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INTRODUCTION

Au Centre Cameroun, les systèmes de cacaoculture sont 
du type agro-forestier : les cacaoyers sont associés à de 
nombreuses espèces fruitières et forestières.

Cependant,

(i) La cacaoculture est pratiquée dans des zones 
écologiques très diversifiées allant de la zone péri- 
forestière au nord (transition forêt-savane) à la zone  
forestière au sud (influence de la forêt congolaise).

(ii) Le système de cacaoculture évolue au cours du temps 
car, en zone forestière notamment, après abattage de la 
forêt, les exploitants conservent quelques arbres 
forestiers puis introduisent d’autres espèces dans le 
système de culture. 
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Le gradient pédoclimatique nord-sud qui caractérise le bassin 
de production de cacao du Centre Cameroun et l’évolution du 
système de cacaoculture au cours du temps apparaissent 
donc comme deux facteurs susceptibles d’influencer le 
niveau d’agro-biodiversité des cacaoyères.   

Une étude a été menée en 2006 afin de vérifier cette 
hypothèse. 
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MATERIEL ET METHODES
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(i) Etude conduite en province du Centre dans trois zones 
de cacaoculture différenciées.
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RESULTATS

Zones d’étude/classes d’âge Nombre
d’espèces

Nombre
de familles

Zones 
d’étude

Bokito 18,0 a 12,8 a

Zima 24,6 a 16,8 a

Ngomedzap 28,2 a 17,2 a

Sig. 0,065 0,072
Classes 
d’âge

< 10 ans 15,6 a 12,4 a

11-40 ans 25,5 b 16,5 ab

> 40 ans 29,7 b 17,8 b

Sig. 0,004 0,029

Tableau 2 : Nombre d’espèces et nombre de familles par zone d’étude 
et par classe d’âge

NB. Dans la même colonne, les valeurs suivies par une même lettre ne sont pas 
significativement différentes au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls).
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(ii) Approche synchronique pour disposer d’une gamme de 
cacaoyères représentatives des différents stades de 
développement du système de cacaoculture (chrono- 
séquences).

Zones d’étude < 10 ans 10 - 40 ans > 40 ans Total
Bokito 5 5 5 15
Zima 5 5 5 15
Ngomedzap 5 5 5 15
Total 15 15 15 45

(iii) Inventaire des espèces ligneuses spontanées, cultivées ou 
facilitées par l’homme.  

(iv) Estimation de l’agro-biodiversité des cacaoyères en 
calculant trois indices mesurant la diversité (Gleason), ou 
synthétisant diversité et régularité (Shannon-Weaver et 
Simpson).

Tableau 1 : Dispositif expérimental
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Cependant,

le nombre d’espèces et celui des familles sont significativement 
plus faibles en zone péri-forestière (Bokito) pour les cacaoyères 
adultes et les cacaoyères sénescentes.

Par contre, la tendance est inverse pour les jeunes cacaoyères. 
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Zones 
d’étude

Indices
Gleason Simpson Shannon-Weaver

Bokito 3,92 a 0,08 b 2,60 a

Zima 5,25 ab 0,03 a 3,48 b

Ngomedzap 5,85 b 0,05 a 3,26 b

Sig. 0,032 0,005 0,002

Tableau 3 : Niveau d’agro-biodiversité des cacaoyères du Centre 
Cameroun par zone d’étude

Malgré leur niveau d’agro-biodiversité élevé, les cacaoyères 
de la zone de transition forêt-savane présentent toutefois une 
richesse floristique et une régularité plus faibles que les zones 
forestières. 
Cette tendance est confirmée pour les cacaoyères adultes et 
les cacaoyères sénescentes mais non pour les jeunes 
cacaoyères pour lesquelles aucune différence significative 
n’est mise en évidence entre les zones d’étude. 

NB. Dans la même colonne, les valeurs suivies par une même lettre ne sont pas 
significativement différentes au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls).
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Classes 
d’âge

Indices
Gleason Simpson Shannon-Weaver

< 10 ans 3,66 a 0,08 a 2,67 a

11-40 ans 5,42 b 0,05 a 3,18 b

> 40 ans 5,94 b 0,04 a 3,50 b

Sig. 0,005 0,073 0,007

Tableau 4 : Niveau d’agro-biodiversité des cacaoyères du Centre 
Cameroun par classe d’âge

Malgré leur niveau d’agro-biodiversité élevé, les jeunes 
cacaoyères présentent une richesse floristique plus faible que 
celle des cacaoyères adultes ou des cacaoyères sénescentes. 
Cette tendance est confirmée à Ngomedzap. Ailleurs, aucune 
différence significative n’est mise en évidence entre les trois 
classes d’âge considérées. 

NB. Dans la même colonne, les valeurs suivies par une même lettre ne sont pas 
significativement différentes au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls).
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DISCUSSION/CONCLUSION

Les travaux réalisés au Centre Cameroun corroborent plusieurs 
études antérieures qui mettent en évidence la richesse 
floristique des systèmes de cacaoculture. 

Ils montrent cependant que l’agro-biodiversité des systèmes de 
cacaoculture varie fortement en fonction des zones de culture 
du cacaoyer et de l’âge des cacaoyères. 

D’une part, le niveau d’agro-biodiversité des cacaoyères en 
zone de transition forêt-savane se différencie de celui des 
cacaoyères en zone forestière dont la richesse floristique est 
plus élevée en particulier quand les vergers de cacaoyers sont 
adultes ou sénescents. 
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D’autre part, le niveau d’agro-biodiversité des jeunes cacaoyères se 
différencie de celui des cacaoyères adultes et des cacaoyères sénescentes 
dont la richesse floristique est plus élevée, en particulier en zone forestière. 
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Evaluation des rendements au cours du temps

Produit
Unité

de mesure
Rendement par hectare et par stade

S1 S2 S3 S4

Igname Cuvette 20,8

Manioc Cuvette 52,6 161,8

Arachide Cuvette 3

Maïs Seau de 15 litres 82 4,5

Ananas Fruit 183,1 172,4 45,7

Concombre Seau de 15 litres 11

Plantain Régime 39,6 35,2 2

Niebe Seau de 15 litres 0,9

Safou Cuvette 244,1 251,3 616,5

Orange Filet 24,7

Macabo Cuvette 10,4

Avocat Seau de 15 litres 1,5

Cola Cuvette 7

Djansang Mesurette 0,5

Mango Seau de 15 litres 12,8

Banane Régime 0,3

Vin de palme Litre 13,3

Huile de palme Litre 122 199,6
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Les modalités de gestion de conduite des cacaoyères par les 
exploitants du Centre Cameroun expliquent en grande partie 
l’évolution de l’agrobiodiversité des systèmes de cacaoculture 
du Centre Cameroun. 

Par ailleurs, la zone de transition forêt-savane apparaît 
remarquable par le niveau élevé d’agro-biodiversité des 
cacaoyères qui y sont implantées. 

En reconstituant le système de cacaoculture plurispécifique 
mis en œuvre en zone forestière, les exploitants de cette 
région, généralement considérée comme sub-optimale pour la 
cacaoculture, lèvent ainsi les principales contraintes 
agronomiques auxquelles ils se heurtent.
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