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HAIES BAMILEKE ET SYSTEMES DE PRODUCTION : 
L’EXEMPLE DE LA CHEFFERIE BAFOU (OUEST CAMEROUN) 

Denis GAUTIER’ 
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Le pays bamiléké (Ouest Cameroun), caractérisé par un agrosyst8me intensif de moyenne 
montagne tropicale, est bien connu pour la densit6 de sa population agricole, I’intensM de sa mise 
en culture, le morcellement de la surface agricole et la densit6 du couvert vbg&al. 

L’arbre est fortement intégr6 à l’organisation traditionnelle de I’espaceculM. II se retrouve partout, 
soit isol6 (arbres symboliques, rituels), soit en peuplement monosp6cifique (raphiale dans le fond 
des vallr$es, plantations d’eucalyptus dans les talwegs ou au sommmet des collines incultes), soit 
sous forme d’association v6g&ale (arbres de plantation, haies, bois r6siduels spontan6s ou bois 
sac&) conduisant à l’élaboration d’un systhme agroforestier intbressant. 

Cette intégration de l’arbre dans un paysage très fortement agricole s’appuie sur une connaissance 
remarquable des paysans en matihre de foresterie : les arbres sont boutur&, repiques ou plant& 
(existence de pépinières privées) ; les rhgles de sylviculture sont variées et adaptées aux besoins 
des paysans (techniques d’6lagage s6lectif des branches, de taillis à plus ou moins courtes 
r&olutions, de taillis furet6 ou de traitement en têtard) ; les produits de l’exploitation sont l’objet 
d’échanges sociaux ou de ventes (boutures, fagots de bois, perches, planches ou arbres sur pied). 

La chefferie Eafou (fig. l), situ6e à quelques kilom&res de Dschang, s’est impos6e comme une 
zone d’étude privildgiée pour comprendre et analyser les pratiques agroforesti&es du pays 
bamilék6 : elle pr&sente une grande diversit6 Ecologique et humaine allant du plateau cristallin puis 
basaltique anciennement peupI à une azone d’altitudes en voie de colonisation agricole, en 
passant par un api6monta; mais surtout, Bafou a b6n6fici6 du diagnostic sur les systhmes de 
production rbalisé par al’Op&ation Bafoum, projet de recherche-développement-formation du 
Centre universitaire de Dschang, dans le cadre duquel cette étude a été réalisée. 

Le paysage de la région de Bafou, où les haies perdurent tout en s’adaptant à l’évolution progressive 
des systèmes de production, est le fruit d’un héritage ancestral bâti autour de la aconcession* 
familiale, unité structurante du paysage. 

Comme de nombreux bocages, les haiesont BtB Etablies grâce à un habitat disperse et un systbme 
de propriétr5s foncières. Ces propriét&s, en pays bamilékb, sont généralement disposées en 

l Enseignant-chercheur au Département de foresterie - Centre universitaire de Dschang Opbration Bafou. 
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tranches successives de bassin versant. Un chef de concession, ou chef de famille, peut ainsi jouir 

..’ de plusieurs types de terroirs ailant de la raphiaie, dans le talweg, au haut de la pente. 

t. &a concession se transmet traditionnellement d’un chef de famille à un héritier unique choisi pour 
.’ :.. ses quaEitQs morales, et ta propriéte traverse ainsi les années sans être remodelée ou divisée. 

‘..‘; Pour autant, ie bocage bamitéke n’est pas figé. Il a été modifié dans sa conception, sa structure et 
:I:i::: dans sa composition florfstique en fonction de l’évolution des systemes de production. 

Fig. 1 -Zones é@ologiques 9 situation territoriale et foncière de Bafou. 
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I - SITUATION TRADBTIONNELLE 

La haie traditionnelie bamiléké est un élément du paysage agraire caractéristique de l’évolution des 
systèmes de production. 

%’ :~~i~~i.,~.~:~:lystern~~~ Elle est le temoignage d’une époque où, en plus des cultures vivrières qui étaient et demeurent le 
;,i~~.~~~~a~~~~~~.~~~~ travail des femmes, Se paysan bamiléké s’occupait : 
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- de l’élevage, essentiellement du petit bétail (caprins, ovins, porcins), mais également des bœufs 
et des chevaux pour les riches propriétaires ; 
- de t’entretien et de l’exploitation de la raphiale (vin de palme, folioles pour les toitures, les nattes, 
nervures principales pour le bois de service ou les meubles, gaines basales pour le bois de feu) ; 
-de l’entretien et de l’exploitation des haies (bois d’œuvre, de service et de feu, artisanat, 
pharmacopée, production fruitière). 

Les pratiques de l’élevage et de l’agriculture étant incompatibles sur une région aussi densement 
,. ,. ,. . . .,. ,. . . . . . ,.. 

R:j::~~~~~t!grr dè;?::: ; ; ,.: peuplée, la haie traditionnelle aux multiples fonctions avait surtout pour rôle de barrer I’acces des 
::. ;;:;y; y+~:qltu r& :‘;::‘. : .’ ’ . . . . animaux aux champs par une ceinture horizontale en nervures de raphias (ou abambous*). 

L’agencement des haies au sein d’une concession (fig. 2) était traditionnellement le suivant : 

- Autour de la concession, le nak% ndhù nka* (haie limite de champ) était une haie vive clôturee de 

~;~~~~~:~~~~i~~i~~~.~~ abambous+ qui marquait les limites de la propriété et protégeait les cultures de l’intrusion des 
:,:I::,I~: i:~:del.plopr;ipts: I ’ “:: ’ ‘; animaux du voisinage (fig. 3) ; 
.::::y:.::. :: . . . . . ::. ;:.:. .:. . ,.: 

Fig. 2 - Organisation des haies à Bafou (début du siècle). 
1; 1, 
Il ;/ 
1: :I 
:I 1: ---------_ -_-_- _________, -__ _ __ _ _ - _ _ - -_ -_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ -1 ~--e---e-m-e-e-L:-e: 

ECIDZLLIER - Vers les réserves foncières 
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- A l’intérieur de la concession, un système de cloisonnement en haies vives clôturees de bambous 
permettait : 
* de conduire le petit bétail dans tes enclos situés dans fa concession : ee sont les snge mvhow 
(enclos à chèvres) ou Ees MI/& !wnal~ (enclos à porcs) qui, déplacés tous les deux ans environ, 
permettaient une alternance cultures vivrières / jachères pâturées, avec fumure animale (système 
de parcage) ; 
* de pratiquer le système de Eavaine pâture en saison sèche, lorsque les clôtures sont abattues ou 
mat entretenues ; 
* d’acheminer les troupeaux sur un espace non approprie à I’extérieur de la limite des concessions, 
généralement en haut de colline, qui servait de pâturage collectif et de réserve foncière. Cette zone 
non occupée permettait aux tipetits. paysans d’avoir du bétail qu’ils rassemblaient en un seul 
troupeau. 

- A Ventrée de fa concession et autour des maisons, le ~&y&, haie d’ornement, était constitué de 
piquets, morts pour fa plupart, clôtures des plus beaux bambous, et recouverts parfois d’une natte 
en fibre de raphia pour se protéger du regard et pour l’esthétique. 

&efranchissementdecescEôturess’effectuaitalorspourles hommes parun échallier, etpourlepetit 
betail par des portes coulissantes en ubambousn. 

Les principes de conception de ces différents types de haies sont à la base : 

* des boutures a croissance rapide disposees à intervalles reguliers (O,&1,5 m) qui servent 
d’armature à la haie, quand ce ne sont pas quelques arbres utiles Qpargnés dans les champs ; 

* des éléments de remplissage vivants ou morts en fonction de la disponibilité en bouture, et dont 
I’espacement dépend du rote principal de la haie : enclos 5-f 0 cm, haie limite de champ 20-40 cm ; 

* un cloturage horizontal en -bambous », attachés par des ligatures en fibre de raphia. 

L’entretien et l’exploitation des haies consistent ensuite : 

- à remplacer, au début de lasaison des pluies, les boutures ou piquets morts pard’autres boutures. 
Ce bois mort, quiaséche pendanttoute lasaison sèche, peut être utilisé en boisdefeu pourfasaison 
des pluies : c’est fa notion de réserve de bois, trés importante dans la conception de !a haie 
bamiléké ; 

- à tailler les arbres, ou les boutures qui ont pris, en fonction de leur conformation et des rôles de 
la haie : 
* des boutures sont traitees en têtard à hauteur d’homme avec une courte révolution (1 an) et 
donnent du bois de feu ; 
* pour certains arbres bien individualisés, la révolution de lataille est plus longue (2-3 ans) et fournit 
de nouvelles boutures : c’est fa notion essentielle de aparc à bois», une haie fournissant les 
éléments de sa propre régéneration et de son entretien ; 
* tes étéments âgés de la haie peuvent être traités en têtard ou en taillis fureté (rajeunissement de 
la souche) ; ils ont alors un rote de marqueurde limite et defourniturede bois defeu ; mais ifs peuvent 
aussi être simplement élagués quand il s’agit de fruitiers ou d’arbres bien venants (bois d’œuvre, 
bois de service) ; 

- Ca remplacer et à attacher de nouveaux bambous sur les haies au contact des animaux (enclos, 
chemin de conduite vers fes pâturages collectifs, . ..) ou à rentrée des concessions (fonction 
esthétique et de protection contre les voleurs). 

II - EVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET WJCIDENCE SUR LES HAIES 

Sans chercher à déterminer exactement quelles en sont les causes et quels en sont les effets, un 
certain nombre de facteurs ont influé sur les systèmes de production traditionnels. Les 
conséquences sont différentes sur les peuplements ligneux, en fonction des conditions particulières 
de I’exploitation ou du quartier. 
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1. Mon&arisation de l’économie agricole 

L’introduction du café, sous la colonisation, a permis aux paysans de Bafou de passer d’une 
~~~~~~~~~~:~~iii’5~~~~~~~~~~:~~ Qconomie de subsistance à une Économie de marche. Très rapidement, elle a entraîné une mise 
::::::g:::;,::::::::::::: . . . . . . . . . ‘.‘“.‘G.: : .,.,.,.,. .,.,.,.,.,.,.,.,..<......,.,.,........~.~.~.~.~.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:::::.:.:.i.:::~.:::~ cUl~u,r,~ill:i:i:i::~:~:~~~~~ en culture importante et une diminution de l’espace libre, avec pour corollaire, une régression de 
::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.: _........: . . . .._....... . . . . . . . . .<.... . . . . . . ...< l’espace réserve aux animaux (interdiction de la vaine pâture dans les parcelles en café). 

La cafeiculture a en outre nécessite la plantation d’arbres d’ombrage (Leucaena glauca..), qui a 

~:~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~ entraîné une redéfinition du paysage agroforestier de Bafou. Les arbres d’ombrage ont peu à peu 
~~~~:~:~:~~:i~~~~:::~:~:~:j.:.~;j...~::~~::::~:::::::.:~:~;:~::: et6 remplacés dans les champs par des arbres jugés plus wtilesn (arbres fruitiers, arbres bien 
~.~~sagn~~grQfQre~~~.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<. . . . . . . . . . . . . . . . ..::... .i. venants, uparc à boisa, arbres symboliques...), avec un élagage sélectif des branches pour reduire 

la présence d’Ombre (concurrence aux cultures vivrières sous-jacentes), pour augmenter la 
. . . . . . . . . . . . . ...<.<.<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . ._ 
~~i;:sisel_Q$;tp,~~~~~:~.. 

production fruitière (avocatier, manguier, kolatier, safoutier) ou pour améliorer la qualité du bois 
:.~~:j:::~...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. .;::::::::::s.:::::::: :i:::::::~cuJtu~e~:1:~~fe~,a~~~~~~~ 

(Cor& p/atythyrsa, Tri&ilia spp, Pygeum africana, Markhamia /ute+ 
::.::.:.:.: . . . . ..__ _. .Y.. Le système : 

- fruitiers-bois d’œuvre (au dessus de 10 m), 
- bananier-arbustes utiles (boutures, fruits, pharmacopée, artisanat, bois de feu) (de 3 à 10 m), 
- caféier-manioc-mais-vernonia (de 50 cm à 3 m), 
- cultures vivrières (haricots, taro, macabo, arachide, patate douce, pomme de terre), 
constitue la base du système agroforestier, intensif et complexe, de Bafou. 

L’apparition plus récente du maraîchage comme culture commerciale a aussi engendre une 
appropriation importante de terres cultivables, notamment vers le nord où le front pionnier 

‘+: ij~~~,~~~~~;î~~~~~~~~~~~~ :.:,:.:.:.:.:.:.: :::., : ,... :.:.:.:. .I:.:.:.:.~..:.,.:. :.:.: . . . . . :.: ./: progresse en altitude. Mais, à la différence de lacaféiculture, le maraîchage est incompatible avec 
la présence d’arbres dans les champs ou de haies importantes. Les paysans ont donc adapte leur 
bocage aux exigences de cette culture intensive par la mise en place de haies monospécifiques de 
Dracaena deisteliana, coupées à hauteur d’homme. 

En corollaire de cette monétarisation de l’économie agricole, Bafou a connu un développement 
important des infrastructures et des marchés urbains avec, pour conséquence, l’intensification du 
réseau routier et l’arrachage des haies de bordures qui ralentissent le ressuyage des routes en 
saison des pluies. 

2. Régression du petit élevage 
y*....., .y.:.:.. . . . . . .+y...% .,., . . . . . . . . . . . . . . . . :.:.:.:.. .:. :.: . . . . 
~~~~~l.:.~~~ratl~~:~~~ :::::::::::il;i~~~~~~~~~~~~~~: 
y::::::::::::::::::: ..<.,.,.,,:.: ..:.:.:.:.:.:.:.:...:..... .::“.‘. . ..i : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.:.:~:::j:.jj:.-p~Q,dU~tl~~~~~~~~~~ 2::;:::::::::::::: . . ..<.<<<<... :.:.:.:.:.:.~:<~:.:.:.:.~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~.:. 
~~~1~~~~~~~~~~~~~~ 

ijiiiiii~iri~~,~~~ahiaail~~;: . ...:.: .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.....,.: .,.,.: :.:.:.: .,....: ,., ,.: :: ,: >.., ,. 

. . . . ~~:‘.~.:.:,:.~,~.‘:‘:‘:‘:‘:‘:::::::::~~:~:~:~:::::~:~:~:~:~:::::~:~:~:::~.~:~:~:~:~: 
:..,,; ~x~~~~~~~cie~iIti8iës:j 

:: . . . . . . f: .j,._...,.‘iii..,.i .,...,<.... . . . . . . . . . . . ., ( .,. . . 
i~~~~~~d,ifi~~~:I~,~:‘i 

.,...,<,.,.,. ,.,. . . . . . . . . . . . . . . 

3. Pression foncithe 

L’introduction du café puis du maraîchage a provoqué un glissement progressif de lacapitalisation 
paysanne du petit élevage (porcins, caprins, ovins) vers les cultures commerciales. 

Aux raisons foncières (augmentation de t’espace mis en culture, diminution consécutive des 
espaces collectifs pâturés et des surfaces mises en jachere) se sont ajoutées des raisons sanitaires 
qui ont fortement diminué le cheptel du petit bétail (peste porcine endémique). 

Les haies en limite de concession ont peu à peu perdu leur rôle de protection des cultures contre 
le bétail. Elles ne sont plus que rarement clôturées de bambous raphias (charge de travail 
importante, disparition de l’obligation coutumière d’entretenir les haies par modification du droit rural 
sous la colonisation) et perdent leur imperméabilité. 

Le petit bétail est désormais parqué en enclos pour les porcs (en général, un par enclos à cause 
de la peste porcine), ou pour les chèvres dans les quartiers pauvres (substrat cristallin) et les moins 
peuplés du sud de Bafou. Pour le reste, la technique du piquet en saison des pluies est la plus 
couramment pratiquée, avec encore une importante divagation alors que le cheptel du petit bétail 
régresse. 

Dans les quartiers de peuplement ancien, la pression fonciere est due aune augmentation naturelle 
de la population, au retour à la terre des migrants, à la construction de résidences secondaires par 
les citadins (souvent des uélitesn locales) et d’un important réseau de pistes. Elle a entraîne une 
intensification agricole, la mise en culture des friches collectives (avec perte consécutive des 
espaces pâturables), et une expansion démographique vers le nord (uzone d’altitude*>) et vers 
d’autres régions. Cette colonisation de nouvelles terres s’est accompagnée, dans les pâturages 
d’altitude, de la mise en place de haies pionnières d’eucalyptus, qui permettent l’appropriation de 
vastes espaces cultivables au détriment de la zone pastorale. 
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4. Diminution et f&niniâation de la main-d’cEuvr8 

b’entretien des haies est, nous l’avons vu, letravail traditionnel de l’homme. Mais cette occupation 
est ta& lourde en main-d’oeuvre : remplacement des boutures mortes, élagage des arbres, 
remplacement et Eigature des bambous. 
$1 y a encore peu de temps les hommes se retrouvaient en saison sèche par groupe d’entraide pour 
effectuer l’entretien des haies avec l’aide des enfants. 

Sous I?nfluence de plusieurs facteurs de d&organisation sociale, les groupes d’entraide masculins 
ont peu à peu disparu, Eaissant à chaque concession la charge de l’entretien de ses haies : exode 
rural et dynamisme urbain (50% des hommes actifs de Bafou ont 6migr6 vers les grandes villes, 
Douala et Yawndb), mobilisation de la maind’œuvre masculine vers d’autres tâches (maraîchage 
entre autres) et double activité (50% des résidents de Bafou sont des doubles actifs), à quoi s’ajoute 
Ba scolarisation ancienne et BrQs poussée des enfants (avec perte consécutive des connaissances 
botaniques et du savoir-faire en foresterie). 

5. Introduction d’esp&es ligneuses 

L’introduction de plantes exotiques a été un facteurd’6volution du système sylvo-agricole de Bafou. 
Cette introduction s”inscrit dans un milieu humain très favorable, avec une bonne connaissance 
générale des paysans en matière de foresterie. D’autre part, elle a Qé imposée sous la colonisation 
et nous est retituée aprés 4(4 ans de domestication par les agricukeurs et d’adaptation à leurs 
besoins. ,‘.:.:.:.:.:.:.:.:.:.l”:::::::::.:.:.:.:.:::ii:::::::j::~:~:~:~:~:~:~:~:~ ~~~~~avieï~~~~~~~~:~~ 

:: . . . . . ,.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<................ <..... ., ,. ‘.S .:.: . . . . . . . . . . . . <. . . . . :..... . . . 2.::::: Les arbres d’ombrage, ab8Egatoires du temps de la culture encadrée du café (1930-I!X!$ ont 
pratiquemment disparu de Bafoeg car ils ne repr6sentaient pas d’autre intérêt pour le paysan que 

~~~~~~~~~~~~ celui de E’ombrage. Parallèlement, les arbres fruitiers ont envahi les plantations dès que l’autorité 
‘.‘.‘................ -.... _.,_, :.:.>..,..... . . . . . . . . . .._ . . .i.. <. .A.. . ..___. <. co6onia6e s”est relâchée. 

Les essences d’ornement et les essences de reboisement (eucalyptus, podocarpus, pin, filao, 
cyprBsj ont &é distrébu6es en priorité aux planteurs de caf6 .m&itants., souvent des notabies. 
Elles ont gardé un temps leur caractère de respectabilité avant d’être vulgarisées à l’ensemble de 
la population. 

Les espèces omementalos sont plantés en haies monospécifiques à l’entrée des concessions : haie 
de poinsettia, haie d’hibissus (en boutures croisées pour en assurer I’imperméabiW)... 
Les e~espQces de reboisementti ont d’abord ét6 intégrbes aux haies erg plantations souvent 
monospécifiques. Mais elles ont peu à peu trouvé leur place et leur focction au sein du paysage 
sylvo-agricde de Bafou : les eucalyptus (bois d’oeuvre, perches, bois de feu), jugés trop 
concurrentiesspoesrsescultures,ontdisparudeschampspoerrintégrerlesbas-fondsou lessommets 
de collines incultes, sous forme de micro-plantations ; le podocarpus, à l’inverse, possède un 
ombrage léger et il est très appréci6 pour ses perches : il est planté dans les champs, isolé ou en 
plantations linéaires intercalaires (il peut alors marquer la limite entre deux parcelles de femmes) 
ou il est intégré dans les haies. 

Ces différents facteurs ont influencé la conception et la composition des haies du bocage bamiléké 
qui, loin de resterfigédanssastructure classique (haies clôturées de bambous) aévolué en fonction 
des contraintes (techniques, sociales et économiques) et des besoins (bois de feu, bois de 
construction, besoins monétaires, --.p. 

111 - TYPOLOGIE ACTUELLE DES HAIES 

Certains espaces du paysage agraire sont restés sans haie : il s’agit de champs éloignés, attribués 
sans droit de propriété et exposés aux feux de brousse, ou de terrains en litige (limites entre deux :::::::::::::::::::j.:.:.:.:::::::::::.:.:::~:::::::::: :iiizl~~~~~~~:~~~pr~~~~~~~:~~~~,:~~~~ quartiers ou &itr~ deux cheiferies). 

- . 
:;~~.$..& : ., .: . . . . . . . . . :,:,:, :: :::: :::::: :::::::: ,ptj~&XZ~: : .;. ‘<. .:.: :.:. :i:i:i::::‘::::::::‘::::.i; . . . . . . . . . . . . :::::::::::.:.:::5:..::y::::.:.:.. .,.<. :.:.: 

Partout aiNeurs, [es haies segmentent le paysage en un bocage caractéristiaue. 
Une typologie a-été établie pair les haies. kile est basée sur lesdeux grands types de haies héritées 
d’un passé proche : la haie limite de coccession et la *haie-enclos». 
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Differents critères de classification ont été pris en compte : fonction première de la haie, celle par 
laquelle les paysans justifient son existence ; sa conception qui influe sur sa production et sur la 
ventilation des produits ; sa conception au sein de la concession qui confirme son rôle (fig. 4) ; sa 
composition botanique qui permet d’apprehender ses multiples fonctions ; et son âge augurant de 
son renouvellement et de sa pérennité. 

Fig. 4 -Organisation actuelle des haies SI Bafou. 

RESIDENCE CONCESSION 

SECONDAIRE D’UN FRERE’ 

1. La haie-enclos 

L’existence de la haie-enclos est liée, nous l’avons vu, à une activité traditionnelle d’élevage des 
petits ruminants. Son rôle est essentiellement de délimiter un espace pâturable (chèvres ou 
moutons) ou de parquer le bétail, et de protéger les cultures. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..: . . . . . . . ::::.. . . ..::... >:.:...:::.:.::.:.: ,..:.:.::..:: ,. : ,. : : 
.~;~:p+$iJ+%%ises : 
., ;.. j l& ~~&-&;ri&j~::~:.~: .. .: 

:. .:.::;.:y:::, . . ,: . . . .,.:. . . . . . 

Pour les porcins, dont le troupeau se limite souvent à une ou deux têtes, un petit enclos situé derrière 
lescasesest lecasleplusfréquent. Lesporcheriessontenfouiessouslesfrondaisonsdescaféières 
de case, très ombragées. Elles sont limitées à un espace réduit (de l’ordre de quelques dizaines 
de m2), ce qui permet de concentrer les déjections du cochon sur une petite surface (objectif de 
production de fumier). 
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La localisation des porcheries (à proximité immédiate des cases, derriere ou sur Oe côté) peut 
s’expliquer par : 
- Ea necessité de surveilier les cochons, qui détériorent souvent leur enclos ; 
- l’obligation d”apporter de &a nourriture aux cochons tous Pas jours ; 
- un souci de discretion I i’encjos n’est jamais accessible directement au visiteur ; 
-faire en sorte que Ees eaux de ruissellement venant de la bauge soient en aval des cases. 

%“emptacement de !a porcherie doit en principe changer tous les ans pour fertiliser les abords des 
maisons. Mais, par réduction de la surface agricole disponible et surtout par manque de main- 
d’œuvre, elle est souvent conservée en place quelques années jusqu’à l’apparition de parasites ou 
de Oa peste porcine. 

Pour les caprins, Bas enclos sont situés sur les champsvivriers du haut de laconcession, le bas étant 
occupé par les caféières. Actuellement, il n’en existe pratiquemment plus que dans les quartiers du 
aplateau cristallins où tes sols sont pauvres et les jachères parfois maintenues. 
La surface enclose doit correspondre aux besoins fourragers des chèvres, et ces enclos sont plus 
grands que ceux des porcs (de I”ordre de quelques centaines de m’). Le plus souvent, [‘espace est 
ouvert (peu d’ombrage, production de fourrage herbacé). La fertilisation n’est pas indirecte comme 
pour le porc (production de fumier à transporter dans C@S champs, ruissellement du lisier), elle est 
directe : Ues caprins fertilisent le champ où ils sont parqués par les déjections qu’ils y laissent. 
PQUF aSSW?rCMe ak@rnanCe WJhFC?S vivrières/jachèresm, les 0nClOS Sont Changés régulièrement 
de place, mais sur un nombre limité d’endroits, ce qui permet de reprendre E@s mêmes arbres pour 
constituer l’ossature de la haie. La durée de rotation dépend de la surface totale disponible en 
vivriers : pius celle-oi est grande, plus la jachère pâturée peut être longue. 

La conception et l’entretien d’une ahaie-enclos.82 (fig. 5) sont les mêmes pour les porcins ou pour 
Ees caprins : 

Fig. 5 - La haie-enclos. 

“X’arc à bois”’ servant à 
renouveler bs boutures 
d&but saison des pluies) 

\\\\ 
Elagage des branches 
pour Be bois de feu 

(saison sèche) 

Clôture en nervure 
de raphia 

Ek est mnstimée d’esphs aymt des qu&és de bowurage d de croissance rapide : Datwa stramonium, Ficus thotmingii, Hymenodyction 
jloribundum, Markamîa Mea, Schefflera barleré. Spathodea campanulata, Hibiscus rasa-sinenîis, Polyscias @va. 
L’ossature de la haie est constit&e d”a&ees déjà en place ou de belles boutures, susceptibles de reprendre facilement. Entre ces 6Péments de base 
placés tous les m%.res envir~on. des piquets sont disposés tous les 10 cm, à peu près. L’ensemble est c&uré horizontalement de «bambous~~. qui 
rendent la haie impem~éabk au WtaiL 
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L’entretien, effectué en saison sèche, consiste : 

- en un remplacement des piquets morts par de nouvelles boutures (réserve de bois sec) ; 

-en une taille à hauteur d’homme des boutures qui ont pris (surveillance des animaux), en 
épargnant tous les 10 mètres environ un #parc à boiw qui donnera de nouvelles boutures ; 

- en un élagage, voire une exploitation, des arbres les plus développés (bois de feu ou bois d’œuvre 
en fonction de leur conformation) ; 

.,.: . . . . . . .;: ,... 
~~~~~~~,~L;~~~~~~:~~~~~.: - en un renouvellementtotal de l’ensemble des bambous, qui assurent I’imperméabilitedu systéme. 

: .:. . . ..R... :... . . . . . . ,.... <.‘. /...... . . 
i:&..‘l&&Y&~~g$ge bo,s:, 
i;~~~I-;::i:~:a~ f~~i’~~i::~.::~::.:.. ..:: La haie-enclos permet donc de parquer les animaux et d’entretenir la fertilité, mais elle a aussi un 

rôle non négligeable dans la production de bois de feu, de boutures et accessoirement de bois 
d’oeuvre. 

2. La haie limite de concession 

Les haies qui limitent les concessions (fig. 6) ont pour fonction essentielle d’en marquer la propriété. 
-:lfmiPt”Ti~i~~në,le 
~~~~~~~~~~~liiii~~~“~ 

Le mode traditionnel de repartition des terres se faisant par tranches paralleles occupant tout le 
:. versant (plateau basaltique), ou la partie basse du versant (plateau granitique), les haies en limite 

de concession sont alignées préférentiellement dans le sens de la pente. 

Dans cette zone très peuplée, où la surface agricole est saturée, ces haies permettent d’éviter les 
litiges entre propriétaires. Et même si quelques propriétaires ont obtenu l’enregistrement de leur 
concession au cadastre, les haies restent encore la limite visuelle et indiscutable des propriétés. 
Ces haies ne sont plus l’objet d’un palissage systématique en -bambous>>, très exigeant en main- 
d’œuvre. Elles perdent peu à peu leur rôle de protection des cultures contre la dent du bétail. 

~~~~~~~~~~~l~~~~~~.. 
.:.i . . . . . . :..:...y. . . :. 
+jjtii lq.i~.f!~h~sse’s~f. 

Mais, c’est aux limites de concession que se trouvent les haies ayant la richesse spécifique la plus 
;:j. .,.,.; >:.:.:.:.:.:.: ..:.:::.:.:.. .., . ...:... ,., . . élevée et donc, les rôles les plus nombreux. 

Les espèces qui composent ce type de haie proviennent de boutures, de pepinieres, de semis 
directs, de repiquage, ou de disséminations naturelles. La densité de plantation est plus faible que 
celle pratiquée pour les -haies-enclos 9, de l’ordre d’un pied tous les 2030 cm. 
Lors de l’installation, les paysans utilisent des espèces a croissance rapide et à enracinement 
profond (l’espèce traditionnellement utilisée étant le Dracaena arborea), puis ils introduisent 
progressivement les espèces à croissance plus lente qui les intéressent. 

Les travaux d’entretien effectués sur les haies en limite de concession confèrent à celles-ci une 
architecture particulière avec, dans la moitié inférieure (à 1 m 50) des troncs âgés et épais 
constituant l’ossature des haies et marquant les limites de propriété, et dans la moitié supérieure 
(à 1 m 50) des branches fournissant boutures et bois de feu, auxquelles il faut ajouter les arbres bien 
venants et les individus de remplissage des haies. 

Les haies en limite de concession sont donc installées pour marquer la propriété par des arbres à 
croissance rapide et à enracinement profond. Elles fournissent des fruits, de nouvelles boutures et 
du bois de feu par les produits d’entretien, du bois d’œuvre et de service, des ingrédients de 
pharmacopée et des éléments d’artisanat par leurs branches tortueuses (manche de houe). 
Leur rôle de protection des cultures contre la dent du bétail n’est plus très important actuellement 
du fait de la diminution du cheptel. 

Malgré l’extrême richesse de ces haies, il n’existe pas d’arbres fourragers dans latradition forestière 
bamiléké. D’autre part, elles n’ont pas de rôle avoué et clairement défini dans la lutte contre l’érosion 
linéaire, et ce d’autant plus qu’elles sont généralement disposées dans le sens de la pente. Les 

.,., ..:: 
@$pgj;ou;ent-pas de 

facteurs qui limitent l’érosion du sol sont : un climat peu agressif, un bon recouvrement du sol en 

..:. ,:~~:~ole-defrni.dans la 
saison des pluies par le système agroforestier, un sol filtrant avec une bonne stabilité structurale 

@jtei:q$tr& I!éfosi& 
et un taux d’humus important, une culture en billons parfois anastomosés ou cloisonnés. Certaines 
haies, délimitant des parcelles ou séparant deux concessions, sont parallèles aux courbes de 
niveau et constituent progressivement desterrasses (rideaux de 1 à 2m). Mais, il ne s’agit pas d’une 
pratique volontaire généralisée. 
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Fig. 6 - La hale limite de concession 

Plantation de podocarpns 

Dracaena arborea 
marquant tradit.ionneIlement 
la limite de propriété 

(peu d’ombrage et fourniture 
deper6hes) 

Ex~~oiéatiomm.Hraditionndle ave6 des 
troncs âgés et épais (ossature des 
haies) et des parties jeunes 
(boutures et bois de feu> 

Individus de remplissage 
vertical de Ba baie (obstacle à Ea 
pénétration des animaux) * 

3. Les variantes de la haie limite de concession 

~~~ 
‘:‘:‘. .‘>. rnlssan.ce;rag!d.~j :.:.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . .._.. <. <. <. . . . . . . :...:.~:.:.:.:.:.:.:.,.:.:.:.: . . . . . . . :.: .<,...........<<..<< 

* Les haks pionniéres tfewcafyptus 

Dans fa azone d’altiîude~, au contact des terres cultivées et des pâturages, les nouveaux quartiers 
onPcornmen&às’instalferen 1963surunezonejusque Iàinexploitéeparl’agriculture. Les premiers 
occupants ont eu de farges surfaces à Peur disposition. Leur priorité a été de marquer rapidement 
leur propriéte et de protéger Beurs cultures des troupeaux (bovins/ovins) qui avaient I’habitude de 
pâturer dams ce secteur. 

Pour délimiter leur concession et abarrera) ies animaux, les paysans dressent d’abord une haie de 
piquets morts prélevés en torêé d’attitude ou sur les arbres spontanés qu’il est nécessaire d’abattre 
pour mettre les terrains en culture. Ces piquets sont renforcés horizontalement par des nervures 
de raphia, ou plus souvent par des fils de fer barbelé. En arrière de cette première clôture, les 
paysans plantent une ligne d’eucalyptus, qui est progressivement densifiée et remplace la haie 
morte au bout de 2-3 ans. 

Le choix de E”eucalypEus est mo%ivB, d’une part par la nécessité de fa constitution rapide d’une haie 
a ossature solide, et d’autre part, par la fourniture de bois d’œuvre pour soutenir le rythme de 
construction rapide de ces quartiers. Par ailleurs, Os problème de la concurrence des eucalyptus par 
rapport aux cultures ne se pose pas sur ces grandes surfaces 
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Fig. 7 -Haies pionnières d’eucalyptus en zone d’altitude avec mise en culture hâtive (maraîchage) 
et &Mure morte avec barbelé (au milieu du schéma). 

,: :,:, Jo:::,‘:::..:;.:.:.:...:.::.: ..:.- : .; .; ..:. .: 

-iiiiiiiiiii,~.~,iio’~i~lfiqu~~: ..,, :, 

.:.. .,., :, . ,. .,., ,.; . . .,. .: . .:. . 
ilu’lquement-CleI~mIte.. 
,:$!j;-;I: 2~$jiï&$~. i 1.. 

,.’ 

Dans cette colonisation de nouvelles terres, la haie 
accompagna la dynamique du systéme agraire, tout 
en subissant une transformation la rendant mieux 
adaptee que la haie traditionnelle aux contraintes 
(urgence, déficit en main-d’œuvre, proximite des 
bovins) et aux ressources (l’espace disponible et 
I’eucalyptus, espèce à développement rapide). 

Dans ces quartiers, le nombre d’eucalyptus dépasse largement les besoins d’autoconsommation, 
au moins pour les premiers occupants. Mais, il semble que l’apport d’argent par l’exploitation et la 
vente de bois soit une motivation secondaire lors de l’installation des haies, par rapport aux autres 
avantages. L’essentiel est d’installer rapidement une haie solide, peu coûteuse en temps, avec des 
plants faciles à trouver. 

* Les haies en limite de parcelles de marafchage 

Dans les quartiers du apiémont*, moyennement peuplés, le développement des cultures 
maraîchères sur de petites parcelles a entraîné l’arrachage (ou l’abandon de l’entretien) des haies 
anciennes, et la mise en place de haies peu empiétantes. 

II s’agit en général de haies monospécifiques de Dracaena deisteliana, mises en place par 
bouturage, en peuplement très dense et recépées régulièrement à hauteur d’homme (réduction de 
la présence d’Ombre). 

Les rôles de ces haies sont essentiellement de marquer les limites d’une parcelle de maraîchage 
et de faire obstacle à la pénétration des animaux. Elles ne fournissent par contre aucun produit 
ligneux aux paysans. 

* Les haies de podocarpus en limite de parcelles 

Dans les quartiers traditionnellement trés peuplés, le morcellement des concessions par cession 
de parcelles à la famille a entraîné la mise en place de nouvelles haies monospécifiques de 
podocarpus dont le rôle est la délimitation des parcelles, sans trop empiéter sur l’espace cultivé, et 
la fourniture de perches de construction. 

*Les haies d’ornement 

Les entrées de concession s’embellissent de haies d’ornement qui ne sont pas, ou peu, exploitées 
mais seulement entretenues. 

Elles peuvent être ornées : d’une haie traditionnelle bien entretenue, d’une rangée de podocarpus 
qui produit des perches, de cyprès qui, bien taillés, peuvent servir d’étendoir à linge, ou de plantes 
ornementales (hibiscus, poinsettia, . ..). 
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IV - EVOLUTION PREVMXE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET CONSEQUENCES SUR 
L’ÉVCXUTIIQN DES HABES 

i.. . . . ..<_.___.....< *~~l;‘~$j:~v&Z&jg, &iz;.;;i.;t;;i:i 
~:~:~::::i:.::;:~:::~::.:.:,:..~ . . . . . ,..:::,::;:j:--:::::::.:::::::::::.:.:.::~,:: 

~~~~~rrrlque’~act.o:~l~~~~ ...< ._.... . . . . . . . . . . 

........................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
‘.:.:.:.:.~jjjii:...: .: .... ,:.: : ... ...... ... Ir;fo5ienfer~lei:~~~~~~~~ 
.............................. Xcliiii,j ~.i::.::.?+~ .‘:.:.‘“ip ............ 
i;i:I:i:I:i;i:i:i:ii~~~:~ &$:.i.Bri y$$ .... ............................... ..................... 

~~u~~j~~~~ii~~~~~~~ 
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y$:‘:‘.::.::.::::: .:.:...:.:.y~: . . : ,.,. :.,. .: <.,...,....... . . . . . . . . . 

Lorsque les paysans évoquent aujourd’hui les rôles des haies, ils citent en priorité ia protection des 
cultures contre fa dent du bétail par la confection d’obstacles difficilement franchissables, 
I’embelKissement de la concession et le respect de fa tradition qui veut que I’homme entretienne les 
haies. 

De paysan bamiféké est un planteur au sens large, et PI considère encore de son devoir de perpétuer 
cette tradition forestiere. CiRais, RQUS l’avons vu, avec fa disparition des groupes d’entraide pour les 
hommes, la scolarisation des enfants et une double activité professionnelle fréquente, il est à 
craindre que fes haies soient de moins en moins entretenues et renouvelées : 

D’une part, les fonctions économiques et sociales prépondérantes traditionnelles du raphia, de fa 
haie et du petit élevage sont reiativisées depuis 50 ans par le café et les activités agricoleâ 
@naraYchage) et extra-agricoles rémunérées en argent. Ces trois éléments, qui sont liés, ont connu 
une perte d’importance simultanée dans la structure bamiléké. 

D’autre part8 if y a une diminution de la ureprésentation* de la haie dans l’expérience vécue des 
jeunes. Les connaisâances traditionnelles sont moins transmises aux jeunes qui s”installent en ville, 
et ceux-ci reviennent éventueffement avec d”autres habitudes et d’autres objectifs. Els s”orientent, 
notamment, vers des productions pfus Eucratives (élevage hors-sol, maraîchage, . ..) que fa haie, qui 
est exigeante en temps, en main-d’œuvre, et qui est productrice surtout de produits gratuits, ou 
faiblement valoris&à. 

La typologie établie sur Bafou a montré que I’évolution récente des haies, au cours de ia dernière 
décennie, tend a compenser fa baisse de ia main-d’œuvre, Pa perte du savoir-faire et la disparition 
de l’obligation sociale dentretenir les haies par une simplification et une rentabilisation de ces 
peuplemenk tigneux. 

CC y a substitution des espèces traditionnelles aux usages multipies par des espéces moins 
~pofyvalentes» mais mieux adaptées aux besoins actuels des paysans. Les haies s’appauvrissent 
en nombre d’especes et constituent de plus en plus des peuplements monospécifiques, orientés 
vers une fonction principale ou vers la production d’un seul type de produit. 

Cette simplification de fadiversité botaniquedes haies peut permettre au paysan de rationaiiserson 
exploitation. De fa& la gestion de la haie tradkionneile amulti-usages- n’est pas orientée en 
prévision d’une exploitation économique optimale : compte-tenu de la diversité des produits, son 
exploitation s”apparenfe davantage à une collecte annuelle, fonction de la conformation des 
produits et fonction des besoins (autoconsommation ou besoins monétaires). En simplifiant la 
cornpositbn botanique de la haie, fe paysan peut appliquer des règles sylvicotes adaptees à un but 
précis de produclion (bots de feu, bois d’œuvre, bois de service). 

La simplification des haies adoncpouravantages : une charge en main-d’œuvre moins importante, 
une exploitation plus simple et rationaiisee, et une dynamisation possible de la filière bois. EIEe a 
PoLJP inCQnVéwi@nf maj@W : une perte des fonctions multiples des haies traditionnelles 
(pharmacopée, artisanat, .-.). 

Dans un proche avenir, deux facteurs vont être déterminants dans i’évolution du paysage agraire 
de Bafou et de son bocage : 
- Ie premier facteur, d’ordre économique, est la chute des cours mondiaux du café qui pousse ies 
paysans à déplacer feur centre d’intérêt vers d’autres spéculations plus rentables ; 
- le deuxième facteur, d’ordre social, est justement ia capacité des agriculteurs à réagir face aux 
conditions du marc&6 et à rechercher sans cesse de nouvelles activités rémunératrices. 

Les évofutions prévisibles des systèmes de production et les effets à attendre de ces évolutions sur 
les peuplements ligneux dépendent des différentes zones écologiques : 

* Dans fa zone d’altitude, la colonisation de nouvelles terres pour le maraîchage va se poursuivre 
au détriment des zones de pâturages. L’évolution des haies va suivre celle du foncier, et un bocage 
va peu à peu se mettre en place. La grande haie d’eucalyptus peut progressivement disparajtre 
sous l’effet du morcefiement (concurrence aux cultures), pour revenir à une haie plus traditionnelle, 
simplifiée en fonction de t’altiterde et du déficit en main-d’œuvre actuel. 
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* Sur le Piémont, un équilibre s’installe entre les cultures maraîchères avec des haies 
monospecifiques de Dracaena deisteliana d’une part, et les cultures vivrieres avec maintien du 
système agroforestier et de la haie traditionnelle d’autre part. Le problème du déficit en bois de feu 
est cependant aigu chez les jeunes qui font essentiellement du maraîchage, tandis que le Piémont 
n’est pas une région traditionnellement excédentaire en bois. 

l Sur le plateau de peuplement ancien, la chute des cours du café provoque un désintéressement 
des paysans pour cette culture. Les plantations vieillissent et dépérissent sans être renouvellées ; 
elles sont parfois arrachées. Cette tendance, si elle se confirme, pourrait entrainer un retour aux 
activités de petit élevage, soit sous forme d’élevages hors-sol sur le plateau basaltique très peuplé, 
soit sous forme d’élevages intégrés sur le plateau granitique ou l’alternance jachères pâturées / 
cultures vivrières n’a jamais totalement disparu et où les parcours pâturables pourraient être 
Btendus. L’essor du maraîchage peut provoquer f’arrachage des raphiales en bas-fonds. Enfin, le 
sud de Bafou, sur substrat cristallin, peut affirmer sa vocation forestiere, en développant sur les 
sommets de collines incultes, impropres à d’autres usages des micro-plantations d’eucalyptus” 

:,:.;. L’analyse des relations entre pratiques (agricoles et forestières) et gestion des ressources 
!+ naturelles a permis d’établir une typologie des haies qui préfigure la dynamique des associations 
::.‘.. ligneuxlcultures dans un systéme en pleine évolution. . . : 
i:!{/-: Au regard de cette analyse, les peuplements ligneux et le système agroforestier de Bafou peuvent 
.:::.:: être considérés comme des indicateurs possibles des changements survenus au niveau des 
+ systèmes de production. ..: 
.;;,: 
.Fj La haie traditionnelle bamiléké appartient à un système écologiquement efficace, dans lequel les 
“:., productions ligneuses sont destinées essentiellement à l’autoconsommation et ne rentrent que 
~::?: pour une faible part dans les revenus monétaires des paysans. 
‘.‘,. Elle évolue désormais, sous l’influence d’un système économiquement en voie de perturbation, 
5: vers des formes d’associations végétales plus simples, donnant éventuellement des produits 
‘:+ :. commercialisables, même s’il n’existe pas encore de circuits commerciaux établis à l’échelle inter- 
;Y!? quartiers ou à l’échelle inter-chefferies. 
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