wallis et Wilcoxon)
entre parcelles des trois villages ont été menés sur les variables floristiques et
environnementales pour noter les caractéristiques significativement différentes entre les
villages.
Afin de caractériser les parcelles et expliquer leur diversité et leur structure floristique,
des Analyses en Composantes Principales (ACP) incluant variables environnementales et
floristiques ont été effectuées. La première ACP inclue les plantations de teck pour voir si leur
caractéristiques environnementales et floristiques sont différentes du système ‘jachère –forêt’.
La seconde ne s’intéresse qu’au système d’abattis-brûlis, les plantations de teck en ont été
exclues. Enfin, des tests de corrélation de Spearman (non paramétriques) sont venus
compléter les résultats obtenus à partir des cercles de corrélation entre variables de l’ACP.

29

Photo 7 : Soupe de plantes (légumes) issues des recrus post-agricoles

Photo 8: Villageois de Longlet prélevant du bois d’une jachère de 7ans.
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B.4. Usage locaux : usage des habitats et des plantes
L’exploitation des ressources naturelles végétales est partie intégrante de l’activité des
agriculteurs pratiquant l’abattis-brûlis (Carrière, et al., 2005). Tout au long du cycle culturejachère du système d’abattis-brûlis, les agriculteurs prélèvent des plantes issues de la
régénération spontanée dans les parcelles. En effet, autant lors du sarclage pour limiter les
adventices durant la pousse du riz que pendant la période de régénération, les parcelles sont
soumises à des prélèvements de produits forestiers dont les agriculteurs ont besoin pour leur
quotidien (alimentation -Photo 7-, bois de chauffe, ustensiles pour la pêche ou la chasse,
vannerie, jeu, etc.) ou pour certaines occasions (médecine, construction -Photo 8-, cérémonies
et rituels). La diversité de type d’habitat qu’offre l’abattis-brûlis avec des parcelles de recrus
d’âges variés permet l’exploitation de produits forestiers ligneux et non ligneux et ainsi une
certaine diversité d’usages locaux.
Ces habitats sont les éléments principaux d’une mosaïque paysagère en dynamique
constante. Dynamique qui influence la biodiversité intra et inter-habitat et de ce fait entraîne
des changements des usages locaux. Nous supposons donc que les facteurs de changements
des modes d’exploitation tels que l’ouverture et l’accessibilité au marché vont influencer
l’exploitation locales des habitats et des plantes.
Méthode des focus groups
Cette étude a été menée dans les trois villages de Houay yen, Tin Pha et Longlet auprès
des villageois par la mise en place de « groupes de travail » ou « focus groups ». Les
observations et entretiens préliminaires ont montré que les femmes et les hommes ne
collectaient pas les mêmes produits forestiers. Les femmes prélèvent les produits en relation
avec la consommation quotidienne du ménage. Par ailleurs, nous avons supposé que le facteur
économique était un facteur déterminant dans l’usage local des produits forestiers. Donc il a
été décidé d’étudier l’effet du sexe et celui du statut économique des familles en plus du
gradient d’accessibilité.

Ne disposant pas de beaucoup de temps pour ces enquêtes seulement sept groupes de cinq
personnes ont été sélectionnés :
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Photo 9 : Focus Group à Houay yen avec le groupe G1, étape du questionnaire (Cherief, 2008)

Carte 8 : Localisation des endroits de collecte selon les produits sur le territoire de Houay yen lors des
Focus Groups. Carte simplifiée du territoire.
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Effet du statut économique

Trois groupes de femmes à Houay yen dont le statut économique était riche ou pauvre
pour voir l’effet du facteur économique (respectivement, G1 et G2). Et un groupe
médium (G7).


Effet du sexe

Deux groupes à Tin Pha : un groupe d’hommes et un groupe de femmes
respectivement groupe G3 et G4. Et deux groupes à Longlet, un groupe d’hommes
(G5) et un groupe de femmes (G6)

Les variables étudiées
Lors de ces « focus groups », nous avons dans un premier temps demandé aux
participants de nous indiquer les plantes qu’ils prélèvent, et l’usage qu’ils en font (Photo 9).
Ensuite, la liste de plante était reprise, une série d’informations (ci-dessous) était relevée et les
zones collecte étaient reportées sur une carte simplifiée (Carte 8) de leur territoire (Toutes les
cartes n’ont pas été reproduites ici).
Informations collectées sur l’usage de plantes et les habitats
o Nom de la plante
o Usage (alimentation, médecine, ustensiles, bois de chauffe, jeu, vannerie, petit
construction, grosse construction, et celles commercialisées uniquement).
o Partie utilisée (plante entière, écorce, tige, feuilles, racines, pousse, fleur, bois,
fruit, jeune tige).
o Localisation dans le paysage (forêt secondaire, forêt en régénération, le long
d’un cours d’eau, jachère âgée et jeune, parcelle de culture de riz en pente).
o Qui collecte ce produit ?
o La saison de collecte (mois de l’année).
o La distance au village (en temps : < 1h ou >1h).
o La fréquence de collecte (dans la semaine, le mois ou l’année suivant les
produits).
o La quantité collectée
o Vendu ou pas ?
o Prix de vente
o Etat du produit : si le produit se fait rare ou pas par rapport au passé, et leur
prédiction pour le futur.
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Dans un deuxième temps, pour étudier l’importance de la biodiversité pour des gens qui
dépendent en partie des ressources naturelles nous avons procédé à « la méthode des
cailloux » développée par le CIFOR (Sheil et al., 2004, Photo 10). Cette méthode permet de
quantifier l’importance relative et propre à chaque personne des ressources naturelles et des
habitats selon leur usage. Cette méthode consiste à demander aux participants de distribuer
100 jetons (graines, cailloux, boutons) sur des cartes illustrées d’habitats, de plantes, etc., en
fonction de leur importance. Dans notre cas, chaque participant possédait 20 jetons. Nous
demandions quel était l’habitat le plus important ou dans quel habitat se rendaient-ils le plus
pour collecter des plantes pour un usage précis. Les participants déposaient les jetons sur des
photos qui illustraient chaque habitat selon la typologie établie pour l’analyse paysagère.
Interprétation des données
L’analyse des données s’est faite visuellement à partir de graphiques. L’échantillon étant
trop faible, aucune statistique n’a été envisagée. L’interprétation de ces graphiques nous a
permis de mettre en évidence certaines tendances et stratégies mis en place par les villageois
pour les usages locaux.
Les graphiques ont été construits de manière à visualiser l’influence du facteur
d’accessibilité au marché, la différence entre sexe, et celle entre familles de statuts
économiques

opposé.
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Photo 10 : Illustration de la « méthode des cailloux » (Cherief, 2008)
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C – RESULTATS et DISCUSSION
C.1. Analyses paysagères
Le paysage a été décrit de manière quantitative. Sont présentés ici les caractéristiques des
paysages en 1998, 2006 et 2008 sur les deux sites d’étude (analyses synchroniques), puis les
trajectoires agraires de 1998 à 2008 pour chacun des territoires villageois (analyses
diachroniques).
La surface des territoires de Houay yen, de Tin Pha et de Longlet sont respectivement :
541 ha, 117 ha et 3213 ha.
Analyses synchroniques

Le paysage en 1998
La structure paysagère de Houay yen (village 1) de 1998 constitue une mosaïque de
parcelles de grande taille (carte 9). Les habitats principaux sont la culture sur brûlis (20 %) et
la jachère jeune qui représente la ‘matrice’ paysagère avec 70 % de la surface de ce village.
Le territoire de Tin Pha (village 2, carte 9 et Fig. 5) est aussi constitué de grandes parcelles
homogènes de brûlis et de jachère âgée. La jachère âgée est l’habitat principal et représente
70% de la surface du territoire. La mosaïque paysagère de Longlet (carte 10) est plus
hétérogène : le type d’habitat est plus varié (forêt secondaire et en régénération, brûlis, jachère
jeune et jachère âgée). Les surfaces de forêt y sont donc plus grandes qu’à Houay yen et Tin
Pha et la jachère âgée est l’habitat ‘matrice’ (60%) de ce village. Les surfaces relative de
brûlis restent cependant plus importante à Houay yen et Tin Pha qu’à Longlet (Fig. 5).
Les cultures de bas-fond (rizière et jardin), malgré une surface relative inférieure à 10 %,
sont des habitats propres au village de Houay yen.
Enfin, la fragmentation du paysage semble plus importante à Longlet qu’à Houay yen et
Tin Pha avec une vingtaine de parcelles par habitat contre moins d’une dizaine dans les
villages du site 1 (Fig. 6).
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Forêt secondaire
Jachère âgée
Jachère jeune
Culture sur brûlis
Rizière en bas-fond
Village

Carte 9 : Carte d’occupation des terres de Houay yen et Tin Pha en 1998

Forêt secondaire
Forêt dégradée
Forêt en régénération
Jachère âgée
Jachère jeune
Culture sur brûlis
Rizière en bas-fond
Village
Roche
Rivière
Ruisseau

Carte 10 : Carte d’occupation des terres de Longlet en 1998
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Fig.5 : Surface relative des habitats par village en 1998.
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Fig. 6 : Nombre de parcelles par habitat dans chaque village en 1998.
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Le paysage en 2006
En 2006, l’occupation des terres de Houay yen et Tin Pha apparaît plus fragmentée qu’en
1998 (Carte 11 et Fig.7). Les surfaces de brûlis et de rizière notamment ont augmenté et les
parcelles se retrouvent de manière éparse dans le paysage. La jachère jeune avec 80 % du
territoire de Houay yen et 90 % de celui de Tin Pha constitue l’habitat ‘matrice’ de ce site
(Fig.8).
Sur le territoire de Longlet (Carte 12), lui aussi plus fragmenté qu’en 1998 (150 à 250
parcelles par habitat - Fig. 7), la jachère âgée reste l’habitat principal (50 % du territoire) et la
surface relative de forêt reste supérieure à celle du site 1 (20 % contre moins de 5 % - Fig. 8).
Les cultures de bas-fond (rizière et jardin) restent des habitats caractéristiques du village
de Houay yen.
Enfin, Longlet présente un site au paysage plus fragmenté que celui du site 1.

Le paysage en 2008
Les cartes 13 et 14 présentent la cartographie écologique des trois villages en 2008. Elles
montrent que les habitats ‘matrices’ ne sont pas les mêmes dans les trois villages. La jachère
jeune est typique de Houay yen (51%). La jachère âgée entre 4 et 6 ans est l’habitat principal
du territoire de Tin Pha (50%) et enfin, la forêt secondaire représente 55 % du territoire à
Longlet (Fig. 9).
Par ailleurs, elles permettent de voir que certains habitats sont spécifiques aux villages. La
plantation de teck est présente uniquement à Houa yen où il n’y a, par ailleurs, aucune jachère
entre 4 et 6 ans. Les jardins représentent 5% du territoire à Houay yen tandis qu’aucun jardin
n’existe à Longlet. La forêt en régénération (jachère entre 10 et 15 ans) n’est visible qu’à
Longlet. Enfin, la surface relative allouée aux cultures sur brûlis est plus importante à Houay
yen que dans les autres villages (15 % contre 5%).
L’hétérogénéité du paysage apparaît plus grande à Houay yen.
La figure 10, indique le nombre de parcelles par habitat dans chacun des villages. Ceci
permet de constater que de manière générale, le nombre de parcelles pour un même habitat est
plus important à Houay yen (village 1) que dans les deux autres villages. Ceci témoigne d’une
fragmentation du paysage plus importante dans le village 1.
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Forêt secondaire
Jachère âgée
Jachère jeune
Culture sur brûlis
Rizière en bas-fond
Village
Eau

Carte 11 : Carte d’occupation des terres de Houay yen et Tin Pha en 2006.
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Fig. 7 : Nombre de parcelles par habitat dans chaque village en 2006.
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Fig.8 : Surface relative des habitats par village en 2006.

Forêt secondaire
Jachère âgée
Jachère jeune
Culture sur brûlis
Rizière en bas-fond
Village
Rivière
Ruisseau

Carte 12 : Carte d’occupation des terres de Longlet en 2006
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Forêt secondaire
Jachère âgées 7-9 ans
Jachère âgées 4-6 ans
Jachère jeune 1-3 ans
Culture sur brûlis
Plantation de teck
Rizière en bas-fond et
jardin
Village

Carte 13 : Carte d’occupation des terres de Houay yen et Tin Pha en 2008

Forêt secondaire
Forêt en régénération
Jachère âgées 7-9 ans
Jachère âgées 4-6 ans
Jachère jeune 1-3 ans
Culture sur brûlis
Village
Rivière
Ruisseau

Carte 14 : Carte d’occupation des terres de Longlet en 2008
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Fig. 9 : Surface relative des habitats en 2008
Légende des habitats : Brûlis : culture sur brûlis, FR : Forêt en régénération, J 1-3 : Jachère entre 1 et 3 ans, J 46 : Jachère entre 4 et 6 ans, J 7-9 : Jachère entre 7 et 9 ans, PT : Plantation de teck, RBF : Rizière en bas-fond.
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Fig. 10 : Nombre de parcelles par habitat dans chaque village en 2008.
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Analyses diachroniques
D’une manière générale, les cartes 9 à 14 comparées pour un même territoire illustrent
bien le système de rotation du système d’abattis-brûlis. Une parcelle en brûlis en 1998 évolue
en jachère pendant quelques années et ne se retrouve pas toujours en défriche-brûlis pour une
nouvelle culture en 2006 ou 2008 alors que les surfaces relatives de brûlis restent
sensiblement identiques (Fig. 5 8 et 9).

L’analyse des trajectoires entre 1998 et 2008 pour chacun des villages montrent que :


A Houay yen (Fig. 11), les principales trajectoires montrent que pour un pas
de temps de 10 ans des jachères jeunes (JJ) ou des brûlis (Br) aboutissent à
une jachère jeune ou des brûlis. Ceci illustre la réduction du temps de jachère
du système d’abattis-brûlis. Par ailleurs, certaines trajectoires témoignent de
la conversion de parcelles anciennement utilisées pour la culture sur riz (Br
et JJ) en plantation de teck, spécialement en bas-fond (carte 13). Le système
d’abattis-brûlis basé autrefois principalement sur la culture du riz est en
mutation.



A Tin Pha (Fig. 12), la majorité des trajectoires montrent que le temps de
jachère est plus long avec des brûlis aboutissant à des jachères âgées ou
inversement et des jachères âgées en 1998 toujours âgées en 2008.
Cependant, des cycles courts du type de Houay yen sont en proportion non
négligeables. On voit apparaître des parcelles de jardin (spécialement autour
du village - carte 13). Ceci témoigne d’un système en mutation mais encore
intermédiaire.



A Longlet (Fig. 13), la majorité des trajectoires témoignent d’une tendance à
la reforestation. En effet, la plupart aboutissent à de la forêt ou à une jachère
âgée. Ceci illustre des cycles plus longs que ceux des villages 1 et 2. Par
contre, les trajectoires, forêt dense devenant forêt dégradée ou en
régénération, montrent une certaine exploitation de la forêt.
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Fig.11 : Pourcentage des trajectoires de 1998 à 2008 sur le territoire de Houay yen (Village 1).
Légende : en bleu clair les trajectoires principales
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Fig. 12 : Pourcentage des trajectoires de 1998 à 2008 sur le territoire de Tin Pha (Village 2).
Légende : en jaune les trajectoires principales
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Fig. 13 : Pourcentage des trajectoires de 1998 à 2008 sur le territoire de Longlet (Village 3). Légende :
en vert foncé les trajectoires principales
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Discussion
Les dynamiques paysagères des trois villages sont différentes.
Elles révèlent un système d’abattis-brûlis en mutation pour les villages à proximité de la
ville, ouverts au marché et soumis à une pression foncière forte (Houay yen). Ces mutations
sont illustrées d’une part par l’apparition de plantation de teck, et l’augmentation des surfaces
relatives des jardins : l’influence du commerce international du bois, de la demande
extérieure, et à plus faible échelle des marchés (alimentaire, immobilier) quotidien de Luang
Prabang expliquerait ces surfaces de cultures commerciales en augmentation dans ces zones
accessibles. D’autre part, une augmentation des surfaces de jachères jeunes et des brûlis sur
des rotations courtes sont les conséquences d’une pression foncière forte (pression
démographique, et allocation des terres).
Par opposition, Longlet serait le témoin d’un système encore viable et peu touché par les
pressions qu’entraînent les réformes agraires (pression foncière, rotation courte) malgré une
fragmentation du paysage antérieure. Celle-ci peut s’expliquer par la densité de population,
jusqu’en 2005, supérieure à celle observée à ce jour dans ce village. Les habitants de Longlet
continuent à se déplacer vers les zones de vallée primaire sous la demande des autorités.
Ainsi, la surface consacrée aux brûlis diminue et permet l’augmentation des surfaces en recrus
âgés (jachères âgées, forêts en régénération et forêts secondaires), éléments essentiels à un
système d’abattis brûlis viable (Fig.5, 8 et 9). Tin Pha, situé en vallée secondaire en aval de la
rivière, représenterait un stade intermédiaire des transitions agraires. Malgré des rotations
courtes (environ 4 ans, Fig. 9 ; Sany, 2008,), son territoire révèle une mosaïque paysagère
constituée de jachères des trois classes d’âge (cf. typologie des habitats) et des lambeaux
forestiers.
Enfin, la fragmentation plus importante à Houay yen en 2008 serait le résultat de
l’allocation des terres et de la privatisation des parcelles. Celles-ci ne sont plus gérées selon
les coutumes foncières villageoises dans les zones de vallées primaires. Par contre, les
villageois de Longlet continuent à cultiver sur une grande surface regroupant la majorité des
parcelles individuelles (coutumes foncières).
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C.2. Analyses floristiques
Sur l’ensemble des trois villages, 93 familles, 202 genres et 276 espèces ont été
répertoriés et seulement 13 espèces communes aux trois villages.
Composition spécifique
Les tableaux III et IV indiquent les similarités (espèces communes) entre parcelles
calculées avec l’indice de Jaccard. D’une manière générale, les indices supérieurs à 50 %
traduisent d’une forte similarité tandis que ceux inférieurs à 50 % d’une faible similarité.
Dans cette étude, les indices sont tous inférieurs à 50 %. La composition spécifique des
parcelles sont faiblement similaires. Cependant, au seuil de 10 %, les indices montrent que les
parcelles du village 1 et du village 2 ont plus d’espèces similaires entre elles qu’avec celles du
village 3. Les parcelles du village 3 ont plus d’espèces en commun avec les parcelles de ce
même village. La parcelle P26 a une composition spécifique peu similaire à toutes les autres
parcelles.
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Tableau III : Indice de Jaccard (rapporté au pour cent) : Village 1 - Houay yen Gnai et Village 2 - Tin Pha
P01HYTT2

P02HYTT16

P03HYTT15

P04HYF30

P05HYF70

P06TPRF10

P07TPF20

P08HYJ2

P09TPJ1

P10TPJ5

P11HYJ1

P12TPJ7

P13TPJ4

P14TPJ7

P15TPJ7

P01HYTT2

100.00

11.43

12.12

2.00

1.69

6.78

3.85

10.26

8.16

13.04

3.45

4.26

2.22

6.12

12.77

P16TPJ4
6.12

P02HYTT16

11.43

100.00

42.86

7.32

1.92

5.66

9.30

5.88

9.52

9.76

8.16

7.69

0.00

12.50

15.00

15.38

P03HYTT15

12.12

42.86

100.00

2.44

4.08

12.50

18.42

9.68

15.79

13.16

8.51

17.65

2.78

22.86

25.71

19.44

P04HYF30

2.00

7.32

2.44

100.00

4.84

11.48

9.26

6.67

7.41

9.62

12.07

12.50

10.87

9.62

11.54

3.64

P05HYF70

1.69

1.92

4.08

4.84

100.00

18.46

17.24

7.55

8.06

4.76

19.35

23.53

9.09

13.79

6.35

10.00

P06TPRF10

6.78

5.66

12.50

11.48

18.46

100.00

26.79

15.38

20.69

14.49

18.46

37.50

23.53

16.95

20.69

21.05

P07TPF20

3.85

9.30

18.42

9.26

17.24

26.79

100.00

15.91

15.09

11.11

21.43

29.55

10.20

25.00

24.49

22.45

P08HYJ2

10.26

5.88

9.68

6.67

7.55

15.38

15.91

100.00

16.28

13.95

16.33

17.95

10.26

8.89

16.28

8.89

P09TPJ1

8.16

9.52

15.79

7.41

8.06

20.69

15.09

16.28

100.00

13.46

11.67

21.74

12.77

9.26

11.11

13.46

P10TPJ5

13.04

9.76

13.16

9.62

4.76

14.49

11.11

13.95

13.46

100.00

11.86

14.58

8.33

13.73

20.41

13.73

P11HYJ1

3.45

8.16

8.51

12.07

19.35

18.46

21.43

16.33

11.67

11.86

100.00

21.15

15.38

17.86

21.82

17.86

P12TPJ7

4.26

7.69

17.65

12.50

23.53

37.50

29.55

17.95

21.74

14.58

21.15

100.00

32.43

25.00

21.74

25.00

P13TPJ4

2.22

0.00

2.78

10.87

9.09

23.53

10.20

10.26

12.77

8.33

15.38

32.43

100.00

8.33

10.42

13.04

P14TPJ7

6.12

12.50

22.86

9.62

13.79

16.95

25.00

8.89

9.26

13.73

17.86

25.00

8.33

100.00

34.09

16.00

P15TPJ7

12.77

15.00

25.71

11.54

6.35

20.69

24.49

16.28

11.11

20.41

21.82

21.74

10.42

34.09

100.00

18.00

P16TPJ4

6.12

15.38

19.44

3.64

10.00

21.05

22.45

8.89

13.46

13.73

17.86

25.00

13.04

16.00

18.00

100.00

P17LLRF10

2.38

2.86

3.03

2.13

0.00

1.69

0.00

2.56

0.00

4.26

3.64

0.00

0.00

2.08

2.04

4.26

P18LLJ1

6.67

2.50

2.63

0.00

1.64

4.84

1.82

7.14

5.77

3.85

3.33

4.08

4.35

1.89

3.77

5.88

P19LLJ3

4.76

2.78

6.06

2.08

3.57

7.02

4.00

7.89

10.87

11.11

5.45

9.30

10.00

2.04

6.25

6.38

P20LLRF10

2.50

3.03

6.67

6.98

3.77

7.41

6.52

5.56

6.67

9.30

5.77

7.32

5.13

6.82

9.09

4.44

P21LLJ5

2.04

2.38

2.50

5.77

6.67

6.35

1.75

2.17

7.55

7.69

4.92

8.16

6.38

3.70

5.56

5.66

P22LLJ4

4.35

0.00

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

1.89

1.85

0.00

P23LLJ8

2.38

0.00

0.00

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2.04

6.52

0.00

0.00

2.38

0.00

2.04

0.00

P24LLJ7

0.00

2.63

2.78

4.08

1.69

3.28

1.89

0.00

3.92

6.12

3.45

4.26

2.22

1.96

3.92

1.96

P25LLF50

0.00

0.00

0.00

2.17

3.70

5.36

0.00

2.63

4.26

2.13

3.70

7.14

7.69

0.00

2.08

2.13

P26LLF50

0.00

4.76

7.69

3.70

3.17

7.94

5.36

2.13

7.41

5.56

4.84

10.20

6.25

7.55

7.41

5.56
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Tableau IV : Indice de Jaccard (rapporté au pour cent) : Village 3- Long Let
P17LLRF10

P18LLJ1

P19LLJ3

P20LLRF10

P21LLJ5

P22LLJ4

P23LLJ8

P24LLJ7

P25LLF50

P26LLF50

P01HYTT2

2.38

6.67

4.76

2.50

2.04

4.35

2.38

0.00

0.00

0.00

P02HYTT16

2.86

2.50

2.78

3.03

2.38

0.00

0.00

2.63

0.00

4.76

P03HYTT15

3.03

2.63

6.06

6.67

2.50

0.00

0.00

2.78

0.00

7.69

P04HYF30

2.13

0.00

2.08

6.98

5.77

1.92

4.35

4.08

2.17

3.70

P05HYF70

0.00

1.64

3.57

3.77

6.67

0.00

0.00

1.69

3.70

3.17

P06TPRF10

1.69

4.84

7.02

7.41

6.35

0.00

0.00

3.28

5.36

7.94

P07TPF20

0.00

1.82

4.00

6.52

1.75

0.00

0.00

1.89

0.00

5.36

P08HYJ2

2.56

7.14

7.89

5.56

2.17

0.00

0.00

0.00

2.63

2.13

P09TPJ1

0.00

5.77

10.87

6.67

7.55

0.00

2.04

3.92

4.26

7.41

P10TPJ5

4.26

3.85

11.11

9.30

7.69

3.85

6.52

6.12

2.13

5.56

P11HYJ1

3.64

3.33

5.45

5.77

4.92

0.00

0.00

3.45

3.70

4.84

P12TPJ7

0.00

4.08

9.30

7.32

8.16

0.00

0.00

4.26

7.14

10.20

P13TPJ4

0.00

4.35

10.00

5.13

6.38

0.00

2.38

2.22

7.69

6.25

P14TPJ7

2.08

1.89

2.04

6.82

3.70

1.89

0.00

1.96

0.00

7.55

P15TPJ7

2.04

3.77

6.25

9.09

5.56

1.85

2.04

3.92

2.08

7.41

P16TPJ4

4.26

5.88

6.38

4.44

5.66

0.00

0.00

1.96

2.13

5.56

100.00

28.57

17.14

11.76

20.51

32.35

29.03

16.22

18.18

4.35

P18LLJ1

28.57

100.00

21.05

4.88

15.56

21.95

28.57

17.07

18.92

3.92

P19LLJ3

17.14

21.05

100.00

21.88

26.32

24.32

24.24

37.50

11.11

4.26

P20LLRF10

11.76

4.88

21.88

100.00

29.63

22.86

11.76

24.24

8.82

6.98

P21LLJ5

20.51

15.56

26.32

29.63

100.00

33.33

17.50

19.05

15.00

5.77

P22LLJ4

32.35

21.95

24.32

22.86

33.33

100.00

28.57

23.08

12.82

3.92

P23LLJ8

29.03

28.57

24.24

11.76

17.50

28.57

100.00

30.30

21.88

4.35

P24LLJ7

16.22

17.07

37.50

24.24

19.05

23.08

30.30

100.00

13.51

6.25

P25LLF50

18.18

18.92

11.11

8.82

15.00

12.82

21.88

13.51

100.00

11.90

P26LLF50

4.35

3.92

4.26

6.98

5.77

3.92

4.35

6.25

11.90

100.00

P17LLRF10

L’analyse factorielle des correspondances (AFC) montre que les parcelles se répartissent
selon deux groupes principaux. Ces derniers regroupent d’une manière générale les parcelles
par site. En effet, les villages 1 et 2 sont dans un groupe tandis que les parcelles du village 3
sont dans un autre (Fig.14 et Fig. 15).
La composition spécifique est différente sur les deux principaux sites. Un test du Chi2
montre qu’il y a aucune différence significative sur le type de plantes (Arbre, Arbuste, Vigne,
Herbacées) entre les deux groupes (p-value = 0,141 ; ddl = 3). Le potentiel ligneux n’est pas
significativement différent.
Par ailleurs, la richesse spécifique ainsi que l’altitude est significativement différente
entre les groupes (Test de Wilcoxon test , respectivement ; p-value = 0,03584 et p-value = 0,004489).
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Axe 2

Axe 2

Village 3

P25

Villages 1 et 2

Axe 1

P23
P18

P22

P24

P01
P19

P08
P17

P20
P21
-P10 P15

P03
P11 P07
P05
P02
P09
P14
P12

Axe 1

P13

Espèces

Fig. 14a

Parcelles

Parcelles

Fig. 14b

Fig.14 : Carte factorielle de l’AFC. Premier plan factoriel : axe 1 (8, 56%), axe 2 (8,31%)
Fig. 14a : Projection des espèces (carrés roses) et parcelle (triangles bleus) ; Fig. 14b : Parcelles (losanges bleus) des deux groupes principaux.
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Axe 3

Axe 3
P25

P23
P22
P17
P18
P24

P01
P08
-P10

-P06

-P15

Axe 1

P21

P19
-P20

Axe 1

-P02

-P09
-P03 -P07
-P12
-P11

-P13

-P14

-P05

Fig. 15a

Fig. 15b

Fig. 15 : Carte factorielle de l’AFC. Second plan factoriel : axe 1 (8,56 %) ; axe 2 (7, 70 %)
Fig. 15a : Espèces (carrés roses) et parcelles (losanges bleus) ; Fig. 15b : Parcelles des deux groupes principaux.
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Les résultats obtenus par l’indice de Jaccard et l’AFC, se corroborent. Ils laissent
supposer que les pratiques culturales (IUA) et les variables environnementales telles que la
position géographique, la topographie influencent fortement les compositions spécifiques.
Cela contribue à l’augmentation de biodiversité post-agricole à l’échelle du paysage
(Randriamalala et al., 2007).
Comparaison des villages
Les variables floristiques
La hauteur moyenne du village 3 est supérieure à celle du village 2 (Test de Wilcoxon, p-value
= 0,007621)

et également supérieure à celle du village 1 lorsque les plantations de teck sont

exclues de l’analyse (Test de Wilcoxon, p-value=0,01399). La richesse spécifique-H* du village 2 est
supérieure à celle du village 3 (Test de Wilcoxon, p-value = 0,001402).
Longlet aurait une structure floristique différente de Tin Pha et Houay yen tandis que la
diversité floristique serait plus grande à Tin Pha.

Les variables environnementales
Concernant les variables environnementales, l’altitude est différente entre tous les villages
(Teste de Wilcoxon, 1 vs 2, p-value = 0,002797 ; 1 vs 3, p-value = 0,001998 ; 2 vs 3, p-value = 2,165.10-5).

Le

pourcentage de carbone du village 1 est inférieur aux deux autres villages (1 vs 2, p-value =
0,01699 ; 1 vs 3, p-value = 0,008336)

lorsque les plantations de teck sont inclues dans l’analyse.

Ceci indique un faible pourcentage de matière organique dans le sol à Houay yen,
particulièrement dans les plantations de teck.
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Caractéristiques des parcelles et corrélation entre variables
Les parcelles de teck, présentes que dans le village 1, se démarquent des jachères du
système d’abattis-brûlis (Fig. 16). Elles sont caractérisées par une forte intensité d’usage
agricole, un pourcentage d’espèces herbacées fort (moyenne de 90 %), une richesse
spécifique-H* faible, et un pH élevé.

L’ACP, dont les parcelles de teck ont été exclues (Fig. 17), montre que :
•

l’axe 1 (26,3 %) est essentiellement déterminé par la surface terrière, la hauteur
moyenne, l’âge, l’Intensité d’usage agricole et le pourcentage d’argile du sol (Fig. 5a).
Les trois premières variables sont corrélées négativement aux deux autres. Les tests de
corrélation de Spearman effectués en parallèle confirment ces résultats : la surface
terrière est corrélée, positivement à la hauteur moyenne (p-value = 0,02558, Rho = 0,4674)
et à l’âge (p-value = 2,942.10-6, Rho = 0,8092) d’une part, et d’autre part, négativement à
l’intensité d’usage agricole (p-value = 4,75.10-5, Rho =-0,7437). L’âge est corrélé
négativement à l’intensité d’usage agricole (p-value = 1,16.10-5, Rho = -0,7796). Enfin, la
hauteur moyenne est corrélée négativement au pourcentage d’argile du sol (p-value
= 0,02789, Rho = -0,4615).

Ainsi, l’axe 1 sépare les parcelles âgées (> 8 ans) à faible intensité agricole et de type
‘forêt ‘ à surface terrière et hauteur moyenne élevées aux parcelles plus jeunes à moyenne
et forte intensité d’usage agricole, et surface terrière moindre (Fig. 17a, limite en pointillés
rouges).

•

L’axe 2 (18,2 %) oppose essentiellement le pourcentage d’herbacées, à l’indice
d’équitabilité et la densité (Test de corrélation de Spearman, herbe vs Ev : p-value = 6,18.10-6,
Rho = -0,8142 ; herbe vs D : p-value = 0,002502, Rho = -0,5995).

La figure 17b montre deux groupes principaux : les parcelles P08, P10, P16, P18, et P21
(cercle vert) sont caractérisées par un fort pourcentage en herbacées (85%). Les parcelles P06,
P09, P11, P12, P13, P14, P15, P19, P22, P24 (cercles bleus) - et particulièrement les parcelles
P11, P12 et P13 - ont un enherbement inférieur, et leur indice d’équitabilité et leur densité
sont supérieurs malgré un fort IUA.
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Axe 2

Axe 1

Fig. 16a
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P25LLF50
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-P17LLRF10
-P20LLRF10
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-P03HYTT15

-P07TPF20
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P24LLJ7

0
-P16TPJ4 -P21LLJ5

-P01HYTT2

P19LLJ3 P15TPJ7

P22LLJ4
P06TPRF10
P13TPJ4
P14TPJ7
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P11HYJ1
P12TPJ7

-P10TPJ5

-P02HYTT16
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Fig. 16b
Fig. 16: ACP avec parcelles de teck inclues.
(a) Cercle des corrélations entre variables environnementales et floristiques (étiquettes vertes) dans le premier
plan factoriel : axe 1 (31,3 %) et axe 2 (20,1%). Légende des étiquettes : G : Surface terrière, D : Densité, Ev :
Indice d’équitabilité, Hm : Hauteur moyenne, herbe : % d’herbacées, RSssH : Richesse spécifique sans les
espèces herbacées, age : âge de la parcelle depuis la dernière culture, IUA : Intensité d’usage agricole, C : indice
de carbone du sol, Clay : % d’argile du sol, pH : pH du sol, pente : degré d’inclinaison de la parcelle.
(b) Projection des parcelles (losanges bleus) dans le premier plan factoriel.
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Axe 2

Axe 1

Fig. 17a : ACP parcelles de teck exclues. Cercle des corrélations entre variables environnementales et
floristiques (étiquettes vertes) dans le premier plan factoriel : axe 1 (26,3 %) et axe 2 (18,2 %). Légende des
étiquettes : G : Surface terrière, D : Densité, Ev : Indice d’équitabilité, Hm : Hauteur moyenne, herbe : %
d’herbacées, RSssH : Richesse spécifique sans les espèces herbacées, age : âge de la parcelle depuis la dernière
culture, IUA : Intensité d’usage agricole, C : indice de carbone du sol, Clay : % d’argile du sol, pH : pH du sol,
pente : degré d’inclinaison de la parcelle.
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Fig. 17b : ACP parcelles de teck exclues. Projection des parcelles (losanges bleus) dans le premier plan
factoriel.
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•

L’axe 3 est déterminé par la richesse spécifique-H* opposée à l’indice d’équitabilité, la
hauteur moyenne et le pourcentage de carbone du sol (Fig. 17c). Le test de corrélation
de Spearman indique que la hauteur moyenne et la richesse spécifique-H* sont
négativement corrélées (p-value = 0,0318, Rho = -0,4487) tandis que la hauteur moyenne et
le pourcentage de carbone le sont positivement (p-value = 0,0458, Rho = 0,4203). Cet axe
sépare les parcelles du village 3 de celles des villages 1 et 2 (Fig. 17d, limites
pointillées rouges). Les groupes précédemment décrits se retrouvent : les parcelles du
village de Longlet, P19, P22 et P24 (groupe bleu) ainsi que P18 et P21 (groupe vert)
sont caractérisées par une richesse spécifique-H* moindre mais une hauteur moyenne et
un pourcentage de carbone supérieurs. Seule P13 ayant un fort indice d’équitabilité est
tirée dans le même sens bien qu’appartenant au village 2 et ayant des caractéristiques
similaires aux autres parcelles de ce village.
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Axe 3

Axe 2

Fig. 17c : ACP parcelles de teck exclues. Cercle des corrélations entre variables environnementales et
floristiques (étiquettes vertes) dans le troisième plan factoriel : axe 2 (18,2 %) et axe 3 (14,6 %). Légende des
étiquettes : G : Surface terrière, D : Densité, Ev : Indice d’équitabilité, Hm : Hauteur moyenne, herbe : %
d’herbacées, RSssH : Richesse spécifique sans les espèces herbacées, age : âge de la parcelle depuis la dernière
culture, IUA : Intensité d’usage agricole, C : indice de carbone du sol, Clay : % d’argile du sol, pH : pH du sol,
pente : degré d’inclinaison de la parcelle.
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Fig. 17d : ACP parcelles de teck exclues. Projection des parcelles (losanges bleus) dans le troisième plan
factoriel.
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Discussion
Tout d’abord, la première ACP a montré que les parcelles de teck n’ont pas les mêmes
caractéristiques que les forêts et jachères bien que considérées par les autorités comme des
forêts en régénération contribuant à la reforestation. Leur richesse spécifique-H* faible et leur
enherbement élevé témoigne d’un IUA fort et s’explique par l’entretien régulier des parcelles
de teck par les agriculteurs. Ces derniers brûlent les recrus sous teck une fois par an. Cette
pratique ne permet pas le reboisement par des espèces spontanées post-brûlis. La plantation de
teck représenterait à long terme une forêt en régénération quasi-monospécifique. Les
caractéristiques du sol des plantations de teck diffèrent de celles des jachères notamment le
pH. Cette différence s’expliquerait par leur positionnement topographique en bas-fond
(Junichi Kashiwagi13, communications personnelles). Le faible pourcentage de carbone dans
ces parcelles reflète un taux de matière organique faible que nous expliquerions par les feux
réguliers.
La seconde ACP montre que les parcelles à faible intensité d’usage agricole et âgées ont
une surface terrière et une hauteur moyenne grandes. Ceci s’explique par la dynamique de
régénération. Les espèces ligneuses à croissance plus lente s’imposent dans l’habitat
tardivement par rapport aux espèces pionnières herbacées.
La caractérisation par la structure et la diversité floristiques, l’âge et les pratiques
culturales, des jachères d’âge inférieur à 20 ans est moins évidente. Néanmoins, un taux
d’enherbement fort reflète une équitabilité faible ; les parcelles à fort enherbement ont
généralement un fort IUA ou sont l’objet d’une exploitation régulière pour les usages locaux
(Forêt de production ex : P04HYF30 et P07TPF20). Quelques exceptions subsistent : des
jeunes jachères, proches d’une source de graines (lambeaux de forêt secondaire) comme
P11HYJ1 et P09TPJ1 (respectivement proche de P06TPRF10, P07TPF20 et P05HYF30)
présentent des caractéristiques similaires à une jachère âgée (faible enherbement, richesse
spécifique-H* importante, équitabilité forte) malgré leur IUA relativement élevé et leur jeune
âge.
Certaines caractéristiques sont communes aux trois villages(IUA) tandis que d’autres les
séparent (Hm, RSssH et composition spécifique). Longlet présente une hauteur moyenne plus
importante que dans les villages de Houay yen et Tin Pha tandis que la richesse spécifique-H*
est plus grande à Tin Pha. Cette richesse spécifique supérieure pourrait être expliquée par sa

13

M. Junichi Kasahiwagi a travaillé sur les propriétés du sol de Houay yen. Il appartient au laboratoire Crop
Science laboratory de l’Université d’Hokkaido, Sapporo, Japan.
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mosaïque paysagère intermédiaire (Cf. Discussion§C1). Les alternances entre jachères âgées
et jachères jeunes entretiendraient les espèces pionnières (herbacées et ligneuses) et la
présence de lambeaux forestier jouerait le rôle de banque de graines d’espèces moins
compétitrices (Carrière, 2005). Par contre, Longlet, constitué d’habitats plus âgés et plus
fermés (forêt en régénération > 10ans et la forêt secondaire), voit une caractérisation de sa
biodiversité par sa hauteur moyenne importante. Cette dernière pourrait être également
expliquée par les prélèvements de bois moindre dans ces habitats (dûs à une décroissance
démographique). Enfin les compositions spécifiques très peu similaires sur les deux sites sont
dues à des facteurs environnementaux (topographie, sol, etc.). Nous supposons que ces
espèces diffèrent sur leur tolérance à l’altitude d’une part mais qu’elles présentent également
des fonctions écologiques différentes liées à la mosaïque paysagère et les pratiques agricoles
(Randriamalala et al., 2007). N’ayant pas eu accès aux informations écologiques des espèces
de l’étude, ce point reste une hypothèse.
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C.3. Usages locaux des habitats et des plantes
Pour illustrer l’influence de l’accessibilité au marché sur les stratégies de collecte, nous
avons choisi de présenter principalement les résultats pour les villages de Houay yen, en
vallée primaire, et Longlet, en vallée secondaire. Les usages locaux étant divers, nous avons
décidé par soucis de synthèse de présenter les usages les plus courants, notamment en
opposant les produits forestiers réservés à l’alimentation et ceux ne l’étant pas.
Consommation et vente
La vente de produits issus des recrus post-agricole est plus importante dans les villages
ayant une accessibilité au marché facile (Houay yen) tandis que les villages isolés (Longlet)
réservent ces produits à l’usage et la consommation personnels (Fig. 18). De la même
manière, la quantité de produits, réservés à l’alimentation, vendus est plus importante dans les
villages de vallée primaire que ceux de vallée secondaires (Fig. 19). Ces derniers gardent la
plupart des produits forestiers comestibles pour leur consommation quotidienne et vendent
principalement les produits non comestibles tels que l’écorce de murier (Broussonnetia
papyrifera), l’herbe à balais (Thysanolaena maxima), le bois, etc. La

vente

des

produits

forestiers génère des revenus plus importants dans les villages en vallée primaire et le temps
alloué à ces produits destinés à la vente est plus grand qu’en vallée secondaire (G1 et G2 à
Houay yen, Fig. 20 et Fig. 21). Les femmes des villages intermédiaires en vallée secondaire
(Tin Pha) ne vendent que des produits non comestibles. De plus, nous remarquons que les
familles pauvres des villages en aval, vendent du bois de chauffe que les familles riches ne
vendent pas (Fig. 20).
La forêt et les jachères âgées apparaissent comme des habitats essentiels pour la collecte
des produits forestiers générant des revenus pour les villages de montagne (vallée secondaire).
Par opposition, les villages à forte accessibilité prélèvent essentiellement ces produits dans les
habitats agricoles (champs de l’année, et permanente, plantation de teck). (Fig. 22)
Les stratégies de collecte entre villages de vallée secondaires (Tin Pha et Longlet) sont
sensiblement les mêmes (Fig. 23)
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Nombre de produits

Village accessible

Village isolé

Fig. 18: Nombre de produits forestiers collectés pour la consommation (rouge) et la vente (bleu) à
Houa yen et Longlet.

Nombre de produits

Village accessible

Village isolé

Fig. 19 : Nombre de produits alimentaires (vert) et non alimentaires (bleu) collectés, selon un gradient
d’accessibilité (Houay yen - Longlet)
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Revenus (kip)

Fig.20 : Revenus en kip/an provenant de la vente des produits forestiers pour les différents
groupes. Légende : bleu : produits non alimentaires, vert : produits alimentaires, orange : bois de chauffe
Temps (%)
100
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Fig.21 : Temps relatif de collecte des produits vendus (bleu) des produits consommés (rouge).
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Différence entre sexe
Les femmes passent plus de temps à la collecte de produits pour la consommation
familiale que les hommes (G3 à G6 ; Fig. 21 et Fig. 23). En quantité, les hommes collectent
plus de produits que les femmes (Fig. 23).La collecte de produits destinée à l’alimentation est
toujours supérieure à celles des autres produits.
Usages et habitats
Les NTFPs réservés à la consommation alimentaire sont collectés dans la forêt et les
jachères âgées pour les villages de vallée secondaire (Longlet) tandis que dans les villages en
vallée primaire et proche du marché, ces NTFPs sont essentiellement issus des cultures de riz
sur pente de l’année en cours (adventices ; Fig. 24). Les produits commercialisables comme
l’herbe à balai (Thysanolaena maxima) l’écorce de mûrier (Broussonnetia papyrifera), etc.
sont issues des forêts et jachères âgées dans les villages isolés tandis que les villages en aval
collectent dans les jachères jeunes et les parcelles agricoles (Fig. 24). Le gradient
d’accessibilité au marché n’influence pas les types d’habitat prélevés pour les produits
réservés à la construction et aux ustensiles (ou produits non alimentaires). Ces derniers sont
collectés dans les mêmes types d’habitat (forêt et jachère âgée), pour les trois villages (Fig.
24). Le bois de chauffe fait l’objet d’une stratégie de collecte différente dans les trois
villages (Fig. 24):
Les villages reculés prélèvent le bois de chauffe en forêt et dans les jachères âgées.
Les villages intermédiaires comme Tin Pha se fournissent en bois de chauffe dans les
champs de culture annuelle le plus souvent après le brûlis et complètent leur besoins en
collectant du bois dans les jachères âgées.
Les villages en vallée primaire collectent le bois de chauffe dans ces trois habitats
différents (forêt, jachère âgée, et champs annuels).
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Fig. 22 : Importance en pourcentage des habitats pour la collecte de produits forestiers en relation
avec le revenu généré.

Nombre de produits

(a)

Nombre de produits

(b)

Fig. 23 : Comparaison du nombre de produits forestiers collectés suivant leur usage (Food :
Alimentation, Marketable : Commercialisables) entre les hommes et les femmes dans les villages de Tin
Pha (a) et Longlet (b).
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Pourcentage %

Alimentation

Produits
commerciaux

Produits non
alimentaires

Bois de
chauffe

Fig. 24 : Importance des différents types d’habitat pour la collecte de produits forestiers
Légende des couleurs : Bleu : Jardins, Noir, Plantation de teck, Rose : Culture permanente, Jaune : Culture de
riz sur pente, Bleu nuit : Jachère jeune 1-3 ans, Rouge :Jachère âgée 4-9 ans, Vert : Forêt
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Plantes utilisées et habitats – cas des produits destinées à l’alimentation dans
le village de Houay yen
La figure 25 indique que les pousses de bambou (Dendrocalamus membranaceus) et les
fougères comestibles (Lygodium flexuosum, Diplazium esculentum), sont les deux NTFPs les
plus collectées pour la consommation alimentaire. Ces espèces sont collectées en forêt et
jachère

principalement.
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(a)

(b)

Fig. 25 : Cas de Houay yen
(a) Pourcentage des NTFPs destinés à l’alimentation collectés à Houay yen
(b) Pourcentage relatif de l’importance des habitats pour ces NTFPs destinés à l’alimentation
Légende des couleurs : Rouge : Jachère jeune 1-3 ans, Bleu nuit : Jachère âgée 4-9 ans, Vert : Forêt.
Légende des NTFPs : Bamboo shoot : Pousse de bambou, Edible fern : Fougère comestible, Watercress :
Cresson d’eau, Other vegetables : Autres légumes.
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Discussion
D’une manière générale, les produits forestiers comestibles sont les plus collectés quelque
soit le village. Les femmes collectent plus les produits pour le quotidien familial (plantes
comestibles, bois de chauffe, herbe à balai) et les hommes qui parcourent plus le territoire
villageois rapportent, tout de même, une plus grande quantité de produits forestiers dont les
bois de construction.
A cette différence entre sexe et l’importance des NTFPs, comme compléments
alimentaires, s’ajoute l’influence de l’accessibilité au marché. En effet, les villages en aval
destinent les produits collectés plus à la vente qu’à la consommation personnelle. Les revenus
générés servent entre autres à acheter de la viande. La diminution du couvert forestier a
entraîné la fuite de la faune (oiseaux, etc.) et ainsi, une perte de source protéinique (issues des
ressources naturelles) dans l’alimentation. Ce phénomène ne se voit pas à Longlet.
Cette accessibilité au marché influence la mosaïque paysagère (matrice de jachère jeune à
Houay yen et de forêt à Longlet), et de ce fait joue un rôle dans les stratégies adoptées par les
villageois pour la collecte de ces ressources naturelles. En effet, les villageois de Houay yen
qui voient leur surface de forêt diminuer collectent plus les produits, notamment alimentaires,
dans les cultures de riz, les cultures permanente, et les jachères jeunes ou les domestiquent
(jardins, jachère jeune), tandis que ceux de Longlet se fournissent dans les parcelles de
jachère âgée ou dans la forêt. Dans le cas où les produits collectés ne peuvent être issues que
de forêts ou jachères âgées, nous supposons que les villageois de Houay yen parcourent de
longues distances pour se fournir, ou établissent un commerce avec les villages en vallée
secondaire.
Les stratégies adoptées par les populations locales sont influencées par les facteurs
sociaux, leur situation géographique (accessibilité au marché), leur milieu paysager. Les
villages isolés en montagne et/ou en amont de la Nam Khan n’ont pas les mêmes modes
d’exploitation des ressources naturelles végétales que les villages en aval.
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D – Discussion Générale
Conclusion générale

Impact des réformes agraires
Les réformes agraires via l’allocation des terres et la pression foncière engendrée
influencent les modes d’exploitation agricoles (dynamique d’usage des terres), et menacent la
viabilité du système d’abattis-brûlis. Par conséquent, elles créent des changements dans le
paysage. Les zones d’accueil en aval, telles que Houay yen, voient leur pression foncière
augmenter avec leur démographique (déplacement de population) et adoptent des stratégies
agraires nouvelles. L’ouverture au marché entraîne l’augmentation des surfaces de jardins
(cultures maraîchères) et la conversion de culture de riz pluvial en plantation de teck à but
commercial (Sany, 2008). Ces dernières, alors considérées comme forêt en régénération par
les autorités, permettent également au propriétaire de la parcelle de sécuriser sa terre à long
terme (Evrard, O, 2004b).
Dans ce contexte, notre étude montre que l’accessibilité au marché influence les
mosaïques paysagères : les villages isolés et les villages en aval présentent des mosaïques à
trajectoires paysagères (dynamique paysagère) et à habitats ‘matrice’ différents.
L’accessibilité au marché diminue la viabilité du système d’abattis-brûlis par des rotations
culture-jachère courtes et des conversions en plantation pérennes dans les villages de vallées
primaires alors habitat ‘matrice’ du paysage. Les plantations pérennes ne sont pas l’équivalent
écologique de forêt. Elles présentent une diversité spécifique et une diversité structurale plus
faible ainsi qu’une diminution de la matière organique du sol. Ce facteur de proximité au
marché, par l’intermédiaire de la mosaïque paysagère, entraîne une différence de biodiversité.
La diversité structurale de la flore est plus importante dans les villages isolés soumis à une
faible pression démographique (hauteur moyenne et surface terrière plus importante à
Longlet). Les villages intermédiaires (Tin Pha) avec des habitats moins fermés ont une
diversité spécifique plus importante que les villages isolés. Cependant, bien que le « potentiel
de ligneux » (cf. Composition spécifique §C2) soit identique, les espèces n’atteindront pas
forcément les mêmes caractéristiques structurales (hauteur, surface terrière) du fait de
rotations culture-jachère courtes imposées par les réformes agraires. Les jachères jeunes,
typiques des zones d’accueil en aval, ont une diversité spécifique et structurale faibles et un
taux d’enherbement élevé. Cependant, celles situées non loin d’une source de graines
(lambeaux forestiers) auront une diversité spécifique supérieure à la moyenne. Par ailleurs, la
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structure paysagère et la biodiversité associée affectent également les stratégies d’usages
locaux. En effet, bien que le « potentiel ligneux » soit identique, la rotation culture-jachère
courte -ou une faible surface de forêt en régénération et secondaire- ne permettra pas à
certaines plantes (ligneuses) d’atteindre une certaine maturité (ex : bois de > 25 ans utilisés
pour la construction) indispensable pour leur utilisation. De plus, l’espace forestier réduit
impose aux populations locales une diversité d’espace limitée pour les collectes de produits
forestiers (gibier, bois, bambous, etc.). On voit alors apparaître des stratégies liées au
commerce de NTFPs (pousse de bambou, cresson d’eau, herbe à balai, Nya Kha14(Imperata
cylindrica))

ou de produits secondaires (vanneries en bambou) rendues possibles par la proximité

au marché et de la ville touristique de Luang Prabang. En opposition, les villages isolés
présentent une diversité paysagère (hétérogénéité d’habitats) large à travers la mosaïque
d’habitats qu’entraine l’abattis-brûlis (cultures annuelles, jachères jeunes à forestières). Cette
mosaïque fournit une diversité végétale importante qui contribue à fournir un large éventail de
ressources

naturelles

(herbacées

et

ligneux) nécessaires

aux

populations

locales

principalement pour leur alimentation et leur habitation. Enfin, les populations de ces villages
de vallées secondaires échangent et vendent également certaines ressources naturelles (Fig.
26). Leurs stratégies diffèrent par le fait qu’elles vendent des produits forestiers
essentiellement non destinés à l’alimentation (écorce de murier, Pheuk Meuak, herbe à balai).
Les

14

aliments

forestiers

sont

collectés

et

consommés

le

jour

même.

La traduction française des noms de NTFPs locaux n’existant pas, les noms en langue locale ont été gardés.
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LUANG PRABANG
Marchés
Long Let

Axe routier

Biodiversité
Tin Pha
Houay yen

Rivière Nam Khan

Commerce des produits forestiers

Fig. 26 : Schéma de l’influence de l’accessibilité au marché sur les mosaïques paysagères, la
biodiversité et les usages locaux.
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Scénarios d’évolution pour le paysage, la biodiversité et les services
écosystémiques
La pression démographique des vallées secondaires diminue du fait des mouvements de
population vers les vallées primaires à la demande des autorités. La diminution de la pression
foncière permet une meilleure viabilité du système d’abattis-brûlis pour les populations
restantes (Roder, W., et al., 1997a, 1997c ; Ducourtieux, ). A long terme, si ces régions sont
vidées totalement de leur population, nous pouvons envisager une perte d’hétérogénéité du
paysage et une diminution de la biodiversité végétale. L’hétérogénéité du paysage, engendrée,
ici, par un système d’abattis-brulis stable et viable montre une biodiversité forte (Carrière et
al., 2007). Ces zones n’ayant pas subi les mutations agraires que connaissent les vallées
primaires ou avec une intensité moindre, nous pouvons imaginer que la déprise agricole
mènera à la fermeture du paysage par des recouvrements forestiers. Ces habitats forestiers
témoigneront d’une naturalité forte mais ne seront pas pour autant détenteur d’une grande
biodiversité végétale.
A l’opposé, les villages de vallée primaire, terre d’accueil pour les populations déplacées
en provenance des montagnes, voient leur système d’abattis brûlis en pleine mutation agraire.
La viabilité de ce système est fortement ébranlée. Dans le cas où l’abattis-brûlis disparaîtrait,
et que la conversion des cultures de riz sur pente en plantations pérennes de teck, d’hévéa ou
d’autres cultures commercialisables (larmes de Job) seraient presque systématique, le paysage
présentera une hétérogénéité diminuée. Par ailleurs, la privatisation de la terre pourrait
entraînée une fragmentation du paysage (Burel et Baudry, 1999). Tous ces éléments
provoqueraient également une diminution de la biodiversité. En effet, la présente étude a
montré que les plantations de teck n’ont pas la même biodiversité que les jachères et les
forêts. Ainsi, leurs propriétés écologiques et fonctionnelles ne remplaceront pas celles des
jachères.
Enfin, les transitions agraires actuelles diminuent les ressources naturelles forestières et
les populations se voient contraintes de modifier et diversifier leurs sources de revenus pour
subvenir à leurs besoins (Sany, 2008). Par ailleurs, nous pouvons imaginer que ces transitions
vers une agriculture intensive mèneront à la disparition de l’activité de collecte ainsi que des
savoirs et usages locaux des végétaux. Lors de notre étude de terrain, nous avons remarqué
que la transmission entre génération des connaissances sur les plantes (identification et usage)
était en voie de disparition.
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Quels indicateurs de la biodiversité pour une généralisation à l’échelle du paysage ?
Les indicateurs qui permettraient de généraliser les études parcellaires sur la diversité
floristique à l’échelle du paysage devraient être adaptés à l’approche visuelle du paysage. Les
indicateurs de diversité floristique spécifique et structurale, mis en évidence dans notre étude,
tel le taux d’enherbement, la hauteur moyenne, la richesse spécifique et l’équitabilité
semblent être des indicateurs qui permettent une bonne estimation de la biodiversité
parcellaire. Cependant, les facteurs environnementaux et tout particulièrement l’âge et les
pratiques culturales influencent la biodiversité des jachères. L’âge de la parcelle depuis la
première défriche, l’intensité d’usage agricole, ou une exploitation régulière sont des facteurs
déterminants

des

diversités

floristiques

et

structurales

des

recrus

post-agricoles

(Randriamalala et al., 2007). Ainsi, une estimation de la biodiversité du paysage, basée
uniquement sur une approche visuelle, comme celle menée par Bourjot et Dobremez (2007)
restent incomplète. Néanmoins, la hauteur moyenne et le taux d’enherbement pourraient être
de « bon » indicateurs de biodiversité. La hauteur moyenne des ligneux et l’enherbement étant
corrélés respectivement à la richesse spécifique et l’équitabilité, pourraient être utilisés pour
estimer la biodiversité d’un paysage. De la même manière, la généralisation de la biodiversité
à un paysage cartographié écologiquement à partir d’outils de télédétection ne prend pas en
compte les pratiques culturales propres à une parcelle. De plus, l’échelle et la précision des
outils de télédétection ne sont pas toujours adaptées à la structure du paysage. Certaines unités
du paysage telles que les plantations pérennes dans notre étude ont pu être répertoriées
comme jachères âgées, et les lambeaux forestiers bénéfiques au maintien de la biodiversité
(Carrière et al., 2007) ne sont que rarement détectés.
Ces outils d’estimation de la biodiversité par une approche paysagère restent cependant
les mieux adaptés à ce jour.

Implications pour la recherche et le développement
La gestion intégrée du bassin versant de la Nam Khan (projet Eco-vallée) suppose le
développement des populations rurales et la conservation des ressources naturelles. Ce projet
implique différents acteurs : les autorités Lao (décideurs), les populations locales, les
partenaires de recherche et d’aide à la décision (ONG) ainsi que des partenaires économiques.
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Avec l’ouverture d’économie de marché, les échanges commerciaux devraient être
promus entre l’amont et l’aval du bassin versant et les marchés émergeants. Pour une gestion
intégrée des ressources, ces échanges requièrent une certaine coordination de la part des
autorités nationales et locales. Une institution locale serait en charge des questions
environnementales, et de la mise en place de plans de gestion du bassin versant. De plus, les
échanges seraient soumis à une législation appropriée.
Enfin, la gestion durable ressources forestières –biodiversité, protection de la nature, et
commerce de produits forestiers- nécessite le développement des régions isolées par un accès
facile à l’éducation, et la santé, mais également par une sensibilisation à l’environnement dans
les villages en aval.
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