
NOTICE CARTOGRAPHIQUE 

La vegetation du Nord-Cameroun appartient aux domaines phytogeographiques sahelien et 
soudanien. Le premier comprend un secteur : le sahelo-soudanien, tandis que le second en 
comprend deux : le soudano-sahelien et l'eusoudanien. 

Les Monts Mandara constituent une entite a part, tout comme la vaste plaine d'inondation du 
Logone. 

Le secteur sahelo-soudanien 

II occupe !'extreme nord du Cameroun, c'est-a-dire les rives du Lac Tchad, au nord des yaeres. 

Sur sols exondes, on observe des dunes a Hyphaene thebaica, avec Aristida mutabilis et A. 

funicu/ata comme graminees annuelles dominantes. Sur plateaux sableux, ii existe deux types 
de steppes arbustives, l'un a ligneux non epineux : Sclerocarya birrea, Anogeissus /eiocarpus, 
Commiphora africana, l'autre plus etendu a epineux avec Acacia senegal. Dans le premier cas, 
la strate herbacee est a Aristida mutabilis, dans le deuxieme a Aristida funicu/ata, Chloris 
pi/osa, Schoenefeldia gracilis. 

Sur sols intermediaires, la vegetation est une steppe arbustive a epineux, soit a Balanites 
aegyptiaca, soit a Acacia seyal. Dans les deux cas, on note Ziziphus mauritiana avec Acacia 

nilotica, Piliostigma reticulatum lorsqu'il y a tendance a l'hydromorphie. La strate herbacee 
annuelle est a Chloris pilosa, Panicum laetum, Brachiaria ramosa avec lschaemum afrum et
Pennisetum ramosum en station hydromorphe. 

Sur sols hydromorphes, on note des formations de mare a Acacia nilotica et les formations de 
bordure nord des Yaeres, a A. nilotica, A. seyal, Ziziphus mauritiana. 

La rive du lac Tchad est occupee par une frange verte de graminees et de cyperacees tandis 
que les parties exondees, colonisees d'abord par des especes pionnieres, dont Calotropis pro
cera, sont progressivement occupees par une vegetation sahelo-saharienne a epineux et 
graminees annuelles. 

Ce secteur sahelo-saharien est tres cultive (cereales pluviales et de decrue). De ce fait les 
jacheres, peu arbustives, y sont tres nombreuses avec un tapis herbace domine par Panicum 
laetum et Echinoch/oa co/onum. 

Le secteur soudano-sahelien 

Geographiquement situe au sud du precedent et du systeme edaphique des yaeres - c'est-a
dire au sud du cordon dunaire de Limani - ce secteur comprend des formations sur sable, a 
ligneux non epineux, des formations souvent anthropiques a epineux et des formations influen
cees par l'hydromorphie des yaeres. 

Les formations sur sable sont des savanes arbustives a arborees a Anogeissus leiocarpus, 
Sclerocarya birrea, Commiphora pedunculata et Guiera senegalensis. Cette derniere espece 
deviendra dominante dans les jacheres sur sable. La strate herbacee, encore a annuelles, est 
haute avec des especes telles que Diheteropogon hagerupii, Hyparrhenia bagirmica. 

Les jacheres sur sable et sable compacte sont caracterisees par Guiera senega/ensis et 
Combretum glutinosum, avec une strate herbacee basse a graminees annuelles telles que 
Eragrostis tremula, Digitaria gayana, Schizachyrium exile. Sur les substrats compactes, on 
trouve des formations proches de celles decrites dans le secteur sahelo-saharien, a Balanites 
aegyptiaca et strate annuelle a Schoenefeldia gracilis. 

Les steppes arbustives sur naga sont caracterisees par la presence de Lannea humilis accom
pagnee de ligneux tels que Anogeissus. 

Les formations proches des yaeres ou a hydromorphie similaire sont peu arbustives, souvent a 
Acacia, tels que Acacia seyal, A. hoockii, A. sieberana, A. polyacantha et de ligneux non epineux 
Piliostigma reticulatum, Mitragyna inermis. Les formations les plus inondees sont uniquement 
herbeuses, a graminees vivaces ; Panicum anabaptistum, Hyparrhenia rufa, Vetiveria nigritana. 

Comme la precedente, cette unite phytogeographique est tres cultivee, aussi les jacheres sont 
nombreuses, a Panicum laetum sur substrats plus ou moins compactes et a Guiera senegalen
sis sur sables. 
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Le secteur eusoudanien 

Ce secteur, le plus meridional de la partie cartographiee, est typiquement soudanien, avec la 
presence de grands ligneux tels que Burkea africana, Anogeissus leiocarpus, Lophira /anceolata. 

La vegetation .est une savane arboree relativement dense et a strate herbacee gramineenne 
haute, avec des vivaces telles que Andropogon gayanus, accompagne de A. pseudapricus, 
Diheteropogon amplectens. 

Les jacheres existent. Elles sont a Guiera senegalensis, Combretum glutinosum,, C. hypopi/i
num, Maytenus senegalensis. 

Les stations hydromorphes sont occupees par des savanes arbustives a Pseudocedre/a kot
schyii, Piliostigma thonningii, Terminalia macroptera avec une strate herbacee haute. 

Dans ce type de station, en bas de pente, on observe des savanes arborees a Daniellia oliveri, 
Terminalia /axiflora, Boswellia dalzielii et une strate herbacee vivace. 

Les monts Mandara 

Dans cet ensemble, on rassemble Jes chaos rocheux qui occupent une grande partie de l'ouest 
de la zone. lls regroupent des facies tres varies, caracterises par de nombreux ligneux dont Jes 
Ficus, avec Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus lucens, Boswellia dalzielii et comme herba
cees, des grandes graminees telles Hyparrhenia spp. Andropogon spp. 

Cette zone comporte des formations sur substrats sablo-argileux a argileux ainsi que de naga. 
Elles sont tres cultivees, ce ne sont en fait que des facies de jacheres avec Jes ligneux habi
tuels tels que les Acacia (A. seyal, A. hoockii), Ziziphus mauritiana et des non-epineux 
Combretum spp., Pseudocedre/a kotschyi. La strate gramineenne est basse a Schizachyrium 
sanguineum, Loudetia togoensis, Panicum laetum. 

La tres forte pression agricole a conduit a l'installation de pares a Acacia albida, caracteris
tiques des paysages agraires de cette zone du Nord Cameroun. 

Les yaeres 

Ce vaste ensemble edaphique est la consequence de l'inondation de la plaine situee a l'ouest 
du Logone. Elle est recouverte, avec plus au mains d'importance selon Jes annees, par la crue 
du Logone a partir du mois de novembre et elle libere, a la decrue du printemps, de vastes 
paturages. 

II s'agit d'une savane herbeuse a Hyparrhenia rufa avec, dans Jes parties d'ecoulement Jes plus 
longtemps en eaux, Echinochloa stagnina. 

Les bordures du yaere sont occupees par une vegetation mains hydromorphe, d'ou presence 
d'Acacia, tels que A. seyal, A. sieberana, A. campylacantha et d'especes tolerantes a l'inonda
tion : Mitragyna inermis, Crateva adansonii. La strate herbacee est plus variee, avec Sorghum 
lanceolatum, Panicum ramosum, Echinoch/oa colonum, Erioch/oa nubica. 

Formations anthropiques 

En plus des pares a Acacia albida, deja cites, on observe des formations anthropiques au 
l'homme a permis le developpement d'especes utiles, telles que le ronier et le doum : le pre
mier au sud, le second au nord. Ce sont Jes roneraies a Borassus aethiopium et Jes doumeraies 
a Hyphaene thebaica. 



LA CARTOGRAPHIE AGROPASTORALE A 1/500 OOO 

Generalites 

L'echelle a 1 /500 OOO et la projection de Lambert ont ete conservees pour publier, dans le cadre de 
cet atlas, une cartographie des paturages en deux feuilles couvrant sensiblement 102 OOO Km 2. 

Cette ultime realisation sur la region sahelienne et sahelo-soudanienne du Cameroun complete 
done la couverture a 1 /500 OOO en 36 feuilles presentant un etat de la vegetation pastorale pour 
!'ensemble du Sahel ouest-africain sur plus de 1 400 OOO km2 et concernant successivement le 
Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Senegal, la Mauritanie et le Nord-Cameroun. 

Traitement du theme 

L'elaboration de la maquette a 1/500 OOO incluait un important travail de compilation prenant en 
compte les publications anterieures de l'ORSTOM et de l' IEMVT/CIRAD. L'objectif a ete atteint 
grace a une volonte commune de collaboration qui s'est revelee efficace entre les deux structures. 

Ainsi, en ce qui concerne l'ORSTOM, ii a ete possible d'utiliser les travaux de J. Fotius a 1/200 OOO 
repris par Letouzey a 1 /500 OOO pour realiser cette cartographie integrant 50 formations vege
tales individualisees dans un but d'utilisation pastorale. 

La synthese issue de l'exercice precedent n'a pas ete actualisee afin de laisser a la publication 
son caractere d'etude temoin des annees 70. Cet aspect est particulierement important car ii 
permet d'effect1Jer les compilations necessaires avec les documents satellitaires recents pour 
degager les grandes lignes de !'evolution des paturages et observer, en les quantifiant, les 
stades de desertification. C'est le sens que l'on a voulu donner a cette cartographie agropasto
rale presentee avec insistance comme un "plancher de reflexion" indispensable a la 
comprehension des problemes regionaux actuels. 

Les precedentes publications cartographiques de l' IEMVT concernant les paturages de 
!'extreme Nord et du Nord-Cameroun ont ete egalement exploitees. Elles ont permis de prendre 
en compte un certain nombre de parametres regionaux presentes a des echelles de detail 
comme le 1/50 OOO et a des echelles moyennes comme le 1/ 200 OOO (Cf. index). 

II taut souligner, d'autre part, qu'une synthese cartographique a 1 /1 OOO OOO, couvrant sur plus 
de 400 OOO km2 le bassin du Lac Tchad et executee par l'IEMVT en 1979 a la demande de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad, integrait !'ensemble de la region etudiee dans le present 
ouvrage. Le caractere plurithematique de cette publication a facilite la compilation des diffe
rents elements precites. 

L'emploi des couleurs : principe du cama"ieu 

Deux zones climatiques ont ete principalement individualisees selon les principes d'utilisation 
des couleurs recommandes par l'UNESCO a partir des travaux du Pr H. Gaussen sur le tapis 
vegetal du monde. 

Une teinte orangee a ete choisie pour exprimer les parcours de la zone extreme nord afin de 
souligner son caractere sahelien. 

C'est une couleur plus foncee sensiblement bistre, qui individualise la zone immediatement au 
sud ou la pluviometrie augmente et tend a 1 OOO mm/an. 

Cette representation permet de traduire les caracteristiques ecologiques des formations large
ment conditionnees par les aleas de la pluviosite. 

Les ressources en eaux 

Les precedents fascicules edites dans cette serie comportent, comme l'actuelle publication, 
une cartographie des paturages a l'echelle du 1 /500 OOO sur laquelle sont reportes, dans la 
mesure du possible, les forages et les puits. Certains Etats ont repertorie un grand nombre de 
ces ouvrages et ii a paru alors plus significatif de faire figurer en cartouche leur densite pour 
une surface donnee : par exemple le 1 /4 de degre carre. 

En ce qui concerne le Cameroun du Nord, ii a ete decide d'integrer les divers renseignements 
sur les points d'eau a la rubrique "Infrastructures veterinaires" afin de prendre en compte le 
caractere tres specifique du potentiel hydrique regional dans lequel !'utilisation des eaux de sur
face tient une place preponderante. 



ETUDES REALISEES PAR L'IEMVT 
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"Assalc Scrbcwel" 
1 /200.000 - 197 4 
(A. GASTON) 

"Hydrauliquc pastorale des Yaeres" 
1 /200.000 - 1976 
(A. GASTON) - D. DULIEU) 

* "Quclca-Quclca - Region de MATAM" 
1/50.000 - 1973 

D 

(A. GASTON) 

"Vegetation de la vallec de la Benouc" 
3 Feuilles - 1 /50.000 - 1976 
(A. GASTON) 

"Synthcsc des Etudes Agro-Pastoralcs du B.L.T." 
1/1 .OOO.OOO - 1979 
(A. GASTON) 




