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 Du 1 au 3 mars 1998, nous avons effectué une mission à Manté. Cette 
mission avait pour but d’étudier la répartition du peuplement en Albizia  
dans une caféière par rapport  à la lisière  savane-plantation.  
 
         Notre équipe était composée de : 
              Mme Michelle DELNEUF Archéologue ORSTOM 
              Mr Rigobert TUETCHE, Doctorant en Archéologie, Université de 
Yaoundé I 
              Melle Alice DJOTSA, étudiante en maîtrise de Botanique, 
Université de Yaoundé I 
 
        OBJECTIFS :  
 
La principale utilité des Albizia  dans les zones subhumides est la 
fonction d’ombrage pour diverses cultures telles que le thé et le café. 
Ceci s’observe à Manté où l’on se trouve en présence d’une structure 
concentrique de l’habitat qui se présente comme suit :  
Au centre se trouve le village qui est ceinturé par des plantations de 
café. Ces dernières côtoient les savanes. Leur agrandissement 
s’effectue au niveau de la lisière savane-plantation de telle sorte que les 
plantations les plus âgées sont proches du village et les plus jeunes en 
contact avec la savane périphérique. 
Dans ces plantations, que ce soit lors de leur création ou de leur 
agrandissement, les Albizia  sont préservés alors que les autres espèces 
de savane sont supprimées. 
Ces espèces à feuilles caduques par leurs cimes tabulaires et leur 
feuillage fin bipenné abaissent la température du sol par création 
d’ombrage pour les cultures ; réduisent l’évaporation du sol ; interceptent 
les grosses gouttes de pluie, protégeant ainsi les jeunes plants de café. 
Ces  légumineuses jouent un rôle important dans la fixation de l’azote 
atmosphérique ; dans le recyclage des nutriments des plantes ; mais 
aussi de l’eau qui se trouve en profondeur grâce à leurs racines, 
améliorant ainsi la qualité des sols et partant celle des cultures. 
Au niveau de la lisière savane-plantation ces espèces sont préservées 
par les paysans parce qu’elles constituent une barrière aux feux de 
brousse non contrôlés, susceptibles d’attaquer ces plantations de café ; 
de plus les rejets se développent très vite après le passage des feux. 



 Chaque fois que la caféière est agrandie, il se produit une transgression 
de celle-ci sur la  savane. Nous nous sommes proposés d’étudier le 
comportement des Albizia par rapport à une transgression liée à l'action 
anthropique. 
Comment se répartit le peuplement en Albizia  de la lisière savane-
plantation vers une  plantation plus âgée ? 
 
        METHODES 
 
    Pour répondre à cette question, nous avons tracé un layon de 110m 
de long traversant respectivement : une lisière savane-plantation, une 
plantation jeune (1 an 6 mois) et une plantation moins jeune (2 ans 6 
mois). 
De chaque côté du layon, nous avons délimité un rectangle de 10m de 
large et 110m de long. Chaque rectangle a été ensuite divisé en 11 
quadrants de 100m2 de surface parallèles au layon (22 quadrants au 
total). 
 Pour chaque quadrant , chaque pied d’Albizia  a été positionné sur du 
papier quadrillé et pour chaque pied les mesures ci-dessous ont été 
effectuées : 
                      - Le nombre de rejets de l’année ; 
                      - Le nombre de rejets des années précédentes (ceux 
brûlés par le feu s’il en existe); 
                      - La position du rejet sur la souche (nous notons si le rejet 
part de la base de la souche ; dans le cas contraire, nous mesurons la 
hauteur à partir de laquelle il se développe) ; 
                      - La circonférence de chaque rejet brûlé ou vivant ; 
           209 pieds ont été inventoriés et mesurés. Les espèces se 
répartissent en nombre de la manière suivante : 
                    -Albizia adianthifolia  : 83 pieds  
                    -Albizia glaberrima  : 62 pieds 
                    -Albizia malacophylla  : 2 pieds 
                    -Albizia zygia  : 57 pieds 
                    -Piliostigma thonningii  : 1 pied 
                    -Terminalia glausescens  : 3 pieds 
 
          RESULTATS PRELIMINAIRES :  
 
      Dans l’ensemble nous avons constaté que les jeunes Albizia  se 
rencontrent un peu partout dans la caféière. 
Au niveau de la caféière jeune ils sont plus nombreux. Tout d’abord on 
peut penser que les graines sont arrivées après l’essartage lors de 
l’agrandissement de la caféière. En effet la majorité d’entre elles étaient 



en dormance sur un sol ombragé et ne pouvaient germer que lorsque le 
sol  a été dégagé et que la lumière pouvait y pénétrer. Ces jeunes 
Albizia  se sont élevés suite à une anémochorie de type planeur lourd 
des diaspores de grands Albizia installés dans la caféière âgée. Ils sont 
en majorité formés de rejets. Ces rejets contrairement à ceux de 
Kandara , ne proviennent pas de souches brûlées par le feu. 
L’observation sur le terrain montre plutôt que ce sont des rejets de 
réitération qui partent tous de la base des jeunes tiges d’Albizia  dont 
l’axe a été traumatisé soit par du gibier ou du bétail (tel que les boeufs 
des Bororos qui se sont installés dans la savane voisine pendant 
plusieurs jours) ; soit par la coupe effectuée lors du défrichage de la 
caféière en juillet 1997. 
   Le nombre de rejets par pied est  faible (1, 2 ou 3 rejets) contrairement 
au site de Kandara (ECOFIT) où nous avions une prolifération des rejets 
de réitération (3-6 rejets par pieds). Nous avons noté aussi une absence 
de matte racinaire sur ces pieds dont la présence à notre avis est liée au 
passage régulier des feux de brousse. 
        Au fur et à mesure que l’on s’éloigne  de la lisière savane -
plantation les jeunes Albizia  se raréfient  alors que les grands 
augmentent en nombre. Ces grands Albizia  dans les champs sont 
parfois groupés par deux, trois ou quatre au même endroit. Leurs cimes 
étalées et presque jointives constituent un écran à la lumière solaire qui 
arrive au sol. Les pieds de café qui sont situés en dessous ont une 
croissance lente comparée à celle des autres. Pour remédier à cette 
situation, les paysans sont obligés d’éliminer certains pieds. Ils utilisent 
une technique appelée le ceinturage. Ils réalisent alors une entaille 
assez profonde dans l’écorce et dans l’arbre à l’aide de leur machette. 
Cette technique a pour objectif de tuer l’arbre sur pied sans l’abattre, 
pour empêcher qu’il n’endommage les pieds de café durant sa chute. 
Les pieds qui portent ces entailles voient leur croissance s’arrêter, 
d’abord par la perte de leurs feuilles puis ils finissent par se dessécher et 
par tomber en morceaux sans trop abîmer les plants. Des rameaux de 
réitération se développent le plus souvent sur la partie du tronc située en 
deçà de l’entaille conséquent au traumatisme de l’axe principale par 
l’entaille. 


