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Boo : village enclavé dans la forêt classée



• Village d’ethnie Toma

• En 2004 : 3600 habitants environ dont 250 réfugiés Libériens

• Densité de 95 habitants/km² (dans la région, 25 hab./km2 en moyenne, Berthomé 
et al., 1999)

Problème majeur : 
le territoire de Boo ne peut s’étendre car limité par la forêt classé

Caractéristiques du village de Boo

• une contrainte majeure pour le territoire de Boo : enclavement dans la forêt 
classée de Ziama (112 000 ha, patrimoine mondial de l’Unesco)  

-1942 : classement de la forêt par les autorités coloniales
- années 60 : déclassement de la forêt par le régime de Sékou Touré
-1990 : reclassement de la forêt de Ziama

=> perte de 12% du territoire villageois



Boo vers 1900

Village fortifié

Anciens villages
Champs de coton

Palmeraie

Champs de riz (ou autres 
cultures vivrières) avec 
jachères associées

Historique du village

Extrait de Glatard et Moquet, 2005



Les impacts de la colonisation(1930)

Le café : dans les pépinières et 
dans la ceinture agroforestière

Le classement de la 
forêt : une délimitation 
en bambous

Extrait de Glatard et Moquet, 2005



Sous le régime de Sékou Touré (1958)

Parcelles cultivées 
dans la forêt 
classée

Extrait de Glatard et Moquet, 2005



L’organisation du territoire aujourd’hui

Nouvelle 
interdiction de 
cultiver en forêt 
classée

Grande diversité de systèmes 
de cultures

Afflux de réfugiés et 
d’anciens immigrés 
guinéens

Extrait de Glatard et Moquet, 2005
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Forêt 
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Extrait de Glatard et Moquet, 2005



Evolution des agroforêts de Boo

1979 2003

Konomou F.M., Diabaté M., Haba M; Gbamy G., 2008



=> Les superficies du village et des agroforêts ont augmenté de façon sensible 
(2 fois pour le village et 4 fois pour les agroforêts )
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=> Les galeries forestières de 1979 ont disparu au profit des agroforêts en 2003 

Différence de superficies des unités entre 1979 et 2003 (ha) 

Konomou F.M., Diabaté M., Haba M; Gbamy G., 2008

Evolution des agroforêts de Boo



Autre conséquence: compétition spatiale importante entre cultures vivrières et 
cultures de rente

Contexte actuel du village de Boo

• pression foncière importante qui a entraîné une intensification des systèmes de 
cultures 
=> pour le vivrier : raccourcissement du temps de jachère

=> Pour la culture du café : intensification via notamment réduction du couvert 
arboré

Glatard et Moquet, 2005



• Mieux appréhender à travers des parcelles 
agroforestières:

- les performances agronomiques des agroforêts 
(rendement, productions…)

- les performances écologiques des agroforêts 
(conservation des espèces arborées, services 
écologiques, productions annexes)

Les objectifs de la visite de terrain

• Comprendre les liens existants entre structure,, trajectoires culturales et 
performances 



• La sortie consiste à visiter 3 parcelles d’agroforêt à base de caféiers:

- une parcelle à couvert arboré dense

- une parcelle à ombrage intermédiaire

- une parcelle sans ombrage, avec des caféiers en plein soleil 

• Pourquoi? Car des gestions différentes du couvert arboré à l’échelle de la 
parcelle

= des structures, des compositions et des dynamiques différentes

= des trajectoires culturales et stratégies paysannes différentes 

=> des performances agronomiques et écologiques différentes

4.Sur le terrain…



• 3 groupes de terrain : 

• Sur chaque parcelle, l’agriculteur sera présent et accompagné d’un membre 
de l’IRAG qui servira de traducteur 

Sur le terrain…

• Départ à 14h après le repas 

- arrivée à 15h au village

- 3 heures de visites (30 min./parcelle)

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Animateur Mickael Correia Moussa Diabaté Nathalie Lamanda

Co-animateur F.M. Konomou David F. 
Kpoghomou

Gballa Gbamy

Rapporteur Aboubacar 
Camara

Hubert de Foresta Dominique Nicolas



Boo

Forêt classée de 
Ziama

Forêt classée de 
Ziama

Parcelle de café à ombrage 
intermédiaire, à 10 min. à pied 
du village

Parcelle de café plein soleil

à 10 min. à pied du village

Parcelle de café à ombrage 
dense, à 15 min. en bus

Navette bus

Route carrossableRoute carrossable



Pot de vin de palme avec les villageoisPot de vin de palme avec les villageois
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