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Résumé
Au Népal la déforestation menace la durabilité des systèmes agraires reposant sur
l'utilisation des ressources végétales naturelles. Ce risque reconnu, le gouvernement met
les forêts en défens dès 1957. Les agriculteurs doivent alors s'orienter vers des pratiques
plus économes en produits forestiers. Des initiatives de protection des forêts sont observées
et surtout, le développement d'arbres sur le territoire privé semble compenser la dégradation
des forêts.
Cette étude se propose d'évaluer l’apparition ou le développement des ressources ligneuses
privées comme indice de préservation des forêts et de durabilité des systèmes agraires. Elle
s'appuie sur deux études de cas dans les collines du Népal central. Le système agraire
d’Arkhale est riche en haies et peut être assimilé à un bocage de montagne. Il est opposé à
celui d’Hilepani constitué de terrasses dépourvues d’arbres. Les résultats proviennent de la
confrontation d'une analyse diachronique de photographies aériennes et d’une observation
fine des pratiques anthropiques par le biais d’enquêtes.
Nous montrerons ainsi que les ressources privées seules ne peuvent être garantes de la
préservation des ressources forestières et de la durabilité des systèmes agraires. Une
approche intégrant les pratiques anthropiques, la dynamique de la végétation et l'écologie
sera alors nécessaire pour mieux comprendre, évaluer et prévenir les risques liés à la
déforestation.
Abstract
In Nepal, deforestation represents a real risk for agrarian system sustainability. The private
tree development on farms seems to be considered as a balance to deforestation. This
study tried to consider whether private trees could be related to a pertinent index of
sustainability and forest reconstitution or not. It was based on the comparison of two
agrarian systems characterised by different landscapes: one consisted of small flat terraces
without any trees and the other, of large sloppy fields surrounded with hedgerows. The
analysis of vegetation dynamics and human practices enabled two main observations. First,
it appeared that hedgerows sometime grew even if forests were still important and used.
Second, some forests got restored without any private tree development. But private trees
are an inadequate index; to better understand, evaluate and prevent risks due to
deforestation, it is necessary to adopt an integrated approach of human practices,
vegetation dynamics and ecology at different scales.
Mots-clés : déforestation, durabilité, haies, systèmes agraires, Népal.
Keywords: deforestation, sustainability, hedgerows, agrarian systems, Nepal.

197

Introduction
Au Népal, la déforestation représente un risque considérable, non seulement pour
la biodiversité ou l’érosion des terres, mais aussi pour la durabilité des systèmes
agraires. Ces derniers reposent principalement sur l’utilisation des ressources
forestières. La compréhension, l’évaluation et la prévention des risques liés à cette
déforestation passent donc par une meilleure connaissance des systèmes
agraires. Ce travail a pour objectif de faire la lumière sur les interrelations pratiques
anthropiques / dynamique de la végétation. Depuis la fin des années 1980,
l’apparition d’arbres privés semble être un moyen privilégié de faire face à la
déforestation. Est-il possible alors de considérer l’apparition de ressources
ligneuses privées comme un indicateur de durabilité des systèmes agraires et de
reconstitution des ressources ligneuses ? Sinon, sur quelle démarche et quels
outils s’appuyer afin d’assurer l’identification, l’analyse et l’estimation des risques
dans un souci de prévention ou de restauration ?

1. Contexte et sites d’étude
Jusque dans les années 1980, la déforestation des collines du Népal est
considérée comme le pilier de la “théorie de dégradation de l’environnement
himalayen” (Ives et Messerli, 1989). Elle est tenue pour responsable de la forte
érosion des sols, de leur perte de fertilité et même des crues qui surviennent en
Inde ou au Bangladesh (Eckholm, 1976). Les agriculteurs sont particulièrement
mis en cause car les activités agricoles de ce secteur sont très liées aux
ressources végétales qui leur fournissent bois de feu, fourrage foliaire, bois
d’œuvre, fruits et légumes sauvages, litière pour les étables et pâturages.
De ces ressources dépendent la qualité de l’alimentation du bétail mais aussi la
fertilisation des terres où la fumure organique est le premier fertilisant. Sa richesse
et sa quantité dépendent à la fois du nombre de bêtes que l’on peut entretenir et
de la quantité de litière en stabulation (Berthet-Bondet, 1983).
Les collines semblent dans une impasse : la pression démographique à laquelle
s’ajoute l’immigration provoquent une demande en terres arables supplémentaires.
En conséquence, les défrichements se multiplient et le recul des forêts atteint un
niveau critique, moins 40 % en 30 ans, (Bajracharya M.K., 1999). Dès 1957, le
gouvernement népalais nationalise et met en défens l’ensemble des forêts.
Contraints à trouver des solutions de compensation, les paysans créent des
comités forestiers, mettent en place des pratiques plus économes en produits
ligneux (Smadja, 1995) et plantent des arbres (Gilmour, 1988). Dans quelques
secteurs, les paysages changent : des ligneux apparaissent en bordure des
terrasses agricoles et des forêts se régénèrent (Fox, 1993). La part prise par les
arbres privés dans les systèmes agraires deviendrait donc prépondérante.
Peut-on cependant affirmer que leur présence sur le territoire privé est garante de
durabilité des systèmes agraires et de restauration forestière ?
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Pour répondre à cette question, des études de cas ont été réalisées dans deux
paysages agraires caractérisés par l’absence ou la présence d’arbres sur le
territoire privé : Hilepani et Arkhale (Georges, 2002).
Ces deux hameaux se situent dans la Région de Développement Ouest du Népal.
Localisés dans le massif du Mahabharat (domaine physiographique des collines),
ils sont orientés vers l’Est. Hilepani s’étend de 900 à 1425 mètres d’altitude et
Arkhale de 900 à 1550 mètres. Ils appartiennent au domaine phytogéographique
du centre Népal caractérisé par des forêts hygrophiles à Schima wallichii,
Castanopsis indica et Engelhardtia spicata de l’étage subtropical inférieur et des
forêts à Shorea robusta du Mahabharat.
Le paysage d’Hilepani est composé de terrasses planes de petite taille, en escalier
et dépourvues d’arbres. Celui d’Arkhale présente de grandes terrasses en pente,
bordées d’arbres. Il peut être assimilé à un bocage de montagne.

2. Méthodes
Une analyse diachronique de photographies aériennes a permis de mettre en
évidence la dynamique des unités écologiques déterminées sur le terrain, sur un
pas de temps variant de 11 à 17 ans en fonction des missions aériennes
disponibles (1979, missions partielles 1990 et 1996). Des enquêtes semi-dirigées
ont été conduites auprès des habitants des deux systèmes agraires. Portant sur le
foyer, l’exploitation, l’agriculture, l’élevage et les utilisations de la végétation
naturelle, elles ont permis une meilleure compréhension des relations entre les
pratiques anthropiques et les ressources végétales.
Les deux analyses ont été confrontées afin de mieux évaluer la place des arbres
privés dans la durabilité des systèmes agraires.

3. Résultats
3.1 Dynamique des ressources végétales
Les résultats montrent que les deux paysages étudiés connaissent des
dynamiques différentes. Le paysage d’Hilepani est marqué par une nette
reconstitution des formations forestières. Alors qu’elles étaient réduites à 22 % de
la surface du hameau en 1979 elles ont doublé en 17 ans. Les forêts denses
connaissent l’évolution la plus spectaculaire en passant d’une couverture de 2,7 à
23 %. En revanche, les arbres privés restent absents des terrasses.
En 11 ans, Arkhale connaît un recul faible mais notable de la couverture forestière
(de 78,8 à 75,1 %) correspondant à une disparition de 24 hectares de forêts
denses. La mosaïque paysagère évolue : certaines zones se reconstituent alors
que d’autres dégénèrent. Un fait remarquable doit cependant être considéré : le
nombre et la longueur de haies observées augmentent, passant de 461 à 489,
pour une longueur totale de 15 à 21 kilomètres.
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Les deux hameaux, comme la plupart des villages népalais, connaissent une
déprise agricole visible et les champs abandonnés passent à l’état de prairies.

3.2 Pratiques anthropiques
Les pratiques agricoles montrent des différences notables et caractéristiques de
chaque situation.
A Hilepani, les mesures gouvernementales et l’importante raréfaction des
ressources forestières ont donné naissance à un comité gérant l’usage des forêts.
La coupe de bois d’œuvre devient soumise à une taxe. La coupe de fourrage
foliaire est interdite. Le ramassage du bois mort n’est autorisé qu’une fois par an
en quantité limitée. L’accès et les pratiques sont contrôlés et les règles
scrupuleusement respectées de chacun. Un comité identique gère une parcelle de
prairie afin de fournir, contre paiement, de l’herbe pour l’affouragement.
Pour faire face à cette mise en défens, les villageois ont diversifié les ressources
végétales utilisées. Les adventices, autrefois enfouis, sont aujourd’hui distribués
aux animaux avec les spathes des épis de maïs. Les rafles et les tiges de maïs les
plus dures ne sont plus brûlées sur les champs après récolte mais servent de
combustible pour la cuisine. Le pâturage sous forêt a été abandonné, la plupart
des troupeaux restant aujourd’hui à l’étable. Le chaume des toits est renouvelé par
tiers tous les ans. La quantité ainsi prélevée sur l’affouragement est moins
importante et mieux répartie. Les troupeaux sont de taille réduite (4,9 Unités Vache
Zébu ± 3,1 par exploitation). Les litières dans les étables ont été supprimées. La
quantité de fumure dans les champs est donc moindre et depuis 1997, les
habitants font appel à des intrants en cultures sèches comme en cultures irriguées.
Le paysage d’Arkhale compte d’importantes surfaces de forêts sur lesquelles la
pression humaine reste importante malgré la législation existante et l’utilisation des
espèces des haies. Des troupeaux de grande taille (8,4 U.V.Z. ± 3,8 par
exploitation) pâturent quotidiennement en forêt où sont prélevés également une
partie du fourrage foliaire hivernal, du bois d’œuvre et du bois mort nécessaires.
Une litière, ajoutée à l’étable tous les jours, fournit une fumure abondante.
Si le nombre d’espèces végétales utilisées pour l’artisanat est identique dans les
deux hameaux (21 à Hilepani contre 20 à Arkhale), la différence de richesse en
ressources ligneuses accessibles se fait particulièrement sentir si l’on considère le
nombre d’espèces fourragères utilisées.
Parmi les 22 espèces citées par les habitants d’Hilepani, seulement deux sont
utilisées par plus de 50 % des personnes interrogées : Ficus semicordata et Ficus
subincisa. La palette d’espèces fourragères d’Arkhale est nettement plus
importante avec 66 espèces citées. Deux sont utilisées par tous les exploitants
(Grewia subinaequalis et Litsea monopetala) et 11 autres (parmi lesquelles
Dendrocalamus strictus, Ficus subincisa, Ficus neriifolia, Ficus lacor et Ficus
semicordata) par plus de 50 % d’entre eux.
Le même type de résultats est observable si l’on dénombre les espèces sauvages
comestibles : 15 espèces de légumes et 20 espèces de fruits sont citées à Hilepani
contre respectivement 31 et 36 espèces à Arkhale.
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4. Discussion
Ces exemples viennent corroborer différentes hypothèses comme celles de
Gilmour (1992) selon lesquelles, les agriculteurs ne cherchent des pratiques
alternatives à l’utilisation des ressources forestières qu’au-delà d’un certain degré
de dégradation ou de raréfaction. A l’inverse, de ce travail s’imposent deux
constats qui viennent tempérer les observations selon lesquelles les arbres privés
compenseraient la déforestation (Gilmour, 1988).

4.1 La dégradation voire la disparition des forêts n’entraîne pas
forcément l’apparition des ressources ligneuses privées
A Hilepani, alors que la raréfaction des ressources ligneuses était critique, les
habitants ont réagi par leur mise en défens et l’adoption de nouvelles pratiques,
sans pour autant favoriser le développement des arbres sur les parcelles
abandonnées ou sur les talus des terrasses. Ils ont limité la taille de leurs
troupeaux et l’apport de fumure organique en abandonnant la litière à l’étable. Ces
déficits ont été compensés par l’apparition d’intrants.
Dans ces conditions, le système agraire pourrait sembler en équilibre. Pourtant il
est menacé en particulier par une balance économique devenue déficitaire. Les
usages autrefois gratuits sont devenus payants (ramassage de bois mort, coupe
de bois d’œuvre, coupe de foin ou achat de chaume, engrais) alors qu’aucun
ménage ne pratique de culture de rente et que la production est à peine suffisante
pour couvrir les besoins familiaux.

4.2 L’apparition ou le développement de ressources privées
n’est pas toujours synonyme de reconstitution forestière
A Arkhale, les haies sont en net développement, elles constituent des ressources
importantes en produits ligneux souvent sélectionnés. Elles sont largement
utilisées pour l’affouragement pendant l’hiver comme pour la coupe ou la cueillette
et permettent un gain de temps et d’effort pour les travaux d’affouragement.
Pourtant, les forêts sont toujours exploitées en dépit de la législation. Leur
dégradation, bien que lente au regard de leur surface totale et de l’espérance de
vie des habitants, est clairement perceptible. La rotation de pâturage pratiquée par
les éleveurs, permet à certains secteurs forestiers de se reconstituer et ralentit
certainement le processus sans pour autant le stopper.
Ce système agraire peut paraître plus stable que le précédent en raison des
importantes ressources ligneuses disponibles sur le territoire. Mais qu’en sera-t-il à
long terme si la dégradation des forêts se poursuit ? Les réservoirs représentés
par les haies suffiront-ils à faire face aux besoins des habitants s’ils n’ont plus
accès à des ressources publiques ?
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Conclusion
Contrairement aux espoirs exprimés par divers auteurs comme Gilmour (1988)
devant la multiplication des arbres privés dans quelques secteurs, ceux-ci ne
peuvent constituer un indicateur fiable et suffisant de durabilité des systèmes
agraires ou de reconstitution forestière des collines du Népal. Il est donc
nécessaire de faire appel à une approche pluridisciplinaire intégrée tenant compte
à la fois des pratiques anthropiques et de la dynamique des formations végétales.
La démarche la plus adaptée à ce type d’analyse serait celle de l’écologie du
paysage car elle intègre les dimensions sociales, spatiales et écologiques afin de
révéler les interactions qui les unissent et de trouver les clefs des déterminismes
évolutifs à toutes les échelles d’observation.
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