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Résumé 
Partant de l’étude des plantations de rente des Tikar du Cameroun central, nous discutons des
potentialités de systèmes agroforestiers villageois d’Afrique Centrale à concilier durablement
“exploitation” et “conservation” des produits forestiers non ligneux, ainsi que de leur rôle
dans les interactions évolutives entre cette société de céréaliculteurs et l’écotone forêt-savane.
L’étude de cas repose sur une analyse comparative des pratiques agroforestières de deux
populations Tikar vivant dans des environnements physiques et humains contrastrés. Bien
qu’ayant privilégié leur système de production originel depuis leur arrivée des savanes
soudano-guinéennes plus septentrionales, les Tikar ont toutefois adopté quelques pratiques
agricoles plus forestières, notamment le recours à des systèmes agroforestiers visant à
pérenniser leurs arboricultures caféières et cacaoyères. L’analyse ethno-écologique du
fonctionnement de l’agro-écosystème Tikar met en évidence des entités agroforestières
discrètes, dotées chacune de structures et de fonctions propres. Toutes sont cependant
caractérisées par une diversité biologique élevée et un enchevêtrement de plantes préservées,
subspontanées, plantées ou transplantées. Les différences traduisent l’élaboration de stratégies
culturelles, économiques et écologiques ajustées aux contraintes environnementales locales.
Les agroforêts sont des éléments indissociables des autres activités de production, qu’il
convient d’étudier de manière intégrée.

Summary
Using Tikar cocoa and coffee plantations in Central Cameroon as a starting point, we argue
the potential use of local agroforestry systems of Central Africa to combine sustainable
“exploitation” and “conservation” of non-wood forest products, and their role on the
evolutive interactions between the Tikar and the forest-savanna boundary. The case-study is
based on a comparative analysis of agroforestry practices of two Tikar’s groups established in
different ecological and human environments. Although the Tikar have favoured their original
farming system, since their migration from northern wood savannas, they have been adopted
forest agricultural practices ; among some of them, the recourse to agroforestry systems in
order to fix into space their cocoa and coffee tree plantations. Using an ethnoecological
approach of agro-ecosystem studies, we describe contrasted agroforestry entities, which differ
on structure and functions. They all possess a high biological diversity, and they are all
composed of intermingled preserved, subspontaneous, displaced and cultivated plants.
Differences reveal separate cultural, economic and ecological strategies, which are each
adjusted to local and particular environmental constraints. Agroforestry systems closely
interact with other production activities, thus forming an integrated land use system which as
to be analysed as a whole.
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Introduction

Nous proposons d’évaluer les potentialités de systèmes agroforestiers traditionnels d’Afrique
Centrale à concilier durablement exploitation et conservation des produits forestiers non
ligneux, sur la base d’une étude de cas d’un type d’agroforêts : plantations caféières et
cacaoyères des Tikar du contact forêt-savane dans le centre du Cameroun (figure 1).

A l’échelle du paysage, l’écotone est clairement visible, de par sa structure en mosaïque
couvrant de vastes superficies. Depuis 1 000 à 3 000 BP, la forêt présente un fort pouvoir
d’expansion de part et d’autre du bassin forestier du Congo. Cette transgression forestière,
bien étudiée dans le cadre du programme ECOFIT (Servant et Servant-Vildary, sous presse),
est en fait une recolonisation d’espaces déforestés à la suite d’une forte péjoration climatique
intervenue vers 8 000 à 10 000 BP, étendue à toute l’Afrique tropicale et induisant “une
ouverture et un recul brutal du massif forestier au profit des savanes” (Maley et Brenac,
1998).

Les Tikar sont des migrants originaires des savanes soudano-guinéennes du plateau de
l’Adamaoua et ont investi cette région centrale il y a plus de deux siècles (Bahuchet et al.,
1998). Ils ont progressivement réajusté leur système de production caractéristique de la
savane, privilégiant originellement la céréaliculture après brûlis. Cependant, afin de mieux
répondre aux contraintes agro-écologiques de l’écotone, les Tikar ont dû substituer la culture
du maïs à celle du sorgho. Parallèlement ils ont intégré certaines composantes de l’agriculture
forestière, parmi lesquelles les plantations caféières et cacaoyères sous ombrage. Enfin, les
Tikar pratiquent couramment, quoique dans des proportions variables suivant la région, la
chasse au fusil, le piégeage, la pêche en eau douce, et la collecte de produits végétaux et
d’insectes (Clément et Dounias, 1998).

Le système de représentations et les modes d’exploitation des ressources naturelles des Tikar
nous permettent de mieux comprendre leurs stratégies de production. Ainsi l’analyse des
plantations de cultures de rentes pérennes, en considérant leurs caractéristiques
physionomiques, structurelles, floristiques et économiques, met en évidence les motivations
des planteurs Tikar à conserver, voire à planter des arbres dans ces plantations. Ces dernières
constituent de véritables agroforêts, associant étroitement une production agricole à vocation
marchande, à l’exploitation de produits forestiers non ligneux. Cette composante à usages
multiples du système agraire traduit la volonté des Tikar de stabiliser leur agro-écosystème et
de réguler la dynamique de l’écotone.

Sites d’étude et choix des villages de comparaison

Une aire de peuplement contrastée
La plaine Tikar recouvre toute la vallée supérieure du Mbam. Letouzey (1985) la localise à la
frontière de la forêt dense humide semi-caducifoliée guinéo-congolaise à Sterculiaceae et
Ulmaceae, et des savanes périforestières guinéo-soudaniennes. La densité de population dans
l’ensemble du pays Tikar varie de 2 habitants à 21 habitants par km2. Le climat de cette
région est de type tropical et équatorial de transition. La moyenne des précipitations annuelles
est de l’ordre de 1 600 mm et la saison sèche s’étend sur 3-4 mois (Olivry, 1986).
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Figure 1 : localisation de la « plaine Tikar »
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Nous avons discerné arbitrairement trois sphères simplifiées de l’aire de peuplement Tikar
(figure 2) sur la base de critères culturels (langue, voisinage ethnique), phytogéographiques
(l’écotone forêt-savane est en réalité une mosaïque diversifiée d’écosystèmes intriqués) et
économiques (agriculture vivrière, arboriculture de rente, activités cynégétiques). La
combinaison de ces divers paramètres permet alors de nuancer géographiquement les
interrelations dynamiques entre le système agraire Tikar et le contact forêt-savane. Sur cette
base, nous avons sélectionné deux villages Tikar pour l’étude des plantations, chacun d’eux
étant représentatif des deux aires où se pratique l’arboriculture :

- Ngume est implanté dans la partie la plus méridionale de l’écotone, en zone de forêt semi-
caducifoliée à savanes incluses. Les Tikar y vivent en étroites relations économiques et
culturelles avec les Pygmées Medjan, aujourd’hui sédentaires.

- Kimisso est situé dans la fraction la plus septentrionale de l’écotone, en savane arbustive
édaphique à Terminalia glaucescens qui comporte quelques îlots de forêt semi-décidue.
Les Tikar y sont plus proches de leur région d’origine et partagent leur territoire avec un
melting-pot d’ethnies (Yamba, Mambila, Junkun, Banso, Foulbe).

Figure 2 : sphères de répartition du peuplement Tikar (en fonction de caractéristiques
écologiques, économiques et culturelles)
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Système agraire et dynamique de l’écotone

Une dynamique nouvelle de l’agroécosystème
L’analyse agro-écologique du système de production Tikar révèle une modification récente de
la dynamique de l’agro-écosystème (Dounias, sous presse). Les travaux pluridisciplinaires de
l’équipe Ecologie humaine en contact forêt-savane (Froment et al., 1996) ont bien mis en
évidence comment les Tikar, s’établissant toujours sur la lisière, subissaient auparavant le
phénomène de transgression. Cette implantation avait même tendance, par l’entremise
notamment d’oiseaux anthropophiles disséminateurs, à accélérer la progression forestière à la
périphérie de l’habitat, à l’insu des Tikar qui se voyaient contraints de déplacer le village pour
se maintenir en lisière. La mobilité forcée de l’habitat accompagnait l’espace agraire itinérant,
ce dernier résultant de mises en jachère de longue durée, rendues nécessaires par la réitération
culturale sur 7 à 8 années consécutives et par la baisse drastique de production qui s’ensuivait.

Cette relative passivité face à la transgression, va cesser à partir des années 60 avec
l’apparition de deux facteurs. Dans un premier temps, l’adoption massive de l’arboriculture
de rente, et la création d’un périmètre boisé pérenne qui va s’ensuivre, vont faire écran à la
transgression forestière au niveau de l’habitat. Dans un second temps, l’invasion intempestive
des recrus par la buissonnante Chromolaena odorata, va modifier la rotation agricole. Mettant
à profit les indéniables qualités agronomiques de cette adventice amélioratrice des sols
(Prasad et al., 1993), les Tikar vont - à partir des années 80 - intensifier leur système de
culture en revenant sur la même aire de culture après un temps de jachère réduit à moins de 5
ans. Cette forte réduction de la durée de la déprise agricole compromet toute recolonisation
par le recru (Guelly et al., 1993). Le blocage du recru est renforcé par l’excellent rendement
calorique de l’eupatoire lors du brûlis, qui neutralise les jeunes rejets d’arbres héliophiles
précurseurs de la reforestation (Gauthier, 1996 ; Happi, 1998).
Cette combinaison de facteurs nouveaux permet depuis peu aux Tikar de contrôler la
dynamique de l’écotone au niveau de leur agroécosystème, et de pérenniser leur espace de vie
(figure 3).

L’agriculture vivrière
En zone forestière, les Tikar conduisent leur agriculture vivrière, soit après essartage intégral
d’une portion de forêt secondaire sur laquelle ils réitèrent plusieurs cycles culturaux (pendant
7 à 10 ans consécutifs) entrecoupés de courtes jachères, soit dans les espaces de savanes
incluses. On distingue schématiquement cinq types de champs vivriers, dont quatre créés en
forêt (Lenne, 1998 ; Dounias, sous presse) :
- le champ de premier cycle dominé par la courge (Cucumeropsis mannii, Cucurbitaceae), en

association avec divers tubercules (ignames, macabo, patate douce) sur essart forestier,
- la parcelle polyculturale de maïs (qui succède généralement à la courge) sur laquelle on

trouve également des tubercules, des cultures légumières condimentaires et autres (melon,
tomate, gombo, courge calebassière, etc.) et des brèdes le plus souvent subspontanées
(oseille de Guinée, courge calebassière, plusieurs espèces d’amaranthes et de solanées ...),

- le champ de Légumineuses sur recrus, principalement ensemencé en arachide, les haricots
et la patate douce lui sont parfois associés,

- une parcelle monoculturale de maïs créée dans les raphiales temporairement inondées et
qui, ensemencée en saison sèche, permet de pallier aux périodes de soudure,

- le champ de manioc, cultivé sur buttes en zone de savane herbeuse, et associé à du sésame,
des plantes légumières et des palmiers à huile.
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Figure 3 : modifications récentes de la dynamique de l’agro-écosystème
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Les agroforêts caféières et cacaoyères
La culture du café (robusta) et du cacao (cultivar ancien peu productif mais résistant à la
pourriture brune) constitue l’unique composante de l’agrosystème Tikar menée sous couvert
forestier. Etant données les conditions écologiques limites pour ce type d’arboriculture,
l’ombrage est ici indispensable et de nombreux arbres sont donc préservés lors du
défrichement. On rencontre sur de telles plantations cinq groupes d’arbres :

- les arbres préservés essentiellement pour l’ombrage,
- les arbres épargnés en vue de divers usages ou en raison d’une interdiction de coupe,
- les arbres plantés (caféiers ou cacaoyers, et fruitiers),
- les arbres trop grands ou trop gros pour être abattus,
- et ceux ayant grandi après la création de la plantation.

Quelques cultures basses sont parfois associées aux plantations pérennes. Outre l’ananas, le
macabo et la patate douce, certaines plantes herbacées (des Portulacaceae) et arbustives
(Capsicum frustescens, Solanaceae) sont présentes à l’état subspontané.

Comparaison de l’organisation spatiale des deux terroirs
A Ngume (région méridionale), les Tikar cultivent principalement le maïs et le manioc qui
constituent - avec le gibier de chasse - la base de leur alimentation. La vente de café et de
cacao fournit la plus grande partie des revenus monétaires, alors que les rentrées d’argent dues
à la venaison sont épisodiques, quoique parfois substantielles. Des caprins, ovins et volailles
sont élevés en semi-liberté, car confinés dans l’espace habité, et leur consommation est
limitée à des fins ostentatoires.

Bien que récemment désenclavé suite à l’implantation récente d’exploitants forestiers
libanais, le village n’a pour l’instant qu’un accès restreint aux produits manufacturés. Il existe
cependant un réseau de ventes de productions locales (plats préparés, fruits, gibier, vin de
palme, bière de maïs, etc.). D’autre part, l’achat de viande de chasse aux Pygmées Medjan
voisins est courant.

L’espace agraire de Ngume est organisé de telle sorte que les plantations caféières sont
essentiellement localisées à la périphérie immédiate du village. Les cacaoyères, qui
nécessitent un sol plus humide et un couvert arboré plus dense, sont réparties le long des
cours d’eau et derrière cette frange caféière. Enfin, les champs vivriers sont généralement
ouverts au delà de l’ensemble de cette ceinture agroforestière (figure 4). L’agencement
spatial des systèmes culturaux Tikar dans cette zone forestière résulte d’un libre choix
des agriculteurs Tikar qui ne rencontrent pas de contraintes environnementales
majeures. Cet agencement empêche de surcroît la divagation des petits ruminants vers les
parcelles de vivriers. Le regroupement des aires de cultures en permet une meilleure
surveillance, qui minimise d’autant la prédation par la faune sauvage. De plus, les aires
cultivées d’un seul tenant ralentissent la recolonisation forestière ; à l’inverse, elle sera plus
rapide dans un espace agraire réticulé. D’autre part, la proximité des plantations par rapport
au village facilite le transport des récoltes, ainsi que l’approvisionnement familial en produits
fruitiers essentiellement destinés à l’autoconsommation.
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Figure 4 : comparaison de l’agencement spatial des villages entre Tikar méridionaux et Tikar septentrionaux
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A Kimisso (région septentrionale), les productions vivrières dominantes sont le maïs, le
manioc et l’arachide qui fait l’objet d’importantes tractations avec les commerçants Bamum
et Fulbe. Ces produits constituent l’essentiel des cultures de rente de l’économie de ce groupe
Tikar. En effet, les conditions bioclimatiques limitent drastiquement la culture du cacaoyer ;
l’arboriculture caféière et fruitière est reléguée à une place secondaire. Les Tikar de Kimisso
ont une préférence marquée pour la pêche en eau douce. Cette activité garantit
l’autosubsistance alimentaire du village. Les échanges économiques (essentiellement
informels) sont beaucoup plus fréquents qu’à Ngume, principalement en raison de la
proximité et de la porosité de la frontière avec le Nigeria.

Dans ce terroir à fort relief (proximité du plateau Mambila), les plantations caféières sont
toutes créées sous forêt de piémont, seuls véritables îlots forestiers de cette zone dominée par
la savane arbustive. La plupart sont éparpillées loin du village. Les champs vivriers occupent
les couloirs de forêt ripicole ou succèdent à des plantations caféières endommagées par le feu.
L’élevage est réduit et maintenu en enclos, aucune ceinture agroforestière ne permettant
d’entraver la divagation vers les champs vivriers. Contrairement à Ngume, l’organisation
spatiale de ce terroir est étroitement conditionnée par les contraintes environnementales
(figure 4).

Agro-écologie et ethnobotanique des plantations

Quatre plantations, représentatives de l’ensemble des agroforêts de chaque terroir, ont été
choisies (Dallière, 1996) :
- à Ngume, une cacaoyère (NG1) et une caféière (NG2) appartenant au même planteur,
- à Kimisso, une caféière située en forêt de piémont (KM1), et une autre constituant un

jardin de case intensif pluristratifié (Asare et al., 1993) qui a la singularité d’avoir été
totalement “construite” sur savane (KM2).

Nous avons procédé au levé topographique des quatre plantations (tableau 1) et au
recensement du couvert végétal surcîmant les caféiers et les cacaoyers. Les planteurs ont été
interrogés sur leurs motivations à maintenir chacun des individus arborés présents. Enfin,
l’agencement spatial et la dynamique du peuplement arboré ont été analysés au moyen de
profils structuraux (figures 5 et 6). Ces données feront l’objet d’un traitement ultérieur
(Dallière, non publié).

Tableau 1 : superficies, date de création et particularité des plantations agroforestières
étudiées

Superficie Date Remarque
sous-parcelles (ha) création

Ngume Caféière ss-parcelle 1 1,1 1978 -
Ngume Caféière ss-parcelle 2 0,6 1979 -
Ngume Cacaoyère ss-parcelle 1 0,3 1979 -
Ngume Cacaoyère ss-parcelle 2 2,3 1981 -
Ngume Cacaoyère ss-parcelle 3 0,5 1984 -
Kimisso Caféière piémont ss-parcelle 1 1,9 1984 non affectée par feu
Kimisso Caféière piémont ss-parcelle 2 1,0 1987 affectée par feu
Kimisso Caféière jardin 2,3 vers 1950 crée sur savane
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Figure 5 : profils structuraux des agroforêts de Ngume (sans les projections des couronnes)
(d’après Dallière, 1996)
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Figure 6 : profils structuraux des agroforêts de Kimisso (sans les projections des couronnes)
(d’après Dallière, 1996)
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Les plantations agroforestières de Ngume
Les arbres fruitiers installés dans chacune des plantations étudiées de Ngume se révèlent
complémentaires. Du point de vue des densités, ce sont les bananiers fruit qui dominent
nettement dans la caféière et la cacaoyère, suivis des colatiers. Les différences entre chaque
agroforêt dans la répartition des espèces fruitières concernent surtout les bananiers plantains -
introduits principalement dans la cacaoyère -, les avocatiers - absents de la caféière -, les
manguiers, les safoutiers et les agrumes - plus abondants dans la caféière - (tableau 2). Par
ailleurs, les peuplements d’arbres fruitiers font l’objet d’un regroupement spatial
monospécifique, formant des petits “vergers” internes. Le planteur agence donc ses cultures
suivant une logique qui semble répondre d’une part à une facilité d’accès et de récolte, d’autre
part à la finalité qu’il souhaite donner à ses productions : vente – surtout bananes douces et
noix de cola – ou autoconsommation.

La répartition densimétrique entre espèces préservées (palmiers exclus) et plantées est
sensiblement la même pour les deux plantations (tableau 3). C’est en fait la gestion des
peuplements de palmiers à huile qui diffère entre la caféière et la cacaoyère. Dans la caféière,
78 % des palmiers sont entretenus contre seulement 47 % dans la cacaoyère. De plus, les
palmiers à huile les plus jeunes (entretenus ou non), qui sont aussi les plus nombreux, sont
répartis sur les sous-parcelles les plus récentes (figures 7 et 8). En effet, cette espèce
héliophile a rapidement conquis le clairiérage consécutif à la création des plantations. En
revanche les vieux palmiers sont absents de la caféière, alors qu’il en existe dans la cacaoyère.
Le planteur préfère apparemment épuiser tout le stock de vieux palmiers d’une seule
plantation avant d’entamer celui de la seconde, et ce à la faveur d’une régénération de sa
ressource qu’il sait de recolonisation importante et de croissance rapide en milieu ouvert et
avec entretien. Nous supposons que l’exploitation des deux peuplements palmistes est
échelonnée dans le temps. Cette rotation dans l’exploitation concerne autant les noix que la
sève.

Le peuplement en palmiers mis à part, la cacaoyère présente une densité en arbres moins
élevée que la caféière (tableau 3). La diversité spécifique est en revanche supérieure dans la
cacaoyère (50 taxa recensés contre 44 dans la caféière), mais doit sans doute à la superficie
plus importante de celle-ci (figure 9).

Les raisons de conservation d’arbres invoquées par le planteur sont exposées dans la figure
10 : sur la totalité des 67 espèces recensées, certaines font l’objet d’une utilisation alimentaire
(fruits consommables, larves d’insectes comestibles inféodées, écorces accélérant la
fermentation du vin de palme et lui conférant son goût amer, ou intervenant dans la
préparation de l’huile rouge). Des espèces sont citées pour l’attraction qu’elles exercent sur
les mammifères sauvages, parmi lesquelles certaines sont utilisées dans la préparation de
traitements propitiatoires censés prodiguer de la chance aux chasseurs (ex : Voacanga
africana, Canarium schweinfurthii, Ricinodendron heudelotii). Mais le lien de causalité entre
ces deux types d’utilisations reste à vérifier. D’autres entrent dans la composition de
traitements propitiatoires divers (remède aphrodisiaque ou de charme, de purification, ou
encore pour favoriser la bonne production des cultures), ou sont utilisées dans la pharmacopée
traditionnelle. Enfin, beaucoup fournissent les matériaux de base à la fabrication
d’instruments (aratoires, musique, jouets, etc.), prodiguent un bon bois de construction ou
sont particulièrement appréciées comme bois de chauffe (tableau 4).
La première motivation au maintien d’un arbre est l’ombrage (qui peut occasionner une
épuration différée). Cette fonction est plus importante pour la caféière que pour la cacaoyère :
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au total, respectivement 83 % et 69 % des individus ligneux la remplissent. Hormis le palmier
à huile, les autres motivations du planteur au maintien de certains arbres peuvent égaler voire
dépasser celle de l’ombrage pour 40 % (14+26 %) des individus forestiers de la caféière et 49
%  (25+24 %) des arbres de la cacaoyère (tableau 5). La sélection des espèces, voire des
individus eux-mêmes, n’est donc pas aléatoire mais bel et bien raisonnée de la part du
planteur.

Nous avons volontairement écarté de l’analyse les utilisations comme bois de construction et
bois de chauffe lorsque le planteur n’en énonçait aucune autre que celles-ci (mise à part la
fonction d’ombrage). En effet, ce type d’usage induit ne constitue jamais en soi une
motivation de préservation suffisante ; le prélèvement du bois suppose un abattage de l’arbre,
qui risque d’endommager les plants durant sa chute.

Tableau 2 : densités en fruitiers plantés dans les agroforêts de Ngume et Kimisso (pieds/ha)

Ngume caféière Ngume cacaoyère Kimisso caféière jardin
Annona muricata (corossolier) - 0,3 -
Citrus sinensis (oranger) 2,4 1,0 11,4
Citrus reticulata (mandarinier) 2,9 0,3 -
Cola lateritia (colatier) 16,5 10,0 5,7
Dacryodes edulis (safoutier) 10,6 1,9 2,9
Mangifera indica (manguier) 11,8 1,6 62,9
Musa paradisiaca (bananier fruit) 34,1 49,4 7,1
Musa sapientum (bananier plantain) 1,2 9,4 2,9
Persea americana (avocatier) 0,0 5,8 4,3
Psidium guayava (goyavier) 0,6 0,6 4,3
Citrus aurantifolia (citronnier lime) - - 1,4
Carica papaya (papayer) - - 11,4
Densité dominante

Tableau 3 : densités en arbres et palmiers à huile préservés ou plantés dans les agroforêts de
Ngume et Kimisso (pieds/ha)

Densité totale Arbres préservés
(Palmiers exclus)

Palmiers à
huile

Fruitiers plantés

Ngume caféière 168,0 64,0 23,5 80,0
Ngume cacaoyère 179,0 51,0 48,0 80,0
Kimisso caféière piémont 278,5 181,0 2,0 95,5
Kimisso Caféfière jardin 320,0 38,5 137,0 114,0
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Tableau 4 : utilisations des arbres conservés ou plantés dans les agroforêts de Ngume et
Kimisso (liste non exhaustive)

Espèces Familles Utilisations
Albizia adianthifolia + Aubrevillea kerstingii Mimosaceae Al (e), M (e), TM (e), R (e)
Alstonia boonei Apocynaceae M (s + e)
Anthocleista vogelii Loganiaceae M (e)
Antiaris africanum Moraceae M (e)
Antrocaryon sp. Anacardiaceae Al (fr)
Beilschmiedia (cf.) mannii Lauraceae M (e)
Canarium schweinfurthii Burseraceae Al (fr), M (s), R (s), D (s)
Ceiba pentandra Bombacaceae Ic (b), If (b), D (fr)
Celtis (cf.) africana Ulmaceae M (e), R (fe)
Milicia excelsa Moraceae R (s), C (b), Ch (b)
Cordia (cf.) millenii Boraginaceae D (b)
Cordia (cf.) platythyrsa Boraginaceae M (e), R (r)
Cordia sp. Boraginaceae M (r)
Dacryodes sp. Burseraceae Al (fr)
Dichapetalum sp. Dichapetalaceae R (e)
Drypetes sp. Euphorbiaceae Al (fr), M (e), TM (fe)
Duboscia sp. Tiliaceae Al (che), Ch (b)
Enantia chlorantha Annonaceae M (fe)
Entandrophragma cylindricum Meliaceae R (e), C (b), Ch (b)
Ficus burretiana + Ficus sp.1 Moraceae M (e), R (e)
Ficus sp.2 Moraceae R (e)
Grewia coriacea Tiliaceae M (s), R (s)
Maesobotrya (cf.) oblonga Euphorbiaceae R (e), Ch (b)
Mansonia altissima Sterculiaceae R (e), D (e) , C (b), Ch (b)
Markhamia lutea + Newbouldia laevis Bignoniaceae M (e), Ch (b)
Nauclea diderrichii Rubiaceae Al (fr), M (e), C (b) , Ch (b)
Ricinodendron heudelotii Euphorbiaceae Al (g), C (b), Ch (b)
Terminalia superba Combretaceae R (e), D (b), C (b), Ch (b)
Tetrapleura tetraptera Mimosaceae M (e), R (e)
Triplochiton scleroxylon Sterculiaceae D (e), Ch (b)
Uapaca sp. (cf.) Euphorbiaceae Al (fr), M (e)
Vitex doniana Verbenaceae Al (fr), M (e), TM (fe), D (fr)
Voacanga africana Apocynaceae Al (e), M (r), R (fe, r), D (fr)
Al = Alimentaire (b) = bois
C = Bois de construction (e) = écorce, fibres
Ch = Bois de chauffe (s) = exsudats : sève, latex, résine
D = Divers (fe) = feuilles, jeunes têtes
Ic / If = Interdit de coupe / Interdit de feu (fr) = fruit (entier ou graine exclue)
M = Médecine traditionnelle (g) = graine, amande
TM = Test médicinal traditionnel (r) = racine, rhizome
R = Remède propitiatoire
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Tableau 5 : motivations énoncées au maintien d’arbres dans les agroforêts de Ngume

Causes de conservation Caféière Cacaoyère
Individus conservés exclusivement pour l’ombrage 41% 9%
Individus conservés d'abord pour l’ombrage puis pour d’autres utilités 17% 36%
Individus conservés d'abord pour d’autres raisons que l’ombrage 14% 25%
Individus conservés à la fois pour l’ombrage et d’autres raisons 26% 24%
Elimination potentielle dans le futur 8% 26%

Figure 7 : Ngume caféière - répartition des palmiers à huile (entretenus ou non) par tranche
d’âge

Figure 8 : Ngume cacaoyère - répartition des palmiers à huile (entretenus ou non) par tranche
d’âge

Figure 9 : nombre d’espèces d’arbres préservés dans les agroforêts de Ngume
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(total = 67 espèces)

Les plantations agroforestières de Kimisso

La plantation caféière en forêt de piémont
La densité et la diversité en espèces fruitières sont faibles et très inégalement réparties dans
cette plantation (tableau 2). En effet, la majorité des fruitiers se révèle être située à proximité
immédiate du cours d’eau. Les effectifs sont pondérés par les bananiers fruit (88,6 pieds/ha)
dont les productions alimentent un marché local hebdomadaire. En dehors de cette espèce,
l’agroforêt ne comprend que quelques rares bananiers plantain (3,8 pieds/ha), colatiers (1,7
pieds/ha) et safoutiers (1 pied/ha). Dans l’ensemble du terroir de Kimisso, la place accordée
aux fruitiers autres que le bananier fruit est infime. Les cultivateurs donnent à ce fait deux
explications. Tout d’abord, il faut considérer la finalité des ressources fruitières
(majoritairement destinées à une consommation locale) et l’éloignement des plantations : la
production des quelques fruitiers est généralement consommée in situ durant les travaux
agricoles. N’est donc généralement ramené au village que ce qui sera vendu. Ensuite, les
planteurs invoquent les déprédations par les mammifères sauvages (notamment les
cynocéphales), suffisamment fréquentes pour les dissuader de consacrer du temps à la
plantation et l’entretien d’arbres fruitiers.

Sur la totalité des individus recensés, on note une nette disproportion entre la densité en
arbres préservés et celle en fruitiers plantés (figure 11). Le palmier à huile s’avère quasiment
absent. La portion qui n’a pas été touchée par le feu de brousse montre un relatif équilibre
densitométrique entre le peuplement végétal planté et celui issu du couvert forestier. En
revanche, l’autre sous-parcelle n’est pratiquement composée que d’arbres forestiers. Les
palmiers à huile mis à part, la densité en arbres forestiers de la sous-parcelle caféière ayant
subi les attaques du feu excède d’environ 73 pieds/ha celle de l’autre portion. Signalons
cependant que la majorité des espèces végétales de la partie endommagée présente des
individus arbustifs en voie de régénération dont le feuillage est souvent clairsemé et que, du
fait de leur répartition hétérogène, elles occasionnent de vastes trouées de lumière. A
contrario, les arbres de la sous-parcelle non atteinte par le feu sont pourvus de cîmes jointives
procurant un ombrage continu.

Sur l’ensemble de la plantation 75 taxa ont été recensés (Elaeis guineensis compris), dont 13
n’ont pu être identifiés. Bien que le nombre d’arbres forestiers soit plus élevé dans la portion
incendiée, la diversité spécifique reste très inférieure à celle de l’autre sous-parcelle (figure
12). Les densités des espèces forestières préservées les plus communes sont fournies dans le
tableau 6.

27Caféière Ngume
(1,7 ha)

Cacaoyère Ngume
           (3,1 ha)

44 50
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Figure 10 : catégories d’utilisations des espèces arborées des plantations caféières et cacaoyères de Ngume
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Figure 11 : Kimisso caféière piémont – composition des sous-parcelles en arbres et palmiers

Figure 12 : nombre d’espèces d’arbres préservés dans l’agroforêt de piémont de Kimisso
(total : 75 espèces)
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Tableau 6 : classes de densités des arbres préservés les plus fréquents dans les agroforêts de Ngume et de Kimisso

Classe
densité

(pied/ha)

Ngume caféière Ngume cacaoyère Kimisso caéfière
piémont non brûlée

Kimisso caéfière
piémont brûlée

X >  5 Celtis adolphi-friderici (Ulmaceae) CD 96.171 (Indéterminé) Aubrevillea kerstingii (Mimosaceae) Albizia zygia (Mimosaceae)
Albizia glaberrima (Mimosaceae) + Albizia glaberrima (Mimosaceae) Aubrevillea kerstingii (Mimosaceae)
Albizia zygia (Mimosaceae) Albizia adianthifolia (Mimosaceae) Byttneria sp. cf. (Sterculiaceae)
Grewia coriacea (Tiliaceae) Tabernaemontana sp. cf. (Apocynaceae) Tabernaemontana sp. cf. (Apocynaceae)

Albizia zygia (Mimosaceae) Antiaris africana (Moraceae)
Ficus sp. (Moraceae) Albizia glaberrima (Mimosaceae)

Ficus sp. (Moraceae)
Markhamia lutea (Bignoniaceae) +
Newbouldia laevis (Bignoniaceae)
Neoboutonia sp. cf. (Euphorbiaceae)
Myrianthus arboreus (Moraceae)
Drypetes gilgiana (Euphorbiaceae)
Sterculia rhinopetala (Sterculiaceae)
Celtis philippensis (Ulmaceae)
Markhamia sp. (Bignoniaceae)
Trichilia sp. (Meliaceae)

Markhamia lutea (Bignoniaceae) + Drypetes sp. (Euphorbiaceae) Antiaris africana (Moraceae)
Newbouldia laevis (Bignoniaceae) Raphia montbuttorum (Arecaceae) Ficus sp. (Moraceae)
Sterculia rhinopetala (Sterculiaceae) Drypetes gilgiana (Euphorbiaceae)

3 < X < 5 Ficus sp.1 (Moraceae) Byttneria sp. cf. (Sterculiaceae)

Albizia adianthifolia (Mimosaceae)

Ficus burretiana (Moraceae) + Ficus sp.1 (Moraceae) Markhamia lutea (Bignoniaceae) +
Ficus sp.2 (Moraceae) Markhamia lutea  (Bignoniaceae) + Newbouldia laevis (Bignoniaceae)
Ricinodendron heudelotii
(Euphorbiaceae)

Newbouldia laevis (Bignoniaceae) Sterculia rhinopetala (Sterculiaceae)

Nesogordonia papaverifera
(Sterculiaceae)

Grewia coriacea (Tiliaceae) Celtis philippensis (Ulmaceae)

Terminalia superba (Combretaceae) Neoboutonia sp. cf. (Euphorbiaceae)
Antiaris africana (Moraceae) Myrianthus arboreus (Moraceae)
Alstonia boonei (Apocynaceae) Markhamia sp. (Bignoniaceae)

X < 3

Trichilia sp. (Meliaceae)

Ficus sp. (Moraceae)
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Le jardin de case caféier
Cette plantation se distingue par le fait d’avoir été créée sur savane. Suite à l’introduction des
jeunes caféiers, nombre d’espèces fruitières ont été plantées au moins autant pour les produits
qu’elles prodiguent que pour fournir l’ombrage nécessaire aux caféiers. Ce système
agroforestier original est un jardin de case pluristratifié totalement construit, dont la gestion
incombe à l’ensemble des membres de la résidence.

Cette plantation comporte en outre une très grande quantité de palmiers à huile dont les plus
anciens proviennent de jeunes plants préalablement élevés en pépinières. Les fruitiers
recensés sont, pour moitié, des manguiers puis, par importance numérique décroissante, des
agrumes, des colatiers, des bananiers fruit et plantain, des safoutiers, des papayers, des
goyaviers et des avocatiers (tableau 2). Les ananas sont par ailleurs très abondants (477
pieds/ha). Près de la moitié des palmiers à huile plantés ont été entretenus, contre un tiers
pour ceux qui ont poussé spontanément. Au total seulement 37 % ont fait l’objet d’un
entretien régulier (préparation du stipe en vue de son ascension). La plupart des palmiers
assure donc principalement la fonction d’ombrage. Les palmiers de plus de 20 ans sont
numériquement majoritaires. Le pic d’envahissement remonte à 15 à 20 ans. Puis
l’intensification progressive de l’ombrage s’est traduite par un décroissement de la
germination des palmiers. Les effectifs par tranche d’âge rendent compte de ce vieillissement
du peuplement (figure 13). L’entretien intensif des palmiers de par le passé (la majorité des
pieds entretenus a plus de 20 ans) n’est plus de mise depuis longtemps, en raison de l’âge
avancé du planteur (81 ans). Mais il ne s’agit pas là de l’unique raison.

Figure 13 : Kimisso caféier jardin - répartition des palmiers à huile par tranche d’âge
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 Les Tikar de cette région n’extraient guère l’huile rouge (alimentaire). Les habitants de
Kimisso se contentent de l’acheter au marché. De plus, la consommation de vin de palme est
faible, comparée à celle du vin de raphia et surtout de la bière de maïs. Aussi est-ce sans
doute le statut particulier du planteur - chef du village - qui explique la présence de tant de
palmiers dans ce jardin. Ses femmes sont les seules habitantes à produire de l’huile rouge. La
main d’œuvre sollicitée par le chef pour la récolte est rémunérée au pro rata des régimes à
collecter.

Outre Elaeis guineensis, trois espèces présentent des densités supérieures à 10 pieds/ha :
Albizia zygia (20 pieds/ha), Aloe sp. (Agavaveae) (12,9 pieds/ha) et Thevetia peruviana
(Apocynaceae) (11,4 pieds/ha). On note la présence de Jatropha gossypiifolia
(Euphorbiaceae) à raison de 5,7 pieds/ha. Seules ces trois dernières espèces ont été plantées,
les autres arbres ont simplement été préservés (Voacanga sp., Ficus sp., Terminalia sp.,
Grewia coriacea, Vernonia sp., Milicia excelsa ). Quelques pieds de macabo et de patates
douces subspontanés sont également présents, aux côtés de diverses variétés de Crinum et de
Caladium plantées à des fins magico-religieuses.

Bilan
Parmi les 75 espèces arborées rencontrées dans la caféière de piémont, certaines ont une
utilité alimentaire pour leurs fruits ou leurs graines et/ou attirent les mammifères sauvages
(l’une d’entre elles –Sterculia rhinopetala– est d’ailleurs réputée tant à Kimisso qu’à Ngume
pour attirer plus particulièrement les petits ruminants). Comme le montrent les figures 10 et
14, on retrouve les mêmes catégories d’utilisations que pour le terroir de Ngume.

Les deux types d’agroforêts étudiées à Kimisso - l’un en îlot forestier de piémont après
abattage sélectif d’arbres, l’autre bâti sur savane - diffèrent donc fondamentalement du point
de vue de leur structure et de leur fonction. L’agroforêt caféière de piémont, pauvre en
espèces fruitières, a d’abord pour vocation de produire du café. Peu de place est accordée aux
productions d’autoconsommation. Bananes et ananas, qui sont les dominantes fruitières de ce
système, sont également produits majoritairement dans une perspective de vente. Le jardin de
case présente une fonction totalement inverse, avec un très large spectre d’espèces fruitières
de consommation locale au milieu desquelles le café n’occupe qu’une place secondaire.

Le soin accordé par le chef du village aux palmiers à huile de son jardin contraste avec
l’absence de palmier dans le reste du terroir, et le peu d’intérêt que témoignent ses
concitoyens pour cette plante. Par ailleurs signalons en comparaison avec des études
similaires menées au Ghana (Asare et al., 1993) et au Nigeria (Okigbo, 1993), l’absence totale
de cultures basses à usage alimentaire.
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Comparaison entre agroforêts septentrionales et méridionales (jardin exclus)
A Ngume, le couvert forestier surcîmant les cultures pérennes est moins dense que dans
l’agroforêt de Kimisso située en forêt de piémont. L’association des caféiers (ou des
cacaoyers) aux fruitiers y est aussi beaucoup plus importante. Les deux plantations caféière et
cacaoyère de Ngume, dont les surfaces additionnées donnent 4,8 ha, réunissent seulement 67
espèces arborées forestières, alors que la plantation de Kimisso est composée de 75 espèces
différentes pour une surface de 2,9 ha. Ces résultats exigent cependant d’être validés par un
échantillonnage plus étendu. Par ailleurs n’ayant pas procédé à Kimisso au questionnaire
concernant les causes de conservation de chaque arbre forestier de la plantation, nous avons
peu d’éléments susceptibles d’éclairer les motivations au maintien d’un couvert si dense.
Cependant, nous pouvons émettre certaines hypothèses :

a/ Une possibilité pourrait concerner la volonté des cultivateurs de maintenir une meilleure
fertilité du sol (grâce à l’important apport de biomasse et à la très forte densité en
Légumineuses).

b/ En contexte de forêt sèche, un ombrage plus conséquent régule l’embroussaillement,
limitant d’autant une éventuelle propagation accidentelle du feu et allégeant les travaux
d’entretien.

c/ Par ailleurs, la grande diversité spécifique du couvert arboré peut faciliter le recrû forestier
des zones endommagées grâce à la richesse des semenciers épargnés.

d/ Le maintien d’un couvert dense tient principalement aux conditions bioclimatiques de
l’aire Tikar septentrionale. L’ombrage est indispensable pour rehausser l’hygrométrie du
sous-bois nécessaire au bon développement des caféiers. Néanmoins, l’incendie accidentel
d’une fraction de la plantation étudiée à Kimisso souligne l’extrême fragilité d’une telle
arboriculture à pareille latitude.

Conclusion

La lecture différentielle des paysages agraires Tikar, résultants de combinaisons distinctes des
divers facteurs environnementaux (phytogéographie, voisinage culturel, dialectes, stratégies
économiques), nous permet d’appréhender les stratégies de production élaborées localement
par chaque communauté.

La plupart des études portant sur les arboricultures caféières et cacaoyères privilégie l’intérêt
économique et occulte l’enjeu écologique. Il y a seulement quelques décennies, les Tikar
subissaient passivement la transgression forestière, le système de culture vivrier ne permettant
pas de contrecarrer cette dynamique naturelle. En intégrant ce type de plantations dans leur
agrosystème, et en leur conférant un fonctionnement de type agroforestier, les Tikar se sont
dotés simultanément d’une source de revenus monétaires conséquents, et d’un moyen de
stabiliser leur terroir tout en le diversifiant (Dounias, sous presse).

L’enchevêtrement de plantes sauvages, subspontanées ou plantées, réunissant tous les types
biologiques de l’herbacée à l’arbre, achève de façonner une composante dynamique de l’agro-
écosystème qui en garantit en même temps la durabilité.
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L’étude de ces agroforêts nous montre que l’importance accordée à la fonction d’ombrage des
arbres surcimants (Herzog et Bachmann, 1992) varie selon les contraintes écologiques. Mais,
quelles que soient les légitimités agronomiques à produire de l’ombrage, la présence de ces
arbres ne tient pas par cette unique justification. Dans la partie méridionale, le maintien
d’arbres pourvoyeurs de produits forestiers non ligneux, s’effectue parfois au détriment des
cacaoyers, l’excès d’ombrage étant propice au développement de la pourriture brune. Ce
choix délibéré, et le recours à des cultivars anciens moins productifs mais tolérant mieux
l’excès d’ombrage, montre que les agriculteurs Tikar préfèrent optimiser leur système agraire
plutôt que de maximiser le rendement de leur arboriculture.

Une approche intégrée du système de production est donc indispensable pour appréhender les
interactions et la logique des diverses activités de production. Elle peut même déboucher sur
des alternatives réalistes de développement durable : un exemple parmi d’autres consisterait,
par l’entremise d’une coadaptation piégeage-culture (Hladik, 1986), à mettre à profit
l’attraction exercée par les agroforêts sur certains mammifères pour réhabiliter des activités de
chasse à l’intérieur de l’espace domestique, telles qu’elles se pratiquaient déjà par ailleurs il y
a plus de 3 000 ans (Linares, 1976).

Enfin, les connaissances acquises par les Tikar sur les utilisations potentielles des arbres
qu’ils préservent dans leurs agroforêts (Portères, 1949) ne se traduisent pas forcément par une
utilisation effective. Ces connaissances alimentent néanmoins un précieux “savoir de réserve”
(Dounias, 1996), dans lequel les Tikar sauront puiser en temps utile, lorsqu’ils auront à
répondre à un contexte de perturbation ou de crise.
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