Terroir Bamiléké,
hauts-plateaux de l'ouest vers Bamendjou
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Trois éléments dans l'utilisation du sol d'un terroir bamiléké. Des fonds de vallée où les galeries forestières ont été
remplacées par des plantations de palmiers raphia (bois
de charpente et vin de palme). Des pentes basses et
moyennes occupées par les champs et où , en dehors des
bourgs, les maisons se dispersent, chacune dans sa concession. L'exploitation familiale se divise et se sépare de
ses voisines par un système de clôtures doublées de haies
vives (bois de chauffage et de construction) donnant un
aspect de bocage. Ces haies déterminent un réseau de
chemins qui permertaient aux chèvres de gagner, sans
dommage pour les cultures, leurs pâturages des pentes
supérieures. Mais, devant la pression démographique et
l'extension des plantations de café, les champs ont entamé ces pâlures. La maison, carrée et couverte de
chaume, se transforme, devient rectangulaire, adopte parpaing de terre et toit de tôle, s'entoure d'arbres fruitiers
(kolatier, avocatier, oranger). L'exploitation moyenne
n'excède pas 1,20 ha. Moins de 50 ares pour les champs
vivriers, en 4 ou 5 parcelles portant bananiers, haricots,
maïs, arachide, taro• , macabo, igname, et des légumes
européens venant bien sur ces terres volcaniques. Sur 70
ares, en 2 ou 3 parcelles, le même cortège de plantes se
retrouve, sous les caféiers d'Arabie, eux-mêmes dominés
par les bananiers.

Habitat dispersé

D'opràs une phorogr{Jphie aérienne do /'Institut Géographique National.

51

frlqUe

lesatla

Atlas
de la
République
Unie du
Cameroun
SOUS LA DIRECTION DE
Georges Laclavère
Ancien Directeur de /'Institut géographique national (IGN)
INTRODUCTION DE
Jean-Félix Loung
Agrégé de /'Université
Ancien Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Ancien Chef du Département de Géographie à l'Université de Yaoundé,
Conseiller technique du Chancelier de l'Université de Yaoundé.

~~~
,,,

éditions j.a.
GROUPE J.A. - 51 AVENUE DES TERNES - 75017 PARIS

Atlas
de la
République
Unie du
Cameroun
LISTE DES COLLABORA TE URS
Roland Breton,
Docteur d'Etat de géographie,
maître de conférence à /'Université de Yaoundé

Michel Gavaud,
Office de la Recherche Scientifique
el Technique Ou!re-Mer, Paris

Anne Lerebours,
Licenciée en géographie

René Letouzey,
Muséum National d'Histoire Nalure//e, Paris

Jean-Félix Loung,
Agrégé de /'Université, chargé de cours,
ancien doyen de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, ancien chef du Déparlement
de Géographie à /'Université de Yaoundé,
Conseiller technique du Chancelier
de /'Université de Yaoundé.

Guy Mainet,
Agrégé de /'Université,
chargé de cours à /'Université de Yaoundé

Nicole Mainet,
Assistante à /'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé

Alain Marliac,
Chargé de recherches,
Q/fice Na1iona/ de la Recherche Scientifique
el Technique, Ngaoundèré

Paul Moby Etia,
Docteur 3' cycle de géographie,
chargé de cours à /'Université de Yaoundé

Serge Morin,
Agrégé de /'Université,
chargé de cours à /'Universilé de Yaoundé

Jean-Pierre Muller
Chargé de recherches,
Office National de la Recherche Scientifique
el Technique, Yaoundé

Jacques Nougier,
Professeur de géologie à /'Université d'Avignon

Raphaël Onambélé,
Ancien chef du Département d'Histoire
de /'Université de Yaoundé,
Ministère de /'Information et de la Culture, Yaoundé

Jean Pahaï,
Assis/an/ de géographie à /'Université de Yaoundé

Jean Tissandier,
Mailre de Recherches,
Office de la Recherche Scientifique et
Technique Ou1re-Mer, Paris

Paul Tjeega,
Géographe, Docleur 3' cycle,
Office National de la Recherche Scientifique
et Technique, Yaoundé.

2

Atlas
de la
République
Unie du
Cameroun
DOCUMENTAT ION
Service de documentation et
de recherches de Jeune
Afrique.
Office National de la
Recherche Scientifique et
Technique (ONAREST),
Yaoundé.
Institut Géographique
National, Paris.

Centre d'Etudes de
Géographie Tropicale
(C.N.R.S.), Bordeaux.
Office de la Recherche
Scientifique et Technique
Outre-Mer (ORSTOM),
Paris.

Bulletin de la Direction des
Mines et de la Géologie du
Cameroun.
Annales de la Faculté des
Sciences, Yaoundé.
Annuaire hydrologique de
l'ORSTOM.

BIBLIOGRAPHI E SOMMAIRE
Le Cameroun, J.-F. Loung,
Paris 1973, Hatier (96 p.,
cartes et ill.).

Le Cameroun, J. Imbert,
Paris 1976, Presses
Universitaires de France,
Collection "Que sais-je ?",
n°1551.

Etude phytogéographique du
Cameroun, R. Letouzey,
Paris 1968, éditions
Lechevalier (508 p., cartes et
ill.).

Photographies couverture : page 1, Rand Mc Nally,
page 4, mangrove à l'embouchure du Wouri, au loin Douala (Agence Hoa-Qui)
La canographie a écé réalisée par Crémions graphiques et canographiques, 85, rue Lafayette, 75009 Paris.

~~~
,,,
© 1979
EDITIONS JEUNE AFRIQUE
51, avenue des Ternes. 7501 7 Paris
Tous droits réservés N° d'Editeur 1215/1
ISBN : 2-85258-124-8
Printed in France, achevé d'imprimer 2e trimestre 1979
Imprimerie-Reliure Maison Marne, Tours

72

