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RÉSUhiÉ
L'arbre estl'élémentpermanentdespaysagesagrairesenpaysmassa,au
Cameroun. C'est l'allié du paysan et de son exploitation. Par son ombre, ses bois,
à toutle
ses fruits, ses feuilles, son écorce, sa sève
ousesracines,ils'intègre
système culturel des Massa, participant à tous les aspects de la vie matérielle et
sociale quotidienne,àtoutes les activités agro-pastorales.
Il remplit de multiples fonctions. Il est l'agent régénérateur de la pédogenèse,
l'appoint alimentaire indispensableen période de disette, le fourrage principal des
animaux domestiques au cœur dela saison sèche.Il joue un rôle magico-religieux:
parfoissacré,ilestsiègedesespritsmaléfiquesde
la brousse, la basede la
pharmacopée traditionnelle, de pratiques magiques et occultes.
Il sert de système de
défense.Mais,decesutilisationsmultiples,c'est
la fonctionagronomiquequi
retient particulièrement l'attention. L'arbre c'est d'abord l'auxiliaire de l'agriculture,
l'allié du cultivateur. Il sert d'engrais naturel, de fourrage pour le bétail.Il protège
les champsen culture. Il est utilisécomme matériel aratoire.
Mots-clés : arbre,agriculture,fonctionagronomique,clôture,fourrage,support
d'activités agricoles,Acacia albida, Massa, Cameroun,
ABSTRA CT
The tree is a permanent elementin the agricultural regionsof the Massa land in
as well
Northern Cameroon. It is the ally of the farmer. It provides him with shade
as with Wood and fruit. Together with its leaves, its bark, Sap and roots, it forms
part of the cultural system and of the social and material daily life and al1 agropastoral activities. It fulfills multiple functions. It is a soi1 regenerating agent, an
essential foodstuf€ particularlyin times of famine ans an essential fodder for the
a magic,religiousrole:
animals during the dry season.Thetreealsoplays
sometimes sacred,it is believed to be the seat of evil spiritsof the bush butit is also
the base of the traditional pharmacopoeia and of magical and occult customs. Used
as a defensive agent,its role in agriculture is a most important one.
Keywords: tree, agriculture, agronomical function,
Acacia albida, Massa,
Cameroon

La couverture v6gétale est le cadre pemmmt de la vie traditionnelle des
soci&s africaines. Elle dktermine, plus ou moins, leur mode de vie, leurs
moyens d'existence, leurs systkmes de production. Les différents éeosyst&mes
qui s'+gent de part et d'autre de I'kquateuren fondon des types de climat ne
subsistentqu'exceptionnellement sous leur forme originelle. Le manteau
v&g&l actuel a kt8 fortement modifib par la prksence de l'home. Sous sa
formeactuelle, il traduit par son dessin,son agemxmmt, ses multiples
utilisations et. ses ~trmsformations,les divers modes d'utilisation de l'espace. II
est par cons&ueit le r&v&lateurdes civilisationsagraires
de P'Miique
subsaharieme, le t8moin de leurs besoins, de leur dynamisme d&mographique
et spatial, de l'ancimet&de leur n i s e en place.
Dans la bande ssudano-sah&liemeoù se situe l'essentiel de la cuvette
tehadiame, l'mciemete du peuplement a compl&emmt modifie la v&&tion
naturelle. L'arbre y joue des fondons multiples qui ont &te longtemps
méconnues ou sous-estimhes. En effet, les peuplements arborés qui subsistent
en bosquets relictuelsou e.nparcs reconstitués sont le résultat de la volont8 du
paysan $&fricheur.D'aborddestructeur
de l'arbre7 ce dernier se r&v&le
paradoxalement, au fil des ghérations, comme son allié, son meilleur
protecteur, l'agent principal de se r&g+nération, de son expansion et de son
$mouissement.
SpontanBou
sdectionné, &argn& ou d&ad&, l'arbre est l'enseigne
ethnique d'une organisationsociale, l'idmtit&d'une civilisationspkifique.
de
Chez les Missa du Cameroun, l'arbre est le signe de la saab~t&,
l'mracinement ila terre des m&res et du systkme de production. Par son
ombre, son bois, ses fruits, ses feuilles, son Bcsrce, sa skve ou ses racines, il
s'int&e i tout leur systtime culturel, participant i tous les aspects de la vie
mat6rielle et sociale quotidienne,i toutes les activités agapastorales.
Ici e 8 m e ailleurs,ilremplit
de multiples fondons. CP est l'agent
righ8rateur de la p&logm&se,l'appoint alimentaire indispensable en p8riode
de disette, au meme titre que certaines gamin6es sauvages (Dac&ylocieni2m
aegypltimz, O y z a loq$siamimta)9 le fourrage principal
des
mimaux
domestiques au ceur de la longuesaison s&ehe.II joue unrôle magicoreligieux : parfois sacrh, il est s i k e des esprits malhfiques de la brousse, la
base de la pharmacopke traditionnelle, de pratiquesmagiques et occultes.
D'ailleurs le terme
a (l'arbre) sififie &lement magie et m(\elicament. II
sert de systbme de d6fmse (Acacia spp., E~qhsrbiaztnispina, etc.).
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De cesutilisationsmultiples,c'estlafonctionagronomiquequiretient
particulièrement l'attention. L'arbre c'est d'abord l'auxiliaire de l'agriculture,
l'allié du cultivateur. Il sert d'engrais naturel, de fourrage pour le bétail. Il
protège les champs en culture. Il est utilisé comme matérielaratoire.

1. La fonction agronomique
La fonction agronomique est essentielle dans l'économie rurale. En &
e
t
l'arbre est l'agent principal de la reconstitution de la pédogenèse à travers la
jachère mais surtout le parcà Acacia albida.
La jachère est la pratique courante sur les marges sous peuplées du sud,de
l'ouest et du nord du peuplement massa, chez les Mousey, les Toupouri, les
Foulbé et les Mousgoum d'autre part. Dans ces zones où la terre est encore
disponible, le sol qui retourne à la broussespontanée, pour au moinsune
décennie, est peu à peu reconquis par un couvert végétal hétéroclite qui lui
restitue sa fertilité.
Ailleurs, là où l'ancienndé de l'occupationhumaine et la pression
démographique et spatiale ne permettent plus une agriculture itinérante, seule
la constitution d'un parc à Acacia albida autorise une céréaliculture intensive
étroitement associée à un élevage domestique de bovins
et de petits ruminants.
Arbre le plus caractéristique dupaysage agraire, Acacia albida est une
légumineuse au cycle végétatif inversé et dont les vertus fertilisantes sont bien
connues.
Son agent diffuseur est l'animal domestique qui consomme
ses gousses, car
la graine pour germer doit transiter par son tube digestif. L'homme épargne
systématiquement la jeune plante, la protège et la soigne pour conduire son
développement. La densité et l'épanouissement de Acacia albida sont fonction
del'ancienneté et de la densitédudéveloppementhumain,ainsique
de
l'intensité d'une céréaliculture associée
à l'élevage.

2. L'arbre protecteur des cultures
L'arbre est aussi le protecteur des champsen culture. En saison des pluies,
le paysan doitprotégerlesculturescontrelesexactionsdesanimaux
domestiques. Le gardiennage du cheptel villageois(farana) devenu rigoureux
impose le passage des troupeaux entredeuxhaiesde Jatropha curcm et
Jatvopha gossypiifolia des concessions (zha) vers les aires de pâturage. Là
où ceshaiessontabsentes,ellessontremplacées
par desclôtures de
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branchages $'&pineux pr6lev6s sur Zyziphza 9 ~ a l ~ ~ t i assig-~eusement
na
entretenus en saison skche. Cet arbuste est I'diment le plus r6gulier avec
Acacia albidu du parc anthropique.D'autresbranches
d%pineuxsont
&glemmt pr&Iev&s sur le terroir agrke.de (Acacia seyal, Acacia sieberiam,
Balanites aeyytiaca) ou dms la brousse limitrophe (Acacia atmacmtha,
Acacia gslyacantha, etc.).
Quand le parc est peu fourni en tipheux, Gardenia embawem, Gardenia
temijiolia3 Griera senegalensis ou ~ ~ ~ ~ ~ acida
e n arbustifs
o ~ ~ sont
r ~ ~
mup6s et plant& autour des champs de brousse ou des parcelles des cultures
de dkcrue (mil rqiquh) ou de saison skhe (culture de tabac ou de l&mess,
cultures maraîchkres).
Plus rkcement, depuis la p&riode coloniale, des rmgks de Cassin
siatmcm ou de hadirachta indica (neem) ont &te plmwt&s pour servir de
brise-vent protedeurs des ckrkles pluviales.

Au cours de la saison skhe, quand toute l'herbe a briil6,lesrares
phrages r6siduels autour de quelques points d'mu ne suffisrnt plus 21 la
consommation du cheptel villageois. Le petit bktail divague travers champs,
se nourrissant de tiges de mil, de feuilles jaunies, de gousses d'Acacia spp.
Arbres et arbustes i feuilles persistantes sont alors 6laguQspour les moutons
et les ch&vres, mais
aussi pour les bovins gardkstoute l'mke. Les feuilles des
@ineux sont particulikrement appr6cikes. Mkis les bergers coupent aussi les
branches de Celtis integn$lia, Fictas deMekenas Ficus glztmwa, Acacia
albida ou ZJziphus mmritianm des parcs, Danidlia Oli~eriou &fitragyna
ineumis en situation ripicole, Anzblygonocarpzls andongensis, ~ o n c ~ ~ ~
Iaq%ra, Secwida longepedonculata des jacheres limitrophes.Le gui de tous
les arbres et les feuilles de Stereospermum hnthianzetn trhs apprkciks des
mimaux alimentent mGme wn commerce local.

A une autre &chelle, l'arbre est utiliskcomme support des activitks
culturales proprement
dites.
Les
branches
de Bahnites aeyptiaca,
Anogeissta leiocaqvm, Prosopis aficam, Terminalia micennioides,
notamment servent de plantoir pour le mil rqiqu6, de manches de houes, de
haches, de fl6aux. Les 6corces de Piliostigm r @ ~ i ~ 1 4 lsont
a ~ 4des
~ bonnes
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cordes d'attache destiges de mil avant maturité pourleur permettre de résister
aux tornades de fin de saison des pluies.
Ainsi donc, l'arbre est l'élément permanent des paysages agraires en pays
massa.C'est l'allié dupaysan et de sonexploitation. Sa composition, sa
répartition et sa densitésont le révélateurde la strat&ie dusystème de
production agro-pastoral. Par ses fonctions multiples il a assuré la survie de
communautés entièreslors de grandes famines.Par son caractère médicinal, il
est la pharmacie des paysans, leur protecteur contre les mauvais esprits, les
envoûtements et les empoisonnements, leur auxiliaire dans la défense contre
les attaques ennemies.
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