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Les espaces agricoles du nord du Cameroun sont souvent fortement anthropisés, et ce depuis de
nombreuses décennies. Situé au Nord du Cameroun, le Mayo Tsanaga est un bassin versant
contrasté avec une moitié en amont en zone montagneuse volcanique et une moitié en aval dans la
plaine alluviale du Logone, affluent du Lac Tchad. La mise en place de deux barrages a formé deux
lacs de rétentions à l’amont et à l’aval du bassin versant au cours des années 1970. La cause
principale des évolutions est donc l’anthropisation et la surexploitation des ressources. Au cours des
âges, la rareté des ressources a probablement incité les hommes à mettre en place des formes de
contrôle coutumières (ou « traditionnelles ») des espaces pastoraux. Ce travail vise à évaluer l’impact
de cette gestion coutumière sur les dynamiques de l’occupation des sols dans un bassin versant
orienté est-ouest, ce qui est exceptionnel dans cette région. La méthodologie adoptée repose sur la
photo-interprétation de documents anciens et la reconnaissance spectrale des types d’occupation des
sols en se basant sur des méthodes statistiques éprouvées. Deux cartes de recouvrement ont été
produites pour 1988 et 2005, dont le croisement a permis d’obtenir une carte de la dynamique de
l’occupation des sols. Les résultats obtenus soulignent de fortes disparités dans les dynamiques
amont et/ou aval.
Mots clés : influence anthropique, images Landsat TM, Cameroun, télédétection, végétation, bassin
versant.
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Livre des résumés
Les connaissances théoriques ne suffisent pas, car aucune théorie abstraite
basée sur les seules données quantitatives ne peut remplacer l’expérience vécue

Le Logone dans la région de Maga
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