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L
ah
aie,ceson
tles plantes qu
is'yprêten
tetqu
is’adapten
tau
xcon
train
tes
écologiqu
es.Atraverslem
aillagebocager,cesont les structures
et lesdyn
am
iqu
essocialesqu
is’exprim
en
t.C
h
aqu
en
iveaurequ
iert
sadémarche d’an
alyse,m
aiscelle-ci doitcontribuer àune visiond’en
sem
ble.
R
ésum
éenfrançaisp.18

AuCam
eroun, leshautes-terres de
l’ouest présentent desform
ationsbocagères
qui organisent le territoire rural (Depois,
1945 ; Hurault, 1966 ; Dongm
o, 1978)
(Figure1aet l b). Leréseaudehaiesperm
et
uneassociationentrel’agricultureet lepetit
élevage, dansl’espaceagricoleet sursesbor
dures, ainsiqu’uneoccupationdelaterrepar
concessionsindividuelles. Une“concession”
regroupe leshabitations et les terres fam
i
liales. C’est l’unité de productionélém
en
taire des systèm
es agraires de l’ouest du
Cam
eroun. Ceux-cisontcaractérisésparune
dispersiondel’habitat, unm
orcellem
ent de
l’espacecultivéetuneagricultureintensivede

Figure1a-Transectnord-sudduversantm
éridionaldesm
ontsB
am
boutos.
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ABSTRACT: Ananalysisof hedgerowformationsintheBamileke
regionof west Cameroon
In the Bam
ileke highlands of western
C
am
eroon,theBam
boutosm
ountains(11002470m
)displaythreedistinctpatternsofhed
gerowform
ation, varyingw
ithaltitude.
T
akingintoconsiderationthebotany,thisstudy
dealsfirstlyw
iththestructureofthehedges,
andthensuccessivelyw
iththeorganisationof
hedgerownetw
orkandthedynam
icsof the
hedgerowform
ations.
O
ntheplateauat1100-1700m
,thehedgerow
landscapeiscom
posedofanetw
orkofm
ulti
purposehedges, allow
ingtheB
am
ilekepeople
toorganisetheir landintosm
all individual
plots, andw
hichperm
itsanalternance bet
weenlivestockandcrops.
A
bove1700mofaltitude, thedensityofthis
hedgerownetw
orkdecreases, until the plots
becom
eisolated, set inanopenpastoral land
scape, w
hichisintheprocessof beingturned

overtoagriculturalexploitation. O
nthesehighslopes,som
eB
am
ilekefarm
ersoccupyverylarge
plots,w
hicharesurroundedbyE
ucalyptushedges,
tothedetrim
entoftheM
bororopastorialists.
A
bovethelastpastures, anewhedgerownet
w
ork appears, w
hich is acom
bination of
E
ucalyptushedge, w
hichservestodem
arkthe
land,andm
ixedstickfencesw
hichsurroundthe
gardensofthecom
pounds. T
histypeof hed
gerow form
ation is developped by the
G
rassfield, who "occupy"the slopes of the
Bam
boutosm
ountainsfromtheridgesw
here
theyhavesettled.
Thesethreem
ethodsof hedgeroworganisa
tion, superim
posedonthesam
eslope, display
specificdynam
ics, posingthequestionoftheir
developm
ent.

m
oyennem
ontagne. D
ansledom
aineagri
cole, des systèm
es decultures associent le
vivrierauxespècesligneuses,caféiersetarbres
auxusages m
ultiples, enunm
élangecom

plexe et diversifié. Lespaysages des hautsplateauxprésententl’originalitéd’êtreàlafois
ouvertsetdensém
ent arborés.
Par paysage, nous entondons une
portiond’espace, perçueparunobservateur,
qui est constituépar lacom
binaisondyna
m
iqued’élém
ents différenciés- naturels et
hum
ains- eninteraction. Lepaysagedom
i
nant dupaysBam
ilékéest caractérisépar la
com
binaisondepeuplem
entsderaphiadans
lesbas-fonds, d’unm
aillagedel’espacecultivé
surlesinterfluveset d’espacesouvertssurles
som
m
etsde versants convertis enpâturage
ouenboisem
ent d’Eucalyptus. Ce paysage
peutêtrequalifiédebocage(Lauga, 1992),s’il
est adm
isqu’unpaysagepeut prendrediffé-

D
enisGautier :ÉcoleNationaleduG
énieR
ural, desEauxet desForêts - E
N
G
R
E
F
,C
entredeM
ontpellier, 648, rue
Jean-François-Breton, D
om
ainedeLavalette, B
P5093, 34033M
ontpellierCedex1.

rentesform
esenfonctiondesagenèseetdesa
m
aturation. Lebocageesttraitéicicom
m
eune
catégoriepaysagique. L
’étudeportesurlesfor
m
ations bocagèresdont l’organisationévo
luedans le transect altitudinal des m
onts
Bam
boutos. Cetteétudes’appuiesurlastruc
turedeshaiesdontl’analyseanécessitél’élar
gissem
entducham
pderechercheàladim
en
siondupaysage.
Lacoexistencesur unm
êm
e terri
toire d’unespaceam
énagé- ausens d’une
gestionàbut deproductionéconom
iqueet

Figure1b-Situationdudom
ained'étudedansl'O
uestC
am
eroun.

socialedurable- (lesform
ationsbocagères),
et d’espacespeuoupasartificialisés(lesbois
résiduels, lessavanesboiséesoulespâturages
d’altitude)offredespossibilitésdecom
binai
sonquisontautantdem
odalitésdupaysagede
bocage. ParréférenceàJ.-C.Barbier(1988),
nouspouvonsm
ettreceux-ci aupluriel pour
ensoulignerlarichesse. N
ousem
pruntonsà
J. Hurault (1978), autre grandnomde la
rechercheenpaysBam
iléké,cettem
étaphore
surlelangagequi s’appliqueaupaysageainsi
défini : «Chaque populationpossède une
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Paysagedecolonisationagricoleenrem
ontantverslessom
m
ets(PhotoG
R
E
F
).

idéequi setraduit sur divers plans dans la
représentation de l’espace : c’est un peu
com
m
eunlangagequ’ilnousfautapprendre.
LepaysBam
iléképrésenteunecertaineunité,
visiblesur lesphotosaériennes ;m
aiscette
unitéconnaît endiverspointsdesvariantes,
enparticulierdansleszonespionnières».Le
“langage”spatial des Bam
ilékéest unpaysagedebocagequiestuneproductionàlafois
naturelle et sociale. Ses variantes sont les
m
odalitésquecepaysageprésente, enparticulierdansuntransectaltitudinaldesM
onts
Bam
boutos. J. Hurault ajoute:«Au-delàde
cettelim
ite, nous necom
prenons pluset il
nousfautapprendreunnouveaulangage».Il
yaalorschangem
ent depaysageparappari
tiondenouveauxélém
entsquipeuventappar
tenirauxdom
ainesforestieroud’altitude.
A
prèsavoirsituélepaysagedebocage
danssoncontextegéographique, apprenonsà
endéchiffrerles“m
ots”paruneanalysedela
structurevégétaledeshaiesqui lecom
pose;
com
prenonslasignificationdes“phrases”qui
organisentlem
aillagedel’espaceparunréseau
dehaies;devinonslessous-entendusdu“lan
gage”enappréhendant lesdynam
iques des
paysages.
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NTEXTE
Les hautes terres de l’ouest du
Cam
erounsedécom
posent enunesériede
plateauxétagéslim
itéspardesescarpem
ents
d’originetectonique. Cesont desblocssou
levéseteffondrés,dom
inéspardesédificesvol
caniques (M
orin, 1988). Enparticulier, à
l’ouestdeshautsplateaux,s’élèvelem
assifvol
canique des Bam
boutos qui culm
ine à
2740m
.
Lepays Bam
iléké apparaît dans sa
partie centrale com
m
e une successionde
croupessurbaisséeset decollines, m
odelées
danslacouverturebasaltique, avecunealti
tudem
oyennede 1450m
. C’est unespace
relativem
ent hom
ogènecequi expliqueen
partie larégularitédesonoccupation. Ce
plateau incliné est anciennem
ent (XVIeet
X
V
IIesiècles)et densém
ent peuplé(W
arnier,
1984).
D
ans sapartie occidentale, lepays
Bam
ilékérecouvrelesversantsm
éridionaux
des Bam
boutos. Il est lim
ité ausudpar la
plainedesM
boqui est unbassind’effondre
m
entd’unealtitudede750m
, etaunordpar
leversant occidental desBam
boutosqui est

occupépar lesGrassfield dela“zoneanglo
phone”.
Cette études’intéresseparticulière
m
entauxgroupeshum
ainsquiontproduitdes
paysagesdebocagesurlesversantsm
éridio
nauxdesM
ontsBam
boutos. Cevieuxm
assif
basalto-trachytiqueestdegrandedim
ension.
Il s’étiresurprèsde 50kmdusud-ouest au
nord-est, éventré ensonsom
m
et par deux
caldeiras. Compte tenude l’inclinaisondu
soclesurlequel ilrepose, leslavessesontsur
toutépanchéesausudetausud-est,c’est-à-dire
verslepaysBam
iléké. Àl’ouestetaunord, les
relèvem
entsdusocleont gênéleurprogres
sion. Les Bam
boutos présentent donc trois
fam
illesdeversants:m
éridionaux, occiden
tauxetseptentrionaux. Leursspécificitéssont
induitesparunetopographiecaractéristique
desm
ilieuxm
ontagnards(pentes, exposition,
altitude), àlaquelles’ajoutent leseffetsdela
latitudeetdeladispositiondum
assifparrap
port auxfluxatm
osphériques.
Leversant norddes Bam
boutos est
court, peuaccidenté. M
aisilestsoum
isauflux
d’harm
attan. Sonclim
at, avecunesécheresse
supérieureàtroism
ois, estpeufavorableaux
productions agricoles. Il est recouvert de
savanespériforestièresguinéo-soudaniennes.
Ilestpeupeupléetvaloriséparl’élevagebovin
despasteursM
bororo(B
outrais, 1984;Fotsing,
1989).
Lesversantsoccidentauxsontcourts,
pentusetdisséqués. Ilss’arrêtentbrutalem
ent
sur unescalier enfaille. Ilssont cependant
favoriséspar unclim
at hum
ideavecplusde
3mdepluiesparan. Ceclim
atetlessolsd’ori
gine volcanique sont des conditions favo
rables audéveloppem
ent d’une végétation
forestière. Celle-ci est detypebiafréenneà
Cesalpiniaceae surlesescarpements, submon
tagnardede 1000à 1600m
, puis monta
gnardede1600à2600m
. Larichessedeces
terresexpliquelaprésenced’unepopulation
dense, del’ordrede100à150ha/knr, tandis
quellen’atteintpas20ha/knrdanslacuvette
quelledom
ine. LesGrassfield quiconstituent
cettepopulationpratiquentuneagriculturede
typeforestier, avecabattagepuisbrûlisdela
forêt. Ilscolonisent lesversantsoccidentaux
desBam
boutosenrem
ontant sursespentes.
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Par installationprogressivede hameaux, ils
défrichentlesescarpements, lesvalléeshautes
puislespentes lesplusfortesqu’ilsexposent
auxprécipitationsabondantes. Aprèslaforêt
ombrophile puis la forêt submontagnarde,
c’est lesommet qui est déboisé. Solidement
installésdanslacaldeira, lespaysansGrassfield
franchissent depuis les années soixante-dix
lerempart duversant occidental pour s’ins
tallersursonrevers.
Lesversantsméridionauxprésentent
unesuccessiondereplatsbasaltiquesetd’escar
pements trachytiques - dont la falaise de
Djuttitsa- quis’épanchentsurlesocleincliné
duplateaucollineux. Enpartie exposés aux
ventsdem
ousson, ilsreçoivent unequantité
importante de pluies par an - 1920 mmà
Dschang- centrées sur les m
ois de juilletaoût-septembre. Lepiémont desBamboutos,
entre 1600et 2000m
, subit l’influence de
l’harmattan ; il est baigné d’unclimat frais,
brumeux et relativement sec. Au-dessus de
2000 m
, les hauts versants sont froids et
humides, avecunetempératuremoyennede
14°C. Lasuccessionvégétalenaturelles’étage
surcesversants. Lesescarpementsausudavec
laforêt biafréennefont placeaudomainede
la forêt submontagnarde entre 1 100 et
1600 m
. Cette forêt rattachée à la région
guinéo-congolaise est caractérisée par une
forteproportiond’espècesdemoyenneet de
basse altitude, par une absence de
Cesalpiniaceae qui sont dominantes enforêt
biafréenneetparlaprésenced’élémentsdela
forêtdensehumide(Letouzey, 1985). Ellene
setrouveplusquesousform
edereliqueet est
remplacée par un bocage. Entre 1600 et
2600m
, laforêt montagnarde adisparuau
profitdepâturagesd’altitudeàSporobolus africanus, jalonnés de taillis arbustifs
d'Adenocarpus mannii. Le sommet des
Bam
boutosn’atteintpasl’étagesubalpin. Ilest
cependantsoum
isàunclimatfroidauxnuages
persistants et abrite des peuplements d’un
bambou, Arundinaria alpina, aujourd’hui
presquedisparus. Cesversantssontfortement
peuplés. Surlabased’unhabitat dispersé, les
densités vont de 150à 350 ha/km2
, parfois
plus.
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Le territoire de trois chefferies
Bamilékérecoupeenpartie ladiversitéalti
tudinaledecesversants:Fongo-Tongo, Bafou
et Bangang. EnparticulierBafou, quis’étiresur
60kmdunordausud, présente untransect
caractéristique des m
ises en valeur duterri
toire.
Surleplateauincliné, entre 1100et
1600m
, qui est anciennement et fortement
occupé, lanaturedusubstrat apeud’influence
sur lemoded’exploitationagricole. Celui-ci
estfondésurunepolycultureassociantcaféiculture, cultures vivrières et petit élevage.
D’uneoccupationplusrécente, l’escarpement
de Djuttitsa, entre 1600 et 1900 m
, pré
sente les mêmes systèm
es de culture, en y
intégrant lem
araîchage. Cetespaceestoccupé
pardesBam
iléké. Ilestrecouvertparlam
êm
e
formation bocagère que sur le plateau en
contrebas.
Au-dessus de 1900 m
, le domaine
d’altitudeestconstituédesavanesetdepâtu
rages. C’est uneréservefoncièrepourleschef
feriesdont leslim
itesmontentjusqu’aurebord
descaldeiras. Lespâturagessontparcouruspar
des troupeauxdespasteurs M
bororoqui ont
reçu des autorités coutumières Bamiléké
l’autorisationdefairepaîtreleurbétail surles
terresnoncultivées (Fotsing, 1989). Ilssont
maintenant investis par des agriculteurs
Bamilékéqui remontent lesversantsenpro
tégeant leurs champs par des clôtures. Un
bocage de colonisation agricole se met en
place.
Dans le même tem
ps, les Grassfield
descendent les versants méridionaux des
Bamboutos, en particulier depuis le village
deBarankasituésurlacrête. Cevillageest un
groupement important, avecdesdynamiques
passagères marquées, ce qui justifie la réfé
rence particulière qui yest faite. Partant de
Baranka, laconquêteterritorialedesGrassfield
est assuréeparunréseaudehaiesquin’existe
pasdansleurterritoired’origineàlam
êm
ealti
tude.
LespentessuddesM
ontsBam
boutos
présentent donc, sur untransect altitudinal,
trois formations bocagères originales. Cela
signifietroismodesd’occupationdel’espace,
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etautantdestratégiesd’am
énagem
entduter
ritoirepar lesgroupeshum
ains. N
ousallons
successivem
ent considérer leurs structures,
leursorganisationset leursdynam
iques.
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Lastructuredeshaiestraditionnelles
Bam
ilékéest fondée sur quelques élém
ents
ligneux:Ficus thonningii, Ficus chhmydocarpa,
Schefflera barteri, M
arkhamia lutea, Hymenodyction floribundum. Ces espèces ont une
aptitudeaum
acro-bouturage. C’estleurm
ode
principaldereproductiondansleshaies. Elles
sontcom
plétéespardesespècesquibouturent
égalem
ent m
ais ont unport envahissant :
Dracaena deisteliana, Datura stramonium, ou
contraignant : Spathodea campanulata, Dra
caena arborea, Ficus ovata ; ou pardesespèces
qui nebouturent pasm
aissont d’usagecou
rant : Vernonia amygdalina, Polyscias fulva,

dom
inantesdeshaiesdisparaissantprogressi
vem
ent.
Acesélém
entsdebasesontassociées
desespèceslocalesquicom
plètent lagam
m
e
variéed’usagesqueperm
ettentderéaliserles
haies. Cesespècessont d’autant plusabon
dantesquelahaiesetrouvesurlesborduresde
la concession et ne gêne pas les cultures
vivrières. Lesclôturesdesenclosàbétail qui
sont recépées régulièrement à hauteur
d’hom
m
es’opposent ainsi auxhaiesdebor
duresqui abritent degrandsarbres, enparti
culierdesfruitierslocaux, desligneuxutilisés
dans les constructions coutum
ières et des
arbresd’intérêtm
édicinal.Cesélém
entsspon
tanéssont conservéspourleursvaleurséco
nom
iques, socialeset culturellesousim
ple
ment parce qu’ils ne sont pas gênants et
densifient lahaie. Cesont des espèces qui,
pourlaplupart, sontcaractéristiquesdel’étage
subm
ontagnard tel qu’il a été décrit par
R
. Letouzey(1985). M
aisleur reproduction
n’estpasm
aîtriséeparlespaysans.

Unautrecaractèreoriginaldelastruc
turedeshaiesduplateauestlepalissagehori
zontal enrachisdepalm
ierraphia, ou“bam

bou”, qui afait leur réputation (Hurault,
Croton machrostachyus.
1962; D
ongm
o, 1981). Ce clôturage n’est
Cesespècessont lesplusfréquentes plusaussi fréquent quepar lepassé. M
ais il
et lesplusabondantesdans lesclôturesdu existetoujourset fait partiedelahaietelle
plateau. Elles sont des espèces colonisa quelleest conçueparlespaysans. Pourren
trices. Celasignifieàlafoisundéveloppe forcer la structure des haies et les rendre
m
ent végétatifrapideet unem
ultiplication im
perm
éablesaupassagedesanim
auxet des
facile. Cesqualitéssontdéterm
inantesdans hum
ains, untreillis debam
bousraphiaest
l’installation de la haie et dans sarepro attachéauxbouturessur touteleurhauteur
duction.
avecdesliensderaphia. Ilpeutêtredoubléde
l’autrecôtédesbouturesparunoudeuxrangs
Il
estintéressantdenoterquelesdé
am
eléb
bou. Pour les enclos àanim
aux, et
m
entslesplusabondantsdansleshaiesdupla
particulièrem
ent àcochons, lepalissageest
teausontdesligneuxdebasseetdem
oyenne
dense. Pourlesentrésdeconcessionqui ont
altitudeetnondesélém
entscaractéristiques unefonctionesthétique, ilestrecouvertd’une
desétagesdem
ontagne. Cesont desespèces nattederaphia.
àlargeam
plitudeécologiquequi s’adaptent
auxconditions duplateau. Elles sont pré
Cette structure bocagèresetrouve
sentessoit parcequ’ellessont naturellem
ent surl’ensem
bleduplateau. Elleestreproduite
rem
ontéesenaltitude, soitparcequellesyont danslesquartiersd’installationassezrécente
étédissém
inéespar lespaysans. Cependant, (XIXesiècle)surlepiém
ontdesBam
boutos. À
au-dessusde 1800m
, cette origine écolo partirde1700-1800m
,danslesquartiersqui
giqueestunfacteurlim
itantdel’expansiondu ont étécréésilyam
oinsdequaranteans, la
bocage vers les hauts-versants, les espèces structuredeshaiesévolue.

Leshaiesdeshautsversants
L
’influencedufacteuraltitudinal sur
la com
position des haies est sensible dès
1700md’altitude. Lesélém
entsdebasedela
haieduplateauprésententdessignesd’inadap
tationauxconditionsdel’étagem
ontagnard.
Leurs feuilles s’atrophient ; leur capacitéà
bouturer dim
inue. Markhamia lutea et
Scheffelera barteri sontlesprem
iersàsouffrirdes
conditions d’altitude et disparaissent vers
1800m
. Ilssont suivis deFicus chlamydo
carpa etdeDracaena arborea. Ficus thonningii,

Flymenodyction floribundum, Ficus artocarpoides, Ficus ovata, Datura stramonium, et
Dracaena deisteliana peuventbouturerenalti
tudeavecuneassezbonnevégétation. M
aisils
n’ont pluslam
êm
eproductivitéligneuse. Il
leurestparfoisassociéM
orusindica quiestune
espèce introduite par une entreprised’éle
vagesouslacolonisation.
Enaltitude, les élém
ents spontanés
dans leshaies sont rares. Croton machrosta
chyus, Polyscias fulva et Tréma orientalis qui
caractérisent l’étage subm
ontagnardsont
abondants dans les form
ations dégradées
jusqu’à1800md’altitude. Ilssontassociésaux
haies aucontact despâturages. A
u-dessus,
Albizzia gummifera, qui est parfoisrégulière
m
ent disposélelongdespentes, peut servir
d’ossature àl’implantation d’une clôture.
Maesa lanceolata etCrassocephcdum mannii qui
sonttypiquesdel’étagem
ontagnardpeuvent
être localement abondants dans les haies
d’altitude.
Tephrosia vogelii et Indigofera arrecta,
quisontdesPapilionaceae envahissantes, bor
dent leshaiesdupiém
ont. Ellesdisparaissent
àpartir de2000mauprofit d'Adenocarpus
mannii quiestunélémentdestaillisdemon
tagne, colonisateuret envahissant.
Aufuret àm
esuredelam
ontéeen
altitude, leshaiess’appauvrissentenespèceset
deviennent m
oins luxuriantes. Àlavérité,
c’estunenouvellestructuredehaiesquiappa
raîtaucontactdespâturagesd’altitude. D
ans
le dom
aine de colonisationrécent sur les
hauts-versants, lesclôturessontconstituéesde
quelquesbouturesqui assurent leur im
plan
tationenterre. Lesespacesvidessont garnis
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depiquets m
orts. Ce procédé existe sur le
plateauquandlesbouturesviennent àm
an
quer;ilconstituealorsuneréservedebois,en
attendantlerem
placem
entdespiquetsm
orts
pardesélém
entsvifs. Enaltitude, ilfaitpar
tiedelastructureintim
edelahaie. Lespiquets
m
ortssontrécoltésdansleslam
beauxdeforêt
m
ontagnarde, ousurduPolyscias fulva oude
l'Eucalyptus refendus. Ilssont les éléments
dom
inantsdesclôturesdeshautsversants.
Cesclôturessont renforcéesdebar
beléetéventuellem
entpardesbam
bousraphia
cloutés. D
efait, leclim
at brum
euxàcette
altitude engendre unpourrissem
ent rapide
desliensderaphiaquisontabandonnés. L
’uti
lisationdurachisderaphiapourrenforcerles
clôturesestlim
itéeparl'extensionaltitudinale
decepalm
iervers1700m
. Audessus, ilfaut
transporterdesbottesdebam
bousraphiapour
palisserleshaiesoualorschangerdetechnique
declôturage. C’estlecasdespaysansqui ont
lesm
oyensfinanciersdes’acheterdubarbelé.
Il est clair quelebocagedupays Bam
iléké
prendlàunenouvellem
odalitédont l’orga
nisationest fondée sur unréseaude haies
défensives.
Laclôtureprécédem
m
ent décritese
détérioreendeuxàtroisansetconstitueune
structuretransitoire. Ellepeutêtrerenforcée
par denouvelles m
acro-bouturesoupardes
plantsl'Eucalyptus plantésserrés, àunespa
cem
entde20cm
.
Leplussouvent, elleestdoubléedans
le cham
p cultivé enclos, d’une rangée
d’Eucalyptus. A
uboutdetroisans, laclôture
depiquetsm
ortss’est dégradéeet lesjeunes
plantsd’Eucalyptus onteuletem
psdesedéve
lopper;leslignesdebarbelésontreportéessur
lahaievived’Eucalyptus.
Ainsi sestructure progressivem
ent,
enfonctionde l’altitude et aucontact des
pâturages,unbocaged’unnouveautype,hérité
decelui duplateau, m
ais dont l’Eucalyptus
tendàdevenirl’élém
entdom
inant.

Leshaiesdelacrête
Enrem
ontant lesversants m
éridio
nauxdesBam
boutos, auxquartiersBam
iléké
d’installations récentes succèdent despâtu
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rages. Puis, lessom
m
etsoffrentànouveaule
spectacled’unbocage.
Ceréseaudehaiesatout d’abordla
structuredeceluiqui luiestleplusprocheen
aval. Il est construit degrandeshaies vives
d’Eucalyptus,renforcéesd’unclôturage. Puis,
ilsedensifieàproxim
itédusom
m
etdesm
onts
Bam
boutos. Les haies d’Eucalyptus sont la
structuredom
inante. M
aislebocages’enrichit
dehaiesdepiquetstaillésàhauteurd’hom
m
e,
dont quelquesélém
entssont vifs.
Acettealtitudede2400m
, lem
acro
bouturageest encore possiblepour Datura
stramonium qui est une espèceexotique de
m
ontagneprésentant une bellevégétation,
pour Crassocephalum mannii qui est monta
gnarde, pourVemonia leucocalyx qui estsub
m
ontagnardem
aispeutm
onterenaltitudeet
pourFicus artocarpoides qu’ilestétonnant de
trouveràunetellealtitudecom
ptetenudeson
origineécologique. Larepriseaubouturagede
ces espèces est difficile, m
ais possible. Elle
est recherchée par les paysans qui luttent
contredesventssortant delacaldeiraet qui
préfèrentavoirdesclôturesenracinéesplutôt
quedeshaiesdepiquetsm
orts.
Il sepourrait quel’atm
osphèrebru
m
eusedelarégiondeBarankacréedescondi
tionsfavorablesaubouturagedel’Eucalyptus
(J.Fournier, corn.pers.). Sitelétaitlecas,cela
perm
ettraitderésoudreleproblèm
edelapro
tectiondecet arbrecontreladent dubétail
danssesprem
ièresannées.
Étantdonnélajeunessedecebocage
et laproxim
itédespâturagesd’altitude, les
haies sont particulièrem
ent renforcéesd’un
treillis horizontal. Les rachis de raphiane
sontpasutiliséspuisquecepalm
ierdisparaît
beaucoupplusbasquelacrête(1700m
). Le
palissageestréalisétraditionnellem
entavecles
cannes deArundinaria alpina refendues en
deux. Alasuitede ladisparitiondecette
espèceparbrûlisetsurexploitation, lesclôtures
sont renforcées par des ram
eaux flexibles
d’espècesligneuses.
Lestroisform
ationsbocagèresiden
tifiées sur les versants m
éridionaux des
Bam
boutosprésententdesélém
entsdestruc
ture com
m
uns. Elles sont fondées sur des
espèces pionnières qui ont pour laplupart
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uneaptitudeaum
acro-bouturage. Ellessont
renforcées d’une clôture horizontale. M
ais
leursfonctionsdanslam
iseenvaleurduter
ritoireleurconfèrentdescaractéristiquesqui
lesrendent chacuneoriginales.

L'ORGANISATIOND
ESFO
RM
ATIO
NS
BO
CAG
ÈRES
Leréseaudehaiesestuneexpression
visible ducontrôle territorial des versants
m
éridionauxdesBam
boutos. Ens’intéressant
àleur organisation, il est possibledesavoir
com
m
ent lessociétésqui lesoccupent am
é
nagentleurespace. L
’organisationdoitêtreici
com
prisecom
m
elacom
binaisondialectique
delastructurespatialeetdufonctionnem
ent
qui s’appliqueaubocage.

21

Surleplateau, unbocage"coutumier"
Sur leplateau(figure 2), l’organisa
tion du bocage peut être perçue à deux
échelles. Al’échelle de laconcession, le
bocageparticipe àl’autonom
ied’uneunité
fam
ilialedeproductionparrapportauxautres
m
em
bres de lasociété. Ungroupefam
ilial
m
et envaleur unensem
bledesecteurs de
productionvariésallantdesbas-fondsausom

m
et des versants. Lesclôtures rationalisent
l’exploitationdecessecteursagricoles, pas
torauxetforestiers,quiproduisentunegrande
variétédebiensetdeservices.Lapratiquesys-

Paysagedeshauts-versantsenrem
ontantverslespâturagesd'altitude(PhotoG
R
E
F
).

tem
atiquedesclôturesperm
etuneassociation
étroiteentrel’agricultureet lepetit élevage
danslaconcession. Enparticulier, elleauto
riseunealternanceentrelesjachèrespâturées
et lesculturesvivrièresintensives.
Leshaies debordure m
arquent les
lim
itesduterritoire individuel. Unchefde
fam
ille reçoit duchef supérieur un droit
d’usagesuruneterre, m
aisd’unenaturesacrée
quiestgarantieparledieudulignage(H
urault,
1962). Lesystèm
efoncierrevientdoncàcelui
d’unm
odedefaire-valoir direct. Leshaies

représentent unelim
itequiassurel’indépen
dancedel’exploitant et desafam
illedansla
concession. Ellesleurgarantissent lasécurité
et une certaine intimité. Les haies sont
conçuespourqu’ilssoientàl’abridesregards
indiscrets,pouréviterlesintrusionsd’étrangers
dansleurespaceet, biensûr, cellesdubétail
danslescham
pscultivés.
Àl’échelledelachefferie, lebocage
organise le partage de l’espace entre ses
m
em
bres. Ilyaunetendanceàunedistribu
tionégalitairedesterres, enlanièrelelongdes

Figure2-Form
ationbocagèresurleplateauB
am
iléké.
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versants. Cela tient ausystèm
e d’héritage
Bam
ilékéet auxconditions del’appropria
tionfoncière. D’unepart, ilyatransm
ission
intégraledelaconcessionauxhéritiersuniques
successifs.Celaentraînelafixitédeslim
itesde
parcellesquisontm
arquéespardeshaiesvives
bienenracinées. D
’autrepart, leprincipedu
donde laconcessionpar leChef entraîne
l’interdictionde vendre laterre et, par là,
lim
itelesinégalitéssociales.
Leréseaudehaiesorganiseégalem
ent
lesdifférentsdom
ainesm
isenvaleur par la
société. Lesystèm
e de clôtures aété bien
décrit (Hurault, 1962 ; Dongno, 1981 ;
Gautier, 1992). C’est uneorganisationqui
perm
etlacoexistenced’unespacedecultures
intensives, totalem
entappropriéetm
orceléen
concessions, desecteurs d’élevage dupetit
bétail situés sur les collines et enprincipe
com
m
unautaires, et d’espaces de cultures
extensivesetdepâturages,quisontlesréserves
foncièresdelasociété.
D
ansl’espacegéographiquerelative
m
ent hom
ogèneduplateau, lesconditions
d’apparitiond’unbocage sem
blent réunies.
Enréponseàuneforteaugm
entationdela
densitédepopulation, lasociétéorganiseune
occupationprogressiveetéquilibréeduterri
toireetsam
iseenvaleurcom
plète. Uneétude
surl’évolutiondessystèm
esagrairesàB
afou
(D
ucret, Fotsing, 1987)m
ontrequeladensité
deshaiesàB
afouen1985variede41m
/ha
dans lessecteurs peupeuplés (Baghonto) à
157 m
/ha dans les secteurs très peuplés
(Baléfé). Lem
aillagedubocages’estresserré
auXIXesiècle, aveclaprédom
inancedel’éle
vage com
m
e spéculationparticulièrement
rentable(Barbier, 1988).
Enfait, surleplateau, l’existenceetla
densitédubocageobéissent plusauxcondi
tions et à l’ancienneté de l’occupation
hum
aine qu’àdes im
pératifs pédologiques.
Partout seretrouve lesystèm
edeclôtures,
sur soclegranitiquecom
m
esur soclebasal
tique, surleplateaucom
m
esurlepiém
ontdes
Bam
boutos. Lanaturedusous-soln’estpasen
elle-m
êm
euneconditionlim
itante, m
êm
esi
elleorientel’occupationdusol et par là, la
densitédeshaies.
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Ém
ailléd’espacesplusouvertsquiont
étéabandonnéspendantlestroublesdel’indé
pendanceoum
isenréservecollectiveparla
société, lepaysagedebocageesthétérogène.
Ilenexistedesvariantesenfonctiondel’his
toiredupeuplem
ent deschefferiesetdeleur
situationgéographique, celle-cidéterm
inant
lesfluxm
igratoireset lesspéculationsdom
i
nantesdessystèm
esagraires. M
aislepaysage
debocagepeut êtreconsidérécom
m
edom
i
nant surleplateau.

Surleshauts-versants,
unbocagede"colonisation"agricole
Lacolonisationagricolerécentedes
hautsversants(figure 3) s’accom
pagnedela
m
iseenplaced’unréseaudeclôtureset de
haiesl’Eucalyptus. Ceréseaun’est pasuni
form
eetprenddifférentesm
odalitésenfonc
tiondelaprom
iscuitédestroupeauxd’élevage
quelesm
aillesdeceréseautendentàexclure
enseresserrant.
Le piémont de Djuttitsa (1 6001700m
), depeuplem
ent unpeuplusrécent
queleplateau, appartient cependant ausys
tèm
etraditionneld’organisationdubocage.Le
m
orcellem
ent de l’espace agricoles’appuie
surunréseaudehaies;pourlequartierB
afou
deLoung1parexem
ple, ladensitédeshaies
estde44,5m
/haen1985(G
autier, 1989). La
m
iseenvaleurintensivedusol,enparticulier
parlem
araîchage, conduitàuneréductiondes
pâturageset àunem
iseaupiquet despetits
rum
inants.
A
u-dessus, lesquartiersBam
ilékéles
plusrécentsproduisentunm
aillagedel’espace
quiintègreencorel’élevagebovin. Aucontact
des quartiers traditionnels, cesont les ani
m
auxquisontenclos, tandisquel’espacedes
culturesestouvert. L
’alternancejachèrepâturée/culturesm
araîchèresestassuréesuivantun
cloisonnement rigoureux. Les clôtures de
piquetsàhauteurd’hom
m
esontdom
inantes
parrapportauxhaiesd’Eucalyptus, dufaitdu
m
orcellem
entdelaterre. Lespiquetsm
ortsqui
sont m
ajoritairessont progressivem
ent rem

placéspardesbouturesvives.Laproxim
itéde
peuplem
entsderaphiaenavalperm
etlepalis
sagedesclôturesenbam
bous. Pourlesenclos
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pionnier, l’organisationdubocageévoluedans
letem
psetdansl’espace. I1apparaîttoujours
pourfaireobstacleàlapénétrationdubétail
dans l’espacedes cultures et pour m
arquer
l’appropriationdelaterre. Puisilsedensifie,
changedestructureetdefonctionlorsquela
populations’accroît. D
anssonorganisation,
c’estclairem
ent unbocagede“colonisation”
agricoleproduitpardesactionsindividuelles.

Surlacrête, unbocage
de"déploiement"

Figure3-Form
ationbocagèresurleshauts-versantsdesm
ontsB
am
boutos.

àm
outons, untreillisserréestnécessairepour
garantir leur im
perm
éabilité. Leshaiessont
parfoisabandonnéesquandellesfontconcur
renceaum
araîchage, pourêtrerejetéessurles
terreslesplusenaltitudedelaconcessionoù
ellesjouent leurrôledeprotectioncontrele
bétail.
Au contact du dom
aine pastoral
d’altitude, lastratégied’occupationduterri
toireévolue.Cesontdésorm
aislesculturesqui
sont encloses dans unsecteur oùl’élevage
dom
ine. Lesparcelles decolonisationagri
colesontdegrandetaille,del’ordrede1à3ha
(Fotsing, 1988)contreunecentainedem
2sur
leplateau. Cem
aillagelâchedehaiesaune
densitéfaiblede26,5m
/hapour lequartier
d’altitudeFeum
ock(D
ucret, Fotsing, 1987).
Lesparcelles de culturesont entourées par
desclôturesm
ortesrenforcéesdebarbeléetpar
deshaiesd’Eucalyptus. Cetarbreexotiqueest
uneespècedecolonisationavantageuse. Elle
s’adaptebienauxconditionsd’altitude. Elle
s’enracineviteetim
posel’appropriationd’une
terreauxdépendsdespasteurs M
bororoqui
sont repoussésversd’autrespâturages. Parsa
forteproductivité, elleconstituerapidem
ent
unehaieàossaturesolide,im
perm
éableaupas
sagedesbovins;ellefournitrapidem
ent aux
paysansleboisdeconstructiondont ilsont
besoinpours’installer. Cesbesoinsétantrapi
dem
entcouverts,leshaiesd’Eucalyptus devien
nent uncapital ligneux. LesEucalyptus de
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bellevenuesontvendusàladem
andeettron
çonnésenplanches.
Lesparcellesdeculture, qui form
ent
d’abordunréseau, sontdeplusenplusisolées
dansunpaysagepastoral. Ellesdisparaissent
progressivem
entenrem
ontantverslacrêtedes
Bam
boutos.
Il yadanscetransect unestratégie
très claired’occupationde l’espacepar des
Bam
iléké. Paravancéessuccessivesdufront

Égalem
ent aucontact dudom
aine
pastoral, m
aisdescendant depuislacrête, le
bocagedeBarankaprésentedessim
ilitudesde
fonctionnement avec celui des quartiers
Bam
ilékéd’altitude(figure 4). Com
m
el’écrit
J.-M
. Fotsing(1989), c’est un«paysagede
bocagenaissant qui préfigure (nous dirons
plutôt “réplique”) celui duplateau basal
tique».D
esdifférencesim
portantestiennent
àsasituationdansletransectaltitudinal età
sesconséquences sur lastructuredes haies.
M
ais elles sont surtout liées àl’histoiredu
peuplem
entdeBaranka.
Ce village est peuplédeG
rassfield
qui sortent deleur territoired’originepour
conquérirdenouvellesterres.Cetteextension
spatialeestpacifique, m
aisellenes’appuiesur

Paysageduplateauavecconcessionspartranchesdebassin-versant(PhotoG
R
E
F
).
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Figure4-Form
ationbocageresurlacrêtedesm
ontsB
am
boutos.

aucunaccordaveclesautoritésdeschefferies
dont ilsexploitent lessom
m
ets. Ilssont tolé
rés,dem
êm
equelespasteursM
bororo, dans
undom
ainejusque-là inoccupé. M
ais, àla
différencedespasteurs, ilsplantentdesarbres
etconstruisentdesm
aisonsperm
anentes, tra
duisantainsi leurvolontéd’installationdéfi
nitive.
Les Grassfield sont concentrés à
Barankaquiestd’abordunm
archédeproduits
m
araîchersetdepetitélevage. Lapopulation
atteintdesdensitésde150à200ha/km
2surla
crête. Elle sedisperse ensuite suivant un
m
odèlecentre-périphériecondensé. L
’habitat
estgroupéautourdesétalsdum
arché;puisil
sedisperserapidem
ent enconcessions indi
viduelles. Celles-ci élaborent unsystèm
ede
clôturesquiassociehaiesd’Eucalyptus ethaies
depiquetsvifs.
Leshaies construites par bouturage
n’existent qu’au voisinage du cœur de
Baranka. Ellessontclairem
entassociéesàde
petitesparcellesdeculture (del’ordredela
centainedem
2
,etdoncàunm
orcellem
entde
l'espaceagraire. Leurrenforcem
ent horizon
tal est rendunécessairepar laprésencedes
m
outonsquicirculent enlibertésurlessom

m
ets.
Plus enaval, les haies d’Eucalyptus
deviennentdom
inantes. Elless’organisenten
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réseauet n’individualisent pasdesparcelles
dansl’espacepâturé. Ils’agitd’unbocagedif
férent decelui qui rem
onte les hauts-ver
sants. Ces deuxbocagessont sim
ilaires par
leurs structures, m
ais ilsdiffèrent dans leur
fonctionnem
ent et dans leurs dynam
iques.
Le bocage qui s’étale sur la crête des
Bam
boutosrelèved’unestratégiedeconquête
spatialeparungroupehum
ain. Paropposition
aubocagede colonisationindividuelle du
dom
ainepastoral,c’estunbocagede“déploie
ment”.

LESDYNAM
IQUESD
ESBO
CAG
ES
D
ans les trois cas étudiés, l’appari
tiond’unréseaudehaiesest liéeàdesfonc
tionsd’accom
plissem
ent.Lebocageorganise
laproductionet résulted’unchoixvolon
taire en faveur de l’intensification des
m
éthodesculturalesdansl’espaceenclos;il
drainelesfluxdepersonnes,debétailetdefer
tilitéentrelesdifférentsdom
ainesd’exploi
tationque lim
itent leshaies ; et il stim
ule
l’innovationenrendant possiblelam
iseen
valeurtotaleduterritoireparunefortepopu
lation(voirBoserup, 1993).
M
aiscesréseauxdehaiesnesontpas
figés.Ilssuiventdesdynam
iquesencorrélation
avecl’évolutiondessystèm
esdeproductionet
celledessociétésrurales.
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Surleplateau, unpaysage"hérité"
LahaieBam
ilékétellequelle aété
décritedanssastructurelaplussophistiquée,
avecsonpalissagede bam
bous raphia, est
devenuem
arginale. Plusieursfacteursexpliquentsonabandonprogressif(G
autier, 1992).
Lepassaged’uneéconom
ie desub
sistanceàuneéconom
iedem
archésousla
colonisationfrançaiseaentraînéuneexten
sion de l’espace cultivé au détriment de
l’espace réservé au bétail. Enparticulier,
l’introductionducaféam
odifiélesstratégies
deproductiondesexploitants. Lacapitalisa
tionpaysannequis’effectuaitsurlepetit éle
vages’estreportéesurlecafé,puissurlem
araî
chageoul’Eucalyptus. Lecheptel,quiasouffert
destroublesdel’indépendance(ou“m
aquis”)
et dem
aladiesendém
iques, aconsidérable
m
entrégressé. D
èslors,lepaysBam
ilékéaété
largem
ent investi pour l’agriculture, par
accroissem
entnatureldelapopulationetpar
retouràlaterredecertainsm
igrants.
Laconfectiondeshaiesetl’entretien
deleur clôturagedem
andent àl’exploitant
unsurcroîtdetravail. Celui-ci est assurépar
desgroupesdetravail coutum
iersoupar les
enfants. O
r, l’évolutionactuelledelam
aind’œuvre m
asculine tendvers une dim
inu
tion:lascolarisationest poussée;leschefs
d’exploitationseconsacrentàdesactivitésplus
lucratives et s’absentent davantage de la
concession. Il yadisparitiondes groupes
d’entraide.Com
m
eparailleurs,aveclarégres
siondupetitbétaillepalissagedesclôturesne
sejustifieplus, ilyaabandonprogressifdela
clôtureenraphia.
Est-cepourautant l’effondrem
entde
toutel’organisationdubocagecom
m
elesug
gèreJ. H
urault(1966),citéparBarbier(1988)
quiensoulignelafragilité?Ilfautêtreprudent
dansl’analysedesprocessusd’élaborationet
d’évolutiondubocage Bam
iléké. D
ans ses
conditionsd’apparition, l’associationétroite
dupetitélevageetdel’agriculturerendnéces
saireunsystèm
edeclôtureefficace. Lacréa
tiond'unréseaudehaiesestlerésultatd’efforts
collectifs:elledem
andeunlourdinvestisse
m
ent entravail et supposeunam
énagem
ent
duterritoireparlasociété.

1
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Aujourd’hui, l’activitédepetit éle
vageestenbaisseetl’organisationcollective
dutravail disparaît. M
ais lepaysagedom
i
nantduplateauesttoujoursunbocage.
Cettepersistanceduréseaudehaies
peutenpartieêtreexpliquéepardesfacteurs
d’inertie liés àlanature de l’arbre et qui
s’exprim
ent auniveauindividuel etsocial.
Al’échelledelaconcession, lafor
m
ationbocagère est undes élém
ents d’un
systèm
eagroforestierquiencom
ported’autres
com
m
elesarbresdanslessystèm
esdecultures,
lespeuplem
entsderaphiaoulesplantations
d’Eucalyptus. Leshaiesrentrentdansunsys
tèm
e de gestion global que l’exploitant
appliqueàsonparcarboré(Gautier, 1989).
Elles ont des usages et des rôles variés en
fonctiondeleursituationdansl’espacecultivé
qui rendchacuned’ellessuffisam
m
ent inté
ressantepourquellesoitconservée.
Auniveaudes chefferies, les fonc
tions dupaysageévoluent. D
’abordproduit
parlesactivitésagricolesdesB
am
iléké, lepay
sagedom
inant duplateausertderésidenceà
unepopulationquin’estqu’enpartieagricole.
Enparticulier,lesélitesquifontfortuneenville
oulesretraitésconstruisent “auvillage”. Les
haiessesim
plifientens’adaptantàcenouvel
environnement (Gautier, 1992). M
ais, le
bocageperdure, enpartieparcequ’ilrestebasé
surdespetitsgroupesfam
iliauxindépendants.
Enfait, si lem
anqued’entretiendes
clôtures dans les quartiers les plus peuplés
laisse augurer ladisparitionprochaine du
bocage, lesgerm
esdesonexistencesont tou
joursprésents. Ilyaunefortedensitédepopu
lation;leterritoireest partagéassezéquita
blem
ententrelesm
em
bresdelasociété;ces
individussont autonom
esdansleurunitéde
production ; lastructure sociale Bam
iléké
rendpossible les deuxderniers facteurs et
réguleleprem
ier. Lasociétépossèdeunecer
taine inertie qui expliqueque, si l’autorité
coutum
ièreestcontestée, sesm
em
brespossè
dent encoredesréflexescollectifs, enparti
culierdansl’exploitationdesligneux.
D
efait, surB
afou,lacom
paraisondes
couverturesaériennesde1964et 1985(D
ucret,
Fotsing, 1987)m
ontreunefaibleévolutionde
la densité des haies : de 34 à41 m
/ha à

Baghonto, de 124à 157m
/haàBaléfé, qui
évolueaveclem
orcellem
entdelaterre.
Lepaysageduplateaugardesastruc
turedebocagetout enévoluant quant àsa
fonction. C’est unpaysage“hérité”quiporte
encoreenluilesgerm
esdubocage. M
algréla
dégradationdecelui-ci, dès que les condi
tions de son entretien seront à nouveau
réunies, ilserem
odifiera.

Surleshauts-versants,
unpaysagede"colonisation"
L
’évolutiondubocagedeshauts-ver
sants, quesuggèrel’analysedeleurorganisa
tion, tient àl’inverse àdesdynam
iques de
m
aturation. Entre1700et2200md’altitude,
troisétapesdelaconstitutiond’unbocagese
superposent. Est-cepourautantquecettefor
m
ationbocagèreévolueverslam
odalitétra
ditionnelle du bocage Bam
iléké com
m
e
l’hypothèseenaétéém
ise(Fotsing, 1990;
Gautier, 1992) ?
L
’idéeestséduisante. Surlabased’un
réseaudehaieauxm
ailleslarges, lem
orcel
lem
ent delaterreparhéritageoudonssuc
cessifs pourrait aboutir aucloisonnement
étroit de l’espace. Entre 1964et 1985, le
réseaudehaiedeFeum
ockaunorddeB
afou
est passéd’une densitéde 1,5à26,5m
/ha
(Ducret, Fotsing, 1987). Lebétail, d’abordà
l’extérieur dusystèm
edeclôtures quandil
estdom
inant,intègreprogressivem
entl’espace
cultivé oùil contribueàsoutenir unepro
ductionagricoleintensive. Leshaies,réalisées
avecdum
atériel végétal àcroissancerapide
(l’Eucalyptus)pendant laphased’appropria
tionfoncière, sont rem
placéespardeshaies
vivestraditionnelles.
C’est lescénarioqui sedérouledans
lesquartiersdudom
ained’altitudequiontété
attribuésilyatrente-cinqans, quandlaterre
n’étaitoccupéequepardespasteursM
bororo.
D
e grandes parcelles de culture ont été
octroyées. Elles ont été individualisées par
deshaiesd’Eucalyptus. Cesarbressontm
ain
tenant exploités pour leur bois. Quand ils
deviennentgênantspourlescultures, lahaie
estdétruitepourêtrerem
placéepardesclô
turesdepiquets. Lacolonisationagricolede
cet espaces’est appuyée sur une structure
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socialesolide, avecdeschefsdequartiersqui
ont organisél’occupationdecelui-ci.
Ce scénario se renouvelle-t-il en
am
ont ?Certains facteurssont favorablesà
l’apparitiond’un“néo-bocage”par occupa
tionprogressivedudom
ained’altitude. M
ais
unélém
ent est probablem
ent lim
itatif : les
appropriations les plus récentes n’ont pas
d’assisecoutum
ièreetsontréaliséessansrègles
précises;ellesrésultent d’achatsdeterreou
d’installationsabusives.Ellessontlefaitd’une
nouvellearistocratiefoncièrequelesystèm
e
social coutum
ier tentait justem
ent decom

battre, etqui tientsonpouvoirdel’argent.
Sur lahased’unpartage inégal de
l’espaceetdestratégiesindividualistes, quelle
seralaréponsedupaysageàuneaugm
entation
delapopulation?

Surlessommets,
unpaysage"endevenir"
Apartird’uneorganisationanalogue
m
aisquisedéploiedanslesensinverse, lafor
m
ationbocagèredesG
rassfieldneprocède
pasdesm
êm
esdynam
iquesdepaysage. Aux
stratégies individuelles decolonisationdes
Bam
ilékés’opposeunestratégiedegroupe.
Ayant déboiséet érodélesversants
occidentauxqu’ilsoccupent originellem
ent,
lesG
rassfieldrecherchentdenouvellesterres.
Barankaest unebasestratégique. Elleest le
point de départ d’une ém
igration vers le
dom
aineforestierdelaplainedesM
bo. Les
autochtones ont utilisécettem
ain-d’œ
uvre
anglophonepour larécolteducaférobusta.
Certainstâcheronss’ysontinstallésavecleur
fam
ille. Ilssesont intégrésauxvillagesM
bo,
àladifférencedes m
igrants Bam
ilékédela
plainequiseregroupentenvillages.
Barankaest unm
archéactifqui ras
sem
blelesproductionsdum
araîchaged’alti
tudeetdel’élevagedesM
bororopourlesdis
tribuer sur le plateau, puis vers le sud
Cam
eroun. C’estlelieuderencontredetrois
groupeshum
ains, lescom
m
erçantsBam
iléké,
les éleveurs M
bororo et les cultivateurs
G
rassfield.
Le dynam
ism
e économ
ique de
Barankasuscitel’affluxdepopulation,etdonc
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lebesoindeterre. Lesversantsm
éridionaux
des Bam
boutos sont investis. Les autorités
coutum
ières Bam
iléké tolèrent cedéploie
m
entparcequ’ilrestepourl’instantm
odeste.
Laform
ationbocagère queproduit
cedéploiem
entprésente,encondenséetdans
unebandealtitudinaleétroite, lesdeuxtypes
dehaiesdupaysagede“colonisation”agricole
qui setrouveenaval sur leshauts-versants.
Ellesem
bleseram
assersurelle-m
êm
eavantde
partiràlaconquêtedenouveauxespaces.

CO
NCLU
SIO
N
LediagnosticdecebocageenA
frique
d’altitude révèle lacom
plexitédes facteurs
qui interviennent danssagenèseet dansson
développem
ent. Enlam
atière, ilfautsegar
derdetoutdéterm
inism
esim
pleouim
m
édiat.
Parexem
ple,etcontrairem
entàl’idéeadm
ise,
lebocageBam
ilékécontinued’existerm
êm
e
enl’absenced’uncheptel im
portant.
L
’analysedes troisform
ationsbocagèresprésentessurleversant m
éridional des
M
onts Bam
boutos m
ontre unecorrélation
entrel’apparitiond’unbocageet lesfacteurs
suivants : unefortedensitédepopulation;
l’associationdel’agricultureet del’élevage;
uneappropriationfoncièreindividuelle. Ces
param
ètressontdesconditionsdegenèsed’un
bocagequis’exprim
entavecplusoum
oinsde
force. M
aiscenesont pas lesseuls. Il faut
prendreencom
ptelesconditionsécologiques.
L
’im
plantationd’unbocagesupposed’abord
des sols suffisam
m
ent fertiles ; ladiversité
spécifiquedes haies est ensuite lim
itée en
altitudeparlesdifficultésdem
ultiplicationdu
m
atériel végétal. D’autrepart, lapersistance
d’unsystèm
ede clôtures efficacenécessite
unechargedetravailim
portante. C’estdonc
unchoixtechniquequi nesejustifiequesi
cettem
ain-d’œuvrepeutêtrem
obiliséedans
lafam
illeouparlesrelationssociales.
Quand les facteurs écologiques et
techniquesnesontpaslim
itants, laform
ation
bocagère peut semettre enplace par une
occupationprogressivedel’espace. Elleestla
réponsed’unestructuresocialeorganiséeà
une forte croissance dém
ographique. La
société Bam
iléké est hiérarchisée ; l’exis-
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tence de sociétés coutum
ières équilibre le
pouvoir central duchef supérieur et rend
possibleunpartageéquitableduterritoire.Les
haiesdubocagem
arquent alorsl’appropria
tiondelaterreetréaliseuneséparationentre
lescultureset lespâturages. Cem
aillagedu
territoireestplusoum
oinsresserré. Ilprend
desm
odalités différentes enfonctiondela
géom
orphologie et des spéculations dom
i
nantes.

rable. En l’occurrence, il ne suffit pas
d’apprendre les m
ots d’une langue pour la
parlercouram
m
ent.
■

Touscesparam
ètress’avèrent déter
m
inants dans lam
iseenplace dubocage.
M
aisilsnepeuvent êtreséparesdel’organi
sationsociale. Unestructuresocialeforteest
uneconditionqui n’est pas indispensableà
l’apparitiondubocage, m
aisqui contribueà
sonorganisationetàsonexpansion. Ellepar
ticipeaussiàsapersistancequandilyaredé
ploiem
ent socio-économ
iqueet quelesfac
teurs qui ont présidé à son élaboration
disparaissent. EnpaysB
am
iléké, ilestclairque
leshaiesnerem
plissentpluslesm
êm
esfonc
tio
n
s
q
u
’
i
l
y
a
v
in
g
t
a
n
s
o
u
q
u
’
a
u
d
ébut du
18
siècle. M
aiselles existent encoreet lefac
teur social s’avère déterminant dans cette
inertiedupaysage.
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■

Pour se convaincre du poids de
l’organisationsocialedansl’existenced’un
bocage, uneréflexions’im
pose. Apriori, les
G
rassfieldn’ontpasderaisond’abandonner
leurssystèm
esdeproductiontraditionnels
surlesversantsm
éridionauxdesBam
boutos:
laterren’yestpasencoreunfacteurlim
itant
et lestroupeauxdesM
bororo, repousséspar
lesactivitésagricolesdesBam
iléké, sont en
régression(de- 20%entre1986et 89selon
J.-M
. Fotsing, 1989). O
r, lesG
rassfieldpar
tent à la conquête de cet espace par un
réseau de haie. Comment ne pas penser,
dans ces conditions, qu’au contact des
Bam
iléké et de leur systèm
e rural, les
G
rassfieldn’aient pasété stim
ulés dans la
construction du bocage de la crête des
Bam
boutos?S’agit-ilalorsd’unestratégiede
conquêteendouceurdesG
rassfieldquiépou
sent leshabitudesdesBam
iléképouréviter
lesconflits ?
Cesquestionsmontrent qu’ilnesuf
fit pas deréunir des facteurs physiques ou
agronom
iquesnécessairesàl’apparitiond’un
bocage pour qu’il sem
ette enplace, m
ais
qu’il lui faut aussi uncontextesocial favo

(R
eçule22septem
bre1993)
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RÉSU
M
É:Fondementsnaturelset sociauxd'unbocagetropical :
l'exempleBamiléké
E
npays Bam
iléké, surles hauts-plateauxde
l'ouestC
am
eroun,lesm
ontsBam
boutos(11002740m
)présententtroisform
ationsbocagères
particulièresdansuntransectaltitudinal.
Àpartirdecondidérations botaniques, cette
études'intéressesuccessivem
entàlastructure
deshaies,àl'organisationduréseaudehaieset
àladynam
iquedesform
ationsbocagères.
Surleplateau(1100-1700m
), lepaysagede
bocageestcom
poséd'unréseaudehaiesm
ultiusages, qui perm
etauxBam
ilékéd'am
énager
leurterritoireenunitésdeproductionauto
nom
eset deréaliseruneassociationdel'éle
vageàl'agriculture.
A
u-dessusde1700m
, lesm
aillesdecebocage
sedesserrent, puislesparcellesdecultures'indi
vidualisentdansunpaysagepastoralouvert, en
vole de colonisation agricole. D
es paysans

B
am
ilékés'approprientlaterredeceshauts-ver
santspardegrandesparcellescernéesdehaies
d'Eucalyptus, au détrim
ent des pasteurs
M
bororo.
A
u-dessusdesdernierspâturages, uneform
a
tionbocagèrenouvelleapparaît, qui est une
com
binaison de haies de colonisation
d'Eucalyptusetdeclôturesdepiquetsautour
desjardinsdecases.C
ebocageestconstruitpar
desG
rassfieldqui colonisent leversant m
éri
dional desBam
boutosdepuislacrêteoùIlsse
sontregroupés.
C
estrois m
odalités d'unpaysagede bocage,
superposéessurunm
êm
eversant, présentent
des dynam
iques particulières qui posent la
questiondeleurdevenir.
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