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RÉSUMÉ 

L¶Adamaoua, terre d’élevage privilégiée en zone 
soudanienne ? Bien que la saison sèche y soit moins 
sévère qu’au nord, les pâturages perdent alors beaucoup 
de leur valeur alimentaire et les animaux en accusent 
les effets d’une fagon plus sévère qu’on ne pourrait 
le soupçonner. Ces conditions d’alimentation assez 
dures du bétail étaient autrefois compensées par la 
possibilité d’effectuer des cures aux nombreuses sources 
natronées (« lahoré D) dispersées sur tout le plateau. 
Mais surtout, I’ddamaoua, terre d’élevage relativement 
récente et isolée, est longtemps resté indemne des 
grandes épizooties qui affectent la zone sahélienne 
depuis la jïn du siècle dernier. Cet avantage est moins 
évident depuis qu’une invasion brutale des glossines, 
à partir des plaines environnantes, remet en cause 
l’existence même du cheptel bovin sur une partie du 
plateau. Une analyse géographique faisant appel à 
l’ensemble des facteurs agissant sur le milieu naturel 
peut amener des éléments d’explication à ce phénomène 
dont les conséquences sont déterminantes sur l’économie 
d’une région pastorale soudanienne. 

En présence de la sécheresse qui menace depuis 
quelques années l’élevage dans la zone sahélienne 
de l’Afrique occidentale et centrale, pour aboutir 8 
au drame de 1973, on peut se demander pourquoi 
les principales aires d’élevage ne se situent pas dans 
les zones tropicales plus humides. Contrairement 
aux autres continents, les pays soudaniens de l’Afrique 
sont loin d’être aussi gros producteurs de viande 
bovine que les pays sahéliens. Pourtant, avec une 

SUMMARY 

Is Adamaoua a privileged stock-breeding land in 
the Sudan zone ? Although the dry season is less severe 
than in the north, the pastures lose much of their alimen- 
tary value‘and the animais feel the effects in a manner 
more severe than one would think. These quite hard 
alimentary conditions for the bue-stock were, at other 
times, compensated by the possibility of carrying out 
treatnlent at a nrrmber of natron sources (« Iahoré ») 
dispersed along the plateau. But, above all, Adamaoua, 
a relatively recent and isolated stock-breeding land, 
has remained, for a long time, free fion large epizootic 
diseases afecting the Sahel zone since the end of the 
last Century. This advantage is less evident since the 
brutal invasion of tsetse--ies, coming fiom neighbouring 
plains, put in question the oery existence of the cattle 
on one part of tke plateau. A geographic analysis, 
taking into consideration ail the factors actirtg on the 
natural environment, cari lead to certain explanations 

for this phenomena, whose consequences are determinant 
for the economy of a pastoral region of the Srrdan. 

saison des pluies de plus en plus longue à mesure 
qu’on se rapproche de l’Equateur, les pâturages se 
maintiennent plus longtemps en bon état et nourrissent 
plus de bétail par unité de surface (1). Sans doute, 

(1) On a longtemps exprimé cette règle en disant qu’il fallait, 
dans le cas de l’élevane extensif trooical. autant d’hectare5 Dar 
tète de bovin que le-climat de la zone.considérée comporiait 
de mois secs. Mais cette -équation simplifiée est maintenant 
souvent remise en cause. 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hum., vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 
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les conditions d’alimentation du bétail deviennent-elles 
moins bonnes quand le couvert forestier commence 
à se faire dense, à cause de la concurrence qu’il exerce 
sur le développement de la strate herbacée. En fait, 
le bétail n’occupe pas de nombreux pâturages qui 
lui seraient disponibles en zones soudanienne et 
soudano-guinéenne. La réduction des pâturages utili- 
sables provient de la présence des mouches tsé-tsé 
ou glossines. C’est l’une des principales originalités 
de l’Afrique au sud du Sahara par rapport aux zones 
tropicales humides d’Amérique _ ou d’Asie. 

Les glossines exigent certaines conditions d’humi- 
-dité et de température pour vivre et se reproduire. 
On estime que leur aire ne dépasse pas l’isohyète 
de 900 mm et qu’elle se limite à moins de 900-l 000 m 
d’altitude en zone soudanienne. De nos jours, grâce 
aux progrès importants réalisés dans la lutte contre 
la trypanosomiase bovine, l’élevage devient possible 
dans certaines zones à glossines. Des pays créent 
des centres d’élevage en milieu forestier guinéen 
alors qu’il n’y a pas si longtemps, ces entreprises 
auraient été jugées impossibles. On peut supposer 
que l’élevage traditionnel s’étendra de plus en plus 
sur des espaces qui lui étaient interdits. 

Le Cameroun figure comme l’un des pays où cet 
élevage soudanien a déjà pris un grand développement. 
Sur toute la moitié du pays s’étale le plateau de 
1’Adamaoua qui offre à l’élevage des conditions dont 
on ne retrouve l’équivalent qu’au Fouta-Djalan ou 
sur les hauts-plateaux de l’Afrique orientale. Le 
Cameroun pouvait, à juste titre semble-t-il, prétendre 
devenir un pays exportateur de viande bovine et 
concurrencer les pays du Sahel sur les marchés urbains 
du Nigéria. Or, il se trouve contraint d’importer 
de la viande depuis quelques années pour satisfaire 
ses propres besoins de consommation. On se trouve 
donc devant un échec relatif de l’élevage soudanien 
face à la demande croissante des villes du pays. Le 
Cameroun espère suppléer aux défaillances de I’éle- 
vage traditionnel en envisageant la mise en place 
de « ranchs » dont certains intégreraient les éleveurs. 

Pour tenter de comprendre les difficultés de l’élevage 
dans une région qui lui est pourtant, de l’avis de 
tous les auteurs, très favorable, il n’est peut-être 
pas inutile de préciser les conditions qui lui sont 
offertes par le milieu naturel. D’autre part, cette 
analyse pourrait servir de référence au programme 
de développement lancé par les autorités. 

L’étude concerne plus précisément I’Adamaoua 
occidental, de la frontière du Nigéria à la longitude 
de Ngaoundéré (fig. 1). Le plateau, dont l’altitude 
oscille autour de 1 000 m, ne ressemble pas à une 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hrrnz., vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 

table uniforme dominant au nord le bassin de la 
Bénoué. II est diss~nzéfri~ue, l’escarpement nord 
étant plus vigoureux qu’au sud, sauf au niveau de 
la plaine Tikar, alvéole entourée de hauteurs. Le 
gauchissement du plateau vers le sud s’est accompagné 
de cassures du socle et de phénomènes volcaniques 
sur la bordure nord : épanchements horizontaux 
de basaltes percés d’intrusions de dykes, puis érup- 
tions de cônes de laves, projections de matériaux 
cendreux dans la région de Ngaoundéré. De la tecto- 
nique « cassante » et de I’activité volcanique résultent 
des hauts-plateaux et massifs qui dominent nettement 
le plateau principal à l’ouest. Que ce soit le horst 
cristallin du haut-plateau Mambila (1 800 m) ou 
les épanchements basaltiques du Tchabbal Mbabo 
troués de pitons trachytiques (2 500 m), ces hauteurs 
représentent des milieux montagnards alors que 
l’influence de l’altitude est moins sensible sur le 
plateau de I’Adamaoua proprement dit (fig. 2). 

Ce plateau ne se compose pas lui-même d’une 
seule surface inclinée. Des failles (bassin du Djérem) 
ou l’érosion (bassins du Faro et de la Vina), ont 
individualisé des niveaux à 800-900 m tandis que 
des concrétions ferrugineuses ou bauxitiques formées 
sous paléoclimats ont protégé les niveaux de Minim- 
Martap et Mangom à 1 200-I 300 m. Le climat du 
plateau se différencie du climat soudanien du bassin 
de la Bénoué par des pluies plus importantes (1 600 
à 1 800 mm) réparties sur une saison pluvieuse plus 
longue (7 à 8 mois) et par des températures plus 
modérées (22” en moyenne). Mais l’altitude n’enlève 
pas sa rudesse à la saison sèche. De décembre à mars, 
l’absence de pluies, la faiblesse du taux d’humidité 
et les températures diurnes élevées se conjuguent 
pour accélérer rapidement l’évapo-transpiration. Le 
déficit de ravitaillement en eau des plantes se répercute 
par un arrêt de la croissance végétale. Comme la 
transpiration continue, les feuilles jaunissent, s’assè- 
chent et meurent. Le déficit d’eau se faisant sentir 
d’abord aux horizons supérieurs du sol où se restreint 
le système radiculaire des graminées, celles-ci sont 
les premières affectées par la sécheresse. Les difficultés 
alimentaires qu’éprouvent les troupeaux de la zone 
sahélienne ne semblent pas entièrement effacées sur 
le plateau de I’Adamaoua. 

1. L’alimentation du bétail 
(Carte 1 : Les paysages pastoraux) 

Grâce aux nuances guinéennes d’un climat souda- 
nien tempéré par l’altitude, l’abreuvement des trou- 
peaux ne pose pas de problème sur le plateau de 
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FIG. 2 - L’ouest du plateau de I’Adamaoua 

1’Adamaoua ; premier avantage par rapport à la 
zone sahélienne. Ce n’est certes pas le moindre si 
l’on comptabilise l’ensemble des contraintes qu’impose 
plus au nord l’approvisionnement du bétail en eau, 
tant au niveau national par la nécessité d’une politique 
de forage de points d’eau, qu’au niveau individuel 
par la corvée quotidienne d’exhaure, si fastidieuse 
en saison sèche. Ici, au contraire, la plupart des cours 
d’eau restent permanents. Sur le plateau de I’Adama- 
oua, vérjtable « château d’eau » de l’Afrique centrale, 
le réseau hydrographique très serré ne nécessite pas 
des déplacements de troupeaux supérieurs à cinq 
kilomètres. Des difficultés d’abreuvement risquent, 
de façon exceptionnelle, de peser sur le bétail au 
cours de la transhumance de saison sèche. 

Bien que situées au sud du plateau, les zones de 
transhumance présentent une densité de drainage 

Cah. ORSTOM, sér. Sri. HI~., vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 

plus lâche et un écoulement des cours d’eau, sauf 
les plus notables, plus intermittent. C’est la raison 
pour laquelle le bassin du Djérem et, depuis quelques 
années, la plaine Tikar, figurent comme des zones 
de transhumance appréciées des éleveurs, les cours 
d’eau y étant nombreux et permanents. Pourtant, 
vers la fin de la saison sèche 1973, on vit la plupart 
de ces cours d’eau tarir, contraignant plusieurs trou- 
peaux à regagner le plateau avant l’établissement 
des pluies. II est vrai que les bergers ne prirent même 
pas la peine de creuser des trous dans le lit sableux 
des rivières, comme le font chaque année les éleveurs 
de la plaine du Diamaré. N’étant pas habitués à 
donner à boire à leur bétail, ils préférèrent abandonner 
des pâturages ou l’herbe abondait pourtant en fin 
de saison sèche. Localement, on signala même des 
veaux morts à la suite du tarissement des points 
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d’eau voisins des campements. Mais ces cas sont 
exceptionnels. L’ensemble du bétail de l’Adamaoua, 
malgré une saison sèche anormalement longue en 
1973, n’a pas souffert de la soif. 

On ne peut dire, par contre, qu’il n’ait pas souffert 
de faim, l’état des pâturages se détériorant à mesure 
que la saison sèche avançait. D’une façon plus géné- 
rale, on peut se demander si les pâturages de l’Ada- 
maoua valent ceux de la zone sahélienne. La physio- 
nomie des pâturages de 1’Adamaoua surprend vive- 
ment l’observateur habitué en Europe, ou même en 
zone sahélienne, aux grands espaces de « prairies » 
pointés de quelques arbres, paysages de parcs’ouverts 
associés aux activités d’élevage bovin. Ici, rien de cela, 
si ce n’est quelques prairies d’étendue limitée qui 
correspondent à des conditions particulières. Partout 
ailleurs, un couvert boisé plus ou moins dense mais 
toujours présent domine le tapis herbacé. Lorsque 
la couverture boisée tend à devenir continue, elle 
masque les pâturages et les troupeaux. 

A partir de cette première impression, des auteurs 
affirment que les pâturages de 1’Adamaoua ne valent 
pas ceux de la zone sahélienne (1). Sans doute, le 
filtrage de la lumière par le feuillage des arbres entrave- 
t-il le développement du tapis herbacé dont la valeur 
fourragère dépend ainsi en partie de la densité du 
couvert boisé. Mais en contrepartie, les animaux 
ne dédaignent pas tous les arbres et le pâturage 
« aérien » vient heureusement compléter les rations 
fourragères lorsqu’elles s’appauvrissent en éléments 
nutritifs en saison sèche. Cette remarque justifie le 
choix d’étudier les types de pâturages en partant 
de la nature du couvert arboré. Des auteurs pensent 
que les graminées sont liées au couvert arboré par 
des fils trop tenus et préfèrent établir une classification 
à partir du substrat pédologique (2). Mais le couvert 
arboré lui-même reflète déjà les conditions du sol, 
notamment la présence ou non d’une formation 
concrétionnée située à plus ou moins grande pro- 
fondeur. Comme les pâturages sans couvert arboré 
ne sont que des exceptions sur I’Adamaoua, les 
paysages pastoraux se différencient surtout d’après 
la densité des ligneux. Enfin, toutes choses égales 
par ailleurs, les pâturages dépendent, pour leur 

(1) LACROUTS (M.), SARNIGUET (J.), 1965. Le cheptel bovin 
du Cameroun, t. 1 : Les zones de production. « Le couvert 
forestier parait trop étendu et trop dense en certains endroits 
pour autoriser des densités de bétail et la qualité fourragère 
qu’on trouve en zone sahélienne ». 

(2) BILLE (J.-C.), 1964. Pâturages du Secteur Occidental 
d’élevage de la R.C.A. 

composition floristique et leur richesse fourragère, 
de l’utilisation plus ou moins intensive qui en est 
faite (3). . 

A. LES PÂTURAGES PERMANENTS 

Tous les troupeaux de I’Adamaoua ne partent 
pas en transhumance de saison sèche. D’une façon 
générale, les troupeaux des Foulbé villageois (Fulbe 
wwo) se déplacent plus tard et moins loin que ceux 
des Mbororo (Fulbe Indde). Toutes les nuances existent 
entre les deux formes d’élevage, des Mbororo sédenta- 
risés de façon provisoire scindant leurs troupeaux 
en une portion qui transhume et une autre qui stationne 
près du campement. Dans l’ensemble, les pâturages 
permanents fréquentés par les troupeaux des Foulbé 
sont exploités de façon plus intensive. 

1. Les prairies (.fig. 3) 

Avec 1 600 mm de pluies réparties sur 7 à 8 mois, 
le climat de I’Adamaoua est nettement forestier. 
Pourtant de belles prairies recouvrent le haut-plateau 
granitique Mambila comme les pentes méridionales 
basaltiques du Tchabbal Mbabo. Elles se retrouvent 
à des altitudes plus modestes sur les cônes et épanche- 
ments de laves de la région de Ngaoundéré. Chaque 
fois, ces prairies définissent un paysage montagnard 
caractéristique que les Foulbé désignent par le terme : 
« tchabbal». Tchabbal définit une montagne pastorale 
« où il n’y a pas d’arbres, où le vent souffle fort et 
où il fait froid ». Cette définition, donnée par un 
éleveur du Tchabbal Mbabo, tendrait à les interpréter 
comme des prairies naturelles liées à l’altitude. Un 
étagement de la végétation est sensible, le couvert 
arboré devenant de plus en plus clair avec l’altitude. 
A partir de plusieurs coupes> du plateau vers le haut- 
plateau Mambila, le Tchabbal Nyanyiri à l’ouest 
et le Tchabbal Mbabo, on peut représenter le passage 
aux prairies d’altitude par un profil végétal simplifié. 

Les Dattiellia oliveri ne montent jamais au-dessus 
de 1 300-l 400 m, relayés par les Terminalia puis 
par une savane arbustive à Syzygium gtrineense et 
Piliostigma honningii parmi lesquels se mêlent des 

(3) Les notations suivantes sont basées sur des récoltes 
effectuées sur le terrain. Elles sont donc incomplètes et ne don- 
nent qu’une vue partielle des pàturages de l’Adamaoua, leur 
étude systématique restant à faire. M. PIOT, responsable de la 
station fourragère de Wakwa près de Ngaoundéré, a bien voulu 
déterminer les échantillons botaniques récoltés. II en est vive- 
ment remercié, ainsi que les autres chercheurs de I’IEMVT à 
Wakwa. 

Cal~ ORSTOM, s&. Sci. Hum.. vol. XI, no 2- 1974 : 145-198. 
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b : profil dissymétrique typique d’un”tchabbal’ 

FIG. 3 - Les prairies d’altitude 

Harungarza madagascariensis en bordure de prairie. 
Celle-ci est souvent annoncée par des épineux à grosses 
baies, Solamm spp. et une petite plante, Fadogia, 
qui envahit localement les prairies d’altitude. Les 
hautes surfaces basaltiques du Tchabbal Mbabo se 
poursuivant à l’ouest par le Tchabbal Nyanyiri, 
offrent un profil nettement dissymétrique (photo 1). 
Alors que sur le versant en pente douce s’étalent 
les prairies fréquentées par les éleveurs, l’abrupt 
opposé est couvert d’une forêt dense humide où se 
remarquent des éléments montagnards. La limite 
forestière, brutale, suit la ligne de crête et correspond 
aux versants occidentaux exposés aux vents humides 
de la mousson, sauf dans le cas du Tchabbal Mbabo. 
Parmi les espèces de la forêt dense de revers, on a 
récolté en bordure Nuxia congesta, espèce typique- 
ment montagnarde, signalée aussi par LETOUZEY 
sur les Monts Bamboutos au-dessus de 2 500 m (1). 
Des Albizia gunzm$zw au feuillage étalé dominant 
tous les autres arbres se retrouvent dans les galeries 
forestières plus ou moins larges qui pénètrent toute 
la montagne. L’ambiance de ces forêts de montagne 
est nettement humide. Des mousses (lichens) et des 

(1) LETOUZEY (R.), 1968. Etude phytogéographique du Came- 
roun. 
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épiphytes (orchidacées) recouvrent tous les troncs 
des arbres qui baignent dans les nuages et la brume 
en saison pluvieuse. De grands ptéridophytes (Cyathea) 
en sous-bois et des fougeraies (Pteridium aquilinum) 
envahissant les prairies, corroborent la nuance humi- 
de de ce milieu montagnard (2). Bien que le Tchabbal 
Mbabo atteigne 2 450 m, on n’y trouve pas les forêts 
de bambous (Arundiizaria alpina) qui caractérisent 
l’étage alpin des montagnes de Bamenda et des 
Bamboutos dès 2 100 m, peut-être parce que les 
pluies sont ici moins abondantes. Les prairies de 
Tchabbal seraient donc plutôt subalpines tout en 
s’opposant vigoureusement aux formations herbacées 
du plateau. Ce sont de réelles prairies d’altitude 
alors que pour les dernières, l’altitude joue un rôle 
bien moindre. 

Parmi les graminées, l’ambiance humide des prairies 
est reflétée par l’abondance des Setaria sphacelata 
réduites à la taille de graminées fines, Graminée 
exigeante en eau, Setaria sphacelata résiste bien à 
la pâture, couvre bien le sol par tallage et se montre 
capable de rendements intéressants. D’après BILLE 

(2) De même que les saules (Sulix Zedennanni) et les ronces 
(RU~S pinnatus) dans les vallons déboisés du Tchabbal Mbabo 
vers 2 200 m. 
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(1967), le passage par le tube digestif des ruminants 
favoriserait les germinations. Mais la valeur alimen- 
taire reste médiocre, comparable à celle de feuilles 
de betterave. Le bétail se contente souvent d’étêter 
les inflorescences. Plutôt que Setaria, c’est le « paga- 
mé » (Sporobolw) la graminée caractéristique de 
toutes les prairies montagnardes vers l’ouest du 
plateau. Elle se présente en grosses touffes à demi 
broutées qui donnent à la prairie un aspect moutonné 
particulier. Avec Eragrostis, graminée fine entre les 
touffes, elle forme un couvert herbacé très résistant 
à la pâture mais de valeur fourragère médiocre. 
Le grand développement des prairies à Sporobolus 
doit provenir d’un pâturage sélectif (1). Les graminées 
les moins appréciées par le bétail sont les plus répan- 
dues. Les trois graminées citées ont une floraison 
précoce en saison des pluies, dès les mois d’avril-mai. 
A cette époque de l’année, le bétail trouve une meil- 
leure pâture que les extrémités florales de ces plantes. 
Elles arrivent donc facilement à maturité et peuvent 
se reproduire par graines, ce que le broutage ne 
permet par pour d’autres graminées plus appréciées. 
D’autre part, ces graminées basses n’ont qu’un 
développement végétal limité, surtout dans le cas 
d’Eragrostis et de Setaria. Seules les tiges et les in- 
florescences sont à la portée de la dent du bétail, 
ce qui détermine leur peu d’attrait. 

Un tel couvert herbacé de graminées pauvres ne 
peut être mis sur le compte de sols peu favorables. 
Les prairies recouvrent des sols ferrallitiques pro- 
fonds développés à partir du soubassement volca- 
nique, sols riches par rapport aux sols sur concrétions 
du plateau. La composition floristique des prairies 
d’altitude provient en grande partie d’un pâturage 
intensif. Elle n’est probablement pas la même que 
celle rencontrée par les premiers troupeaux arrivés 
sur le tchabbal au siècle dernier. Inversement, la 
résistance des graminées analysées, à l’érosion, au 
piétinement et à l’arrachement lors du broutage, 
signifie qu’elles sont bien adaptées à une forte charge 
pastorale. Contrairement aux grandes graminées, 
la valeur fourragère des graminées fines est peu 
marquée par la saison sèche (2). Elles peuvent donc 

(1) En fait, les raisons de la formation des prairies à S~O~CI- 
bolus au-dessus de 1 500 m ne sont pas encore élucidées, Résul- 
tat du surpâturage pour les uns, du sous-pâturage pour les 
autres, ni de l’un ni de l’autre pour les derniers, mais du piétine- 
ment effectué par le bétail lorsou’il broute en marchant. 

(2) BILLE, 1967, op. cif., p. 2i7. Sur le Tchabbal Mbabo, des 
trèfles comparables à ceux des hauteurs des Bamboutos et de 
Bamenda, se montrent par contre très sensibles aux conditions 
saisonnières, crevant dès novembre et laissant le sol à nu pen- 
dant toute la saison sèche pour repousser en mai. 

supporter un pâturage permanent. Leur pauvreté 
alimentaire ne permet pas d’éviter la nécessité de 
la transhumance pour le gros du troupeau mais on 
peut rencontrer quelques bêtes en saison sèche sur 
les « tchabbe ». 

D’autres petites prairies recouvrent les cônes 
volcaniques récents dominant le plateau de Ngaoun- 
déré. Le couvert arbustif s’arrête au pied des versants, 
laissant les pentes fortes avec seulement un. tapis 
herbacé parcouru par les troupeaux en toute saison. 
Dans ce cas, la présence de prairies provient du 
faible pouvoir de rétention en eau des cendres volca- 
niques. Ce sont donc des prairies édaphiques, peut- 
être favorisées par le climat mais qui ne présentent 
pas les mêmes traits montagnards que les précédentes. 
Leur composition floristique n’est pas très différente 
de celle des savanes arbustives et arborées du plateau. 

2. Les savanes arbustives et arborées (fig. 4) 

La majeure partie de 1’Adamaoua peut être définie 
comme une savane arbustive ou arborée dans laquelle 
le genre Hyparrhenia caractérise nettement le tapis 
herbacé. Quant au niveau supérieur, on le qualifie 
souvent par Daniellia oliveri et Lophira lanceolata 
mais il semble plus juste de réserver la première 
place à Terminalia surtout Terminalia macroptera 
qui occupe les plus grandes surfaces. 11 est rare de 
trouver des Terminalia macroptera imbriqués ou 
sous un étage supérieur de Daniellia oliveri. Se tenant 
à l’écart, les deux espèces se concurrencent pour 
l’accès à la lumière. Elles correspondent aussi à des 
conditions pédologiques différentes. Les savanes 
arbustives à Terminalia macroptera se localisent sur 
des sols profonds, soit sur versants de vallée en contre- 
bas de zones indurées, soit recouvrant entièrement 
des interfluves vallonnés. Si quelques Lophira et Daniel- 
lia s’insinuent parmi ces formations sur sols profonds, 
ils constituent des peuplements plus homogènes sur 
les sols à concrétions. Qu’il s’agisse d’une cuirasse 
sous-jacente ou d’un horizon gravillonnaire plus ou 
moins compact, le modelé du relief est moins vallonné 
et marqué par des étendues planes se terminant par 
des decrochements brutaux. La première séquence, 
les ligneux n’occupent qu’une faible place par rapport 
à la strate herbacée. Dans la seconde, ils dominent 
le paysage et commandent le développement des 
graminées. Pour analyser la nature et la valeur des 
pâturages, il convient donc de reprendre une distinc- 
tion qui joue au niveau du versant comme à celui 
de zones végétales couvrant des espaces de plusieurs 
kilomètres carrés. 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hum, vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 
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FIG. 4 - Les savanes arborées du plateau 
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Les savanes arbustives à Terminalia macroptera 
offrent les plus beaux pâturages du plateau (photo 2). 
Leurs bons rendements rendent compte d’une occu- 
pation quasi-permanente par le bétail au cours de 
l’année. Les grandes HyparrheG (rufa, diplandra) 
couvrent bien le sol par de larges touffes (1). Elles 
sont pérennes et, non pâturées, atteignent de grandes 
tailles (2-3 m) à la fin de la saison des pluies, au 
moment de la floraison. Aussi le bétail préfère-t-il 
les pâturer en début de stade végétatif mais même 
après montaison, les nombreuses feuilles en bas de 
tige restent appréciées. Leur valeur alimentaire les 
rapproche d’un ray-grass moyen des pays tempérés 
mais elle diminue beaucoup en saison sèche. Sur 
les secteurs les plus broutés, des graminées fines 
comme Setaria sphacelata, Sporobolus centrifilgus, 
Alloteropsis semiallata, occupent les vides entre les 
touffes d’Hj>parrhenia, abaissant par là-même la 
valeur fourragère globale des pâturages mais ren- 
forçant leur taux de couverture. Leurs inflorescences 
en début de saison des pluies précèdent celles des 
grandes HyparrheFCa, ce qui peut rendre compte, 
ici à nouveau, de leur importance croissante avec 
la charge pastorale. C’est ainsi que sur des pâturages 
très fréquentés deviennent prédominantes de petites 
Setaria et des Brachiaria, formations de refus. Au 
contraire, les savanes faiblement chargées se caracté- 
risent par la présence d’dndropogon gayanus, grande 
graminée dont le bon développement feuillu attire 
le bétail. 

Si le tapis herbacé, par sa vigueur et sa densité, 
figure comme l’élément le plus frappant des savanes 
arbustives du plateau, les animaux ne dédaignent 
pas pour autant les arbustes. Le pâturage aérien joue 
ici un rôle important de complément aux fourrages, 
surtout en saison sèche lorsque les grandes graminées 
se transforment en paille. La plupart des arbustes 
restent accessibles par leur taille, à la dent du bétail. 
Pour distinguer quels arbustes le bétail apprécie le 
plus, il suffit d’observer ceux dont le feuillage est 
entièrement brouté jusqu’à 2 m environ. Les arbustes 
les plus intéressants pour les troupeaux sont Hymeno- 
cardia aci& à l’écorce rouge et à petites feuilles, 
Piliostigma thonningii dont ils recherchent à la fois 
les folioles et les gousses, contribuant ainsi à répandre 

(1) La notion de olus ou moins bonne couverture du sol 
esttoute relative. En cays tempérés, les bons pâturages atteignent 
une couverture voisine de 90 ‘A alors que sur l’Adamaoua, elle 
ne dépasse guére 30 %, les taÜx les plus habituels étant com- 
pris entre 10 et 20 %. Ce n’est pas sans conséquence sur le 
comportement du bétail au pâturage. 

les graines par ses déjections (2). De même, les feuilles 
de Vite.~ cuneata et Lophira lanceolata ne sont pas 
dédaignées en saison sèche. Par contre, les Terminalia 
(mncroptera et deweivrei), Syzygium guineense (var. 
macrocarpum) qui représentent souvent les espèces 
arbustives dominantes demeurent inutilisées. De 
même pour Psorospermum febr$ugrrm et Annona 
arenaria qui forme des savanes arbustives de refus 
à peuplement homogène sur des pâturages utilisés 
de façon intensive (photo 3). 

L’utilisation du pâturage aérien est entièrement 
spontanée et inégale selon les animaux. Certains 
répugnent à consommer les feuilles d’arbustes et 
les ignorent dans les paturages. D’autres, par contre, 

‘se promènent d’un arbuste à l’autre lorsqu’ils ont 
déjà obtenu une ration fourragère suffisante ou lorsque 
l’aspect paillé des graminées les rebute en saison 
sèche. Les folioles tendres attirent d’abord les animaux. 
Les feuilles devenant très vite fermes dans le cas de 
certaines espèces, on comprend que le bétail n’y 
consente guère [cas d’Amlor?a et des Terminalia). 
Les espèces les plus prisées continuent à fournir 
régulièrement de nouvelles feuilles si elles sont brou- 
tées à mesure (Piliostigma thonningii, Hlultenocardia 
acide). Le bétail peut donc venir régulièrement gra- 
piller les nouvelles pousses. Au contraire, si les nou- 
velles pousses sont délaissées, devenant dures et 
coriaces, elles repoussent les animaux. Tout se passe 
comme si la pâture des arbustes devait être intensive 
et continue pour être intéressante, ce qui se produit 
dans les pâturages permanents densément chargés. 

Sur I’Adamaoua, contrairement à la zone sahé- 
lienne, les bergers n’émondent jamais les arbres pour 
nourrir leurs animaux. On a observé un seul cas : 
des éleveurs qui coupaient des bambous (Oxyte- 
nanthera abyssinica) très nombreux près du Tchabbal 
Mbana, pour les donner à brouter aux animaux 
en saison sèche difficile. Lorsqu’ils sont poussés par 
la faim, les animaux attrapent eux-mêmes les feuilles 
de plusieurs variétés d’arbres, notamment des man- 
guiers, si nombreux sur les anciens sites de villages 
sur tout 1’Adamaoua. L’abondance des arbres et 
arbustes à la disposition des animaux explique sans 
doute l’absence d’intervention humaine pour émonder 
ou élaguer au profit des troupeaux comme le font 
les bergers du Sahel avec les acacias. 

(2) En zone soudanienne du Nigeria, les éleveurs pilent les 
gousses du Piliostigma thonningii (cc barkehi D), ajoutent à la 
farine du son et un peu de natron en poudre pour aider quelques 
vieilles vaches à surmonter une période particulièrement diffi- 
cile pour le bétail (d’u@s de St-CROIX, 1945, The Fulani of 
Northern Nigeria). 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hum., sol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 
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Bien qu’il ne s’agisse que d’un complément à 
l’alimentation fourragère, le pâturage aérien apporte 
un appoint substantiel en azote grâce à des teneurs 
en matières protéiques brutes remarquablement élevées 
par rapport aux fourrages de saison sèche. II est 
déficitaire en minéraux mais présente une valeur 
énergétique suffisante pour satisfaire l’entretien et 
même le croît du bétail (1). Les résultats d’analyse 
chimique confirment donc l’intérêt des races bovines 
de 1’Adamaoua pour les ligneux de leurs pâturages 
alors que, non habitués, d’autres bovins répugnent 
à consommer régulièrement des feuilles d’arbres. 
C’est l’une des originalités de ces pâturages soudano- 
guinéens d’altitude que de proposer au bétail une 
alimentation différente de celle des pâturages sahéliens 
et pour laquelle il faut au bétail un certain temps 
d’accoutumance. 

Aux environs de Ngaoundéré et Tignère, les som- 
mets d’interfluve sur le plateau, surfaces planes avec 
un horizon induré à plus ou moins grande profondeur, 
supportent des savanes arborées qui se distinguent 
par leurs peuplements homogènes de grands Daniellia 
oliveri. Lophira lanceolata est présent mais ne s’impose 
pas dans le paysage comme les feuillages en cône 
renversé des Daniellia. Sur un profil de versant (fig. 4). 
Daniellia oliveri apparaît majoritaire dès qu’on se 
trouve au-dessus du décrochement brutal, en marche 
d’escalier, provoqué par l’affleurement du niveau 
cuirassé. Sur la carte, les peuplements de D. oliveri 
forment des placages au milieu des savanes arbustives 
et correspondent aux niveaux cuirassés démantelés 
par le réseau hydrographique. 

La formation est moins ouverte que les savanes 
arbustives environnantes. Pourtant, le sous-bois 
n’abonde guère. Le niveau arbustif s’éclaircit ou 
disparaît. Daniellia est une essence de lumière. Les 
feuillages jointifs captent les rayons lumineux et 
entravent le développement, non seulement d’arbustes 
sous-jacents mais aussi du tapis herbacé. Il faut faire 
intervenir aussi la moindre fertilité des sols sur concré- 
tions et les difficultés d’approvisionnement en eau 
des plantes. En effet, les grandes graminées des savanes 
arbustives ont besoin de réserves d’eau abondantes 
qu’elles trouvent dans les sols profonds à évolution 
ferrallitique assez marquée. Ici, les conditions de 
ravitaillement en eau sont moins bonnes, aussi les 
feuilles des graminées sont-elles moins longues et 
souvent filiformes. 

(1) PIOT (J.), 1970. Pâturage aérien au Cameroun ; utilisation 
des ligneux par les bovins. 
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Les petites Hyparrhenia (H. jîlipendula, H. wel- 
witschii-à racines adventices) sont plus fines et moins 
hautes que les grandes Hyparrhenia. Leur valeur nu- 
tritive n’est pas comparable et de plus, elle diminue 
rapidement avec la saison sèche. Ce caractère est 
partagé par les deux autres graminées importantes 
qu’on trouve sous couvert arboré : Panicum phragmi- 
toides et Loudetia arundirlacea. Toutes ces graminées 
sont consommées de préférence au stade végétatif. 
Après la montaison, elles se lignifient rapidement. 
Mais, pris en début de saison des pluies, Pauicum 
phragmitoides, grâce à ses nombreuses feuilles basales, 
est comparable et même supérieur au maïs fourrager 
(2). Les Loudetia, avec leurs inflorescences en plu- 
meaux, sont caractéristiques de tous les sols pauvres 
sur cuirasse. Elles se remarquent surtout au niveau 
des affleurements en haut de versant. Loudetia arundi- 
nacea n’est consommé par le bétail qu’avant la mon- 
taison. 

Autant les feuilles des graminées sous couvert 
arboré s’assèchent plus vite que celles de savane ar- 
bustive, autant les compléments de pâture arborée se 
font plus rares. Sans doute, les folioles de D. oliveri 
et L. lanceolata sont appréciées du bétail mais elles 
ne sont guère accessibles, si ce n’est sur les jeunes 
recrûs. Or, on est surpris par l’absence totale de 
jeunes plants sous les peuplements purs de D. oliveri. 
Il faut faire intervenir à nouveau la concurrence pour 
la lumière qui élimine les sujets de petite taille et uni- 
formise de façon homogène les peuplements. Les 
jeunes Daniellia accessibles à la dent du bétail se 
tiennent à la périphérie des îlots les plus denses. Ainsi 
s’explique-t-on que cette espèce soit envahissante 
sur l’Adamaoua, trait souligné par AUBREVILLE et 
LETOUZEY. Le plus souvent, le bétail se contente des 
gousses qui jonchent le sol en saison sèche et va 
quêter sans cesse d’un arbre à l’autre. Il apprécie 
surtout les fruits de Parkia jilicoidea (G néré )>) et 
d’dlbizia sygia qui parsèment la formation. Ils lui 
apportent un complément azoté non négligeable mais 
sans pouvoir constituer, dans ce cas, la base d’une 
ration alimentaire. Contra&t par la faim, le bétail 
se résigne à mâchonner des graminées comportant 
alors beaucoup de matière sèche mais peu d’éléments 
nutritifs. Avec des rendements fourragers environ 
trois fois inférieurs à ceux des savanes arbustives, on 
comprend que les zébus ne peuvent être nombreux 
à y vivre toute l’année. En fait, la plupart se déplacent 
vers les savanes arbustives voisines ou encore, s’éloi- 
gnent vers les zones de transhumance. 

(2) BILLE (J.), 1964, op. cit., p. 188. 
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3. Les savartes boisées et forestières 

Lorsque la densité des ligneux augmente et que leur 
couvert devient plus continu, on se trouve en présence 
de savanes boisées. En fait, la limite est souvent ma- 
laisée à définir sur I’Adamaoua avec la formation 
précédente. Les peuplements de Daniellia oliveri, 
avec un semis plus serré, prennent localement l’aspect 
de savanes boisées sur le plateau. Ces boisements sont 
fréquents sur les hautes surfaces cuirassées vers 
1 200-l 300 m de Mangom et Minim-Martap. Sur 
cette dernière, les D. oliveri, au peuplement très dense, 
se réduisent sur des sols squelettiques, à l’état d’ar- 
bustes, adaptation morphologique à des conditions 
très dures. Ailleurs, D. oliveri reste un bel arbre au 
tronc droit et blanchâtre, plus allongé si la densité 
de peuplement augmente. Le couvert feuillu ne laisse 
filtrer alors qu’une lumière tamisée et une certaine 
fraîcheur règne en sous-bois. La présence fréquente 
d’une petite fougère, Nephrolepsis urzdulata, vient 
corroborer cette ambiance plus fraîche sous les D. 
oliveri. Les petites graminées de sous-bois dominent 
quand même dans le tapis herbacé. 

Des intrusions de savanes forestières soudaniennes 
à Uapaca togoensis ont gagné le plateau par le bassin 
du Faro, atteignant le bassin de la Vina et se propa- 
geant jusqu’au sud du Djérem vers Ngaoundal (1). 
Le paysage est le même qu’en zone soudanienne mais 
avec des arbres de plus grande taille. Le tapis herbacé 
clairsemé comprend deux grandes graminées : Andro- 
pogon tectorum et Loudetia arwzdinacea, espèces peu 
appétées par le bétail. L’ambiance forestière est 
encore plus accentuée dans les boisements de Samanea 
leptophvlla (2). La composition du tapis herbacé 
relevé sous Samanea dans le bassin de la Vina corres- 
pond aux notations de LETOUZEY au nord de Tibati. 
Les graminées n’occupent plus la première place, 
remplacées par les Aframomum spp., les fougères 
Nephrolepsis II. et des Cyperacées (Cyperus mapa- 
nioides) révélatrices de l’humidité du sol sous forêt. 
Aframomum, si abondant dans les savanes péri- 
forestières, se trouve sans doute ici dans son milieu 
écologique mais se multiplie aussi comme plante 
de refus du bétail, de même que Nephrolepsis. La 
valeur alimentaire de ces pâturages est encore plus 
faible que sous couvert arboré et le bétail n’y séjourne 
qu’occasionnellement. 

(1) Uapaca togoemis, comme beaucoup d’autres espèces du 
plateau (Syzyginm guineeme, Vitex cienkowskii), présente deux 
variétés, l’une de savane et l’autre de galerie forestière, semblables 
au point de vue botanique mais très différentes quant à leur 
morphologie et à leur comportement. 

(2) ou Pithecellobiwn eriorachis. 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. i?um., vol, XI, no 2 - 1974 : 145-198. 

Un trait commun à tous ces pâturages de sous-bois 
tient à leur perte de valeur alimentaire en saison 
sèche. Des agrostologues de 1’IEMVT ont cherché 
à mesurer ces variations saisonnières en pratiquant 
une série de coupes de fourrages en saison des pluies 
et en saison sèche dans des stations d’élevage établies 
sur 1’Adamaoua centrafricain où les conditions na- 
turelles sont très voisines de celles de 1’Adamaoua 
camerounais (3). Les rendements fourragers sont de 
2,5 à 4 fois supérieurs en saison des pluies à ceux de 
la coupe de saison sèche. Non seulement la production 
fourragère est plus importante sur les savanes arbus- 
tives à grandes Hyparrhenia mais la chute de produc- 
tion est moins affirmée en saison sèche que pour les 
savanes sous couvert arboré ou boisé. Ainsi s’explique- 
t-on, l’appoint de pâturage aérien aidant, que des 
troupeaux de Foulbé sédentaires disposant de bons 
pâturages ne les quittent pas en saison sèche. Malgré 
tout, la charge pastorale doit être en moyenne deux 
fois plus faible qu’en saison des pluies. L’enquête 
sur le terrain apprend que seuls les propriétaires de 
petits troupeaux, éleveurs-cultivateurs, ne déplacent 
pas leur bétail au cours de l’année. Les grands pro- 
priétaires, même Foulbé villageois, doivent réduire 
la charge de leurs pâturages permanents. Ils gardent 
alors quelques vaches pour assurer leur alimentation 
en lait et envoient les plus gros effectifs en transhu- 
mance de saison sèche (l( .seedugo ») sous la conduite 
de bergers. 

B. LES PÂTURAGES TEMPORAIRES 

En saison sèche, les parcours fréquentés par chaque 
troupeau se déploient sur des espaces bien plus étendus 
que les pâturages permanents. Quelques milliers de 
têtes descendent la falaise de I’Adamaoua vers le 
bassin soudanien de la Bénoué au niveau de la plaine ’ 
Koutine mais la plupart des troupeaux se dirigent 
vers le revers sud du plateau. Ils s’éparpillent dans 
les bassins du Djérem, du Béli et du Mbam pour 
s’aventurer depuis quelques années vers les savanes 
péri-forestières plus humides : haut bassin du Pangar 
à l’est et plaine Tikar à l’ouest. Le principe de la 
transhumance de saison sèche repose sur la pâture 
des repousses herbacées après le passage des feux de 
brousse sur des sols ayant conservé un peu d’humidité. 
Même les pâturages permanents subissent un feu de 
saison sèche quand le tapis herbacé n’est pas trop arasé 
par une utilisation intensive de saison pluvieuse. Dans 

(3) BILLE (J.-C.), 1967. Expérimentation agrostologique en 
République Centrafricaine, p. 33. 
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les zones non pâturées pendant les pluies, le feu, se 
nourrissant des grandes herbes sèches, est toujours 
plus violent que sur les pâturages permanents. Son 
passage semble agir comme un stimulus sur l’activité 
végétative des graminées entrée dans une phase de 
dormante avec la saison sèche. Toutes les graminées 
pérennes repoussent alors en puisant dans les réserves 
de leurs rhizomes souterrains à l’abri de la destruction 
par le feu et riches en éléments nutritifs. La valeur 
nutritive de ces jeunes repousses explique l’attrait 
qu’elles exercent sur le bétail en une période difficile. 
D’autre part, leur vigueur tient sans doute aux ré- 
serves d’humidité contenues par des sols moins sen- 
sibles, à cette latitude, à la sécheresse que ceux des 
pâturages sahéliens. 

1. Les prairies inondables (fig. 5) 

Grâce aux tendances endoréiques de l’écoulement 
des eaux en zone sahelienne. les troupeaux y bénéficient 
de vastes plaines d’inondation qui jouent, en période 
d’assèchement, un rôle très important dans les sys- 
tèmes pastoraux, Ce n’est pas le cas sur 1’Adamaoua 
où les plaines d’inondation couvrent des étendues 
limitées avec, de plus, des pâturages médiocres. 

Les coulées de laves provoquées par le volcanisme 
récent aux environs de Ngaoundéré ont perturbé 
l’organisation du réseau hydrographique sur le pla- 
teau. Le barrage de cours d’eau s’accompagne, en 
amont, de plaines inondables ou marécageuses : 
marais de la Vina et de la Bini. Le marais (« naddere »), 
inaccessible aux troupeaux pendant les pluies, joue 
le rôle d’une zone de transhumance en saison sèche. 
A la fin des pluies, de grandes graminées (Loudetia 
phragnzitoides) couvrent les sols les plus spongieux 
des marais de la Vina. Mais avec l’assèchement du 
marais, elles se lignifient et rebutent le bétail lorsqu’il 
peut y accéder. Les bergers conduisent d’abord leurs 
troupeaux sur les basses terrasses à Hyparrhenia et 
incendient les prairies à Loudetia avant d’y entrer. 

La zone de transhumance est parsemée aux envi- 
rons de Tibati de prairies inondées en saison plu- 
vieuse, toutes localisées sur des dalles ferrugineuses 
compactes et imperméables. Lorsque ces dalles pré- 
sentent une légère concavité, les eaux de pluies s’ac- 
cumulent dans la concavité (« mbella »). Sur un mince 
dépôt de terre s’installe une prairie à Loudetia coarctata 
qui s’assèche très vite avec la fin des pluies. Les prai- 
ries sur dalle ferrugineuse peuvent être de toutes 
tailles : de quelques ares à plusieurs kilomètres 
carrés près de Mbella Assom. Les termitières des Cubi- 
termes en forme de champignon colonisent les bor- 
dures des prairies, de même que les graminées du genre 
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H-vparrhenia quand le sol devient plus épais. Elles 
seules retiennent les animaux en saison sèche. Bien 
que leur position topographique soit opposée, ces 
formations ne sont pas très différentes des prairies à 
Cteniunr newtonii qui recouvrent les hautes surfaces 
bauxitiques de Tchabbal Haléo et Ngaoundal. La 
valeur fourragère de ces dernières est encore plus 
médiocre. Elles ne se maintiennent qu’avec les pluies. 

Les seules prairies inondables qui offrent une ali- 
mentation appréciable en saison sèche se limitent aux 
plaines alluviales à sissongo (Pennisetuni purpureum). 
Le ‘sissongo est une graminée très exigeante en eau. 
Elle occupe les jachères suivant les défrichements 
culturaux en milieu guinéen mais se restreint sur le 
plateau de I’Adamaoua aux berges alluviales bien 
alimentées en eau en toute saison. Elle ne garnit pas 
pour autant toutes les berges alluviales des cours 
d’eau. Seules de grandes Hyparrhenia couvrent celles 
du Djérem alors que des affluents comme le Ngorom 
sont abondamment pourvus en sissongo. Les Foulbé 
distinguent nettement, parmi les prairies de bas- 
fonds, celles qui sont formées de sissongo (« tolloré ))) 
et les autres (« nadde »). Leur valeur fourragère est 
très inégale. Le sissongo présente le grand intérêt de 
fournir un fourrage vert au moment de la difficile 
soudure de fin de saison sèche. Il est donc très recher- 
ché par le bétail à cette période. Malheureusement, il 
monte très vite à plus de deux mètres. Le bétail est 
réduit à circuler entre les tiges cannelées, ne pouvant 
accéder qu’aux folioles repoussant aux aisselles des 
feuilles de l’année précédente (photo 4). 

Pourtant, consommé à l’état jeune, le sissongo se 
comporte comme un fourrage de bon rendement, 
comparable à la luzerne des pays tempérés. Les teneurs. 
en eau sont doubles de celles des grandes Hyparrhenia 
qui lui succèdent sur les terrasses plus sèches des 
plaines alluviales. La tendance actuelle des éleveurs, i 
compte tenu de l’augmentation des effectifs bovins, 
est de conduire leurs troupeaux sur les « tolloré» avant 
la fin de la saison des pluies, si bien que, régulière- 
ment brouté, le sissongo monte moins. En saison 
sèche, le bétail se concentre donc sur certaines plaines 
alluviales privilégiées (mayo Béli, Ngorom). A part 
des zones de transhumance rétrécies par la mise en 
eau du lac Mbakaou, les troupeaux du plateau ne 
disposent pas d’un équivalent au « bourgou » de la 
zone sahélienne. Des Echinochloa voisinent les mares 
qui jalonnent le cours du mayo Béli mais représentent 
peu de chose. 

Au sud de Tibati, les pâturages temporaires en 
savane péri-forestière juxtaposent un paysage ouvert 
de savanes arbustives pénétrées par les tentacules de 
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galeries forestières denses au creux de vallons nettement 
déprimés. Entre la forêt et les arbustes du versant 
s’intercalent de petites prairies de bas-fond. Inondées 
de façon périodique en saison des pluies, elles ne 
portent pas d’arbres. Le tapis herbacé sous forêt- 
galerie, avec surtout Setaria megaphylla, n’offre pas 
d’intérêt pour le bétail. Mais les troupeaux fréquentent 
en saison sèche les petites prairies voisines. L’humidité 
du sol se maintenant, Ia repousse après feu courant 
démarre plus vite que sur interfluve. Setaria sphacelata 
représente la graminée la plus habituelle de ces fonds 
de vallée. S’accommodant de sols périodiquement 
inondés, c’est une graminée à faible valeur fourragère 
mais qui aide le bétail à franchir la période de soudure. 

Non seulement les galeries forestières verdoyantes 
n’offrent aucun appoint fourrager en saison sèche? 
mais elles sont évitées le plus possible par les bergers 
lorsque les cultivateurs baya les défrichent pour la 
culture du maïs. Elles contiennent en effet un arbre 
de forêt dense humide, SpondiantJw preussii (« kan- 
goJj»), dont les feuilles se révèlent toxiques aux ani- 
maux. Inaccessibles à la dent du bétail en formation 
forestière, les feuilles des rejets de souche le deviennent 
sur les jachères post-culturales. L’abreuvement des 
troupeaux aux cours d’eau où des feuilles de Spon- 
dianthus macèrent serait-lui-même dangereux. Les 
pertes de bovins par empoisonnement sont telles que 
les forêts-galeries défrichées par les Baya jouent un 
rôle de repoussoir pour l’élevage. 

2. Les savanes sous couvert arboré 

Au sud du Djérem, Daniellia oliveri ne domine 
plus que localement le paysage de sa silhouette carac- 
téristique. On le rencontre encore en abondance en 
bas de versants de la montagne de Ngaoundal mais 
au sud, il cède la place à des savanes arbustives à 
Terminalia glaucescens classées par LETOUZEY dans 
la zone des savanes péri-forestiéres. Dans la même 
formation se côtoient Hjlmenocardia acida, Pilio- 
stigma thonningii et quelques Lophira lanceolata. 
Crossopteryx febrifuga représente l’autre espèce carac- 
téristique du couvert de ces savanes alors qu’on le 
rencontre rarement plus au nord. Malgré des nuances 
plus humides, le même paysage de savanes arbustives 
à Termilalia glaucescens s’intercale entre les massifs 
de forêt dense humide de la plaine Tikar, zone de 
transhumance du bétail du plateau de Banyo. 

L’absence de couvert arboré dense sur les inter- 
fiuves, la disposition de réserves d’eau abondantes 
dans le sol en période végétative, l’absence de pâtu- 
rage en saison des pluies, se conjuguent pour favoriser 
la croissance d’un niveau herbacé dépassant souvent 
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la taille d’homme. Transpiration et assimilation at- 
teignent ici leur plus grande valeur. Les feuilles trans- 
pirent activement en saison pluvieuse, sans restriction 
diurne. Températures et intensité lumineuse offrent 
des conditons optima pour que l’assimilation chloro- 
phylienne se produise au mieux. La production de 
matière végétale par les graminées est donc ici excellente. 
Malheureusement, le bétail ne peut en tirer directe- 
ment parti. 11 n’y accède qu’en saison sèche, après le 
passage des feux de brousse qui embrasent chaque 
année toutes ces savanes. 

Le tapis graminéen comprend surtout de grandes 
HjparrJlenia de l’espèce rufa auxquelles se mêlent 
Panicum phragmitoides. Ces graminées représentent 
les meilleurs fourrages de la région mais à l’arrivée 
du bétail, elles sont déjà lignifiées et ne peuvent être 
consommées dans cet état. Fait plus grave, des coupes 
de Parricum pRragmitoides en Adamaoua centrafricain 
après cinq mois de croissance, ont montré que les 
repousses étaient bien plus sèches que les premières 
pousses en début de période végétative. Elles présen- 
taient une composition voisine d’une herbe intacte 
plus développée (1). Chez le Panicum, les repousses de 
saison sèche reflètent donc moins la phase de crois- 
sance végétale qu’une époque donnée de l’année. 
Ceci semble réduire l’intérêt de provoquer une re- 
pousse végétale, technique pratiquée par les éleveurs 
avec les feux de brousse. 

Le vieillissement des graminées s’accompagne d’un 
rapport azote/cellulose très faible. L’évolution de ce 
rapport au cours de l’année permet de suivre l’évo- 
lution du vieillissement chez les grandes Hyparrhazia 
et Panicum phragmitoides des pâturages temporaires 
(fig. 6). Deux remarques se dégagent de ce graphique. 
Le vieillissement est effectivement plus marqué chez 
Panicum que chez les Hyparrhenia. D’autre part, il 
n’est pas tellement lié à la sécheresse comme on le 
pense souvent puisqu’il est largement amorcé alors 
que les pIuies restent encore abondantes. On peut 
penser que le vieillissement des graminées tient à 
l’épuisement des réserves en azote du sol, réserves 
habituellement faibles dans les sols supportant les 
savanes (2). La décomposition des graminées recons- 
titue ensuite ces réserves à partir de la matière or- 
ganique produite. 

Les feux de brousse quant à eux, provoquent une 
croissance anormale de la végétation herbacée. En 

--- 
(1) BILLE (J.-C.), 1967, op. C~L, p. 40. 
(2) BIROT (P.), 1965. Les formations végétales du globe, 

p. 436. 
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même temps, ils détruisent de la matière organique et 
de l’humus, sources d’azote pour les plantes. Ils ne 
les compensent pas entièrement par les cendres, 
souvent dispersées par le vent. Ainsi les repousses de 
saison sèche vieillissent-elles plus vite que les pousses 
normales en saison pluvieuse. Aussi le bétail les con- 
somme-t-il le plus rapidement possible, tant qu’elles 
demeurent -encore tendres. Les feux de brousse repré- 
sentent donc un gaspillage de réserves potentielles 
d’azote pour l’alimentation des plantes, gaspillage 
inévitable pourtant, étant donné la rareté de la nour- 
riture à cette époque de l’année. 

FIG. 6 - Le vieillissement des graminées sur le plateau de 
I’Adamaoua. 

De nombreux troupeaux de Mbororo viennent 
transhumer en saison sèche en bordure du lac Mba- 
kaou près de Tibati. Les éleveurs campent dans des 

savanes boisées à Burkea africana formant des peuple- 
ments remarquables déjà signalés par LETOUZEY (1). 
II est surprenant que les éleveurs à la recherche de 
pâturages pour leurs troupeaux en saison critique, n’é- 
vitent pas ces zones où la couverture boisée est assez 
dense (photo 5). Mais il est possible que si le couvert 
arboré concurrence le tapis graminéen pendant les 
pluies, il en favorise, par son ombrage, la repousse 
après les feux de brousse en saison sèche. C’est peut- 
être aussi le cas des savanes boisées à Uapaca fogoensis 
de la plaine Koutine. En milieu soudanien, la sécheresse 
du sol plus accentuée inhibe encore plus la repousse 
herbacée en saison sèche quand les pâturages sont à nu. 

3. Les jachères post-cultrrrales 

L’importance relative des cultures dans la plaine 
Koutine par rapport aux autres zones de transhu- 
mance s’accompagne de pâturages intéressants pour 
les troupeaux sur les jachères. Sur des sols abandonnés 
par suite de leur épuisement se répand Imperata cylin- 
drica (« ~0’0 »), petite graminée caractéristique avec 
ses feuilles effilées, sa tige grêle et son plumet blanc. 
Le bétail ne consent pas à la brouter sauf dans le cas 
des repousses tendres après les feux. Comme ces 
repousses suivent les feux à n’importe quel moment de 
la saison sèche et que leur valeur nutritive n’est pas 
moindre que celle d’autres graminées, elles jouent un 
rôle notable dans les zones de transhumance qui sont 
aussi des régions agricoles. 

Si les jachères occupent le terrain depuis plus 
longtemps et que le sol s’est un peu reconstitué, elles 
comprennent de plus grandes graminées : Beckeropsis 
uniseta d’abord, des Andropogon et des HJ’parrhenia 
ensuite. Ce sont de bonnes graminées à fort rendement 
mais le bétail en profite peu et uniquement sous forme 
de repousses de saison sèche. D’ailleurs, I’établisse- 
ment des grandes Andropogon sur les jachères marque 
pour les cultivateurs le signal de la reprise du cycle 
cultural. Les troupeaux doivent donc s’en écarter. 

Au total, le bilan des pâturages de saison sèche est 
assez maigre par la valeur nutritive des fourrages dis- 
ponibles et par l’étendue restreinte des meilleurs, 
notamment des prairies à sissongo. Mais il faut nu- 
ancer ce tableau. En effet, à 6” de latitude nord, la 
saison sèche n’est ni si longue ni si absolue qu’en 
zone sahélienne. La fin de la saison sèche est inter- 
rompue par des averses orageuses locales qui pro- 
voquent un départ prématuré de la végétation. Elles 
ne se remarquent guère dans un graphique de pluies 

(1) LETOUZEY (R.), 1968, op. tir., note p. 290. 
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mensuelles mais elles apparaissent très nettement dans 
un relevé quotidien, par exemple en 1972 à Banyo 
(fig. 7). 

s’en méfier pour attendre l’établissement certain de 

Elles s’accompagnent chaque fois d’une baisse très 
nette de l’évaporation. L’eau a donc des chances de 
s’infiltrer et de rester dans le sol. Elle provoque une 
première pousse d’herbe dont l’importance est capi- 
tale pour les éleveurs. Très circonscrites, ces pluies 
n’intéressent pas les cultivateurs qui apprennent à 

la saison pluvieuse avant de pratiquer les semis. Mais 

sèche sur les éleveùrs. 

elles aident beaucoup les troupeaux à franchir la 
période de soudure de fin de saison sèche. Aussi les 
éleveurs sont-ils parfaitement au courant des averses 
tombées dans un rayon de 50 km autour de leur 
campement et ne manquent pas d’y conduire leurs 
troupeaux s’ils sont éprouvés par la faim. Ces orages 
d’avant-saison sont surtout précoces dans la plaine 
Tikar, plus humide que les autres zones de transhu- 
mance, ce qui explique l’attrait qu’elle exerce en saison 

diagrammes journauen diagrammes mensuels 

1 

J 

FIG. 7 - Les pluies de fin de saison sèche à Banyo 

Les troupeaux en transhumance ne regagnent pas 
leurs pâturages d’attache dès le début de la saison des 
pluies. Ils retardent le plus possible leur retour afin 
de permettre aux pâturages de saison des pluies de se 
reconstituer. A mesure que la charge de bétail se fait 
plus lourde sur les pâturages permanents, la reprise 
du tapis herbacé est ralentie et le retour des troupeaux 
transhumants retardé. Parce que des troupeaux en 
viennent à rester pendant les pluies sur leurs parcours 
de transhumance sans dommages, d’autres les imitent, 
et les éleveurs viennent s’y installer. Ils construisent 
des campements de saison sèche moins provisoires 
que ceux des bergers, et amènent le petit bétail ovin. 

Les vieillards et toute la famille rejoignent le nouveau 
campement (photo 6). Au bout de quelques années, ils 
abandonnent l’ancien campement de saison des pluies 
pour demeurer dans le nouveau. La distinction entre 
pâturages permanents et saisonniers est donc mou- 
vante. 

c. LES SOURCES NATRONÉES 

1. Le rôle historique des « laho& » 

En zone sahélienne, les animaux reçoivent un com- 
plément à leur ‘nourriture fourragère lors des cures 
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de sel en transhumance de saison des pluies. La plus 
connue s’effectue près des salines de Tegidda n’Tesemt 
au Niger. L’appoint en sel n’est pas sans rappeler 
les barres de sel qu’on distribue encore aujourd’hui 
au bétail dans les campagnes françaises. Il semble 
indispensable dans le cadre d’un élevage extensif. 

L’originalité du plateau de 1’Adamaoua est de per- 
mettre au bétail une véritable cure salée comme en 
zone sahélienne grâce, non pas à des salines mais à 
de nombreuses sources natronées. L’existence de ces 
sources (« Zaboré ») est liée aux phénomènes volca- 
niques accompagnés de cassures du socle par lesquelles 
les eaux souterraines viennent au contact du magma 
plus ou moins refroidi. La localisation des lahoré de 
I’Adamaoua correspond aux zones affectées par le 
volcanisme : aux environs de Ngaoundéré et à l’ouest, 
entre Tignère et Banyo. La plupart des Zahoré se 
situent dans les plaines alluviales si bien qu’inondés 
avec les pluies, ils ne restent accessibles qu’en saison 
sèche. Chaque année, on cre.usait autrefois un trou 
près de la source, consolidé de bois et de pierres 
sèches jointoyées. On y puisait l’eau à l’aide de cale- 
basses pour la déverser dans des auges en bois qui 
rayonnaient autour du puits. 

La reconnaissance de l’emplacement des principaux 
Zahoré et de leurs qualités nutritionnelles pour le 
bétail a joué un rôle important dans l’occupation du 
plateau par les éleveurs au cours du siècle dernier. 
Avant la conquête du plateau, les Foulbé installés 
sur la basse vallée cdu Faro ne disposaient pas sur 
place de natron ou de sel pour leurs troupeaux. Les 
plaques de natron acheminées sur Yola provenaient 
du Bornou et des états haoussa. Le commerce était. 
aux mains des Haoussa et le natron vendu fort cher 
aux éleveurs. En fait, ils ne donnaient le natron qu’aux 
chevaux et aux moutons ; les bovins n’en bénéficiaient 
pas. Quant au sel, produit rare, il était réservé à l’ali- 
mentation humaine. 

A ,l’arrivée des Foulbé à Ngaoundéré, les petits 
troupeaux de taurins (« mbudji)») des Mboum ne 
fréquentaient pas le lahoré de la Vina. Les Foulbé 
affirment qu’ils le découvrirent par hasard en amenant 
leurs troupeaux à un point d’abreuvement des ani- 
maux sauvages. Ils ne tardèrent pas à observer que 
leurs animaux appréciaient l’eau natronée et en- 
graissaient après un abreuvement régulier au lahoré. 
Ils aménagèrent la source qui devint un point de ras- 
semblement continuel des troupeaux en saison sèche. 
Les éleveurs les y emmenaient régulièrement s’abreu- 
ver deux à quatre fois. pendant une semaine environ. 
Les environs de la Vina devinrent la zone de station- 
nement du bétail des Foulbé agglomérés dans leur 
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ville fortifiée à Ngaoundéré. Avec l’épuisement des 
pâturages aux environs et l’augmentation régulière 
du cheptel, les troupeaux se dispersèrent sur le pla- 
teau. Les éleveurs reconnurent l’existence d’autres 
Zahoré utilisables en saison des pluies et, la sécurité 
aidant, quittèrent Ngaoundéré pour venir s’installer 
à proximité. Ainsi, au début de ce siècle, la zone 
d’élevage était-elle continue de Ngaoundéré à la 
vallée du Faro et jalonné de plusieurs Iahoré, une 
quarantaine environ sur le lamidat de Ngaoundéré. 

Pourtant, aucun de ces lahoré n’était comparable à 
celui de la Vina pour les qualités nutritives. Les 
éleveurs réservent parfois le terme Zahoré à la source 
de la Vina et désignent les autres parbaoa’jé = source. 
Les aménagements traditionnnels à la Vina étaient à 
la mesure de la fréquentation du bétail. Dans le puits 
vaste cuvette de quelques mètres de profondeur, une 
centaine d’hommes, les jambes dans l’eau, puisaient 
avec des calebasses et remplissaient les auges en bois. 
L’eau était transvasée de l’auge voisine du puits à 
une auge extérieure où le troupeau venait s’abreuver. 
DELCROIX a décrit en 1937 l’animation du lahoré, 
I’abreuvement des troupeaux s’effectuant même de 
nuit en période de grande affluence (1). 

Quelques décennies après la conquête du plateau 
par les Foulbé, les. Mbororo, éleveurs nomades, y 
arrivent à leur tour. Des querelles ne tardent pas à 
surgir entre eux, au sujet de l’utilisation des Zahoré, 
par exemple celui de Falltoumré, près de Tignère. 
Les Foulbé de Tignère, dispersés par ceux \de Tibati, 
sont réinstallés mais se heurtent alors aux Djafoun 
venus entre-temps avec leurs troupeaux. Les Foulbé 
les chassent’ de Tignère. Le lamido de Tibati les éta- 
blit alors à Lompta, près du Zahoré de Galim, après 
en avoir chassé lui-même d’autres éleveurs. A partir 
de Lompta, les Mbororo occupent progressivement 
les montagnes pastorales du Tchabbal Mbabo. Les 
pâturages de montagne très abondants, l’absence de 
cultivateurs et la cure natronée régulière au lahoré 
de Galim favorisent la prospérité des Mbororo. 
Pauvres hères avec quelques têtes de bétail à leur 
arrivée sur le plateau, ils se trouvent bientôt nantis de 
gros troupeaux de plusieurs centaines de têtes. 

Sur le plateau de Banyo, l’élevage se restreint au 
siècle dernier à la zone comprise entre Banyo et les 
montagnes situées aujourd’hui an Nigeria (monts 
Gotel). De Sambolabbo à Mayo Badji, le rebord du 
haut-plateau est jalonné par une série de lahoré fré- 
quentés par tous les troupeaux en saison sèche. Après 

(1) DELCROIX (G.), 1937. Enquête sur le lahoré de Ngaoundéré. 
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la Première Guerre Mondiale, la frontière franco- 
anglaise sépare les pâturages de montagne des lahoré 
situés au Cameroun. Mais les troupeaux continuent à 
franchir la frontière pendant tout l’entre-deux-guerres. 

La disposition de lahoré revêt donc une très grande 
importance dans l’élevage traditionnel. On se rend 
compte de leur rôle par les fréquentes querelles dont 
ils furent l’objet. On peut citer quelques exemples. Des 
él.eveurs Foulbé creusèrent un puits natroné à Minim 
à l’époque allemande. A la suite de querelles entre 
les lamidats de Tibati et de Tignère, ce dernier fit 
boucher le trou. Le lahoré de Gandaba, entretenu par 
les Mboum, appartenait au lamido de Tignère quand 
il fut annexé par celui de Tchamba en 1937. Depuis 
lors, querelles et échauffourées violentes n’ont pas 
cessé entre spoliateurs et spoliés jusqu’aux années 
soixante. 

Même sur leur lamidat, les chefs font boucher les 
puits éloignés non contrôlés. Ils contraignent les 
éleveurs, notamment les Mbororo, à fréquenter les 
seuls lahoré autorisés où s’effectue la perception des 
taxes coutumières sur le bétail (zakkat et cofal). Les 
Foulbé interdisent aux Mbororo de venir abreuver 
leurs troupeaux aux mêmes lahoré qu’eux, de peur 
d’attraper les maladies contagieuses dont ils soup- 
çonnent atteint le bétail des nomades. Les éleveurs ne 
peuvent emmener leurs troupeaux à un lahoré dépen- 
dant d’un autre Iamidat qu’à leurs risques et périls. 
Le lahoré est « baïtal», c’est-à-dire bien commun de 
la communauté peule. C’est le lamido qui en com- 
mande l’exploitation, agissant par l’intermédiaire du 
Sarkin Sanu (responsable des troupeaux) lui-même 
aidé de serviteurs et surveillants formant un corps de 
police. Le Sarkin Sartu est chargé de la levée des rede- 
vances sur le bétail, habituellement d’un bœuf par 
troupeau de 30 têtes. Dans le cas des Iahoré éloignés, 
cette tâche revient aux chefs de village voisins, même 
« païens »> en contrepartie de l’entretien du lahoré. 
Le bétail prélevé est destiné au lamido. Certains 
lahoré sont réservés en priorité aux troupeaux du 
lamido et de ses dignitaires, par exemple ceux du 
mayo Tankouri, au nord de Banyo, toujours utilisés. 

La cure des troupeaux aux Iahoré est donc régie par 
des règles très strictes qui permettent aux lamido de 
contrôler une partie très instable de leur population. 
Malgré les abus commis lors de la perception des 
taxes, il faut reconnaître que cette organisation tra- 
ditonnelle ne fonctionnait pas trop mal. La fréquenta- 
tion des lalzoré était régulière, toute l’année pour cer- 
tains, en saison sèche pour la plupart, jour et nuit 
pour les plus importants. On peut reprendre quelques 
chiffres de fréquentation d’après les rapports du Ser- 
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vice de 1’Elevage. Vers 1950, Mba, petit lahoré au 
nord de Banyo, voyait en moyenne 200 animaux par 
jour alors qu’en période de pointe, 3 000 têtes de 
bétail venaient s’abreuver à celui de Falkoumré. 
Quant au lahoré de la Vina, le plus célèbre de l’Ada- 
maoua, on estimait en 1930 que 60 000 bœufs le 
fréquentaient chaque année de décembre à juin (1). 
Le spectacle des troupeaux affluant de toutes parts 
vers ces points d’eau, pataugeant dans la boue autour 
des abreuvoirs avant de retourner vers leurs pâturages, 
symbolisait la réussite de cette nouvelle zone d’éle- 
vage (photo 7). 

2. L’échec de l’équipement des lahoré 

Dès l’époque allemande, l’administration cherche 
à améliorer les conditions d’abreuvement du bétail 
aux lahoré. Les Allemands creusent à Galim un puits 
permanent et construisent des abreuvoirs en grosse 
maçonnerie pour supprimer le bourbier où se pres- 
saient les animaux. L’administration française reprend 
à son compte ces initiatives. Dans un premier temps, 
elle se cantonne à l’assainissement et à l’aménagement 
de l’accès des puits. Elle tente d’assécher les environs 
des sources par empierrage et établissement de drains. 
Mais les éleveurs contestent ces aménagements. Pour 
eux, le bétail n’a pas seulement besoin de s’abreuver 
mais aussi de se baigner dans la boue natronée qui 
voisine les auges (2). L’administration change les 
abreuvoirs en bois en forme de pirogue par de gros 
abreuvoirs en ciment. Mais les éleveurs pensent que 
les auges en bois sont plus commodes. Les bêtes 
peuvent les franchir en se poussant, sans se briser 
les pattes comme cela se produit avec les abreuvoirs 
en ciment. Elles sont légères. On peut les déplacer à 
volonté. Enfin le forage de puits permanents avec 
coffrage en dur ou en ciment est discutable. D’après 
les éleveurs, les sources sont capricieuses et se divisent 
en nombreux filets difficiles à capter. A chaque saison 
sèche, on recherchait autrefois l’emplacement exact 
des émissions à partir des bulles de gaz qui apparais- 
sent dans l’eau ou la boue. Le lamido de Banyo s’est 
toujours opposé à l’aménagement de son lahoré 
personnel. 

Autrefois, I’exhaure et l’abreuvement des troupeaux 
aux lahoré étaient souvent à la charge de jeunes ber- 
gers captifs ou même de servantes. Ainsi, pour l’abreu- 
vement d’un troupeau au lahoré de la Vina, il fallait 
en moyenne six personnes dont trois ou quatre pour 

-- 
(1) LEFEBVRE, 1930. L’élevage dans la circonscription de 

Ngaoundéré. 
(2) LEFEBVRE, 1930, op. cit. 
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transmettre les calebasses à la chaîne à partir du 
puits. Les bergers étaient occupés à éviter que les 
troupeaux ne se mélangent, tâche difficile dans un tel 
rassemblement de bêtes. Le propriétaire du troupeau 
devait donc envoyer ses serviteurs domestiques en 
renfort. Après l’affranchissement officiel des servi- 
teurs, un problème de main-d’oeuvre commence à se 
poser, surtout après la Deuxième Guerre Mondiale. 
L’administration envisage alors d’équiper les lalzoré 
de pompes à bras et de pompes à moteur pour les 
plus importants d’entre eux. Par tout un système de 
canalisations, ces pompes alimentent de grands 
abreuvoirs situés à l’écart des marécages où se trouvent 
les sources. Les plus grands travaux sont entrepris 
au lahoré de la Vina. Pour éviter les dégâts provoqués 
par les hippopotames aux conduites, les canalisations, 
soutenues par des câbles, traversent la Vina au-dessus 
de la rivière et vont alimenter des abreuvoirs situés 
sur l’autre rive. 

La plupart des lahoré sont équipés de pompes et 
d’abreuvoirs en ciment à partir des années soixante. 
Pour chaque lahoré, un villageois proche est chargé 
de faire fonctionner la pompe à la demande des 
éleveurs. Mais, inexpérimentés, il ne tarde pas à la 
mettre en mauvais état et à compromettre tout le 
fonctionnement du lahoré. Une fois la pompe hors 
d’usage, il devient impossible aux éleveurs d’abreuver 
eux-mêmes leurs troupeaux,. les abreuvoirs étant trop 
éloignés du puits souvent recouvert d’une dalle de 
béton. En 1972, tous les lahoré aménagés se trouvent 
hors d’usage, sauf celui de la Vina qui ne fonctionne 
plus que par intermittences (photo 8). Le responsable 
chargé de mettre la pompe en marche à l’arrivée des 
troupeaux est souvent absent. II faut aller le chercher 
à Ngaoundéré, à 15 km de là. Les éleveurs, après 
quelques attentes vaines au lahoré, renoncent à y 
revenir l’année suivante. 

L’administration a facilité l’utilisation des lahoré 
par tous les éleveurs en supprimant les taxes sur le 
bétail qu’on y levait. Mais en se lançant dans un 
équipement inadapté aux usagers, elle en a compromis 
pour longtemps l’utilisation effective. Même les rares 
lahoré non aménagés ne sont plus fréquentés comme 
autrefois. Les éleveurs ont trouvé un succédané à la 
cure du bétail aux Iahoré en achetant du sel. 

3. Le commerce du sel 

Autrefois, le sel était aussi rare sur 1’Adamaoua 
que le natron (1). Si le natron provenait du Bornou 
et des environs du lac Tchad, acheminé soit par 
Maroua vers Ngaoundéré, soit par Yola vers Banyo, 
le sel arrivait du pays Djoukoun et de la basse Bénoué. 
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Après la dernière guerre, l’ouverture de pistes auto- 
mobilisables facilite l’arrivage de sel marin débarqué 
à Douala. Tous les éleveurs de I’Adamaoua achètent 
maintenant des sacs de sel pour leurs troupeaux. 
Les petits sacs de sel de 20 kg sont disponibles chez 
tous les commerçants Haoussa des gros villages 
mais aussi dans tous les marchés hebdomadaires. 
Alors qu’autrefois; les Foulbé de I’Adamaoua ne 
possédaient pas d’ânes, ils en ont acheté aux Haoussa 
pour transporter les sacs de sel vers les campements. 
Maintenant les ânes font partie du paysage des cam- 
pements de saison sèche de la plupart des éleveurs 
du plateau (photo 9). 

Si les lahoré représentaient autrefois les lieux de 
rencontre des éleveurs, les endroits où se diffusaient 
toutes les nouvelles concernant le monde pastoral, 
ce rôle est tenu maintenant par les marchés où les 
éleveurs viennent régulièrement s’approvisionner en 
sel. La cure salée des troupeaux s’effectue près des 
rivières. Le berger dépose quelques poignées de sel 
au fond de l’auge en bois traditionnelle remplie 
d’eau à la calebasse. Les bêtes viennent boire goulû- 
ment cette eau salée, en se bousculant (photo 10). 

Sans doute, l’essor du commerce du sel a-t-il permis 
aux éleveurs de se dispenser des lahoré devenus inutili- 
sables. D’autre part, l’amenée du troupeau au lahoré, 
souvent éloigné des pâturages, à travers des zones 
parfois très cultivées, sa conduite aux abreuvoirs 
où les troupeaux se bousculaient et se mélangeaient, 
tout cela se révélait une épreuve difficile pour les 
bergers. Les enfants des éleveurs auxquels revient 
le gardiennage du bétail, sont les premiers à refuser 
d’aller au lahoré. La désaffection à l’égard des 
IaJzoré se situe donc aussi dans le cadre plus large 
du problème du gardiennage, de plus en plus aigu 
sur l’Adamaoua, surtout chez les Foulbé villageois. 
Toutefois, les éleveurs reconnaissent volontiers que 
le sel marin ne vaut pas le lahoré pour le bétail. Après 
la cure au lahoré l’engraissement des animaux était 
tel qu’il était facile de les reconnaître dans les trou- 
peaux. Après la transhumance dans des zones souvent 
infestées de glossines d’où les bêtes revenaient affai- 
blies et plus sensibles aux contagions, le passage au 
lahoré les remettait en meilleur état. De ce point de 
vue, l’abandon des lahoré dont 1’Adamaoua est si 
bien pourvu, représente une régression dans les 
techniques d’élevage. 

(1) Vers 19.50, les Mbororo de Meiganga, ne disposant pas 
de lahoré pour leurs troupeaux, échangeaient un bœuf contre 
4 SI 6 plaques de natron aux commerçants ambulants Haoussa. 
C’est dire la rareté du natron dans cette région éloignée des 
lieux d’approvisionnement. 
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D. LE COMPORTEMENT DU BÉTAIL. 

Comme l’occupation du plateau de I’Adamaoua 
par les éleveurs d’origine sahélienne ne s’est pas 
effectuée en une seule vague, le bétail n’y présente 
pas un type unique. Dès l’abord, il est facile de distin- 
guer les zébus des FouIbé villageois, les « Gudaali » 
au cornage court et à la corpulence trapue, bien 
fournis en chair, des « MborororEji », zébus nomades 
au cornage plus développé et à la silhouette plus 
efFlanquée. Parmi ces derniers, les « Bodeeji » (l), 
zébus roux au cornage en lyre très développé et à 
la grande taille ne ressemblent pas aux « Dameji», 
zébus blancs de plus petite taille arrivés il y a cinquante 
ans environ sur le plateau. En fait, il est rare de 
rencontrer des troupeaux purs, par exemple chez 
le Mbororo en cours de sédentarisation. Ils essaient 
d’acquérir des taureaux Gtrdaali pour monter leur 
vaches et obtenir des métis appelés « Mbakaleeji » 
qui présentent des caractères intermédiaires entre les 
deux souches. Avec une morphologie si contrastée, 
le bétail doit se satisfaire plus ou moins bien des 
ressources alimentaires que lui offre 1’Adamaoua. 

1. Valeur des pâturages et besoins des animaux 

La première méthode pour appréhender 1.e comporte- 
ment du bétail sur le plateau consiste à analyser les 
besoins alimentaires des animaux et à les comparer 
avec ce que peuvent leur fournir les pâturages étudiés. 
On ne livrera pas ici le détail des calculs possibles 
parce qu’ils ont déjà été faits mais on se contentera 
d’exposer le raisonnement qui les soutient. 

Dans une première approche toute théorique, on 
peut supposer pour simplifier que le zébu de I’Ada- 
maoua présente les mêmes besoins que les bovins 
des pays tempérés (2). On estime donc que les besoins 
énergétiques de chaque adulte varient entre 6 et 7 
unités fourragères (U.F.). Le coefficient d’encombre- 
ment, c’est-à-dire le rapport de la matière sèche de 
la ration ingérée à sa valeur en U.F. ne doit pas 
dépasser 2, c’est-à-dire que la ration se trouve limitée 
à 12-14 kg de matière sèche pour chaque adulte. 
Compte tenu d’une teneur en eau variant de 80 à 
50 7: des pluies à la saison sèche, cela correspond 
à une ration fourragère de 50 à 30 kg. A partir de 
la composition de chaque formation végétale, il 
suffit alors de vérifier si cette ration maximum peut 

(1) ou « RaaRaa~i >>, d’après le nom du clan Djafoun qui 
possède surtout ce type de bétail. 

(2) BILLE (J.-C.), 1964, op. cit., p. 239 et suiv. 
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apporter au bétail les éléments azotés et minéraux 
nécessaires. 

Les résultats obtenus montrent que les besoins 
des animaux sont satisfaits sauf en sodium et en 
phosphore. La cure traditionnelle aux Zahoré répond 
au déficit en sel et son efficacité se voit démontrée 
par le calcul. Quant au déficit de l’alimentation en 
phosphore, aucun appoint ne vient le réparer. Pour- 
tant, le phosphore est indispensable aux animaux, 
surtout aux vaches laitières. La production de lait 
exige presque autant de phosphore que de calcium. 

‘La plupart des fourrages de I’Amadaoua ont de 
faibles teneurs en phosphore. On sait quel’approvision- 
nement des plantes en phosphore s’effectue surtout 
à partir de la matière organique qui se décompose 
en humus minéralisé. Or, la quantité de matière 
organique provenant de la décomposition des plantes 
est faible dans le cas des savanes, même si le couvert 
arboré l’augmente un peu. 

On ne voit qu’une façon d’expliquer la manière 
dont le bétail pallie les insuffisances de son alimentation 
en phosphore. Ne disposant que d’aliments de valeur 
médiocre et à haute teneur en matière sèche une 
partie de l’année, il y supplée par des possibilités 
d’ingestion supérieures aux normes habituelles (3). 
Son comportement serait différent de celui des bovins 
des pays tempérés, contrairement à l’hypothèse de 
départ. Cela expliquerait la politique gknéralisée des 
Mbororo de I‘Adamaoua qui cherchent à croiser 
leurs races bovines avec celles des Foulbé villageois. 
D’après eux, les zébus Gudaali ne souffrent pas de 
la faim en saison sèche comme leur bétail. Ils se 
contentent de fourrages transformés en paille et de 
feuilles d’arbres alors que les Mbororodji n’apprécient 
que le fourrage vert du sissongo et dédaignent le 
pâturage aérien. On comprend mieux ainsi pourquoi 
les Mbororo poussent leurs troupeaux en transhu- 
mance plus loin que les Foulbé, à la recherche de 
pâturages neufs et plus humides que sur le plateau (4). 

Placées dans les conditions difficiles des pâturages 
permanents en saison sèche, les vaches Gndaali conti- 
nuent quand même à fournir du lait alors que la 

(3) BILLE (J.-C.), 1967, op. cit., p. 85. 
(4) Inversement, le bétail des Foulbé ne semble pas posséder 

les qualités physiques qu’exigent de longs trajets de transhu- 
mance en saison sèche, d’où son appellation « Gudaali ». La 
vache « wudaale » est celle qui traîne à l’arrière du troupeau 
(c$ wuudaa = ne pas être capable de faire quelque chose). 
Gudaali est donc un terme un peu méprisant par lequel les 
Mbororo désignent le bétail des Foulbé villageois, bétail qu’ils 
adoptent pourtant lorsqu’ils se sédentarisent, même de façon 
provisoire. 
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production laitière des Mbororoa)ï se tarit. Si le 
Mbororo ne veut plus se déplacer en longue trans- 
humance et garder quelques vaches laitières pour 
sa consommation, il se trouve contraint d’acquérir 
des vaches Gudaali (1). C’est une règle confirmée 
par tous les cas observés, sauf sur le Tchabbal Mbabo 
où les pâturages de montagne permettent aux Mboro- 
rodji de mieux subsister que sur le plateau. Le bétail 
des Foulbé villageois se trouve donc beaucoup mieux 
adapté aux conditions de I’Adamaoua que celui des 
Mbororo dont l’arrivée sur le plateau est plus récente. 
On en arrive à penser que la sédentarisation des 
Foulbé villageois ne tient pas seulement à un contexte 
politique particulier de conquête militaire. Elle s’est 
appuyée et a été rendue possible par la sélection 
d’une race de zébu particulièrement adaptée aux 
pâturages de la région. Inversement, si les Mbororo 
restent rarement au même endroit sur le plateau, 
c’est, ainsi qu’ils l’affirment eux-mêmes, que les 
pâturages ne conviennent pas parfaitement à leur 
bétail plus exigeant en nourriture. 

2. Le poids du bétail 

Les calculs nutritionnels, même s’ils confirment 
des observations de fait, restent toujours approximatifs 
malgré leur expression chiffrée. On peut étudier le 
comportement du bétail par d’autres méthodes, par 
exemple l’observation de son poids. Mais les diffi- 
cultés pratiques se révèlent dans ce cas très grandes. 
Cette méthode n’est applicable qu’en station. 

On se doute bien que les animaux maigrissent en 
saison sèche à cause de fourrages plus secs et de 
dépenses d’énergie en cours de transhumance. 
D’après certains auteurs, le bétail maigrit surtout 
en début de saison sèche et de saison des pluies (2). 
Avec l’arrivée de la saison sèche, il refuse les fourrages 
vieillis jusqu’à ce qu’une certaine accoutumance se 
produise. En début de saison des pluies, les jeunes 
pousses clairsemées n’offrent encore qu’une alimen- 
tation de médiocre qualité malgré beaucoup de 
déplacements. 

Quelle est l’ampleur des pertes de poids ? Des 
expérimentations conduites à la stations de Wakwa, 
près de Ngaoundéré, résulte une perte de 10-13 % 

--- 
(1) Les Mbororo de la R.C.A. en cours de sédentarisation 

cherchent vivement à obtenir des génisses Gudaali de Ngaoun- 
déré pour modifier leurs troupeaux. De même, des Mbororo 
en cours de tïxation sur les hauteurs de Bamenda sont allés 
jusqu’à Ngaoundéré acquérir des vaches Gudaali. 

(2) BILLE (J.-C.), 1967, op. cif., p. 95. 
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malgré des conditions favorables (grandes superficies 
ou bas-fonds plus humides). On estime que les pertes 
atteignent habituellement 20 34 du poids sur l’Ada- 
maoua sans être pour autant désastreuses pour le 
bétail sauf dans le cas des jeunes (3). Effectivement, 
la reprise de poids est assez rapide puisque un mois 
et demi après l’installation de la saison des pluies, 
les animaux ont récupéré leur poids de l’année précé- 
dente. Malgré ce rattrapage, la croissance normale 
subit un retard de sept mois en moyenne chaque 
année (cinq mois de saison sèche plus deux mois 
de rattrapage). Les pertes subies sont à nouveau 
plus sensibles pour le bétail des Mbororo puisqu’il 
lui faut 7 à 8 ans pour arriver à maturité alors qu’après 
5-6 ans, la croissance des Gudaali est achevée. Sans 
doute le départ en transhumance vers des pâturages 
en repos en saison des pluies permet-il d’assurer 
une alimentation plus normale que le stationnement 
en pâturage permanent. Les dépenses d’énergie pour 
les déplacements viennent certes la pondérer mais 
comme l’ampleur des déplacements n’atteint pas 
celle des troupeaux de la zone sahélienne, le bilan 
de la transhumance de saison sèche reste favorable 
aux animaux. 

3. Les causes de mortalité 

L’étude de la mortalité du bétail peut aider à se 
représenter son comportement, surtout lorsqu’on 
établit le diagnostic de chaque cas de mortalité comme 
cela se fait à la station d’élevage de Wakwa (4). 
Le troupeau de la station comprend environ 2 000 
têtes de bétail suivies sur treize années, de 1960 à 
1972. Il faut préciser tout de suite que ce troupeau 
n’est pas vraiment représentatif du bétail de l’Adama- 
oua car il bénéficie de compléments de nourriture 
en saison sèche. 

Malgré cet avantage, l’alimentation ne correspond 
pas toujours aux besoins des animaux puisque 37 % 
des cas de mortalité proviennent de causes alimentaires. 
Parmi celles-ci, le troupeau paye surtout un lourd 
tribut à l’épuisement physique consécutif à la saison 
sèche (55 ‘A des cas) et 9 l’ingestion, en saison sèche, 
de repousses végétales toxiques (30 % des cas). 
L’influence de la malnutrition en saison sèche appa- 
raît nettement si l’on répartit la mortalité bovine 

--- 
(3) PIOT (J.), 1966. Etudes pastorales en Adamaoua carnerou- 

nais, p. 56. 
(4) LHOSTE (Ph.), 1973. Etude des mortalités et cas d’urgence 

à la station de Wakwa. 
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sur chaque mois de l’année (fig. 8). Les cas les plus 
fréquents ne se produisent pas en pleine saison sèche 
mais en début de saison des pluies alors que l’épuise- 
ment du bétail se fait le plus sentir et que I?ngestion 
brutale de fourrages verts provoque des diarrhées 
souvent fatales. L’importance de la durée de la 
saison sèche apparaît également quand, pour chaque 
année, on la confronte avec le taux de mortalité 
du troupeau. La corrélation est bonne surtout dans 
le cas des saisons sèches très marquées, sans averses 
orageuses intermittentes ou bien avec une saison 
des pluies tardive. 

FIG. 8 - Répartition mensuelle de la mortalité bovine g la sta- 
tion de Wakwa. 

Ces résultats démontrent suffisamment les difficultés 
alimentaires subies par le bétail en saison sèche. 
L.‘étude des paturages laissait déjà prévoir que la 
médiocrité des fourrages disponibles en saison sèche 
constituait le principal facteur limitant l’importance 
du cheptel sur 1’Adamaoua. Si l’on compare avec 
la zone sahélienne, le poids de la mortalité dûe à 
des insuffisances alimentaires sur I’Adamaoua paraît 
étonnamment lourd pour une saison sèche beaucoup 
plus courte. Mais la durée plus ou moins longue 
de la saison sèche n’est pas seule à jouer. En zone 
sahélienne où les cultures deviennent de plus en 
plus importantes, le bétail passe tout le début de la 
saison sèche à parcourir les chaumes des champs 
de mil qui lui permettent de se maintenir en état. 
C’est seulement ensuite que se situe le départ en 
transhumance, en février-mars dans la plaine du 
Diamaré. Sur le plateau de I’Adamaoua où les densités 
de cultivateurs sont, très faibles et la culture du mil 
en recul constant, le bétail ne bénéficie pas de cette 
possibilité de pacage. Aussi le départ en transhu- 

mance est-il beaucoup plus précoce qu’au nord de 
la Bénoué malgré une saison sèche pIus tardive. 

D’après la même enquête à Wakwa, l’incidence 
de la pathologie serait relativement faible sur L’Ada- 
maoua puisque 28 7: seulement des cas de mortalité 
du bétail proviennent de causes pathologiques ou 
parasitaires, soit presque la moitié moins qu’en zone 
sahélienne (1). Mais là non plus, les résultats de 
l’enquête ne peuvent être considérés comme représen- 
tatifs de l’ensemble du troupeau de 1’Adamaoua. 
La surveillance vétérinaire n’est pas comparable : 
contrôle régulier des maladies en station par vaccina- 
tions et traitements périodiques des jeunes très sensi- 
bles à l’ascaridiase. En fait, la plupart des cas de 
mortalité ne sont pas imputables à une seule cause, 
d’où la difficulté du diagnostic. L’affaiblissement . 
du bétail en saison sèche facilite souvent le déclenche- 
ment des maladies, de même qu’il multiplie les acci- 
dents du bétail. 

II. Le contexte pathogène 
(Carte 2 : Les $uctuations des espaces pastoraux). 

Si 1’Adamaoua a longtemps représenté un « bon 
pays » pour les éleveurs, ce n’est pas grâce à des 
pâturages nettement meilleurs qu’en zone sahélienne. 
Sans doute, les Mbororo étaient-ils attirés par les 
montagnes pastorales, les « tchabbe » particulière- 
ment propices à l’élevage. Avec une concentration 
d’éleveurs qui devait être très forte il y a un demi- 
siècle, les pâturages de montagne se sont progressive- 
ment dégradés, entraînant de nouvelles migrations 
d’éleveurs. Par contre, 1’Adamaoua faisait figure de 
région saine pour l’élevage par rapport à la zone 
soudano-sahélienne ravagée par les épizooties depuis 
la fin du XIX~ siècle. 

A. UNE RÉGION LONGTEMPS INDEMNE DE GRANDES 
~+PI~~~TIES 

1. Les principales maladies du bétail 

Les éleveurs considèrent que la peste bovine 
(G pettu ))) est la maladie la plus grave qui puisse 
survenir à leur bétail. C’est une maladie très conta- 
gieuse, provoquant des pertes très lourdes dans les 
troupeaux atteints. Les éleveurs conservent tous le 
souvenir des pestes bovines qui détruisirent la majeure 

(1) LHOSTE (Ph.), 1973, op. cil. 

Cah. ORSTOM, se?. Sci. H~I., vol. XI, 11’ 2 - 1974 : 14.5198. 
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parti& du cheptel à la fin du siècle dernier. Au contraire, 
I’Adamaoua en est resté longtemps préservé, ce qui 
explique déjà l’attrait qu’il exerçait sur les éleveurs 
lors de ces périodes dramatiques. 

La péripneumonie (« bwxrude ») sévissait souvent 
autrefois en même temps que la peste bovine dans 
le bassin de la Bénoué. Elle est considérée par les 
éleveurs comme une maladie sérieuse. Ils cherchent 
à y échapper par la vente des animaux suspects ou 
par la fuite, ce qui ne peut que faciliter l’extension 
de la maladie. Mais les Foulbé au nord du Cameroun 
savaient aussi pratiquer une vaccination cri appliquant 
des prélèvements de poumon d’une bête malade. 
Alors que la peste bovine provoque des dégâts fou- 
droyants sur le bétail, la péripneumonie peut subsister 
à l’état endémique dans une zone d’élevage. 

La trypanosomiase («pia ») est une affection 
provoquée par la multiplication dans le sang de 
trypanosomes. Ceux-ci sont transmis au bétail par 
des insectes piqueurs, essentiellement les glossines, 
lorsqu’elles piquent l’animal pour se nourrir de sang. 
La trypanosomiase est donc liée à la présence de 
l’insecte vecteur indispensable à sa transmission. 
Grâce à l’altitude et au climat qui en dérive, les 
glossines ne peuvent habituellement pas vivre sur 
I’Adamaoua, si bien que la trypanosomiase y est 
restée longtemps inconnue. Les troupeaux évitaient 
simplement de fréquenter les régions de bordure 
infestées de mouches tsé-tsé, au pied de la falaise 
dans le bassin de la Bénoué et vers les savanes péri- 
forestières au sud. 

Le charbon symptomatique ( « rnbutu ») est bien 
connu des éleveurs. 11 n’atteint pas l’ampleur des 
épizooties précédentes et tue surtout les jeunes. 
L’éleveur cherche à vendre les bêtes malades. Si la 
mortalité est trop forte, il s’enfuit, propageant la 
maladie. 

La fièvre aphteuse est plus bénigne qp’en Europe. 
Les animaux présentent des aphtes à la bouche. 
rarement aux mamelles. Par contre, les dermatoses 
sont responsables de pertes de bétail en saison des 
pluies. Une espèce de gale finit par couvrir les bêtes 
de croûtes et s’accompagne d’anémie. Elle provient 
de tiques (« ZeZIeIZu ») très nombreuses sur le bétail 
de 1’Adamaoua en saison des pluies. Les bergers 
doivent alors détiquer chaque jour à la main toutes 
les bêtes de leur troupeau. L’ascaridiase (« saoura D) 
est aussi très fréquente et mortelle chez les jeunes 
veaux jusqu’à trois mois. Les éleveurs n’y remédient 
que par la mise à la diète des animaux malades. 

Dans l’ensemble, les éleveurs se trouvent désarmés 
devant les maladies les plus graves de leurs troupeaux. 

Cah. ORSTOM, sèr. Sci, HI~., vol. XI, ïlo 2 - 1974 : 14.5-198. 

Leur thérapeutique se réduit à la fuite devant la 
maladie, I’abreuvement aux sources natronées ou 
l’appoint de sel, l’application de fer rouge (1). Aussi 
conçoit-on que pour eux, le contexte pathogène plus 
ou moins lourd d’une région d’élevage soit un facteur 
déterminant. 

2. Chronologie des épizooties (fig. 9) 

Se trouvant à l’écart des grandes aires d’élevage 
traditionnelles de la zone soudano-sahélienne, l’Ada- 
maoua est demeuré longtemps épargné des maladies 
décrites ci-dessus. 11 suffit, pour le constater, d’étabIir 
une chronologie des épizooties qui y sévirent depuis 

. . . . . . . trpmsamiase 

Llil;i 
peste bovine 
pripneumonie 

FIG. 9 - Essai de chronologie des épizooties 

(1) DESROTOUR (J.). Les pasteurs Mbororo et leurs troupeaux ; 
organisation, modes de vie, modes d’blevage. 
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le début de ce siècle et de la comparer à celle des 
régions voisines aussi bien au nord du Cameroun 
qu’au Nigeria dans le bassin de la Bénoué. 

Quelques années avant la conquête allemande du 
Nord-Cameroun, des éleveurs Foulbé, ruinés par 
la peste bovine de 1897-98, se réfugient sur le plateau 
de I’Adamaoua (1). Ils viennent s’employer comme 
bergers au service des propriétaires de bétail résidant 
dans la capitale de chaque lamidat et reconstituent 
peu à peu un troupeau personnel grâce à leur salaire. 
Parmi les Foulbé venus tenter leur chance sur l’Ada- 
maoua avant 1900, on peut citer des Bagarmi au nord 
de Ngaoundéré et d’autres au sud de Banyo, tous arri- 
vés de Kalfou dans la plaine du Diamaré. A la même 
époque, des Foulbé Soukour en provenance de la 
plaine du Yedseram au sud du Bornou, viennent 
proposer leurs services aux Foulbé de Ngaoundéré. 
Leurs descendants forment aujourd’hui des villages 
d’éleveurs sur le plateau. Parmi les Foulbé du bassin 
de la Bénoué, ceux de Gouna, jusqu’alors possesseurs 
de gros troupeaux, abandonnent leur village et se 
réfugient sur le plateau aux environs de Ngaoundéré. 

Les épizooties de peste bovine et de péripneumonie 
sévissent avec plus ou moins de gravité dans le bassin 
de la Bénoué et le nord du Cameroun à l’époque 
allemande. Elles sont signalées avec beaucoup de 
virulence à Yola en 1916, provoquant la fuite de 
Foulbé Mbewe et Kilba, aux troupeaux anéantis, 
vers le plateau de Banyo. Du début de la période 
française à 1937, la peste bovine continue, avec des 
pointes séparées par quelques accalmies, à atteindre 
Ies troupeaux situés entre Yola et Maroua. Dans 
toute cette zone, les pertes de bétail sont alors consi- 
dérables. Au nord du Nigeria, on signale une récur- 
rence aiguë de peste bovine en 1919-1920 dont les 
effets dévastateurs furent tels « que les hyènes ne 
mangeaient plus que les bêtes crevées » (2). 

Aussi le courant migratoire est-il continu vers 
I’Adamaoua. Foulbé Ngara de Maroua, Mbamlé de 
Madagali, Kilba et Mbewe des environs de Garoua 

---- 
(1) DOLJTRESSOULLE CG.), 1947, signale surtout les ravages 

subis par les troupeaux de l’Ouest africain lors de l’épidémie 
de peste bovine de 1890-Y 1, se poursuivant jusqu’en 1893 et 
reorenant de la gravité en 1915. De ST-CROD< sianale aue la 
mkme épidémie aiteignit le nord du Nigeria en 1887rY1, déamant 
la maieure uartie du cheotel. Aurès l’éuidémie, les Foulbé et 
Mbororo dÛ Nigeria voisins de-1’Adamaoua qui fut épargné, 
y vinrent pour reconstituer leur cheptel. 11 est probable que 
l’éuizootie de 1897-98 dans le bassin de la Bénoué reurésente 
l’aggravation Iocale d’une endémicité qui semble généralisée 
en Afriaue occidentale et centrale à la fin du XIX’ siècle. 

(2) De ST-CROIX, 1945. The Fulani of Northern Nigeria. 

CaR. OJZSTOI1J. sér. Sri. ffwrr., vol. XZ. 7P 2 - 1974 : 145-198. 

s’enfuient vers le « les& ltosseïe », le pays montagneux 
qui leur fait figure de terre promise. L’administration 
ferme la frontière du Nigeria pour éviter que les 
troupeaux en provenance de zones contaminées 
contribuent à étendre les épizooties. Malgré tout, 
les passages s’effectuent. Le premier groupe de Mbororo 
dits Ak,ou, venu du nord du Nigeria, arrive aux 
environs de Tignère en 1931. 

En contrepartie, I’Adamaoua ne se trouve plus 
tout à fait à l’écart des épizooties qui sévissent dans 
le bassin de la Bénoué. En 1927-1928, la peste bovine 
fait son apparition sur le plateau aux environs de 
Ngaoundéré. Atteignant du bétail qui n’avait jamais 
souffert de cette maladie, donc n’était pas immunisé 
de façon naturelle, elle prend une grande virulence. 
La proportion des pertes dans les troupeaux malades 
atteint 80 ‘A. Grâce aux mesures administratives 
d’isolement des troupeaux contaminés, les pertes sont 
limitées, selon une estimation, à 20 000 têtes (3). 
C’est beaucoup, mais peu par rapport aux pertes 
que subissent à la même époque les éleveurs au nord 
de la Bénoué. Sur l’Adamaoua, la maladie ne prend 
pas la même ampleur qu’ailleurs, peut-être à cause 
de l’isolement des troupeaux. encore peu nombreux 
sur le plateau et très dispersés. La peste bovine dis- 
paraît de 1’Adamaoua alors qu’elle persiste plusieurs 
années au nord. Un rapport administratif de 1932 
se fait l’écho de cette situation privilégiée ; « Si la 
peste bovine qui sévit à l’état endémique dans cer- 
taines régions de Nigeria et du haut Nord (Cameroun), 
venait à se déclarer brusquement, nous serions sans 
moyen de lutte ». 

Après 1937, ni les archives administratives, ni les 
renseignements oraux recueillis ne signalent d’épizootie 
pendant une décennie. Cette période de reflux des 
grandes maladies du bétail est confirmée par l’inter- 
ruption du courant migratoire en direction de l’Ada- 
maoua. On peut considérer les migrations des éleveurs 
comme un révélateur de situation anormale en zone 
de départ par suite, soit de charge pastorale excessive, 
soit de maladie du bétail. Or, l’arrivée des Mbororo 
Akou - les derniers venus sur 1’Adamaoua - corres- 
pond à deux vagues migratoires. L’une se déroule 
de 1931 à 1935. L’autre s’amorce en 1952 et se pour- 
suit jusqu’en 1962, date de fermeture de la frontière 
aux nouveaux arrivants, fermeture efficace puisque 
plusieurs d’entre eux furent refoulés. 

De même que la première, cette seconde vague 
migratoire correspond à une violence nouvelle de 

(3) LEFEBVRE, 1930, op. cit. 
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la peste bovine et de la péripneumonie, signalée dès 
1948 au Nigeria. Elle affecte en particulier la région 
de Yola vers 1955 et se traduit par l’arrivée sur l’Ada- 
maous de Mbororo Akou et de Foulbé dits « Mayo 
Iné » d’après leur provenance. La reprise des migra- 
tions n’est sans doute pas étrangère à la naissance 
d’un foyer de peste bovine sur Tibati en 1955 de 
même qu’en 1960. Mais ces foyers sont vite circons- 
crits. La péripneumonie, déjà signalée sur Ngaoundéré 
en 1920, l’est à nouveau en 1959. Ce ne sont là que 
des foyers sans importance par rapport à l’état endé- 
mique de- la maladie dans le bassin de la Bénoué. 

La péripneumonie existe encore de nos jours à 
l’état permanent au nord du Cameroun, sans y montrer 
cependant un degré de gravité inquiétant. Grâce à 
son isolement du bassin de la Bénoué, le plateau de 
1’Adamaoua était considéré jusqu’à ces dernières 
années à l’abri de la péripneumonie quand la naissance 
d’un foyer dangereux à Kognoli nécessita l’abattage 
de 600 bêtes en 1971. L’année suivante, la péri- 
pneumonie reprend au sud de Meiganga, provenant 
probablement des foyers de contagion permanents 
de l’autre côté de la frontière. Mais le cheptel de 
1’Adamaoua continue d’ignorer les menaces de la 
peste bovine alors même qu’une reprise brutale 
d’épizootie contamine plus de 600 000 têtes en 1971 
au nord de la Bénoué. 

Au total, le bilan pathologique n’est pas grave 
sur 1’Adamaoua par rapport aux autres régions 
d’élevage mais il faut y ajouter l’extension de la 
trypanosomiase bovine sur le plateau. Le phénomène 
est tout à fait nouveau et il affecte tellement la réparti- 
tion du bétail qu’il convient de le décrire avec plus 
de précisions. 

B. L'INVASION DU PLATEAU PAR LES GLOSSINES 

Dès qu’on quitte les zones sahélo-soudaniennes 
pour les zones plus humides, le principal obstacle 
au développement de l’élevage tient à l’existence 
de la trypanosomiase. Fort heureusement, dans le 
cas de l’Adamaoua, l’altitude vient corriger les effets 
de l’humidité pour interdire, dans l’ensemble, l’exis- 
tence de glossines sur le plateau. Cependant, la limite 
d’extension des mouches tsé-tsé est loin d’être stable. 
Elle peut avancer dans un secteur et régresser dans 
un autre. Il en résulte que peu d’endroits du plateau 
en-dessous de 1 200 m n’ont jamais abrité de glossines. 
L’évolution de leur répartition depuis le début du 
siècle se résume par deux poussées, l’une à partir 
du sud et l’autre, actuelle, à partir de la falaise domi- 
nant le bassin de la Bénoué. La première est achevée 

Cah. 0 RSTOM, sér. Sci. Hum., vol. XI, no 2 - 1974 : 14.5-198. 

depuis 1955 sauf en certains endroits. La seconde 
continue sa progression sur le plateau, semant la 
ruine et la désolation chez les éleveurs. 

1. La première remontée des glossiizes sur le plateau 

Contrairement à ceux des lamidats de Ngaoundéré 
et Banyo, les Foulbé de Tibati n’ont jamais accordé 
une grande place à l’élevage dans leurs activités. 
C’est le seul cas où la capitale d’un lamidat peu1 de 
1’Adamaoua ne voisine pas un lahorf pour la cure 
natronée du bétail. L’histoire mouvementée du 
lamidat montre que ses assises reposaient peu sur 
l’élevage, activité qui ne s’accorde guère avec l’in- 
sécurité militaire. Toutefois, quelques Foulbé de 
Tibati possédaient au siècle dernier des troupeaux 
qui venaient camper à l’extérieur des fossés de la 
ville. Mais depuis les années trente, leur élevage 
est ruiné par une extension des glossines dans le 
bassin du Béli et du Mbam jusqu’aux contreforts 
du Tchabbal Mbabo. 

Au début de ce siècle, la Iimite de l’élevage perma- 
nent passe au sud de Tibati et rejoint le Mbam aux 
galeries forestières infestées de tsé-tsé. Les collines 
qui marquent le rejet de la faille de, Tibati sont alors 
occupées par des Mbororo Djafoun lorsque l’arrivée 
des glossines les contraint à partir vers 1935. Ensuite, 
les tsé-tsé remontent les galeries forestières vers le 
nord. L’extension de la zone contaminée s’accompagne 
de la ruine de gros villages foulbé sur Ie plateau : 
Mbamti, Mayo Djirou et, plus tard, Makam. La 
localisation de ces anciens villages indique que l’infec- 
tion est grave aux environs du Mbam désertés par 
les éleveurs entre 1940 et 1950. Mais le long du mayo 
Béli, les conséquences de l’arrivée des glossines ne 
sont pas moins sérieuses. 

Prenons un exemple parmi beaucoup d’autres. 
Un éleveur peul, fuyant la peste bovine à Djadda 
au Nigeria, vient s’installer à Njahoul le long du 
mayo Béli en 1922. En 1945, son troupeau est re- 
constituté. 11 possède alors deux « dar2gol », corde 
où l’on peut attacher une dizaine de veaux, lorsque 
la trypanosomiase décime son troupeau. Quand il 
se résigne à partir sur le Tchabbal Mbabo, le long 
du mayo Ngouri, il ne lui reste plus que cinq vaches. 
Depuis lors, il a réussi à reconstituer son troupeau 
pour la seconde fois. 

Les Mbororo Djafoun, autrefois très nombreux 
dans la région de Tibati, la désertent en masse pour 
se réfugier sur le Tchabbal Mbabo pour quelques-uns, 
vers Meiganga à l’est du plateau pour la plupart. 
Les Foulbé qui tiennent à leur troupeau s’éloignent 
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moins : vers le plateau de Tignère et la haute surface 
de Minim-Martap. Il suffit d’écarter les troupeaux 
des bas-fonds et des galeries forestières pour retrouver 
une sécurité relative. La plupart des Foulbé villageois, 
ne disposant que d’un cheptel limité sur Tibati, le 
laissent crever, ne vivant plus que des produits de 
leur ferme ou du travail de leur main-d’ceuvre servile. 

La remontée des glossines sur le plateau s’échelonne 
de 1935 à 1955, se stabilisant alors à l’amont de la 
confluence du mayo Koui avec le Béli et au niveau 
de Mbamti Djoumbaré sur la vallée du Mbam. Vers 
195X-I 960, une recrudescence de trypanosomiase 
chasse les éleveurs du plateau de Banyo situé de part 
et d’autre de la piste de Tibati. La configuration de 
la zone contamjnée est intéressante. Elle correspond 
à un secteur légèrement déprimé du plateau, vers 
900-l 000 m, par rapport aux niveaux environnants. 
Elle se trouve en continuité topographique avec le 
bassin de Tibati au sud, depuis longtemps infeste. 
Enfin, les galeries forestières à Uapaca fogoemis 
et Syzygium guineense y prennent une grande ampleur 
dans les fonds de vallée, facilitant la diffusion des 
glossines. En effet, celles-ci, appelées Glossinafirscipes, 
ne s’écartent pas des zones humides et boisées en 
bordure des cours d’eau. Les glossines, ne se heurtant 
à aucune discontinuité topographique ou écologique, 
n’ont fait que remonter les galeries forestières pour 
envahir toute une partie du plateau. 

La zone ainsi contaminée en deux décennies re- 
présente une superficie de 5 000 kilomètres carrés. 
Les conséquences économiques pour la région peuvent 
se résumer en deux chiffres. Vers 1940, on estimait 
le cheptel sur Tibati à 50 000 têtes de zébus. En 1951, 
il en restait à peine 20 000, réfugiés sur les secteurs 
indemnes de glossines, à l’est de l’arrondissement, 
sur les hauteurs de la surface de Minim-Martap. 
L’administration tente alors de repeupler cette zone 
du plateau en y dirigeant les troupeaux Mbororo 
originaires de Nigeria qui désirent s’installer sur 
I’Adamaoua. La politique d’immigration répond aux 
vœux des Mbororo qui souffrent au Nigeria d’une 
reprise d’épizootie de peste bovine dans les mêmes 
années, après une longue période de sécurité. Des 
administrateurs de Tibati se déplacent à Kontcha, 
lieu de passage habituel des éleveurs migrants, pour 
accueillir les chefs et les diriger sur Tibati. 

Mais l’installation des éleveurs dans une région 
est conditionnée en partie par les possibilités de 
ravitaillement en produits agricoles. Or, la zone 
contaminée est désertée par les cultivateurs bouté 
qui suivent leurs maîtres Foulbé. L’administration 
envisage le déplacement vers Koui et Maba des 

Cah. 0 RSTOM, SC;?. Sci. Hum. vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 

serviteurs du lamido habitant les villages de l’ancienne 
piste à kola du Mbam à Tibati, piste abandonnée. 
En fait, la politique de repeuplement de la zone 
contaminée par la création d’une « réserve » de bétail 
mbororo, n’a guère de succès. Les Mbororo, très 
sensibles aux dangers de trypanosomiase bovine, ne 
s’installent que dans les secteurs sains de la région, 
vers Minim, et non vers ceux qui leur étaient assignés. 
Les nécessités d’entretien de la nouvelle piste de 
Tibati à Banyo conduisent l’administration à y trans- 
férer les cultivateurs de l’ancienne piste à kola, plutôt 
qu’à les déplacer en pleine brousse. 

Plusieurs indices donnent à penser qu’après une 
phase d’extension, l’aire à Glossina fuscipes est en 
train de régresser dans la région de Tibati. Grâce 
aux traitements du bétail généralisés après les années 
cinquante, les zébus supportent mieux les piqûres 
des tsé-tsé et peuvent transhumer dans des secteurs 
infestés. Glossitza fkscipes, glossine de bordure de 
rivière, se retire en saison sèche vers les cours d’eau 
permanents boisés. Elle ne supporte pas les conditions 
de température et de sécheresse des interfluves à 
savanes arbustives qui peuvent alors être parcourues 
sans danger par le bétail. 

Depuis quelques années, des éleveurs non seulement 
transhument dans la zone contaminée, mais viennent 
s’y installer pour la saison pluvieuse. Le cas le plus 
remarquable est celui des collines de la faille de 
Tibati où, depuis 1966, des Mbororo Wodaabe puis 
Akou réoccupent les anciens campements des Djafoun. 
La zone contaminée à l’ouest du Mbam se rétrécit 
aussi régulièrement. Autrefois, les troupeaux trans- 
humaient en saison sèche vers le bassin du Mbam 
puis retournaient avec les pluies sur les tchabbe. 
Depuis deux décennies, la plupart restent sur le 
plateau de Banyo. De même, la zone interdite aux 
troupeaux se rétracte à l’est, le long de la piste de 
Ngaoundéré. Depuis 1968, des troupeaux de Mbororo 
séjournent pendant les pluies au niveau de Djombi. 
On remarque que tous ce5 campements nouveaux 
se situent au-dessus de 1 000 m. Plus bas, il est proba- 
ble que l’humidité ambiante en saison pluvieuse 
interdit encore le séjour permanent des troupeaux. 

Ainsi. la zone infestée s’adapte-t-elle finement 
aux nuances du milieu, les variations du relief n’étant 
suggestives que lorsqu’elles entraînent des modifica- 
tions dans les climats locaux. Les déplacements des 
glossines « de rivière » restant limités, telles collines 
dénudées peuvent être saines pour le bétail alors 
que les niveaux en contrebas, plus boisés et plus 
humides, se révèlent infestés de tsé-tsé pendant les 
pluies. De plus, la zone à glossines peut varier au 
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cours des années. Tel éleveur, croyant échapper aux 
tsé-tsé en s’installant Sur un nouveau campement, 
se voit contraint de se déplacer à nouveau. Ces dé- 
placements successifs sont bien illustrés par de nom- 
breux cas d’éleveurs concernés par l’invasion des 
glossines à partir de la bordure nord du plateau. 

2. L’invasion récente des glossines au nord du plateau. 

On considère souvent que la falaise de I’Adamaoua 
dominant le bassin de la Bénoué représente la limite 
de la zone infestée de glossines, la différence de relief 
leur interdisant de vivre en altitude à plus de 1 000 m 
alors qu’elles se trouvent dans leur milieu écologique 
dans les plaines en contrebas. C’est là une simplifica- 
tion que remet en cause l’examen détaillé de la répar- 
tition des glossines. D’une part, les troupeaux des 
Foulbé de Kontcha et Dodéo prospéraient autrefois 
dans la plaine Koutine, au pied de la falaise, avant 
l’invasion des glossines vers 1930. De nos jours, bien 
que la zone contaminée s’étende, des troupeaux du 
plateau descendent encore en transhumance de saison 
sèche vers une partie de la plaine Koutine alors que 
la plaine Dourou, à l’est, leur est interdite depuis 
longtemps. D’autre part, l’invasion récente du pla- 
teau par les glossines montre qu’elles peuvent vivre 
et se multiplier jusqu’à 1 200 m sur les plateaux de 
Tignère et de Ngaoundéré. 

Alors que Glossina tachinoides ne se rencontre que 
dans le bassin de la Bénoué, le long des rivières, 
Glossina morsitans est une espèce particulièrement 
ubiquiste, qui se trouve à la fois dans la réserve du 
Faro, à 500 m, au climat soudanien chaud et sec, et 
sur le plateau de Ngaoundéré à 1 200 m doté d’un 
climat plus humide rafraîchi par l’altitude. C’est elle 
que les Foulbé appellent « siZoug », la mouche tsé- 
tsé, responsable de la plupart des cas de trypanoso- 
miase bovine. Depuis 25 ans, elle envahit le plateau, 
y provoquant la ruine de l’élevage, fondement de 
l’économie régionale (1). 

On a représenté sur une carte par des isolignes 
l’extension de la zone contaminée sur le plateau. 
Dans l’ensemble, elle se superpose avec le bassin 
hydrographique du Faro mais commence à déborder 
sur celui de la Vin& au sud. Jusqu’en 1955, elle se 
limite à la surface du Faro qui, ne se trouvant qu’à 
900 m, a dû faciliter Ilarrivée des glossines. De 1955 
à 65, elle submerge les niveaux plus élevés de l’Ada- 
maoua : plateaux de Tignère et de Ngaoundéré à 
1 200 m. Au sud, 1”aire actuelle de Glossina nzorsitans 

(1) CollIme cette glossine n’est pas exactement la même que 
Glossina morsitans d’Afrique orientale, on la désigne souvent 
par la dénomination : G. morsitans var. submorsitans. 
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vient presqu’en contact avec l’ancienne extension 
de Glossina jiiscipes vers Laïnde Goudda. A l’est, elle 
atteint la route de Ngaoundéré à Garoua tandis qu’elle 
s’étend rapidement vers la Vina de 1970 à 73. Mais elle 
se trouve comme bloquée par les niveaux les plus 
élevés de 1’Adamaoua : surfaces cuirassées de Man- 
gom (1 200 m) et de Minim-Martap (1 300 m), contre- 
forts du Tchabbal Mbabo plus à l’ouest. Au milieu 
de la zone infestée, seules les montagnes les plus 
élevées (Tchabbal Mbana : 1 500 m, Tchabbal Gan- 
daba : 1 900 m) maintiennent une vie pastorale. 
refuges des troupeaux en saison pluvieuse. En dehors 
de ces imontagnes, l’élevage est devenu impossible 
dans l’aire infestée, surtout en saison des pluies, 
époque de mortalité la plus importante à la suite de 
trypanosomiase. De 1947 à 13, la zone abandonnée 
par les troupeaux entre Tignère et Ngaoundéré re- 
présente une superficie de 7 250 km2 et rien ne dit 
qu’elle ne s’étendra pas encore plus. 

D’après les informations obtenues, la trypanoso- 
miase a commencé par atteindre les troupeaux des 
Foulbé qui se trouvaient près de Faro vers 1950, à 
l’aval de la confluence du mayo Rô. De là, elle a 
touché rapidement tous les troupeaux qui fréquen- 
taient cette zone de transhumance. D’abord, quelques 
bêtes périssent au retour de la transhumance, en sai- 
son des pluies. Les années suivantes, les bergers 
notent la présence de tsé-tsé sur les pâturages de 
saison sèche et les animaux crèvent sur les lieux de 
transhumance. Les troupeaux ne reviennent plus alors 
transhumer dans cette zone trop infestée. Les trajets 
de transhumance sont raccourcis ou bien déviés. 
Après un délai de quelques années, les mêmes événe- 
ments se reproduisent dans le nouveau site de transhu- 

‘mance, ce qui entraîne le plus souvent une migration 
des éleveurs en dehors de la zone considérée comme 
dangereuse. Ainsi, les glossines avancent-elles « en 
suivant le retrait des troupeaux », disent les éleveurs. 
Entre-temps, avant de se décider à lâcher des pâturages 
qu’ils fréquentent depuis longtemps, plusieurs éleveurs 
perdent la majeure partie de leur bétail. Ce fut notam- 
ment le cas des Foulbé du bassin du Faro et du 
Manang vers 1957-59. Certains furent ruinés en une 
seule année. « Ils ne faisaient que pleurer », disent 
les cultivateurs de l’endroit. 

Bien que la zone à glossines se déploie comme un 
front sur le plateau, modifiant de façon radicale la 
répartition du bétail, son avance se manifeste avec 
plus ou moins de brutalité. Dans certains secteurs, 
les pertes restent légères pendant de nombreuses 
années alors qu’ailleurs, elles deviennent rapidement 
catastrophiques. Dans le premier cas, la trypanoso- 
miase se traduit surtout par l’amaigrissement des 
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bêtes et l’avortement répété des vaches, alors que 
dans le second, la mort peut être très rapide après une 
anémie. Même dans le premier cas, l’amaigrissement 
entraîne une moindre résistance des animaux à 
l’effort et aux autres maladies, sans parler d’une perte 
de la valeur marchande des animaux de boucherie. 
Les avortements généralisés et la surmortalité des 
veaux compromettent le renouvellement des trou- 
peaux. Tous les éleveurs notent que les animaux qui 
n’ont encore jamais été contaminés sont les plus sen- 
sibles à la trypanosomiase et que les pertes les plus 
importantes se situent sur le front d’avancée de la 
zone infestée. Sans doute est-ce parce qu’en arrière? 
l’aire à glossines se trouve déjà désertée par le bétail 
mais il est possible aussi qu’il se produise une sorte 
d’accoutumance du bétail à une certaine dose de 
trypanosomes dans le sang. 

L’inégale gravité de la trypanosomiase provient 
d’abord d’une intensité plus ou moins grande de l’in- 
festation ambiante, d’une plus ou moins forte densité 
des glossines. Mais elle provient aussi du comporte- 
ment du bétail soumis à cette maladie, de sa résistance 
plus ou moins affirmée à cette infection. Sans parler 
des races taurines trypano-tolérantes qui n’existent 
plus sur le plateau, représent6es seulement dans le 
bassin de la Bénoué par l’espèce dite « Namchi », 
les zébus des Foulbé villageois du plateau se montrent 
moins sensibles à la trypanosomiase que ceux des 
Mbororo. On s’explique ainsi, toutes choses égales 
par ailleurs, que les Mbororo éprouvent une hantise 
à l’égard de cette épizootie et n’hésitent pas à déguer- 
pir dès qu’ils en entendent parler alors que les Foulbé 
ne s’y résignent qu’en dernière extrémité (1). 

(1) Une sensiblité moins affirmée k l’égard de la trypanoso- 
miase, une meilleure adaptation physiologique aux pâturages 
de I’Adamaoua aue les zébus des Mbororo. ueuvent conduire 
& admettre I’inflience de sang taurin dans ies races bovines 
Gudaali, bien que les Foulbé la dénieraient avec rigueur. Mais 
des taurins existaient sur I’Adamaoua lors de le& arrivée au 
siècle dernier ; des croisements ont pu s’opérer malgré le dédain 
des Foulbé nom le bétail des Mboum. 

La race hdaali de Ngaoundéré représente maintenant le 
meilleur type du zébu de I’Adamaoua, bien défini et stable. A 
partir de-ce type, d’autres races sont en cours de formation, 
soit par apport de sang taurin (race de Yola), soit par croise- 
ment avec le zébu roux des Mbororo (race de Banvo et métis 
issus de l’importation de génisse « Ngakndéré » en République 
Centrafricaine). La constitution uar les Foulbé d’une race 
bovine si bien adaptée au platea; de 1’Adamaoua en moins 
d’un siècle de peuplement est un fait zootechnique remarquable. 
Il tient en grande partie au fait que le plateau fut épargné par 
les grandes épizooties de la fin du XIX’ et du début de ce siècle. 
Les éleveurs n’eurent pas à reconstituer leurs troupeaux à partir 
d’élkments composites comme ce fut souvent le cas au nord de 
la Bénoué. 

Il n’existe pas de vaccin contre les trypanosomes. 
Le traitement de la trypanosomiase bovine repose 
uniquement sur l’injection de substances chimiques 
qui ont la propriété de tuer les trypanosomes dans le 
sang du bétail. On cherche aussi à utiliser des médica- 
ments chimiques qui préviennent le risque d’infection. 
Mais ces derniers produits présentent le grave défaut 
de créer des souches de trypanosomes résistants à 
un traitement ultérieur. Ainsi, les traitements effectués 
en Adamaoua ont longtemps été incapables de pré- 
server les animaux qui fréquentent l’aire de Glomina 
molaitans. L’infestation y étant très forte, les trypa- 
nosomes devenaient très vite résistants après un traite- 
ment préventif du bétail. En effet, la chimiorésistance 
s’établit plus rapidement dans les zones où le taux 
de trypanosomiases est le plus élevé (2). 

Depuis quelques années, l’emploi de produits 
beaucoup plus puissants donne de meilleurs résultats, 
du moins pour le moment. Comme les risques d’in- 
fection du bétail se produisent surtout au cours de la 
transhumance de saison sèche, on associe deux pro- 
duits : un produit préventif, le trypamidium (ou 
isométamidium) avant le départ en transhumance et 
un curatif, le bérénil, au retour. Le premier a lui- 
même l’inconvénient de créer des trypanosomes ré- 
sistants mais qui restent sensibles à l’action du bérénil. 
L’utilisation en couple de ces deux produits rend 
compte de leur efficacité (3). 

L’injection de ces produits mobilise le Service de 
I¶Elevage de 1’Adamaoua deux fois par an. Sa généra- 
lisation permet à certa.ins troupeaux de transhumer 
en zone infestée de glossines. Ainsi quelques troupeaux 
du plateau de Ngaoundéré commencent-ils à transhu- 
mer vers la vallée du Rô, attirés par les riches pâtu- 
rages à sissongo, d’autres vers la vallée bu Manang. 
D’autre part, des troupeaux peuvent être maintenus 
sur place dans des secteurs abandonnés de la plupart 
des éleveurs. Toutefois, les résultats ne sont pas défi- 
nitifs. La durée de protection du bétail dépend de la 
plus ou moins grande infestation ambiante. Lorsque 
celle-ci est forte, on ne doit plus prévoir deux injec- 
tions mais quatre par an. Ce qu’il est possible de 
réaliser en station d’élevage étroitement contrôlée 
comme à Wakwa, l’est moins en pleine brousse où 
l’intervention des infirmiers ne répond pas toujours 
aux demandes des éleveurs. 

Lorsque la saison sèche se prolonge, les animaux, 
mal nourris, résistent moins bien aux trypanosomes 

(2) ITARD (J.), 1969. Les trypanosomiases animales. IEMVT. 
(3) ABDOULAYE, ENGUELEGUELE, FERRIOT, 1969. Prophylaxie 

antitrypanosomienne en Adamaoua. 

Cah. 0 RSTOM, sh. Sci. Hure., vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 
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lors des transhumances en zone contaminée. Les pâ- 
turages habituels étant épuisés, ils s’aventurent plus 
loin en zone plus densément infestée. Les pertes 
augmentent alors beaucoup, comme ce fut le cas en 
1973. Des troupeaux du plateau de Ngaoundéré, 
ayant transhumé vers des zones depuis longtemps in- 
terdites, en revinrent avec de lourdes pertes. Ainsi, 
malgré les progrès accomplis dans les traitements, 
on n’a pas encore réussi à maintenir l’élevage perma- 
nent en zone d’endémicité des trypanosomes. C’est 
pourquoi, face à l’extension de cette épizootie sur le 
plateau, les éleveurs réagissent tous par la fuite, aban- 
donnant complètement leurs anciens pâturages. On 
soupçonne que les conséquences humaines de l’inva- 
sion du plateau par les glossines revêtent une impor- 
tance considérable pour la région. 

c. LES CONSÉQUENCES GÉOGRAPHIQUES 

1. Le dépeuplenzent 

Toute la zone infestée par Glossina rnorsifarts sur 
le plateau est devenue presque vide d’habitants. Les 
densités, comme sur tout I’Adamaoua, étant déjà 
très faibles au départ, se sont alors réduites à quelques 
unités par kilomètre carré, de nombreux secteurs se 
trouvant entièrement désertés depuis quelques années. 

Comme on n’a pas retrouvé dans les archives dis- 
ponibles, les chiffres de recensement par villages, an- 
térieurs à 1950, il est difficile de donner une estimation 
des départs. Les recensements les plus anciens ne 
donnent que depuis 1963-64 une évolution par vil- 
lages de l’ensemble de la zone infestée. A ce moment- 
là, plus de la moitié de la zone actuelle était déjà 
éprouvée par la trypanosomiase et l’essentiel des 
éleveurs déjà partis. De 1963-64 à 1972, les départs 
se poursuivent, . ruinant complètement des villages 
déjà réduits, en touchant d’autres au contact du front 
d’infestation. D’après les recensements administra- 
tifs, le déficit atteint 6 500 habitants, répartis ainsi : 

éleveurs cultivateurs 
Foulbé Mbororo 

lamidat de Tignère 1 400 1 100 300 
lamidat de Ngaoundéré : 

secteur de Martap : 1 850 50 
secteur de Béka : 1 800 50 

total : 5 050 1 100 400 

Ayant retrouvé un recensement partiel de Tignère 
en 1955, on a calculé que 800 habitants avaient émigré 

Cah. 0 RSTOM, sér. Sci. H~I., vol. XI, 11’ 2 - 1974 : 145-198. 

des environs d’Hosseré Djinga de 1956 à 1964. Toute 
cette zone, déserte d’éleveurs de nos jours, était autre- 
fois peuplée de nombreux Foulbé qui transhumaient 
en saison sèche le long du Faro et de ses affluents. 

Ces chiffres sont certainement inférieurs à la réalité. 
Les recensements administratifs regroupent les per- 
sonnes qui versent leur impôt au même chef de village 
sans prendre en considération d’autre résidence que 
celle de ce dernier. Des personnes peuvent se déplacer 
de plusieurs kilomètres tout en faisant toujours partie 
du point de vue administratif, du même village. C’est 
ce qui se produit souvent dans le cas des éleveurs 
contraints de s’éloigner à cause de la menace cons- 
tante de trypanosomiase. Quand on demande aux 
chefs de préciser la résidence de leurs contribuables, 
on s’aperçoit qu’une partie d’entre eux a émigré en 
zone moins dangereuse pour le bétail. Dans le cas 
d’un village situé en zone densément infestée comme 
Séboré Djangol, plus de la moitié de la population 
vit au loin et le chiffre administratif ne donne qu’une 
idée inexacte de la population sur place. 

A partir des renseignements obtenus sur le terrain 
auprès de chaque chef de village en zone infestée, et à 
l’extérieur, dans les secteurs d’accueil des migrants, 
on a tenté de cartographier quelques migrations 
d’éleveurs provoquées par l’invasion du plateau par 
les glossines. Comme les déplacements ne concernent 
que des individus ou des familles qui réagissent rare- 
ment en groupes plus étendus, il est pratiquement 
impossible d’en présenter une carte quantitative. On 
s’est donc contenté de tracer quelques déplacements 
effectués par plus de dix familles groupées. 

Si les réactions au danger d’épizootie demeurent 
individuelles ou familiales, on s’aperçoit sur la carte 
qu’elles se conjuguent pour constituer un déplacement 
d’ensemble des éleveurs vers certaines directions : 
l’est et le sud du plateau. Les nouvelles zones à peuple- 
ment d’éleveurs immigrés se situent au sud de la sur- 
face de Minim-Martap (Tékel, Béka, Danfili) et à 
l’est du plateau de Ngaoundéré (photo 11). Les dé- 
placements ont souvent une amplitude comprise 
entre 50 et 100 km, effectués en une ou plusieurs 
étapes selon la gravité des pertes subies. Mais les éle- 
veurs n’attendent pas toujours de perdre des bêtes 
pour s’enfuir. La rumeur aidant, on assiste parfois 
à un exode général des éleveurs d”un secteur. D’autres, 
voyant passer sans cesse des troupeaux vers des zones 
plus sûres, décident aussi de partir, sans avoir pour- 
tant souffert de trypanosomiase. 

La zone infestée était surtout peuplée autrefois 
d’éleveurs Foulbé villageois. exception faite pour un 
millier environ de Mbororo Akou au sud du plateau 
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de Tignère. En abandonnant leurs villages où ils sem- 
blaient fixés de façon définitive, les Foulbé viennent 
empiéter sur des pâturages déjà utilisés par les Mbo- 
roro, notamment au niveau de Béka et Danfili sur 
l’arrondissement de Tibati. Mais ces éleveurs demi- 
frères ne peuvent coexister sur les mêmes pâturages. 
Dès qu’un Mbororo, au retour de transhumance de 
saison sèche, constate que ses pâturages d’hivernage 
sont déjà occupés par des troupeaux de Foulbé, il 
s’en va chercher un autre site de campement. C’est 
le cas des Mbororo Akou et Wodaabe qui hivernaient 
à l’est de l’arrondissement de Tibati. Ils ont reculé 
vers le Djérem au sud ou bien ont migré vers Meiganga 
à l’est. 

Actuellement, les migrants foulbé eux-mêmes ne 
trouvent plus de pâturages suffisants pour hiverner 
aux premiers points de chute signalés. Ils se résignent 
à passer le Djérem et à conduire leurs troupeaux vers 
le plateau de Meiganga, zone d’élevage traditionnelle- 
ment réservée aux Mbororo. 

Les migrations des éleveurs de la zone infestée en- 
gendrent une série de déplacements où jouent les 
clivages ethniques traditionnels et la concurrence 
dans l’utilisation de l’espace, bien que celui-ci ne fasse 
pas défaut, à première vue, sur I’Adamaoua. En mi- 
grant vers le sud du plateau, les Foulbé viennent s’ins- 
taller parmi une population de cultivateurs assez nom- 
breuse. Les rapports éleveurs-agriculteurs deviennent 
plus tendus qu’avec les éleveurs Mbororo qui les pré- 
cédaient. Les Mbororo hivernaient en pleine brousse, 
loin des villages Baya entourés des champs de manioc. 
Les Foulbé préfèrent s’établir près des villages de culti- 
vateurs mais, le gardiennage de leurs troupeaux lais- 
sant souvent à désirer, les dégâts occasionnés au 
manioc deviennent habituels. Des Baya de Tékel et 
Béka s’éloignent en brousse, se plaignant de la pré- 
sence continuelle des troupeaux près de leurs villages. 

En contradiction apparente avec cette réaction 
logique des cultivateurs, on remarque que d’autres 
agriculteurs quittent la zone infestée du plateau, à la 
suite des éleveurs. Bien que ces déplacements ne con- 
cernent que peu de personnes, ils sont intéressants à 
noter : ils montrent, a posteriori, qu’une véritable 
symbiose économique peut s’établir entre cultivateurs 
et éleveurs. Les cultivateurs vivaient près des éleveurs 
Foulbé qui leur achetaient presque toute leur nourri- 
ture (manioc, maïs en farine ou en grains). Les Foulbé 
partis, les cultivateurs se retrouvent seuls, sans res- 
sources en numéraire pour le paiement de I?mpôt. 
Ils se déplacent alors à leur tour et viennent se fixer 
le long d’une piste ou près d’un gros marché où ils 
peuvent écouler leurs produits agricoles. 
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2. La régression économique 

Plus générale est la régression économique qui 
frappe la zone infestée de glossines sur le plateau. 
L’élevage procurait à la population l’essentiel de ses 
revenus, depuis l’alimentation quotidienne en lait 
jusqu’au numéraire nécessaire aux grandes étapes de 
l’existence. Avec le départ des troupeaux, les marchés 
hebdomadaires locaux tombent en sommeil. Par 
leurs besoins en sel, en habits, en produits agricoles, 
les éleveurs entretenaient l’essentiel des courants 
d’échanges. Ils assuraient l’existence de petits com- 
merçants, surtout Haoussa, qui approvisionnaient 
les marchés de brousse. Gassanguel, sur le plateau de 
Tignère, illustre assez bien le destin des marchés de 
toute cette région. 

En plus des marchés hebdomadaires, une série 
d’équipements tombent en décadence. Les marchés 
à bétail, naturellement, n’existent plus. Des postes 
vétérinaires, parfois tout neufs, sont abandonnés 
(Ngottanga, Horé Kodjoli). Des villages désertés ne 
subsistent que les puits cimentés, les plantations 
d’eucalyptus ou d’arbres fruitiers, investissements 
collectifs devenus inutiles (Laoukobong). 

Les éleveurs qui n’ont pas voulu quitter leur village 
ont perdu tout leur cheptel et sont ruinés. Autrefois, 
disposant de numéraire, ils employaient une nombreuse 
main-d’œuvre saisonnière, originaire surtout du bassin 
de la Bénoué : Koutines, Dourou, plus des Namchi 
et des Tchamba. De nos jours les ouvriers agricoles 
répugnent à venir travailler chez eux : les salaires 
offerts sont extrêmement faibles. Les migrations saison- 
nières se détournent de la zone infestée et appauvrie. 
Les Foulbé se trouvent contraints de s’adonner aux 
travaux des champs. La culture du mil exigeant beau- 
coup de travail, ils l’abandonnent peu à peu pour 
celle du manioc, moins pénible. Les Foulbé datent 
eux-mêmes de l’arrivée des glossines sur le plateau, 
et leur appauvrissement, et l’extension de la culture 
du manioc aux dépens du mil. Indépendamment de 
la nécessité de lui accorder beaucoup de travail, le 
mil était une culture intéressante sur les lieux de sta- 
tionnement du bétail près du village en saison sèche. 
Le bétail ayant disparu, les rendements du mil se 
ressentent de l’absence de fumure alors que le manioc 
se contente de sols maigres. La farine de manioc rem- 
place peu à peu celle du mil dans l’alimentation des 
Foulbé vivant dans cette zone ; elle subit de ce fait, 
au point de vue nutritionnel, une régression qualitative. 

Les anciens éleveurs foulbé, ruinés par la trypano- 
somiase, se sont convertis de force à l’agriculture. 
Mais ils n’utilisent que des techniques culturales ru- 
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dimentaires et se révèlent de piètres cultivateurs 
manuels. Vivant en zone infestée, ils ne peuvent 
adopter la culture attelée comme le font, avec de plus 
en plus de succès, les Foulbé de la zone saine du pla- 
teau de Ngaoundéré. Ils se contentent de cultiver 
chaque année un peu de mil autour de l’habitation 
et de plus en plus de manioc autour du village, sans 
rotation, sur des terres qui finissent par s’épuiser. 

Aussi, la régression économique qui suit l’infesta- 
tion du plateau alimente-t-elle à son tour de nouveaux 
départs. Alors qu’il était difficile autrefois de trouver 
de la paille pour couvrir les cases en saison sèche à 
cause du pâturage intense de certains secteurs, la 
savane arbustive n’est plus parcourue que par les 
feux de brousse. Les grandes herbes finissent par cou- 
vrir les sentiers qui relient les lieux habités et contri- 
buent à accroître l’impression d’isolement éprouvée 
par ceux qui sont restés. 

D. UNE NOUVELLE RÉPARTITION DB L'ÉLEVAGE 

Les perturbations apportées à la géographie de 
l’élevage sur le plateau sont encore plus importantes 
que ne le laissent supposer les recensements démo- 
graphiques, De nombreux propriétaires de bétail 
foulbé, tout en persistant à résider dans le même 
village en zone infestée, éloignent leurs troupeaux 
vers les zones saines sous la responsabilité de fils ou 
de bergers. Ils se trouvent séparés de leurs troupeaux 
toute l’année et ne viennent les visiter qu’une ou deux 
fois par an pour assurer le paiement des bergers et le 
prélèvement des bêtes destinées à la vente. 

1. De nouveaux pâturages permanents 

Alors qu’autrefois, les pâturages permanents des 
troupeaux des Foulbé villageois voisinaient les sec- 
teurs à peuplement peu1 dense, ils s’en dissocient. 
L’augmentation du cheptel sur les pâturages tradition- 
nels avait déjà amorcé cette évolution, accélérée depuis 
lors par l’invasion des glossines. Progressivement, 
mais toujours avec un certain retard, le peuplement 
peu1 lui-même s’adapte à cette nouvelle situation, les 
propriétaires venant rejoindre leurs troupeaux sur 
les nouveaux pâturages permanents. 

Très souvent, ces pâturages correspondent aux an- 
ciennes zones de transhumance du bétail. Ainsi, la 
surface de Mangom était-elle utilisée autrefois comme 
zone de transhumance avec le bassin de la Vina par 
les troupeaux des Foulbé du plateau de Ngaoundéré. 
Bien que les Foulbé villageois soient considérés habi- 
tuellement comme des sédentaires, on s’aperçoit, à 
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long terme, que leur habitat n’a pas cessé d’être 
changeant. 

Au siècle dernier, dans le climat d’insécurité des 
guerres civiles qui opposaient les lamidats de I’Ada- 
maoua, la plupart des Foulbé de Ngaoundéré vi- 
vaient agglomérés dans la « ville » et quelques gros 
villages. Les pâturages permanents de leurs troupeaux 
se limitaient aux environs. Au début de ce siècle,avec 
l’augmentation du cheptel et l’établissement de la 
sécurité, les pâturages fréquentés s’étendent à tout le 
plateau. Des Foulbé viennent s’installer près des 
« roumde » de leurs cultivateurs vers le mayo Rô 
et Mandourou. Les troupeaux transhumant en saison 
sèche vers le Faro mais bientôt, les bêtes commencent 
à périr. Avant que la trypanosomiase ne prenne une 
grande ampleur vers 1950, la vallée du Faro en aval 
du mayo Rô était déjà réputée malsaine pour le bétail. 
Les trajets de transhumance étaient détournés depuis 
longtemps vers le sud, en direction du bassin de la 
Vina. Toutefois, les troupeaux des Foulbé ne restaient 
pas là-bas en saison des pluies. Ceux des Mbororo qui 
transhumaient vers le Djérem, remontaient alors 
hiverner sur les hauteurs de la surface de Mangom 
et de Minim-Martdp. 

L’épuisement des pâturages permanents vers Man- 
dourou entraîne un second déplacement des Foulbé 
éleveurs. Ils tentent alors de rester pendant les pluies 
sur leurs pâturages de transhumance, vers 1940-50. 
Les dates de fondation des principaux villages foulbé 
illustrent ce changement d’espaces pastoraux : Kognoli 
(1947), Mangom (1940), Mandourou (1949). Mais le 
transfert de peuplement ne prend une grande ampleur 
et le changement de pâturages ne devient effectif 
qu’après la ruine de ceux de Mandourou par les 
glossines entre 1950 et 53. Depuis lors, les arrivées 
d’éleveurs chassés par la maladie du bétail ne cessent 
plus, à mesure que celle-ci gagne du terrain. Dans 
l’ancien secteur de transhumance de Mangom, 
33 000 bovins sont traités en 1973 par le Service de 
IlElevage qui estime les effectifs réels entre 40 et 
50 000 têtes. Entre-temps, les querelles entre éleveurs 
foulbé et mbororo se sont envenimées depuis l’instal- 
lation des Foulbé jusqu’à ce que les Mbororo soient 
exclus de l’arrondissement de Ngaoundéré par l’ad- 
ministration. 

Le même processus a conduit à l’occupation per- 
manente du bassin du Djérem au nord du lac Mbakaou 
à partir du plateau de Tignère et à la colonisation 
progressive du plateau de Banyo par les éleveurs au 
sud du mayo Taram. Alors que dans le premier cas, 
l’extension de la zone infestée est directement à l’ori- 
gine de l’utilisation des nouveaux pâturages, seule 
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l’augmentation du cheptel a joué un rôle dans le 
second cas. A l’époque allemande, les troupeaux des 
Foulbé de Banyo hivernaient sur les hauteurs du haut- 
plateau Mambila et venaient transhumer vers le 
plateau de Banyo. Avec l’établissement de la nouvelle 
frontière, les Foulbé, malgré leurs protestations, ont 
perdu leurs pâturages d’hivernage et les troupeaux 
ont dû se replier sur le plateau de Banyo. Ils ont 
d’abord occupé le secteur nord du plateau et transhumé 
vers le Mbam et le mayo Darlé. Puis, avec l’augmenta- 
tion régulière du cheptel, la zone de pâturages perma- 
nents s’est progressivement étendue vers le sud du 
plateau, jusqu’à la falaise dominant la plaine Tikar. 

Au niveau de Mayo Darlé, les pâturages permanents 
les plus récents sont occupés par les troupeaux de 
Mbororo en cours de sédentarisation. De même, la 
poussée des Foulbé de Tignère et Ngaoundéré vers 
le bassin du Djérem repousse les Mbororo vers des 
pâturages d’hivernage décalés vers le sud. La plupart 
des Mbororo de la région de Danfili sont passés au 
sud du Djérem ces dernières années. Ils séjournent 
maintenant en saison des pluies au niveau de Ngaoun- 
dal où l’existence d’un marché du bétail pour appro- 
visionner les ouvriers de la voie ferrée en construction 
a accéléré leur installation. Ainsi, au niveau du pla- 
teau de Banyo comme à celui du bassin du Djérem, 
les Mbororo se comportent-ils comme des pionniers 
dans l’occupation de nouveaux pâturages. Ils sont 
contraints de rechercher ces nouveaux pâturages par 
la pression et la concurrence qu’exercent les Foulbé 
sur leurs zones de parcours traditionnelles. 

Certains secteurs de refuge des troupeaux fuyant la 
zone infestée voient, en quelques années, une telle 
concentration de bétail en saison pluvieuse que des 
problèmes de surcharge pastorale ne manqueront 
pas de s’y poser à court terme. C’est le cas pour les 
secteurs de Mangom-Kognoli et de Tékel-Béka, de 
part et d’autre de la Vina. On peut donc prévoir que 
l’évolution se poursuivra par un décalage de plus en 
plus accusé des zones d’élevage vers les savanes péri- 
forestières du revers sud du plateau. Pourtant, ces 
savanes étaient considérées autrefois comme mal- 
saines en saison des pluies, non seulement à cause de 
Glossina fuscipes mais aussi des mouches, des taons 
et des tiques qui assaillent alors le bétail dans ces zones 
plus humides. 

Comment les troupeaux réussissent-ils aujourd’hui 
à vivre dans des secteurs autrefois interdits ? Sans 
doute. le contrôle vétérinaire plus suivi et les médi- 
caments plus efficaces expliquent-ils en partie que le 
bétail soit moins dépendant qu’autrefois du contexte 
pathogène. Mais il est curieux de constater que l’éle- 
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vage perd du terrain au nord du plateau devant Ies 
glossines alors qu’il en. gagne plus au sud. Ceci est 
encore plus évident quand on considère les fluctuations 
des zones de transhumance vers le sud du plateau. 

2. L’extension des zones de transhumance uers le sud 

A mesure que les pâturages de saison sèche évoluent 
en pâturages permanents, les zones de transhumance 
sont repoussées vers le sud, si bien que le bétail fré- 
quente de nos jours des secteurs où il ne s’aventurait 
pas autrefois. Les troupeaux ne peuvent en effet, 
continuer à transhumer dans les pâturages devenus 
permanents, l’herbe étant déjà pâturée à leur arrivée 
par ceux qui y ont passé l’hivernage. 

Alors que la transhumance de saison sèche se réduit 
progressivement dans la plaine Koutine au nord du 
plateau, elle se généralise au sud à toute la plaine 
Tikar, depuis environ 1965. Déjà, lors des dernières 
décennies, les troupeaux du plateau de Banyo allaient 
toujours plus Ioin vers le Mbam, dépassant le mayo 
Darlé pour atteindre celui de Djinga. Mais ils ne 
descendaient pas la falaise à cause de la présence de 
Glos&a fkscipes en plaine, même en saison sèche. 
Depuis 1965, la généralisation des traitements com- 
binés au trypamidium/bérénil permet aux troupeaux 
de transhumer en plaine où les glossines infestent 
pourtant toujours les galeries forestières. Depuis 1970, 
iIs atteignent la Mapé mais les tsé-tsé y sont si nom- 
breuses que les campements s’écartent le plus possible 
des galeries. Les éleveurs qui poussent le plus loin 
leurs troupeaux en plaine Tikar sont les Mbororo, 
les Foulbé n’osant pas encore trop faire descendre la 
falaise aux leurs. 

Comme la culture du mil n’est plus qu’un souvenir 
pour les Tikar, l’arrivée des troupeaux en saison 
sèche leur pose moins de problèmes qu’aux Koutines 
au nord du plateau (19. L’agriculture des Tikar repose 
sur la culture commerciale du café et sur le maïs 
semé dans les galeries forestières défrichées. Le maïs, 
récolté en juihet-août, ne souffre pas autant que le 
mil de la transhumance des troupeaux. Mais il doit 
être semé dès les premières pluies. Or, les éleveurs 
tardent souvent à repartir vers les hauteurs. Les culti- 
vateurs sont alors contraints de retarder d’autant leurs 
semis de maïs pour éviter les dégâts des bœufs. Ce 
retard se répercute par une baisse des rendements. 
D’autre part, les troupeaux en transhumance recher- 
chent Ies zones alluviales à sissongo. Les éleveurs y 

-- 
(1) BOUTRAIS (J.), 1972. Peuplement et milieu naturel en zone 

soudanienne : le cas de la plaine Koutine. 



CONDITIONS NATURELLES DE L’ÉLEVAGE EN ADAMAOUA 177 

mettent le feu, car le sissongo est dejâ trop grand à 
leur arrivée en plaine pour pouvoir être brouté dans 
cet état. Mais ces prairies à sissongo étaient cultivées 
autrefois en maïs par les cultivateurs Tikar. Incendiées 
par les éleveurs, leurs sols s’affaiblissent vite s’ils sont 
mis en culture. Auparavant, le sissongo, coupé juste 
avant la mise en culture, contribuait à maintenir leur 
fertilité. 

L’extension de la zone de transhumance soulève 
donc quelques difficultés lorsqu’elle met les troupeaux 
en contact avec une population un peu nombreuse de 
cultivateurs. Sur le bassin du Djérem et le haut- 
Pangar, ce n’est pas le cas : le peuplement y est très 
faible. Aussi, l’avance des troupeaux n’est sensible 
qu’entre 1970 et 73 comme l’indiquent les deux iso- 
lignes sur la carte. Les Mbororo récemment fixés 
aux environs de Ngaoundal conduisent toujours plus 
loin leurs troupeaux en saison sèche vers le mayo 
Salo ou Mbakaou. Même en s’écartant des galeries 
forestières, les troupeaux se trouvent là constamment 
au contact de la zone infestée de glossines. Quelques 
bêtes périssent de trypasonomiase. Tant que les pertes 
ne sont pas trop graves, les Mbororo persistent à 
fréquenter ces pâturages neufs de saison sèche. Comme 
l’explique un Peu1 villageois, « les Mbororo répugnent 
à voir leur bétail maigrir. Ils vont le plus loin possible 
à la recherche de l’herbe, même si quelques-unes de 
leurs bêtes doivent en crever ». Quant aux Foulbé, 
leur comportement d’éleveurs est inverse (1). 

Entre-temps, les Foulbé viennent transhumer sur 
les pâturages d’hivernage des Mbororo au sud du 
Djérem. Le système pastoral et l’alternance des trou- 
peaux des Mbororo puis des Foulbé qui existaient 
autrefois au nord du Djérem, sont transposés de 
nos jours au sud. De la plaine Tikar au Pangar, les 
Mbororo agissent à nouveau comme les éleveurs 
pionniers, sans cesse à la recherche de pâturages nou- 
veaux, parfois à leurs dépens. L’avancée de leur zone 
de transhumance vers le Pangar reflète des conditions 
relativement supportables. Au sud de Dir, les pâturages 
sont aussi bons mais les galeries forestières plus dé- 
veloppées, les glossines plus abondantes et le risque 
de trypanosomiase plus aigu. Les troupeaux ne s’y 

(1) D’après PRIOUL (1971, Eleveurs nomades et paysans sé- 
dentaires dans le Nord-Ouest centrafricain), l’aire de transhu- 
mance des troupeaux des Mbororo de I’Adamaoua centrafri- 
cain a également tendance à s’étendre vers les savanes méri- 
dionales a forêts-galeries environnantes. Dans ce cas, les Mbororo 
n’ayant pas à supporter la concurrence des Foulbé, l’extension 
proviendrait surtout de l’épuisement des pâturages permanents 
des hautes terres, beaucoup plus réduits qu’au Cameroun. Mais 
l’évolution est la même de chaque côté de la frontière. 

aventurent guère, ce que traduit une sorte de piétine- 
ment du front de la zone de transhumance dans ce 
secteur par rapport à d’autres. 

Autant dans la distribution des pâturages occupés 
toute l’année par le bétail que dans les variations des 
zones de transhumance sur chaque face de l’Ada- 
maoua, l’évolution de l’élevage, face au contexte 
pathogène est opposée selon qu’il s’agit de la zone 
infestée de glossines au nord du plateau ou sur son 
revers sud. Il reste à essayer de comprendre pourquoi. 

III. Problèmes d’écologie pastorale 

L’extension de la zone à Glossina morsitans n’est 
pas un phénomène limité à 1’Adamaoua occidental. 
On signale qu’à l’est, les mêmes glossines, en pro- 
venance du fossé de la Mbéré, envahissent le rebord 
du plateau de Meiganga, au niveau de Djohong. 
D’autre part, l’extension de la zone à morsitans est 
soulignée par plusieurs auteurs au Nigeria (2). Il est 
probable que chaque fois, des conditions locales par- 
ticulières, interférant avec le comportement général 
des glossines, favorisent l’extension de leur aire. 

A. LE COMPORTEMENT DES GLOSSINES 

Entre Glossina tackinoides du bassin de la Bénoué, 
morsitans au pied de la falaise et fkscipes des savanes 
péri-forestières, les différences de comportement sont 
sensibles. Glossina morsitans se révèle un vecteur de 
transmission de trypanosomiase bien plus efficace 
que les deux autres glossines à cause de deux parti- 
cularités : son fort taux d’infection et sa large distri- 
bution. 

1. L’i@ection des glossines 

Les glossines nouvellement nées ne sont pas dan- 
gereuses. Elles ne portent pas de trypanosomes. Mais, 
comme elles ne se nourrissent que de sang, il leur 
arrive de piquer des animaux malades. Elles devien- 
nent alors contaminées et propagent à leur tour la 
maladie pour le reste de leurs jours. Elles-mêmes ne 
sont pas affectées par cette contagion et vivent aussi 
longtemps que des glossines saines. 

Quand les mouches piquent leurs hôtes, elles in- 
jectent de la salive avant de sucer le sang, pour éviter 

(2) FRICKE (W.), 1969. Die Rinderhaltung in Nord Nigeria 
und ihre natur- und sozialraumlichen Grundlagen, p. 42. 

WILSON (S.G.), 1958. Recent advances of Glossina morsitans 
submorsitans in Northern Nigeria. 

Cah. 0 RSTOM, sér. Sci. Hum., vol. XZ, no 2 - 1974 : 145-198. 
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que le sang se coagule et faciliter l’absorption. En 
même temps que la salive, elles injectent alors. les 
trypanosomes vivant dans les glandes salivaires ou 
dans les canaux qui en partent. 

Les taux d’infection des glossines peuvent varier 
selon le nombre d’animaux malades dans la région ou 
selon le climat. Les taux sont habituellement plus élevés 
en saison des pluies qu’en saison sèche : l’inégale 
longévité des mouches au cours des saisons en est 
sans doute la cause (1). Plus la longévité est affirmée, 
plus les chances d’infection sont grandes. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles le bétail ne peut séjourner 
en saison des pluies dans des secteurs à glossines où 
il transhume en saison sèche. 

D’autre part, les taux d’infection sont habituelle- 
ment différents selon les glossines. Au Nigeria, on 
estime qu’environ 25 % des morsitans portent des 
trypanosomes alors que pour tachinoides et fuscipes, 
la proportion n’est que de 8 % (2). Au Cameroun, 
tout laisse supposer que les chiffres varient selon les 
mêmes proportions puisqu’ici aussi, morsitans est 
le plus important vecteur de trypanosomiase bovine. 
Ces différences proviennent probablement des habi- 
tudes alimentaires des glossines. 

La plupart des glossines deviennent porteuses de 
trypanosomes à partir d’animaux sauvages. Or, 
Glossina morsitans se nourrit de préférence sur les 
phacochères, antilopes, buffles, de même que sur les 
bovins. C’est la glossine de la grande faune (3). Elle 
contribue à contaminer la plupart des animaux sau- 
vages, sans qu’ils en souffrent trop, semble-t-il. Mais 
les trypanosomes transmis à partir des animaux sau- 
vages rendent malade le bétail domestique. Les pre- 
miers touchés sont les bovins, les glossines se nour- 
rissant moins sur les ovins ou caprins. 

L’aire de Glossina morsitaw correspond précisément 
aux plus importantes réserves forestières et de faune 
du Cameroun ; réserves du Faro, de la Bénoué et de 
Bouba Njidda. Après quelques décennies de mise en 
réserve, la densité de la faune sauvage augmente 

(1) DAVIFS (H.), 1962. Tse-tse flics in Northern Nigeria. On 
estime qu’en zone soudanienne, en saison sèche et chaude 
vers avril, Glos&a momitans et tacldnoides ne vivent pas plus 
de vingt jours alors qu’en saison pluvieuse, elles peuvent vivre 
deux fois plus longtemps. 

(2) DAVIPS (H.), 1962, op. cit. 
(3) Dans certaines parties de l’Afrique orientale, des épi- 

zooties de peste bovine ayant provoqué la réduction de la faune, 
il s’en est suivi la disparition de Glossina morsitam. Par contre, 
tachinoides et fuscipes ne sont pas beaucoup affectées par la 
disparition de la grande faune sauvage. 

probablement, et multiplie en même temps le taux 
d’infection des glossines et le danger de trypanoso- 
miase pour le bétail. Les quelques villages qui subsis- 
tent autour de la réserve du Faro se trouvent en zone 
interdite au bétail depuis une quinzaine d’années 
(Mana). Les habitants attribuent les progrès de la 
trypanosomiase à la multiplication des bufhes dans 
la réserve voisine. Au nord du Faro, vers les nombreux 
villages d’agriculteurs des environs de Poli, il n’y a 
plus de glossines ni de trypanosomiase. 

Dans le cas de I’Adamaoua, on a pensé que la 
flambée de trypanosomiase sur le plateau était aussi 
provoquée par une multiplication de la faune. A cet 
effet, on a déclassé une petite réserve de faune dans 
la vallée du Faro, près du mayo Mbakana, sans 
grands résultats. Si la faune a joué un rôle prépondé- 
rant dans l’invasion du plateau par les glossines, 
il faudrait supposer qu’elles auraient suivi une migra- 
tion d’animaux du bassin de la Bénoué vers le plateau, 
ce qui n’est guère vraisemblable. En fait, il est probable 
que d’autres éléments plus décisifs ont favorisé cette 
avance de Glossina morsitans sur le plateau. 

2. La distribution des glossiies 

Les modalités de distribution des différentes glossi- 
nes contribuent aussi à rendre compte de leur inégal 
danger pour le bétail. G. tachinoides se trouve au 
nord de morsitans, supportant des conditions de 
température et de sécheresse plus élevées, alors que 
l’aire de fuscipes est limitée plus au sud par des exigen- 
ces plus grandes d’humidité et de modération dans 
les températures. Comprise entre les deux, l’aire à 
morsitans n’est pas bien définie. Cette glossine peut 
vivre au nord avec une pluviométrie annuelle de 
750 mm et une saison sèche de sept mois, aussi bien 
qu’au sud où les pluies dépassent 1 600 mm avec 
une saison sèche raccourcie à quatre mois. Avec 
une telle faculté d’adaptation, Glossina morsitans 
peut se rencontrer dans toutes les savanes sahéliennes, 
soudaniennes et même soudano-guinéennes où l’abon- 
dance du tapis herbacé favorise les activités pastorales. 

Alors que tachinoides et fuscipes sont des glossines 
de bordure de rivière, ne s’écartant pas beaucoup 
des forêts-galeries, morsitans est une glossine de 
savane qui se propage dans les savanes boisées claires 
dans ses conditions habituelles de vie. Bien sûr, plus 
au nord, à mesure que la saison sèche se fait plus 
sévère et la végétation plus claire, elle se retire près 
de la végétation le long des cours d’eau en saison 
sèche. Mais en saison pluvieuse, elle se disperse à 
nouveau dans toute la savane, alors que tachinoides 
parcourt de moins grandes distances et de préférence 

Cah. 0 RSTOM, sér. Ski. Harn., vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 
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près des cours d’eau. En zone soudanienne, les morsi- 
tans peuvent se disperser dans la savane boisée à 
plus de quatre kilomètres de leurs points de concen- 
tration et en zone soudano-guinéenne à quinze kilo- 
mètres ou plus (1). Mais dans ce cas, on ne peut 
parler de dispersion car les glossines ne se sont jamais 
retirées vers les forêts-galeries en saison sèche. 

Au sein des aires à tachinoides et flrscipes, il existe 
de nombreux endroits sans glossines, surtout en 
saison sèche, puisqu’elles vivent surtout le long des 
cours d’eau. Le bétail peut à la rigueur y vivre. Mais 
dans le cas des aires à morsitans, la distribution des 
glossines est beaucoup plus homogène dans l’espace. 
Souvent, les aires de chaque espèce se superposent 
en partie. Au pied de la falaise de l’Adamaoua, 
tachinoides vit le long de la Bénoué, du Faro et de 
leurs affluents alors que morsitans habite les savanes 
boisées d’interfluve, où des espèces dominantes 
comme Isoberlinia doka présentent un feuillage abon- 
dant même en saison sèche qui lui offre des conditions 
d’habitat idéales. Elle y trouve de l’ombre et de la 
fraîcheur en saison sèche. Se reposant dans les feuilla- 
ges des arbustes, elle surveille les hôtes possibles 
qui passeraient aux environs. Une fois l’hôte repéré, 
elle peut le suivre sur de longues distances. Ces dé- 
placements à la suite d’animaux ne peuvent pourtant 
rendre compte à eux seuls de l’invasion du plateau 
par morsitans puisqu’il s’agit d’une migration d’en- 
semble d’une population de glossines. Pour qu’elle 
ait pu se produire, il faut supposer qu’elle y a rencon- 
tré des conditions de vie et de reproduction favorables 
qui ‘ne devaient pas exister dans la première moitié 
de ce siècle. 

D’après le comportement de Glossina morsitans, 
son invasion sur le plateau a pu être facilitée par 
des migrations de la faune sauvage ou par une modifi- 
cation climatique sur plusieurs décennies, deux 
phénomènes dont on sait fort peu de choses. Il reste 
une dernière hypothèse à examiner, celle d’une évolu- 
tion du couvert végétal qui, devenant plus dense, 
rendrait le plateau favorable aux glossines malgré 
l’altitude. On peut déjà noter que le point de départ 
de morsitans sur le plateau se situe dans une savane 
boisée assez dense couvrant un niveau déprimé par 
rapport aux surfaces voisines. Des espèces soudanien- 
nes du bassin de la Bénoué se sont introduites sur 
le plateau par le bassin du Faro et y forment des 
îlots de forêt claire tout à fait indiqués pour servir 
de gîtes aux glossines. On rencontre en particulier 

(1) DAVIES (H.), 1962, op. cit. 
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Isoberlinia doka jusqu’au bassin du Rô, Monotes 
kerstingii jusqu’à la piste de Ngaoundéré à Tig&re. 
Quant à Uapaca togoensis, il apparaît en formation 
de forêt sèche jusqu’au bassin de la Vina et même 
au sud du Djérem. On conçoit donc que ces taches 
de couverture végétale plus dense aient pu servir 
de gîtes privilégiés pour la dispersion des glossines 
sur le plateau. 11 leur suffisait alors de suivre les trou- 
peaux lors de leurs déplacements en transhumance 
pour essaimer un peu partout. Mais si les conditions 
favorables à leur existence s’étaient ainsi limitées 
à quelques taches dispersées, on n’aurait pas eu 
affaire à une telle invasion massive de mouches sur 
le plateau. II faut supposer que l’ensemble du couvert 
végétal de ce secteur est devenu plus dense depuis 
le début de ce siècle. 

B. ELEVAGE ET PERTURBATION DU MILIEU 

D’après certains auteurs, l’élevage, tel qu’il est 
pratiqué actuellement sur 1’Adamaoua avec I’accrois- 
sement du cheptel, ne serait plus en situation d’équi- 
libre avec le milieu. 11 se traduirait à long terme par 
une modification du couvert végétal en place et par 
une perturbation du milieu, en déclenchant notam- 
ment une érosion spectaculaire. 

1. Swpâturage et mod$cation du couvert végétal 

Les pâturages présentés dans la première partie 
de cette étude ne ressemblent pas à ceux qu’ont dû 
rencontrer les premiers troupeaux de zébus à leur 
arrivée sur I’Adamaoua. Ils sont le résultat d’une 
évolution de la strate herbacée par suite d’un pacage 
plus ou moins long et intense, se manifestant par 
un changement des espèces dominantes. En effet, 
on a déjà vu que les bovins ne broutent pas de faç*on 
uniforme tout le tapis herbacé. Ils pratiquent une 
sélection parmi les graminées, selon l’état végétatif 
de la plante et selon leur faim. Parfois, ils ne consen- 
tent à consommer une espèce qu’après l’épuisement 
d’autres plus appréciées. Mais, à ce moment-là, 
l’espèce refusée aura monté et peut-être atteint le 
stade de la floraison. Elle sera encore moins appétée 
par le bétail, Au contraire, les espèces appréciées 
sont broutées au fur et à mesure de leur croissance, 
si bien qu’elles arrivent difficilement à se reproduire 
par graines. Les espèces annuelles, les plus fragiles, 
disparaissent progressivement de la strate herbacée 
des pâturages permanents très fréquentés. Les grandes 
graminées pérennes changent d’aspect et prennent 
des tailles plus réduites. Quant aux espèces refusées, 
elles tendent à conquérir le terrain libre et à dominer 
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les pâturages les plus chargés. On en arrive à des 
types de formations créées par l’utilisation pastorale 
qui en est faite. 

Les agrostologues qui ont travaillé sur le plateau 
de I’Adamaoua ont beaucoup insisté sur ces aspects 
dynamiques des pâturages (1). Dans l’ensemble, 
l’évolution des savanes arbustives du plateau soumises 
à une charge pastorale permanente partirait des 
grandes graminées (Andropogon gayamls, Hyparrhenia 
rufa et diplandra), passerait par un stade d’Hypar- 
rhenia fines ét de Setaria pour aboutir aux petites 
graminées représentées surtout par Sporobolttspyrami- 
dalis et les Eragrostis. A ce stade, si la charge pastorale 
n’est pas excessive, les pâturages restent stables. 
Les prairies montagnardes des tchabbe représenteraient 
donc l’exemple de savanes équilibrées, l’équilibre 
sous pâture d’une savane étant «le stade à partir 
duquel cette savane, soumise à un type d’utilisation 
déterminé, semble ne plus évoluer et se stabiliser en 
production comme en composition » (2). Sans doute, 
leur valeur nutritive est-elle réduite par rapport à 
la formation d’origine, mais les touffes de Sporobolus 
couvrent assez bien le sol et sont suffisamment four- 
nies pour entretenir des feux courants. 

Ces deux conditions sont, en effet, déterminantes. 
Si elles ne sont plus remplies sous l’effet d’une charge 
pastorale trop forte, l’évolution continue vers des 
formes plus graves de dégradation, aboutissant à 
une modification complète du couvert végétal. La 
couverture herbacée du sol n’étant plus continue 
par suite de l’éclatement des touffes de Sporobolw, 
les feux ne sont plus régulièrement alimentés. On 
sait que les feux de brousse, en milieu soudano- 
guinéen comme I’Adamaoua, jouent un rôle essentiel 
dans le maintien des pâturages (3). Les savanes arbo- 
rées et boisées du plateau sont des formations en 
équilibre instable où l’arbre a toujours tendance à 
prendre le pas sur le niveau herbacé : les conditions 
climatiques étant nettement plus favorables au 
premier, l’équilibre entre les deux strates n’est rétabli 
que par l’intermédiaire des feux de brousse. Ceux-ci 
s’alimentent surtout des graminées mais attaquent 
aussi les arbustes et les arbres dont ils limitent d’autant 
plus l’extension que les flammes sont plus hautes, 
donc que le niveau herbacé est plus abondant. Ils 

(1) BILLE (J.-C.), 1965. Evolution des pâturages naturels des 
hauts plateaux de la République Centrafricaine en exploitation 
traditionnelle Mbororo. 

Pro~ (J.), 1966. Etudes pastorales en Adamaoua camerounais. 
(2) BILLE (J.C.), 1967, op. cib. 
(3) MONNIER (F.), PIOT (J.), 1964. Problème de pâturage dans 

1’Adamaoua (Cameroun). 

Cah. 0 RSTOM, sér. Sci. Hum, vol. XI, &’ 2 - 1974 : 145-198. 

sont en fait beaucoup plus destructeurs des arbustes 
que du couvert herbacé dont les rhizomes souterrains 
sont à l’abri. Les feux agissent donc comme des 
agents de protection des pâturages contre leur envahis- 
sement par les ligneux. Plus les pâturages sont broutés 
à ras par le bétail, plus les feux ont du mal à se pro- 
pager et à atteindre la strate arborée. II est probable 
que les savanes de I’Adamaoua seraient susceptibles 
de se reboiser si l’on supprimait totalement les feux. 

On comprend donc qu’en cas de surcharge pasto- 
rale excessive, se traduisant par une dénudation du 
sol, on assiste en même temps, par suppression des 
feux de brousse, à un embuissonnement des anciens 
pâturages pouvant aller jusqu’à une reprise de la 
forêt. Dans ce processus d’envahissement par les 
ligneux d’anciens paturages complètement dégradés, 
certaines espèces jouent un rôle pionnier. 

Les abords des campements d’éleveurs sur le pla- 
teau et surtout sur le Tchabbal Mbabo sont envahis 
de taillis d’épineux à grosses baies jaunes, des Sola- 
nées. Le tapis herbacé est inexistant et les taillis 
impénétrables par le bétail. Ces Solanées sont très 
sensibles au feu et leur installation est en partie la 
conséquence de la suppression des feux courants 
aux environs des campements d’éleveurs. Toutefois, 
l’extension de ces plantes rudérales est limitée aux 
campements. 

Sur le plateau, la fréquence de Croton macrostachyw, 
petit arbre aux feuilles argentées, dépend aussi de 
la charge pastorale car il est très sensible au feu. 
Il prend parfois sur les tchabbe la taille d’un grand 
arbre alors que les Solanées ne dépassent jamais 
l’état de taillis. Mais les peuplements de Croton macro- 
stachyus ne couvrent jamais de grandes superficies 
en Adamaoua occidental. L’embuissonnement des 
campements par les Solanées ou la multiplication 
de Croton ne représente donc pas un danger d’aussi 
grande ampleur pour les pâturages qu’hlarungana 
madagascariensis. 

Harungana madagascariensis est un arbuste aux 
feuilles luisantes qui se rencontre parfois en abon- 
dance le long des routes ou des pistes à bétail. 11 ne 
dépasse guère deux à trois mètres. En savane boisée, 
il forme souvent des cépées plus hautes près d’autres 
arbres (surtout des Terminalia) qui semblent le proté- 
ger de l’atteinte directe des feux. C’est en effet un 
arbuste très sensible aux feux de brousse qui l’embra- 
sent comme une torche alors que seul, le feuillage 
inférieur des autres arbres est touché par les flammes. 
Si le sol est assez dénudé pour interdire les feux de 
brousse, on observe des rejets qui sortent de terre 
à quelques mètres de la souche principale (photo 12). 
On conçoit très bien qu’après quelques années sans 
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passage des feux, les rejets peuvent se multiplier et 
former un taillis continu. D’après BILLE; Harmzgana 
se multiplie aussi par germination, celle-ci étant 
probablement favorisée par le passage des graines 
dans l’appareil digestif des ruminants. 

Il s’agit donc là d’une espèce pionnière sur les 
pâturages dégradés par une surcharge pastorale 
prolongée. D’après le même auteur (l), c’est la princi- 
pale responsable de la recrudescence arborée sur 
I’Adamaoua centrafricain. Comme c’est une espèce 
de lumière, elle étouffe vite les autres arbustes lorsque 
ses conditions de croissance se trouvent réalisées, 
c’est-à-dire l’absence de feux. A l’ombre des taillis 
d’Harungana s’introduisent alors des espèces fores- 
tières qui ne pourraient coloniser directement les 
savanes boisées de I’Adamaoua. Mais, s’élevant 
rapidement au-dessus des Harupzgana, elles s’épanouis- 
sent plus haut, privant la première espèce colonisatrice 
de la lumière qui lui est indispensable. A partir de 
ce stade, HaruFzgaFza dépérit à plus ou moins brève 
échéance. Mais il a permis l’installation d’un recrû 
forestier sur d’anciens pâturages. 

On a déjà noté dans la première partie que Sanzmzea 
leptophylla formait des îlots de peuplement assez 
pur au nord de Tibati et dans le bassin de la Vina. 
D’après certains botanistes (2), ils représentent les 
reliques d’une forêt sèche qui recouvrait peut-être 
autrefois tout le plateau. On considère plutôt main- 
tenant (3) que ce serait une espèce pionnière. L’instal- 
lation s’effectuerait à partir de tout un réseau de 
racines souterraines qui émettent des rejets dès que 
les feux cessent par suite de la dégradation de la strate 
herbacée. Il suffit que les feux s’interrompent pendant 
un certain nombre d’années pour que les jeunes 
pousses atteignent une taille suffisante les mettant 
à l’abri des flammes. De toute façon, le couvert de 
Samarzea n’admet alors qu’un maigre sous-bois avec 
une strate herbacée très réduite. D’après BILLE, 
l’invasion des formations à Samanea représente la 
pire menace pour la région d’élevage de 1’Adamaoua 
centrafricain. 

Tous ces processus d’envahissement des savanes 
par les ligneux prennent leur départ à partir d’une 
dégradation de la strate herbacée par le surpâturage. 
On peut alors concevoir que le surpâturage, en provo- 
quant une densité plus forte du couvert boisé, prépare 
indirectement l’invasion du plateau par les glossines. 

(1) BILLE (J.-C.), 1964, op. cit.. p. 133. 
(,2) AUBREVILLE (A.), 1950. Flore forestière soudano-gui- 

néenne. 
(3) LETOUZKY (R.), 1968, op. cit., et BILLE (J.-C.), 1964, op. 

cit., p. 139. 

Cah. 0 RSTOM, se?. Sci. Hum, vol. XI, nu 2 - 1974 : 145198. 

Pourtant, on n’a pas reconnu jusqu’ici d’îlots fores- 
tiers à Sanzanea leptophylla dans la zone contaminée. 
Quant à Hawzgana nzadagascariensis, il y serait 
plutôt moins abondant qu’en d’autres secteurs. Bien 
qu’il corresponde toujours aux zones fortement 
pâturées, ici il n’a pas soustrait comme en Adamaoua 
centrafricain plusieurs milliers d’hectares au domaine 
pastoral. Il n’arrive jamais à constituer en Adamaoua 
occidental des bois monospécifiques : le schéma 
d’évolution présenté ci-dessus ne dépasse pas le 
premier stade. En fait, même les secteurs les plus 
pâturés du plateau sont visités par un feu courant 
au bout de quelques années et les Harzmgana sont 
les premiers à en souffrir. On a donc plutôt l’impres- 
sion d’une position défensive d’Harzrngarza qui est 
loin de correspondre à son comportement envahissant 
signalé avec vigueur en Adamaoua centrafricain. 

Cela ne veut pas dire que le surpâturage n’entraîne 
pas une densité plus forte du couvert boisé à longue 
échéance. 11 faut sans doute attribuer la reprise des 
ligneux aux espèces dominantes en place, plutôt qu’à 
l’envahissement soudain des pâturages par des espèces 
pionnières qui ne sont pas détruites par les feux de 
brousse. Malgré leur résistance, le développement 
du couvert arboré est contrarié chaque année par 
ces feux. Si le tapis herbacé brouté à ras n’alimente 
plus que des feux très modérés, ils n’endommagent 
plus les Terminalia, Hlmenocardia et Syzygium qui 
s’étolfent et se multiplient sans entraves dans le 
secteur du plateau de Ngaoundéré à l’ouest de la 
piste de Garoua. A l’est, par contre, la végétation 
ligneuse se réduit à des Anrzona arenaria rabougris. 
La limite de végétation correspond précisément ici 
à l’aire d’extension des glossines, sans qu’aucune 
dénivellation de relief ne vienne freiner leur avance 
possible vers l’est (photos 14 et 15). 

Il est donc probable que le surpâturage, par le 
biais d’un envahissement des savanes par les ligneux 
a contribué à faciliter l’invasion du plateau par les 
glossines. On peut aussi supposer qu’avec l’abandon 
des pâturages, la strate herbacée se reconstituant, 
les feux pourront redevenir assez agressifs pour 
éclaircir à nouveau le couvert boisé. Mais il faudrait 
pour cela que l’évolution vers la forêt claire sèche 
ne soit pas trop entamée. Sinon, la strate herbacée 
ne pourrait pas reprendre en sous-bois une ampleur 
suffisante pour alimenter des feux courants assez 
violents. Le processus de reforestation serait alors 
irréversible et le secteur soustrait à l’élevage de façon 
définitive. 

Or, le surpâturage prolongé ne se manifeste pas 
seulement par un changement et un éclaircissement 
de la végétation herbacée. Il s’accompagnerait aussi 



182 J. BOUTRAIS 

d’un tassement du sol favorisant une érosion superfl- 
cielle en nappes ou en ravines que l’absence de couver- 
ture végétale ne limiterait plus. Ces perturbations du 
milieu seraient extrêmement grave car elles interdiraient 
la reprise de la strate herbacée sur les sols dénudés. 

2. Surpâturage et érosion 

Selon certains auteurs, l’élevage se serait accom- 
pagné d’effets catastrophiques sur l’ensemble du 
milieu naturel du plateau de I’Adamaoua (1). Depuis 
l’invasion des Foulbé, dans les premières décennies 
du siècle dernier, la totalité de la surface du plateau, 
incendiée chaque année par les bergers, serait de 
plus en plus savanisée. La forêt, qui constitue la 
formation climatique, n’est plus représentée depuis 
lors que par quelques îlots. Le bétail, parcourant 
tout le plateau, multiplie les dégâts aux cultures qui 
doivent se limiter aux fonds de vallée. Les troupeaux, 
devenant de plus en plus nombreux- dégradent la 
strate herbacée et, piétinant le sol, le rendent plus 
compact. 11 s’en suit un accroissement du ruisselle- 
ment en surface qui entraîne à son tour un rapide 
surcreusement linéaire des talwegs. Les cours d’eau 
sapent leurs rives par suite d’un déplacement rapide des 
méandres. C’est ainsi que se formeraient les grandes 
encoches dans les versants de vallées, baptisées 
« lavaka » par assimilation aux entailles de l’érosion 
sur les pentes à Madagascar. mais que les Foulbé 
du plateau appellent « foulngo ». Une ancienne 
génération de lavaka envahie par la végétation, 
représente l’héritage d’une période plus aride du 
climat, accompagnée du remplacement de la forêt 
par une savane claire. La génération actuelle de 
lavaka se serait établie, elle, sans modification clima- 
tique mais sous l’action de l’homme. Les éleveurs 
et leurs troupeaux, en détruisant la forêt, ont provo- 
qué la formation de nouveaux lavaka à évolution 
rapide. Le surpâturage est le responsable d’une 
« modification radicale des conditions écologiques 
sur le plateau » (2). 

Il est pourtant difficile de suivre l’auteur tout au 
long de sa démonstration, disons, de son acte d’accu- 
sation. Tout d’abord, il est admis, et par l’auteur 
lui-même dans ses derniers écrits, que les Foulbé 
ne sont pas les responsables du déboisement du 
plateau. La destruction de la forêt climatique est 
beaucoup plus ancienne que leur arrivée sur l’Ada- 
maoua. Elle est l’œuvre des agriculteurs, autrefois 

(1) HURAULT (J.), 1964. Antagonisme de l’agriculture et de 
l’elevage sur les hauts plateaux de I’Adamaoua (Cameroun). 

(2) HURAULT (J.), 1970. Les lavaka de Banyo (Cameroun), 
témoins de paléo-climats. 

Ca?l. ORSTOM, sér. Sci. Hum., vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 

plus nombreux qu’aujourd’hui. Les tas d’épierrage 
qui jalonnent les savanes ‘arborées du plateau de 
Banyo, chez les Kondja et les Wawa en particulier, 
suffisent à démontrer qu’autrefois les terroirs ne se 
restreignaient pas aux plaines alluviales. Pour le 
reste, les cultiva.teurs allument depuis toujours des 
feux de brousse pour la chasse, autrefois leur princi- 
pale activité de saison sèche. Les éleveurs n’ont pas 
déboisé le plateau mais seulement profité des condi- 
tions favorables pour l’élevage établies par une 
longue occupation du sol par les cultivateurs. 

Le surpâturage s’accompagne-t-il d’un gonflement 
du ruissellement en surface ? On a vu que la dénuda- 
tion du sol allait toujours de pair avec son embuisson- 
nement sur I’Adamaoua. Même si celui-ci n’évolue 
pas nécessairement vers une reprise de la forêt, il 
assure une protection anti-érosive. Elle n’est peut- 
être pas aussi efficace qu’un couvert herbacé dense. 
Toutefois, une fois consommé par les feux annuels, 
il ne reste plus guère de grandes graminées pour 
protéger le sol mis à nu, lors des premiers orages 
de la saison pluvieuse. C’est à ce moment que l’érosion 
du sol est à craindre, même s’il n’y a pas surpâturage. 

M. HURAULT a lui-même conduit une série re- 
marquable d’expérimentations aux environs de Banyo 
pour mesurer les vitesses d’infiltration de l’eau dans 
les sols sous savane non pâturée ou surpâturée, de 
même que le ‘ruissellement en surface. Il résulte de 
ces mesures que l’infiltration de l’eau est supérieure 
dans les savanes surpâturées à celle des savanes 
intactes (3). On doit donc en conclure que le piétine- 
ment des bœufs ne rend pas les sols des pâturages 
plus compacts que d’autres (4). D’après l’auteur, 

(3) HURAULT (J.), 1971. L’érodibilité des sols surpâturés des 
hauts plateaux de 1’Adamaoua (Cameroun) ; essai de caracté- 
risation par des mesures d’infiltration. 

(4) Des mesures de densité des sols (travaux en cours de 
HUMBEL, pédologue de I’ORSTOM) indiquent sur I’Adamaoua, 
même sous une végétation de savane boisée, un niveau compact 
supérieur dominant la partie profonde du sol à densité plus 
faible. La compacité du sol serait en relation avec la dessiccation 
subie par les horizons supérieurs pendant une partie de la saison 
sèche. En zone guinéenne, le mouvement de l’eau dans le sol 
est réglé toute l’année par l’activité biologique des plantes ; il 
n’y a pas d’horizon compact dans le sol. Sur Ie pIateau, une fois 
le degré de flétrissement de la végétation atteint au& une cer- 
tainedurée de sécheresse, le sol subit les effets physiques d’une 
évaporation intense (fig. 7). La compacité de l’horizonsupérieur, 
obsërvable sur les sols rouges ou jaunes, développés sur roche- 
mère granitique ou basaltique, proviendrait de conditions cli- 
matiques générales, en particulier de l’ampleur de l’évaporation 
en saison sèche. Comme en zone sahélienne elle est encore plus 
accentuée qu’en zone soudanienne, la compacité tend à gagner 
en profondeur tout le profil du sol. Sans être directement pro- 
voquée par lui, Ia dessiccation du sol à pIus ou moins grande 
profondeur est sans doute renforcée par l’éclaircissement du 
couvert végétal à la suite des actions anthropiques. 
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ils conserveraient leur capacité d’in~tration grâce 
à la présence de la faune du sol, en particulier des 
termites qui recherchent les excréments du bétail. 

Réciproquement, l’importance du ruissellement 
n’est pas plus marquée en savane pâturée qu’en 
savane non pâturée. Le mode de ruissellement sur 
les versants n’est cependant pas le même : laminaire 
dans le second cas, plus turbulent dans le premier 
selon l’état de dégradation du couvert herbacé. Cet 
état détermine également l’importance du transport 
des matériaux. « La charge solide de l’eau en ruisselle- 
ment sur les versants est proportionnelle à l’intensité 
du pâturage » (1). Mais plus la charge solide de 
l’eau est élevée et moins sa capacité érosive est affirmée 
pour un même écoulement. Si le surpâturage entraîne 
beaucoup de transport de matériaux sur les versants, 
il ne peut s’accompagner en même temps d’une 
vigueur érosive renouvelée dans les talwegs, respon- 
sable de la formation des lavaka de fond de vallée. 
Il n’est pas certain que « l’entraînement de sable et 
de galets des versants, accroissant la capacité érosive 
du ruissellement, ait provoqué la formation dans 
chaque vallée d’un lit mineur » (2). On serait plutôt 
amené à en déduire un « empâtement » de la vallée 
par accumulation des matériaux descendus des ver- 
sants surpâturés. 

A l’origine de l’érosion rapide des berges alluviales, 
il faut plus souvent mettre en cause les cultures de 
maïs que l’élevage. Sur le plateau de Banyo en parti- 
culier, Foulbé et cultivateurs Purs exploitent chaque 
année les plaines alluviales en maïs, sans aucune 
protection des berges. Quand la forêt-galerie est 
entièrement détruite, le cours d’eau défonce par 
érosion régressive son plancher alluvial en une ravine 
profonde (photo 13). Les formations alluviales meu- 
bles, facilement mobilisables, subissent des décapages 
latéraux suivis de remblaiements partiels. Le lit 
mineur des cours d’eau se révèle changeant d’une 
décennie à l’autre. Des parcelles de maïs voisines 
des cours d’eau sont rongées en quelques années 
alors que, plus loin, d’autres gagnent sur des remblais 
récents. Si les terroirs des cultivateurs se restreignent 
aux plaines, ce n’est pas seulement à cause de la 
concurrence de l’élevage sur les interfluves. Tout 
le plateau se trouve engagé depuis le siècle dernier 
dans un processus de dépeuplement surtout affirmé 
chez les cultivateurs. Lorsque les bras deviennent 

(1) HURAULT (J.), 1971, op. cit. 
(2). id., 1973. Réflexions sur les concepts d’érosion régressi- 

ve et de niveau de base ; application à l’étude de l’érosion des 
versants. 

Cal!. ORSTOM, sér. Sci. Hum, vol. XI, n” 2 - 1974 : 145-193. 

moins nombreux, on se contente de cultiver les parties 
les plus fertiles du terroir pour les cultures qui nécessi- 
tent le moins de travail. 

Tout ceci ne signifie pas que l’élevage n’entraîne 
pas d’érosion. Le bétail a l’habitude de brouter en 
marchant. 11 se crée à la longue des pistes à bétail 
(« burtoZ») qui peuvent servir, si elles suivent la 
pente, de points de départ pour le ravinement du 
versant. Heureusement, le bétail préfere circuler 
en haut des interfluves. Il se déplace sur les versants 
en suivant les courbes de niveau, construisant ainsi 
de petites terrasses qui jouent un rôle de frein à l’éro- 
sion. Celle-ci ne devient sensible qu’aux abords des 
gués pour la traversée des galeries forestières et des 
cours d’eau : les pistes à bétail empruntent une direc- 
tion qui suit la plus grande pente du versant. Le 
ravinement crée plusieurs petites tranchées qui peuvent 
évoluer -en fossés profonds. La concentration de 
l’écoulement des eaux peut etre suffisante pour en- 
traîner l’effondrement des parois des fossés. Elles 
reculent parallèlement à elles-mêmes, creusant à vif 
l’ensemble du versant comme une gigantesque carie. 
On se trouve en présence d’un lavaka, différent des 
formes de sapement du lit des cours d’eau (photo 16). 
Les animaux abandonnent ce passage devenu dange- 
reux et établissent une nouvelle piste plus loin. Il 
est rare cependant que l’évolution atteigne le stade 
de lavaka. On ne l’a observé qu’une fois au sud du 
plateau de Banyo. Une piste de bétail conduisant 
autrefois à un abreuvoir près du mayo Darlé pour 
la cure du sel, a donné prise aux morsures du ravine- 
ment. Le sapement et le recul des parois ont conduit 
à trois grands lavaka coalescents qui creusent en 
corolle le versant pour se terminer par un mince 
pédoncule d’évacuation à l’aval (3). 

Le plus souvent, les pistes à bétail ne s’accompa- 
gnent que de formes mineures d’érosion, comme le 
dégagement de buttes allongées entre les passages 
habituels. Ce micro-relief ne devient apparent sur 
les photographies aériennes qu’aux niveaux de res- 
serrement des interfluves parcourus par le bétail, 
entre deux têtes de vallons garnis de galeries forestières. 

(3) La concentration de l’écoulement de l’eau sur des sols 
ferrallitiques profonds en pente, est suffisante pour creuser une 
rigole, amorce du sapement d’une grande alvéole. En témoignent 
les nombreux lavaka qui accompagnent les routes sur le plateau. 
Ils proviennent du détournement sur une pente de versant des 
tranchées latérales à la route pour l’écoulement de l’eau. Une 
fois l’encoche érosive dégagée sur le versant, la végétation ar- 
borée est incapable de freiner l’évolution. Le recul des versants 
à pic est si rapide que la route doit être détournée au bout de 
quelques années, l’ancien trajet étant « mangé » par le lavaka. 
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On peut conclure que l’érosion déclenchée par 
le surpâturage est un mal bénin sur 1’Adamaoua par 
rapport aux destructions de galeries forestières par 
les cultivateurs. Le décapage des plaques de versants 
mis à nu n’est pas si important qu’on le dit souvent, 
sauf dans les secteurs de grande concentration du 
bétail, par exemple aux environs de Banyo. L’am- 
biance climatique du plateau est si favorable à la 
végétation que les plaques dénudées sont rarement 
définitives et ne se maintiennent localement que par 
le piétinement répété des troupeaux. 

3 Le rôle des systèmes pastoraux 

Des auteurs ont déjà signalé que la technique 
pastorale sur 1’Adamaoua était beaucoup moins 
anarchique qu’il ne le paraît à première vue (1). 
Les éleveurs, surtout les Mbororo, savaient éviter 
les menaces de surpâturage en changeant périodique- 
ment de pâturages de saison des pluies. Ils reconnais- 
saient l’appauvrissement des zones de parcours du 
bétail à la moins grande taille des Hyparrhenia, à 
l’envahissement d’espèces non fourragères et d’ar- 
bustes. Après quelques années d’abandon, le retour 
des grandes graminées pérennes était assuré. Les 
feux de brousse reprenaient de l’agressivité contre 
les ligneux et les troupeaux pouvaient revenir sur 
des pâturages reconstitués. La plupart du temps, 
les nouveaux éleveurs n’étaient pas les mêmes que 
précédemment. Mais, par le biais d’un repos pério- 
dique des pâturages, les éleveurs semi-nomades 
évitaient leur dégradation irréversible. 

Cette adaptation du système pastoral au mode 
extensif d’élevage était déjà moins évidente dans 
le cas des Foulbé villageois. Ceux-ci cherchaient à 
exploiter au maximum les pâturages permanents 
voisins de leur habitat. Ils ne se résignaient à changer 
de pâturage qu’en dernier recours lorsque ‘les proprié- 
taires se trouvaient dès lors éloignés de leurs trou- 
peaux. L’attachement à des pâturages fixes de saison 
des pluies représentait le seul point intensif d’un 
système pastoral extensif comme celui des Mbororo. 
Il le rendait beaucoup plus déprédateur. Au bout 
de quelques décennies, les Foulbé devaient abandon- 
ner leur zone d’élevage dégradée. 

L’accroissement du cheptel de 1’Adamaoua depuis 
le début de ce siècle et la politique officielle en vue 
de la sédentarisation des Mbororo tend à généraliser 
à tous les éleveurs les inconvénients du système 
pastoral des Foulbé. La mobilité des semi-nomades 

(1) PIOT (J.), 1966, OP. cit., p. 47. 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hum, vol. Xl, no 2 - 1974 : 145-198. 

diminue. Ils tendent à se fixer sur des pâturages 
permanents et à leur demander plus qu”ils ne peuvent 
fournir. L’appauvrissement régulier des pâturages 
représente une menace dont les éleveurs sont cons- 
cients. Les Foulbé y réagissent en grignotant les 
espaces pastoraux des Mbororo. Ceux-ci s’efforcent 
d’étendre leurs pâturages permanents vers des zones 
longtemps considérées comme dangereuses mais 
payent parfois cher ces incursions. Ces deux phéno- 
mènes concomittants se produisent aussi bien en 
Adamaoua camerounais que centrafricain (2). 

La sédentarisation des Mbororo, prônée par l’admi- 
nistration, n’a aucune chance de réussite à long terme 
si elle ne s’accompagne pas de l’introduction de 
techniques pastorales plus intensives. Au contraire 
elIe ne peut qu’accélérer les menaces de dégradation 
des pâturages ou bien, il leur faudra réduire leur 
cheptel. Inversement, «le meilleur moyen de lutter 
contre la dégradation des pâturages est d’allonger 
leurs temps de repos. Cette pratique ne diminue pas 
la consommation globale du bétail si on lui adjoint 
une forte charge » (2). Ce principe d’exploitation, 
conseillé par un agrostologue, n’est-il pas celui-là 
même qu’observaient autrefois les Mbororo semi- 
nomades ? 

C. L'ASSAINISSEMENT DU MILIEU 

A mesure que progresse l’analyse des conditions 
naturelles de l’hdamaoua, on se rend compte que, 
sans l’intervention humaine, elles ne devraient guère 
être favorables à l’élevage. La végétation climatique 
nettement forestière, ne lui serait pas propice. Co.mme 
toute la zone soudanienne, 1’Adamaoua abritait 
autrefois une grande faune. La présence des fauves 
pourrait constituer une menace sérieuse pour l’élevage. 
Sur ces deux plans, les conditions actuelles sont 
nettement différentes de celles qu’on pourrait supposer 
sans la présence de l’homme. Le milieu naturel a été 
assaini. 

1. La « création » d’une couverture végétale favo- 
rable à l’élevage 

Si l’on représentait l’élevage sur une carte de 
1’Adamaoua au début de ce siècle, on constaterait 
que les aires d’élevage correspondaient dans l’en- 
semble aux secteurs peuplés de cultivateurs. La 
corrélation peut paraître surprenante au premier 
abord puisque, le plus souvent en Afrique, la co- 

(2) BILLE (J.-C.). 1967, op. cit., p. 230 et p. 57. 



CONDITIONS NATURELLES DE L’ÉLEVAGE EN ADAMAOUA 185- 

existence entre éleveurs et agriculteurs fait l’objet 
de tensions. Mais on la comprend mieux quand, 
par delà les nombreux points de friction, apparaissent 
les raisons qui appellent les uns et les autres à vivre 
côte à côte sur 1’Adamaoua. Le problème du ravitaille- 
ment n’est pas le moindre dans une région faiblement 
peuplée. Il se pose surtout aux bergers foulbé, habitués 
depuis longtemps à une nourriture reposant sur la 
boule de céréales alors que les Mbororo se satisfont 
encore pour une large part des produits laitiers. 
Les premiers sont donc plus liés aux cultivateurs 
que les seconds, ce qui n’est pas sans conséquences 
sur la répartition des pâturages de chaque groupe 
d’éleveurs. 

Les Foulbé ne viennent pas seulement s’installer 
avec leurs troupeaux près des cultivateurs pour 
bénéficier des facilités de ravitaillement. Les cultiva- 
teurs, en défrichant la végétation du plateau pour 
leurs champs, offrent aux éleveurs de bons pâturages. 
Dès que les sols sont épuisés par une série de cultures, 
ils retournent à la jachère. Les jachères, bientôt 
envahies par de grandes graminées du genre HIpar- 
rheda, se révèlent des terrains de parcours excellents 
pour les troupeaux, alors qu’avant défrichement, 
la végétation boisée à maigre strate herbacée, ne s’y 
prêtait guère. Il s’établit ainsi une sorte d’association 
écologique cultivateurs-éleveurs impliquée par l’établis- 
sement de l’élevage en milieu limite. Cette association 
se traduit au niveau du peuplement, des migrations 
de cultivateurs entraînant avec un certain décalage, 
des migrations d’éleveurs parallèles. 

Ainsi, des cultivateurs Mboum décident-ils, au 
début de ce siècle, d’abandonner leurs terrains de 
culture aux environs de Ngaoundéré où ils souffrent 
des dégats des troupeaux, pour s’établir à la bordure 
nord du plateau, vers Mandourou. Ils déboisent et 
mettent en culture une zone déserte, fréquentée 
autrefois par les buffles, les lions et les éléphants. 
Les pâturages des environs de Ngaoundéré s’épuisant, 
des Foulbé éleveurs viennent rejoindre les Mboum 
après quelques années, profitant des nouvelles condi- 
tions plus favorables créées pour l’élevage. Mais 
bientôt des tensions surgissent à nouveau entre éleveurs 
et cultivateurs qui se résignent à migrer vers le Faro. 
Les Foulbé les y rejoignent à nouveau avec leurs 
troupeaux jusqu’à ce que l’extension des glossines 
les chasse et les écarte cette fois du voisinage des 
Mboum. 

On a déjà dit que les défrichements et les feux de 
brousse des cultivateurs avaient préparé l’installation 
des éleveurs sur 1’Adamaoua. Pour que l’intervention 
humaine ait si profondément modifié la végétation 

Cah. ORSTOM, sdr. Sci. Hum., vol. XI, no 2 - 1974 : 145-198. 

climatique du plateau, il faut supposer qu’elle s’est 
exercée sur de longues périodes. Effectivement, les 
témoignages historiques dont on dispose donnent à 
penser que les groupes actuels sont les descendants 
de vieilles paysanneries restées sur place plusieurs 
siècles (cas des Wawa du plateau de Banyo) ou bien 
que, venus de l’extérieur comme les Mboum, ils se 
sont surimposés à des groupes autochtones comme 
les Léré, les Wari, les Mbang. Plus ou moins assimilés 
aujourd’hui, il n’en reste que quelques éléments, 
mais ils devaient être assez nombreux autrefois. Il 
en est de tiême de tous les cultivateurs du plateau. 
Les faibles densités actuelles ne doivent pas conduire 
à sous-estimer leur rôle car elles sont l’aboutissement 
d’un dépeuplement qui se déroule depuis plus d’un 
siècle (1). 

Les cultivateurs furent donc les principaux artisans 
du remplacement de la forêt dense de 1’Adamaoua 
par une savane boisée de tendance soudanienne, 
laissant se développer librement la strate herbacée. 
Pour comprendre l’ampleur des défrichements des 
cultivateurs, il suffit d’observer la disparition en 
cours d’un îlot de forêt sèche dense au nord-ouest 
du plateau de Banyo. Les boisements à Parinari 
kerh’ngii et Erythropleum guineense sont coupés de 
façon systématique pour des cultures de maïs sur 
brûlis (photo 17). Après deux ans d’exploitation, 
le « champ » est abandonné et le déboisement reprend 
plus loin, transformant la forêt dense en savane 
arborée hérissée de grands troncs calcinés. De plus, 
la forêt à Parinari krestimgii ne se régénèrerait plus (2). 

Il est probable que la même destruction du couvert 
forestier ancien du plateau a été réalisée sur l’ensemble 
du plateau, longtemps avant l’invasion des Foulbé. 
L’efficacité des cultivateurs dans la destruction de 
la forêt se révèle bien supérieure à celle des éleveurs. 
Les feux de brousse, tels qu’ils sont pratiqués par 
les éleveurs, maintiennent les pâturages dans un 
état stable de formation ouverte mais ne réussissent 
pas à mordre une formation fermée dense. Ils ne 
deviennent redoutables que s’ils suivent les abattis 
de bois, comme les pratiquent les cultivateurs. 

Les éleveurs se sont donc contentés de s’installer 
près des cultivateurs et de conduire leurs troupeaux 
sur les savanes d’origine lointaine post-culturale. 

(1) HURAULT (J.), 1969-70. Eleveurs et cultivateurs des hauts- 
plateaux du Cameroun ; la population du lamidat de Banyo. 

PODLEWSKI (A.-M.), 1971. La dynamique des principales 
populations du Nord-Cameroun ; 2e partie. 

(2) LETOUZEY (R.), 1969. Observations phytogéographiques 
concernant le plateau africain de I’Adamaoua. 
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Pourtant, dans le cas des montagnes pastorales. les 
tchabbe, les Mbororo ont occupé des prairies sans 
rencontrer de cultivateurs. On peut se demander 
s’il ne s’agit pas là de prairies naturelles liées à l’alti- 
tude et au climat qui règne au-dessus de 1 500 m. 

Certains auteurs considèrent ces prairies d’altitude 
comme d’origine climatique, ou du moins édapho- 
climatique. « Relief et altitude jouent ensemble pour 
les favoriser en freinant l’installation des climats fo- 
restiers dans les étages subalpins » (1). Elles repré- 
sentent de véritables enclaves écologiques au sein de 
la répartition d’ensemble zonale des aires végétales 
en Afrique de l’ouest. Pour d’autres auteurs, elles 
ne sont par contre que des faciès de dégradation an- 
thropique de forêts denses montagnardes qui recou- 
vraient autrefois toutes les pentes jusqu’à la forêt 
alpine, non représentée dans la région. Il semble bien 
que ce soit le cas de tous. les tchabbe dominant le 
plateau. 

Les lambeaux de forêt dense, humide, en montagne, 
établis non seulement en position de ravins mais 
aussi sur des replats avec des lisières tranchées, in- 
diquent qu’elle a dû reculer devant des déboisements. 
L’enquête historique le confirme. Sur le Tchabbal 
Mbabo,, on découvre toute une série d’indices d’une 
ancienne occupation de la montagne par des cultiva- 
teurs disparus avant l’arrivée des éleveurs. Sur le 
Haut Plateau Mambila, on observe encore par en- 
droits les terrasses de culture qui strient les versants 
convertis en pâturages. Comme les savanes boisées 
du plateau, les prairies d’altitude représentent donc 
des formations dérivées d’une ancienne couverture 
forestière, avec des traits originaux tenant à l’altitude. 

Les deux formations ne se sont établies qu’à la 
faveur de conditions locales qui ont perturbé le climat 
forestier. Pour l’ensemble du plateau, l’influence 
anthropique (défrichements et feux) est la première 
responsable de la formation des savanes. Les savanes 
d’origine édaphique restent limitées à quelques plaines 
marécageuses (Vina) ou à des carapaces latéritiques 
compactes (Tchabbal Haléo, Ngaoundal). Meme en 
tenant compte de l’altitude modérée de I’Adamaoua, 
les savanes y ressemblent à celles de l’ensemble de 
celles de la zone inter-tropicale. Dépendant de fac- 
teurs étrangers au climat, ce sont des formations vé- 
gétales instables par rapport aux herbages de la zone 
sahélienne. 

(1) JACQUES-FELIX (H.), 1961. Caractères des prairies d’alti- 
tude en Afrique occidentale. 

Calz. 0 RSTOM, sér. Sci. H~I., vol. XI. no 2 - 1974 : l-U-198. 

Comme l’écrit LETOUZEY (2), «le problème du 
devenir éventuel des savanes de l’hdamaoua rejoint 
le problème de leur origine, dans une certaine mesure ». 
On ne tiendra pas compte de la possibilité d’une varia- 
tion climatique qui aurait facilité la substitution d’une 
végétation soudanienne à l’ancienne forêt dense car 
il restera longtemps difficile de le démontrer. On s’en 
tiendra donc à l’établissement de savanes boisées par 
suite des défrichements et des feux des cultivateurs 
qui ont ainsi modifié en profondeur le milieu naturel 
et l’ont rendu favorable à l’élevage. Mais, avec l’évo- 
lution démographique régressive des cultivateurs, ne 
risque-t-on pas de revenir à long terme au point de 
départ de l’évolution ? 

Ce serait d’autant plus vraisemblable que le dépeu- 
plement en cours n’entraîne pas seulement une ré- 
duction de l’espace sous l’emprise des cultivateurs. 
Il s’accompagne et rend compte en partie d’une modi- 
fication des systèmes de culture, en particulier du rem- 
placement du mil par le manioc. Progressant à partir 
de la forêt et des savanes péri-forestières, l’adoption 
du manioc répond à une évolution d’ensemble mais 
aussi au dépeuplement de 1’Adamaoua. Le mil, par 
ses exigences, est la plante alimentaire de paysanneries 
denses disposant d’une nombreuse main-d’œuvre 
alors que le manioc se contente d’un entretien réduit. 
Comme le cycle du manioc s’étend sur deux ou trois 
ans, il réclame beaucoup moins d’espace que le mil. 
Le terroir effectivement cultivé se restreint aux en- 
virons immédiats du village alors qu’autrefois, les 
cultures de mil et leurs jachères s’étendaient sur des 
kilomètres. Les cultivateurs, isolés au milieu d’im- 
menses étendues non utilisées, n’entravent plus l’évo- 
lution des savanes boisées vers la forêt. 

Il n’est pas invraisemblable qu’une reprise fores- 
tière consécutive au déclin du peuplement Mboum 
sur le bassin du Faro ait facilité l’invasion du plateau 
par les glossines dans ce secteur. La limite est de la 
zone infestée correspond à une différence de végétation 
visible sur les photos aériennes. Elle se superpose 
aussi à des densités de peuplement inégales. D’un 
côté, en zone infestée, les villages sont perdus dans 
l’espace alors qu’en zone saine, les parcelles cultivées 
s’imposent un peu plus dans le paysage (photos 14 
et 15). Les glossines de savane ne peuvent se déplacer 
longtemps en pleine saison sèche sans disposer de 
points de repos ombragés sous les feuillages des 
arbres. Aussi leur présence varie-t-elle en rapport 
inverse avec l’importance relative des superficies 
cultivées. A la limite, on peut interpréter l’existence 

(2) LETOUZEY (R.), 1968, op. cit., p. 286. 
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de Glossina morsitans comme un indice de sous- 
peuplement en zone soudanienne. C’est le cas dans 
le bassin de la Bénoué lorsqu’on fait une coupe, du 
pied de la falaise aux montagnes de Poli. 

De même, on a expliqué les fluctuations de l’aire à 
Glossha morsitans au nord du Nigéria par des mi- 
grations de population. Dans certains secteurs, de 
vieux villages furent désertés, leurs terroirs reconquis 
par la végétation. La faune sauvage s’y multiplia, 
antilopes et phacochères, hôtes privilégiés des glossi- 
nes qui trouvèrent là une zone nouvelle favorable (1). 
Sans doute, la reprise des ligneux corrélative au dé- 
peuplement est-elle un phénomène très lent, même 
lorsque les conditions climatiques s’y montrent favo- 
rables. On ne peut invoquer avec vraisemblance le 
dépeuplement dans la progression des glossines que 
lorsqu’il s’impose par son intensité et sa longue durée, 
comme c’est le cas sur I’hdamaoua (2). 

On peut se demander en effet si le bétail, par sa 
seule présence, ne contribue pas à maintenir des condi- 
tions qui lui sont favorables, malgré le dépeuplement. 
Des auteurs ont insisté sur l’influence des troupeaux 
pour limiter le développemet des ligneux dans les 
pâturages. Une charge assez forte en bétail, de deux 
bêtes par hectare en moyenne en saison des pluies, 
serait capable de faire régresser les ligneux, surtout 
si elle est associée à un feu violent après un repos 
périodique du pâturage (3). Le bétail limiterait surtout 
l’extension des jeunes arbustes qui encombrent les 
pâturages. Son rôle se vérifie parfois dans les faits. 
Lorsque les Mbororo se sont installés sur le Tchabbal 
Mbabo, les savanes laissées par les anciens cultiva- 
teurs étaient encombrées d’arbustes parmi lesquels 
Protea madiensis, caractéristique avec ses jeunes feuilles 
argentées et ses grosses fleurs blanches. Le piétinement 
des troupeaux et l’action des feux courants se sont 
conjugués pour « nettoyer » les savanes en prairies 
si pures qu’elles paraissent naturelles aujourd’hui. 

(1) FRICKE (W.), 1969, op. cit., p. 44. 
(2) Inversement, le déboisement de la végétation arborée 

peut entraîner la disparition de G. nrorsituns. C’est ce qui s’est 
produit en une décennie dans la plaine du Diamaré entre 1940 et 
50. Grâce à des travaux successifs d’entomologistes dans cette 
région, on sait qu’en 1937, toute la partie centrale de la plaine 
était infestée de G. momitans mais qu’elle en était dépourvue 
dès 1953. Entretemus. la ulaine fut l’obiet d’une colonisation 
agricole très active,La&élé>ée par 1’intro”duction de la culture 
du coton dans la région. En 1967, l’aire à G. mousitans au nord 
de la Bénoué se réduisait à la vallée du mayo Tiel, le secteur le 
moins habité. L’extension de G. morsitans évolue donc de 
façon inverse à la densité du peuplement (GRUVEL, TRONCY, 
TBAYRENC, 1970. Contribution à la connaissance de la distri- 
bution des glossines au Nord du Cameroun). 

(3) MONNIER (F.), PIOT (J.), 1964, op. cif. 

Apres l’exposé de ces faits, il semble que l’influence 
du bétail sur la couverture végétale soit contradictoire. 
D’un côté, une forte charge de bétail peut freiner I’en- 
vahissement des savanes par les ligneux. D’un autre 
côté, on sait qu’une exploitation excessive des pâtu- 
rages, en réduisant les herbes à un tapis ras, affaiblit 
les feux courants et agit à la longue comme un facteur 
de reforestation. 

En réalité, on se rend compte que l’évolution des 
pâturages dans un sens ou dans l’autre dépend de la 
vigueur du couvert herbacé. Des pâturages pauvres 
n’arrivent pas à entretenir assez d’animaux pour 
freiner le développement arboré, alors qu’ils sont 
déjà trop nombreux pour que le tapis herbacé alimente 
des feux efficaces contre les arbustes. Dans le cas des 
pâturages riches, charge du bétail et feux courants 
concourent au contraire à éliminer les ligneux. 
L’évolution aboutit dans un cas à la reprise du couvert 
boisé sur les savanes, dans l’autre aux prairies semées 
de maigres arbustes. Les pâturages sur les sols à 
concrétions du plateau sont plus sensibles à la refo- 
restation que ceux sur sols profonds. Les zones 
granitiques du plateau aux sols médiocres présentent 
une couverture arborée nettement plus fournie que 
les zones basaltiques aux sols plus riches (photos 14 
et 15). Il est vraisemblable que cette opposition de 
paysages végétaux provient en partie de l’évolution 
divergente imprimée par la présence du bétail. 

Il reste enfin à comprendre comment la zone des 
pâturages permanents peut s’étendre régulièrement 
vers le sud sur des secteurs qui étaient autrefois consi- 
dérés comme dangereux pour le bétail. L’extension, 
pour être un phénomène général, n’est cependant pas 
uniforme sur tout le revers de I’Adamaoua. Elle est 
très nette dans le bassin du Djérem et sur le plateau 
de Banyo mais insensible en direction du plateau de 
Yoko (4). Depuis une décennie, les Mbororo et même 
quelques Foulbé, passent la saison des pluies le long 
de la piste Tibati-Bagodo non loin des nombreux 
villages Baya qui la longent. La coexistence des vil- 
lages d’agriculteurs et des campements récents des 
éleveurs fournit peut-être une explication de leur 
avancée récente vers le sud. 

Toute cette zone était autrefois infestée par Glossina 
fuscipes qui- vit, on le sait, dans les grandes galeries 

(4) Bien que des Mbororo tentent depuis quelques années de 
stationner de façon permanente sur les hauteurs voisines de 
Yoko, à une centaine de kilomètres au-delà de la limite actuelle 
des uâturages uermanents sur 1’Adamaoua. Malgré de grosses 
pertes de b&aii les premières années, ils ne perdent pas pespoir 
de s’y maintenir, nouvelle illustration du rôle pionnier qu’ils 
jouent dans la recherche de nouveaux pâturages. 
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forestières au couvert continu. A partir de ce comporte- 
ment, les services de 1’Elevage en RCA ont mis au 
point une méthode d’assainissement en coupant une 
galerie forestière à l’aval et en projetant des insecticides 
sur tout le secteur amont. Les glossines d’aval, crai- 
gnant l’insolation qu’elles subiraient en parcourant 
le secteur déboisé, ne viennent plus contaminer le 
tronçon de galerie forestière désaffecté. On a ainsi 
rendu des milliers d’hectares à un pâturage permanent 
en République Centrafricaine. 

On peut supposer que le système de culture des 
Baya aboutit à long terme de la même façon à l’assai- 
nissement du milieu. Ils tronçonnent les galeries 
forestières sur toute leur largeur pour y établir des 
cultures de maïs pendant deux ou trois années puis 
abattent un nouveau secteur (photo 18). Pour eux, 
le travail consiste moins à cultiver la terre qu’à déboi- 
ser les nouveaux champs. Ils s’attaquent en effet à 
de grands arbres comparables a ceux de la forêt dense 
humide et ne mettent le feu à l’ensemble qu’une fois 
mis à terre et séché. Au bout de quelques années, 
les « boyaux » des galeries forestières voisines d’un 
village se réduisent à de courts morceaux de forêt 
entre des sections dénudées ou à végétation secondaire. 
Les gites à glossines se trouvent partiellement détruits 
avec le déboisement ou réduits à des îlots isolés. 
Après les cultures de maïs dans les vallons, les jachères 
ne laissent se reconstituer qu’un taillis épais alors 
que les glossines vivent habituellement sous grandes 
futaies. à couvert forestier continu mais à sous-bois 
faiblement développé. Il existe dans ce milieu forestier 
un micro-climat très différent des conditions qui 
règnent sur les savanes d’interfluve. La plus grande 
humidité et la fraîcheur relative surprennent toujours 
lorsqu’on les traverse. Ce micro-climat est détruit par 
les déboisements culturaux. 

Malgré des densités de peuplement relativement 
faibles, il est incontestable que les Baya, grands dé- 
fricheurs de galeries forestières, modifient à long terme 
les conditions écologiques du milieu. L’intensité de 
l’infestation par les glossines est réduite. Les éleveurs 
peuvent alors s’installer dans le secteur sans subir 
trop de pertes. Mais ils n’osent pas encore pousser 
plus au sud où les galeries forestières subsistent quasi 
intactes. En savanes péri-forestières, à la limite de 
la salubrité pour le bétail, les pâturages de saison 
pluvieuse dépendent de la répartition des grandes 
galeries forestières. 

Si les cultivateurs de savanes ont assaini le plateau, 
les défricheurs de galeries forestières jouent un rôle 
semblable en zone guinéenne sur le revers méridional 
de I’Adamaoua. Mais l’effet d’assainissement semble 
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moins durable. Dans les vallons humides, les feux de 
brousse sont moins destructeurs que sur les interfluves 
où ils stabilisent les formations herbacées. Après un 
arrêt des déboisements causé par un déplacement des 
cultivateurs, une formation boisée se reconstitue dans 
les vallons, différente de l’ancienne mais presqu’aussi 
touffue. Action moins définitive sur le milieu mais plus 
ambivalente aussi puisque le déboisement des galeries 
forestières favorise le rejet de plantes toxiques aux 
animaux. 

2. La sécurité du bétail 

Au siècle dernier, la grande faune était plus abon- 
dante que de nos jours sur I’Adamaoua. Ainsi, les 
Baya ont-ils migré de la région de Meiganga vers le 
bassin du Djérem jusqu’à Tibati pour y chasser les 
buffles et les éléphants dont les peaux et défenses 
en ivoire alimentaient un commerce notable par 
l’intermédiaire des Foulbé et des Haoussa. De même, 
les carnivores, lions et panthères, n’étaient pas rares 
dans les secteurs les moins habités. De toute cette 
grande faune, il ne reste plus rien de nos jours, si ce 
n’est les troupeaux d’hippopotames le long des prin- 
cipales rivières et du lac de Mbakaou. 

Les troupeaux peuvent donc parcourir les pâturages 
du plateau en toute sécurité. Grâce à la destruction 
de la faune nuisible, le bétail reste le plus souvent sans 
surveillance continue d’un gardien. Il quitte le cam- 
pement le matin après la traite et y revient de lui- 
même le soir, avant le coucher du soleil. Parfois, il 
profite des nuits fraîches de la saison sèche pour 
pâturer aux environs. Les Mbororo qui élèvent aussi 
des moutons craignent pourtant de les laisser seuls, 
car les cynocéphales qui prolifèrent n’hésitent pas à 
les attaquer. Dans l’ensemble pourtant, la sécurité 
du bétail est assurée sur le plateau, ce qui explique, 
en partie, le relâchement du gardiennage. 

On se rend mieux compte de cet avantage lorsqu’on 
compare la situation sur le plateau à celle des tchabbe. 
Sur ces montagnes pastorales, la présence de lambeaux 
de forêt dense et le relief accidenté facilitent le maintien 
d’une faune nuisible : lions, panthères et hyènes. Les 
Mbororo du Tchabbal Mbabo se plaignent surtout 
des hyènes qui attaquent la nuit les vaches isolées et 
les contraignent à enfermer les moutons chaque soir. 
Tous les ânes qui servaient à transporter les sacs de 
sel pour le bétail, ont été tués. Des éleveurs, découragés 
par l’insécurité permanente qui pèse sur leurs trou- 
peaux, ont migré vers le plateau. Sur le Tchabbal 
Nyanyiri, à la frontière du Nigeria, la menace des 
fauves est encore plus sensible. Les éleveurs y ont 
abattu des centaines de panthères et plusieurs lions 
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en protégeant leurs troupeaux. La chasse s’effectuait 
autrefois à l’arc et aux pièges. Les éleveurs Mbororo 
ne pouvaient se maintenir sur ces hauteurs isolées 
qu’en menant une lutte sans merci pour la protection 
de leurs troupeaux. 

II est probable que l’assainissement du plateau de 
sa grande faune provient à nouveau de l’action des 
cultivateurs-chasseurs qui l’habitaient avant l’arrivée 
des Foulbé et qu’il a progressé de pair avec la modifi- 
cation du couvert végétal. Sur ces deux plans, l’instal- 
lation des éleveurs sur le plateau au siècle dernier a 
donc bénéficié de conditions favorables résultant d’une 
longue occupation humaine. Mais le milieu qu’ils y 
ont trouvé ne correspond pas au milieu naturel. 
Résultat de l’interaction de plusieurs facteurs, il serait 
en équilibre instable et deviendrait moins favorable 
à l’élevage si l’un des facteurs qui l’a provoqué, ne se 
maintenait plus. C’est peut-être ce à quoi l’on assiste 
actuellement avec l’invasion des glossines. 

Conclusion 

Le plateau de I’Adamaoua a longtemps représenté 
le type du « bon pays » pour les éleveurs. Le courant 
d’immigrations individuelles ne s’est pas interrompu 
depuis la fin du siècle dernier, s’enflant brusquement 
lorsqu’une épizootie ruinait les éleveurs du bassin 
de la Bénoué ou du nord du Cameroun. Pourtant, 
les pâturages de I’Adamaoua ne sont pas tellement 
meilleurs que ceux de la zone sahélienne, si ce n’est 
par l’avantage d’une saison des pluies plus longue et 
d’un pâturage aérien plus fourni. De plus, les trou- 
peaux avaient la possibilité de se remettre des res- 
trictions endurées en saison sèche aux nombreuses 
sources natronées qui leur procuraient l’équivalent 
de la cure salée au Sahel. Surtout, le plateau était 
indemne des grandes épizooties qui ravageaient les 
zones sahélienne et soudanienne depuis la fin du 
siécle dernier. 

Cet avantage joue moins depuis que deux invasions 
successives de glossines ont atteint le plateau et mo- 
difié de façon brutale la répartition du bétail et du 
peuplement. De grandes zones se trouvent maintenant 
abandonnées par le bétail, soit tout au long de I’an- 
née, soit de façon saisonnière. Même si la tendance 
actuelle à l’extension des glossines s’arrête, il est peu 
probable que les éleveurs soient disposés à réoccuper 
ces secteurs avant plusieurs années. Ils constituent donc 
des terrains tout désignés pour des opérations d’éle- 
vage en ranchs industriels qui supposent une gestion 
planifiée du bétail et des pâturages par des techniciens, 
en dehors de l’élevage traditionnel Il faudrait pour 
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cela lever l’hypothèque préalable de la trypanosomiase, 
soit par une éradication systématique des glossines, 
soit par un contrôle et un traitement réguliers du 
bétail, ce qui semble plus réaliste au point de vue 
financier. 

Un programme d’élevage en ranchs industriels ne 
devrait pourtant pas se désintéresser de toute action 
à long terme sur le milieu, comme le démontre une 
analyse des causes d’extension des glossines. Depuis 
plusieurs décennies, l’intensité accrue du pâturage et 
l’affaiblissement de la densité du peuplement con- 
juguent leurs effets pour modifier le milieu tel qu’il 
existait au siècle dernier. Le couvert végétal devient 
plus dense, offrant des conditions de vie supportables 
aux glossines. 

Mais comme tous ces phénomènes se déroulent sur 
de longues périodes, on ne peut présenter que des 
corrélations vraisemblables et non démontrées. L’ex- 
tension puis la régression des glossines dans les 
bassins du Mbam et du Béli n’est pas encore explicable 
de façon claire. 11 se peut qu’on se trouve en présence 
de cycles des glossines, le recul de l’aire infestée suc- 
cédant à l’avancée lorsque le bétail a entièrement 
évacué la zone dangereuse. La disparition de tous les 
hôtes entraînerait l’élimination des glossines par la 
famine. Dans certaines contrées d’Afrique orientale, 
on a ainsi observé que la répartition de Glossina 
morsitans se modifiait régulièrement tous les dix ou 
douze ans. Plus qu’aux régressions, les observateurs 
sont naturellement sensibles aux avancées de l’aire à 
glossines, à cause des pertes en bétail qui en résultent. 

Au terme de cette analyse, peut-on affirmer que 
I’Adamaoua ait une vocation pastorale ? Le milieu 
naturel ancien n’était sans doute guère favorable à 
l’élevage, comme toutes les forêts denses soudano- 
guinéennes. Mais les changements apportés par les 
cultivateurs après plusieurs siècles d’occupation, l’ont 
modifié à tel point que les maigres troupeaux des 
éleveurs qui l’abordèrent au siècle dernier, y ont 
rapidement prospéré. Pourtant, les aptitudes agricoles 
de 1’Adamaoua sont loin d’être négligeables mais la 
faiblesse du peuplement joue de nos jours en faveur 
de l’élevage. Sauf exceptions, on n’assiste pas ici aux 
tensions qui opposent agriculteurs et éleveurs au 
nord de la Bénoué. Le recul des cultivateurs dans 
1’Adamaoua bénéficierait lui aussi à l’élevage s’il ne 
se révélait lourd de menaces à longue échéance sur la 
salubrité du milieu. Plutôt que les conditions natu- 
relles, ce sont peut-être les conditions humaines qui 
ont fait de 1’Adamaoua une terre d’élevage privilégiée. 

Manuscrit reçu au S.C.D. le 26 juillet 1974 



PHOTO 1. - Paysage de prairies d’altitude 
près de la frontière du Nigeria ; dissy- 
métrie du relief et du couvert végétal : 
pâturages à Sporobolcs d’un côté et for6t 
dense montagnarde de l’autre (1 800 m). 

PHOTO 2. - Troupeau dans un pâturage 
couvert de Terminalia macroptwa sur 
le plateau au nord de Tibati (1 000 m). 

PHOTO 3. -Savane arbustive de refus à 
Amena arenaria sur un secteur très 
pâturé du plateau au sud de Banyo 
(1 200 m). 



PHOTO 4. - Troupeau en transhumance 
de saison sèche dans une prairie alluviale 
à sissongo (Mayo Béli). 

PHOTO 5. -Campement de saison sèche 
dans une savane boisée dense près de 
Tibati (race Daneeji). 

PHOTO 6. - Sous de grands Daniellia 
oliveri, un campement de saison sèche 
de Mbororo dans le Bassin du Djérem 
(noter la présence du troupeau de 
moutons près du campement). 
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PHOTO 7, - Le réseau des pistes à bétail converge de chaque cûté de la Vina vers les abreuvoirs du « Iahoré » (cercle). La photo date 
de 1950, quand la fréquentation du « lahoré » était encore régulière ; depuis lors, elle n’est plus qu’épisodique. A droite sur la 
photo, les Marais de la Vina, en partie incendiés par les feux. photo EN, mission AEF 021, 1950-51, na 098, échelle 1/50 000. 
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PHOTO 8. - Les abreuvoirs cimentés d’un 
« lahoré » abandonné : Falkoumré, près 
de Tignère. 

PHOTO 9. - Uncampement de saison sèche; 
le transport du sel jusqu’aux troupeaux 
en transhumance est assuré par des ânes. 

PHOTO 10. - La cure salée du bétail près 
d’un cours d’eau (race Mbodeeji). 



PHOTO 11. - Nouveau campement d’un 
Peu1 éleveur après migration de la zone 
infestée par les glossines sur le plateau 
(près de Béka-Baya, en janvier 1973). 

PHOTO 12. - Rejets d’Harrrngana marin- 
gascariensis sur un sol dénudé par suite 
du surpâturage (plateau de Banyo). 

PHOTO 13. - Après déboisement et mise en 
culture d’un vallon, l’érosion régressive 
défonce le plancher alluvial (sud du 
plateau de Banyo). 
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PHOTO 14. - Le Plateau de Ngaoundéré à l’ouest de la route de Garoua ; savanes arborées B Terminalia avec des îlots de Daniellia 
oliveri, sols développés surtout sur le socle granitique, faible habitat, secteur récemment infesté par les glossines, absence de 
bétail. photo IGN, mission AEF 021, 1950, 1950-51, no 149, échelle 1/50 000. 
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PHOTO 15. - Le Plateau de Ngaoundéré à l’est de la route de Garoua (à 10 kilomètres de la photo précédente) ; savanes arbustives à 
Annota aremzria, sols sur épanchements volcaniques, habitat plus fourni, secteur salubre fréquenté par les troupeaux des Foulbé 
villageois (pistes à bétail). photo IGN, mission AEF 021, 1950-51, no 172, échelle 1/50 000. 
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PHOTO 16. - « lavaka » sur le plateau 
près de Galim, colonisation du pédon- 
cule par la végétation. 

PHOTO 17. - Un nouveau champ de maïs 
ouvert dans une forêt sèche dense sur 
le plateau de Banyo. 

1 

PHOTO 18. -Dans le Bassin du Djérem, 
les cultivateurs Baya sectionnent une 
galerie forestière pour y cultiver du maïs. 
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