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RESUME 

Dans de nombreux pays, la cacaocultme est pratiquée après défriche forestière sous forme de culture pure ou sous 
forme de systèmes agro-forestiers peu complexes, composés de quelques espèces associées aux cacaoyers. Au 
Centre Cameroun, dès l'apparition de la cacaocu1ture dans ce pays, les agriculteurs ont au contraire adopté des 
pratiques agro-forestières complexes et une mu1titude d'espèces ligneuses sont complantées en permanence avec les 
cacaoyers. Afin d'étudier l'agro-biodiversité des cacaoyères de ce bassin de production, et les déterminants de cette 
agro-biodiversité, des travaux ont été conduits en 2007 dans trois zones de culture différenciables par leur végétation 
et leurs caractéristiques pédoclimatiques. 1 10 cacaoyères, réparties en trois classes d'âge (cacaoyères jeunes, 
cacaoyères adu1tes et cacaoyères sénescentes), ont été identifiées dans chaque zone d'étude. Un inventaire des 
espèces ligneuses associées aux cacaoyers a été réalisé. Le niveau d'agro-biodiversité des systèmes de cacaoculture 
a été estimé à l 'aide de plusieurs indices de diversité et de régularité. Les densités des espèces associées aux 
cacaoyers ont été calculées. L'origine de la présence des espèces inventoriées et leurs principaux usages ont été 
appréhendés. Les résultats confinnent la richesse floristique des cacaoyères du Centre Cameroun. Ds montrent que 
l 'agro-biodiversité varie fortement en fonction d'une part, de la zone de cacaoculture et d'autre part, de l 'âge du 
verger. Ainsi, le niveau d'agro-biodiversité des cacaoyères implantées en zone de transition forêt-savane se 
différencie significativement de celui des cacaoyères créées en zone forestière. TI en est de même pour le niveau 
d'agro-biodiversité des jeunes cacaoyères qui est significativement différent de celui des cacaoyères adultes et des 
cacaoyères sénescentes dont la richesse floristique est plus élevée, en particulier en zone forestière. Le gradient 
pédoclimatique nord-sud qui caractérise le Centre Cameroun et les modifications, par les agriculteurs, de la 
composition floristique des cacaoyères au cours du temps expliquent donc en grande partie l'évolution spatio
temporelle de l'agro-biodiversité des cacaoyères de cette région. 
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