
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : Mali, Région de Koulikoro, Cercle de Kolokani,
 commune de Wolodo, Village de N’Tjilla

Fiche de bonne pratique locale : La Mise en Defens

Information sur la pratique 
La mise en défens concerne le village de N’Tjilla 
dans la commune de Wolodo, cercle de Kolokani 
dans la région de Koulikoro. Dans ce village plus-
ieurs  activités sont mises en place pour favoriser 
la reconstitution du couvert végétal dont la mise en 
défens pour la régénération naturelle. Cette forme 
de mis en défens est assez originale vue l’étendu de 
l’espace élevé (200 ha) ainsi que la stratégie utilisée 
et le consensus à la base.
La pratique a pour objectif de reconstituer le couvert 
végétal et de sauvegarder la nature pour les généra-
tions futures. 
Les activités ont commencé en 2003 et ont été in-
itiées par les populations. A partir de 2007 le village 
bénéficie de l’appui d’ADAF GALLE. Cette pratique 
permet de rendre disponible l’alimentation du bétail, 
de recenser de nouvelles espèces végétales. C’est 
un exemple pertinent pour la gestion durable de  
l’environnement qui peut facilement être dupliquée. 
En mettant en œuvre cette pratique, les populations 
comptent lutter efficacement contre la sécheresse, 
améliorer la fertilité des sols et contribuer à la satis-
faction de leurs  besoins en produits énergétiques. 
.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la pratique
La mise en défens est l’ensemble des mesures con-
sensuelles prises par les populations locales, pour 
réhabiliter et conserver les ressources sylvo-pasto-
rales d’une zone donnée de leur terroir, de façon à 
produire durablement des avantages écologiques, 
socio-économiques et culturels.
Elle suppose au préalable une volonté d’agir ensem-
ble, une auto-discipline de la part des populations 
et un appui des élus locaux et de leurs partenaires 
techniques.
Les coupes et les mises en culture sont interdites. 
Par contre l’accès du bétail est permis (PAGERNA, 
2002).
Cette mise en défens dans le village de N’Tjilla dé-
coule d’une volonté d’ensemble. Ainsi le choix du 
site et sa superficie découle d’un procédé consen-
suel. Après une délimitation du périmètre, un pare- 
feu est crée tout au tour de la parcelle. L’inventaire 
des espèces d’arbres et d’herbe est fait. Un règle-
ment est établi pour l’exploitation de la parcelle mise 
en défens. A cet effet, la cueillette des fruits murs est 
permise, les animaux peuvent entrer dans la parcelle. 
En saison sèche les animaux sont en divagation et 
contribuent à la fertilisation des sols par leurs déjec-
tions. La taille de la mise en défens est 200 ha et la 
parcelle est crée depuis 2003 pour une durée de dix 
ans. Depuis 2007, la collaboration est établie avec 
l’ADAF, de la mairie, du service des Eaux et forêt. Le 
travail des parts feux mobilise 80 à 105 jeunes pour 
4 jours de travail.

Illustrations

Facteur
 climatique

Impacts 
environnementaux 

Impacts socio-
économiques

Insuffisance des 
pluies Sécheresse
Erosion éolienne et 
hydrique, réduction 
du pâturage, baisse 
de la fertilité des 
sols

-Diminution du couvert 
végétal
-Problèmes 
d’approvisionnement en 
bois de chauffe  des com-
munautés ;

-Baisse du pouvoir
 économique lié à la 
 rareté et l’augmentation 
 du prix du bois
-Réduction de la production  
  agricole
-Accroissement de l’exode 
rural et par conséquent de la 

vulnérabilité des  ménages

Fig. 1: Entrer du part –feu                                           

Fig. 2 : Le long du part feu



Durabilité : 
L’engagement fort de la communauté et leur adhé-
sion massive à sa mise en œuvre. La conscience 
que cette mise en défens est temporaire. 

Avantages et performances
La volonté et l’engagement populaire constitue une 
force. 
- Les pares feu permettent de limiter les feux de 
   brousses. 
- Réhabilitation de terres dégradées avec possibilité 
  de remise en culture ;
- Protection de la parcelle contre les phénomènes 
  d’érosion ;
- Régénération d’espèces ligneuses dans les zones 
  traitées et protégées
- Installation progressive de la faune et de la micro
  flore ;
- Réapparition d’autres espèces qui avaient dispa-
   rues ;
- Augmentation de la biodiversité et la fourniture de 
   produits forestiers non ligneux.

Contraintes
- La forte concurrence avec les terres agricoles est 
  défavorable aux mises en défens ;
- Demande un niveau d’organisation avancé au sein 
  de la communauté ;
- Nécessité d’avoir un leadership respecté ; en effet 
   il est difficile d’assurer la surveillance de 200 ha en  
  tout en temps.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Renforcer les capacités techniques des produc
   teurs,
- Créer des projets ou des subventions pour la récu
   pération des terres,
- Appuyer ou faciliter l’accès au crédit pour 
  l’acquisition du matériel et la réalisation de projets 
  agricoles liés, 
- Suivre et entretenir les espaces aménagés avec les 
  différentes techniques;

Possibilité de reproduction :
L’entente est nécessaire. D’ailleurs elle peut être 
trouvée à Sanagué.

Estimatin des coûts
Estimation du coût pour la préparation des pares feu 
:
- Matériel utilisé : Daba 100, coupe-coupe 80, Fossi 
50, haches 35, Charrue où attelage
- Main-d’œuvre : 2000 x 4 (105)= 840 000 FCFA
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