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PREFACE

L

e bambou pousse presque partout
et même sur les sols des zones
tropicales, sous-tropicales et mitempérées. C’est une plante à usage
multiple que nous utilisons au quotidien. Il
joue un rôle direct et indirect dans la vie des
personnes qui nous entourent. Le bambou
influence directement la vie à travers son
potentiel socio-économique et indirectement
grâce à son rôle dans la protection de
l’environnement. Le bambou a un impact
socio-économique considérable sur le
développement durable de plusieurs pays.
De nos jours, en Afrique et en particulier
au Cameroun, les expériences en matière
de fabrication de produits en bambou se
limitent encore à la fabrication artisanale de
meubles en bambou malgré l’essor qu’ont
connu les produits industriels en bambou
au cours des 20 dernières années. En effet,
le bambou est maintenant reconnu comme
un substitut du bois. Son taux de croissance
rapide et sa capacité d’exploitation durable
augmente la demande des produits en
bambou. Les récentes évolutions ont créé
de nouvelles opportunités d’emploi dans
le secteur de la fabrication de produits
artisanaux en bambou (les producteurs de
bambou, les ramasseurs de bambou, les
vendeurs de chaume, les transporteurs de
chaume, les transformateurs de bambou, les
vendeurs de produits dérivés du bambou).
Le Bambou a un potentiel énorme pour le
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développement socio-économique; et ouvre
la voie au développement d’un marché et
d’un commerce international du bambou.
Il est exporté partout dans le monde sous
forme de matière première, de produits
semi-finis et finis. Le secteur du bambou
peut apporter un revenu supplémentaire aux
pays africains à travers le développement
d’industries de transformation du bambou
en une variété de produits industriels.
Le bambou est également utilisé dans
le domaine pharmaceutique pour la
fabrication de médicaments et de produits
cosmétiques. En Asie, ses pousses sont
également utilisées comme légumes
(nourriture). Le bambou a un impact positif
sur l’environnement. Il peut remplacer le
bois et permettre de réduire la pression
sur la demande en bois et par conséquent
encourager la protection de la forêt.
En outre, le bambou contribue à la
protection du sol et a une grande capacité
de séquestration du carbone grâce à sa
canopée et à sa litière. Par conséquent, il
réduit l’évaporation et l’érosion du sol, limite
les glissements de terrain et contribue à la
restauration de la fertilité du sol. Le bambou
purifie également l’eau et fournit une source
d’énergie. Il peut être utilisé à la fois comme
bois de chauffage et comme charbon pour
la cuisson et pour le chauffage.
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I.

INTRODUCTION

L

a demande en ressources naturelles
au Cameroun augmente quotidiennement mais l’approvisionnement menace la durabilité des ressources. Ceci se
produit généralement lorsque les vies de
millions de personnes issues de cette localité dépendent desdites ressources pour
se soigner et produire de l’énergie et pour
d’autres raisons socio-économiques. Les
produits forestiers non ligneux (PFNL) ont
pendant longtemps été une importante
composante de la vie des habitants de la forêt leur fournissant un abri, de la nourriture
et des revenus. Au niveau des foyers, les
forêts fournissaient directement à près de
8 millions de la population rurale camerounaise les médicaments traditionnels, la nourriture, l’énergie domestique et le matériel de
construction1. En dépit de sa taxonomie, de
sa croissance rapide et de son importance
économique et écologique vitale pour les
hommes, le bambou a pendant longtemps
été considéré comme l’un des produits forestiers non ligneux (PFNL) les plus négligés en Afrique Centrale2. Il est renouvelable
et peut être exploité3, puisque ses espèces
poussent d’un mètre par jour et atteignent
la maturité au bout de cinq ans4. La gestion
peut être définie comme la gestion et uti-

lisation durable des ressources naturelles
par les communautés afin de combler les
besoins des générations futures
Pour promouvoir l’intégration dubambou
dans l’agroforesterie au Cameroun, nous
devons les éduquer sur l’importance de
l’agroforesterie (Module I : Qu’est-ce-que
l’agroforesterie ?) et sur le potentiel que représente le bambou (Module II : Pourquoi
le bambou ?). En le faisant, nous sensibiliserons sur l’importance d’intégrer le bambou dans les espaces agricoles (Module III:
Le bambou dans le système agroforestier
et sa productivité), et étudierons ses avantages et ses inconvénients (Module IV :
Les inconvénients de l’intégration du bambou dans l’agroforesterie).
Le module I a pour objectif d’informer
les Camerounais sur les composantes de
l’agroforesterie, les systèmes agricoles, les
fonctions et les avantages. Les modules II
et III présenteront l’avantage de l’intégration du bambou dans l’agroforesterie. Le
module IV quant lui présentera les inconvénients de l’intégration du bambou dans
les systèmes agroforestiers.

1.

Topa, G., Karsenty, A., Megavand, C. and Debroux, L. 2009 Forêts tropicales humides du Cameroun Une décennie de réformes.
Dans : Directions du développement Environnement et développement durable. Banque Mondiale, Washington, DC.

2.

TabotTabot, Ebenezer 2006. Strengthening forward and backward linkages n the Rattan and Bamboo sectors in Africa: the case
of South West Region of Cameroon. Article présenté lors de l’atelier international OIBT/ INBAR sur le développement durable du
secteur mondial du rotin, Premier atelier de formation sur la normalisation du bambou et du rotin, 23—27 Juillet, Pekin, China.

3.

Wu, F. Z., Yang, W. Q., K. Y. Wang, N. Wu and Y. J. Lu. 2009. “Effect of stem density on leaf nutrient dynamics and nutrient use
efficiency of dwarf bamboo.” Pedosphere 19: 496–504.

4.

Benton, L. T., O. Cronin, J. Frith, Jonkhart and W. Junqi. 2011. Market Potential of Bamboo and Rattan Products. International
Network for Bamboo and Rattan Working Paper 63. International Network for Bamboo and Rattan, Beijing, China
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1. Objectif principal du manuel de
formation

3.

4. Les connaissances des Camerounais en matière d’agroforesterie sont
améliorées ;

L’objectif de ce manuel de formation est de
contribuer à la sensibilisation des Camerounais sur l’intégration du bambou dans
les systèmes agroforestiers.

5. Les connaissances des Camerounais sur le bambou sont améliorées ;
6. Les Camerounais sont informés et
intègrent le bambou dans l’agroforesterie ;

2. Objectifs spécifiques du
manuel de formation

7. Les Camerounais sont informés sur
les inconvénients de l’intégration du
bambou dans l’agroforesterie.

4. Contribuer à la sensibilisation des
Camerounais sur l’agroforesterie ;
5. Contribuer à la sensibilisation des
Camerounais sur le bambou ;
6. Informer les Camerounais et les encourager à intégrer le bambou dans
l’agroforesterie ;
7. Informer les Camerounais sur les inconvénients de l’intégration du bambou dans l’agroforesterie.

II.

L

4.

Groupes cibles

Ce manuel de formation s’adresse aux
Camerounais vivant dans les régions du
Cameroun riches en bambou afin qu’ils
deviennent des sources d’inspiration dans
leurs communautés, pendant et après l’exécution du projet, dans le but de contribuer à
la valorisation du bambou au Cameroun.

MÉTHODOLOGIE

a La méthodologie employée sera participative et impliquera l’entière responsabilité des participants. Des présentations interactives seront attribuées en
fonction des modules. Les participants pourront travailler individuellement ou en groupe
en répondant à des questions orales/écrites
au cours d’ateliers conçus à partir des expériences de leur vie quotidienne, spécia-
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Résultats attendus

lement orientées vers leurs connaissances
sur le bambou et leurs contributions à sa
valorisation. Plusieurs activités seront basées sur les expériences des participants
au travers de questionnaires et de débats.
Dans certains cas, il y aura des réflexions
collectives (séance de remue-méninges) et
des commentaires sur d’éventuels études
de cas.
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1.

Matériels nécessaires

Support didactique : documents imprimés
(termes de référence, manuel de formation,
présentation PowerPoint)
Matériels : un tableau de conférence, un
pense-bête, des marqueurs, du papier
conférence, un appareil photo numérique,
un projecteur vidéo, un ordinateur portable,
un dictaphone et une scie.

2. Contenu du manuel de
formation
Ce manuel de formation met l’accent sur (4)
quatre modules organisés comme suit :
1. Module I : Qu’est-ce-que l’agroforesterie ?
•
•

Définition de l’agroforesterie.
Les systèmes agricoles, les composantes et les fonctions de l’agroforesterie.

4. Module IV : Contraintes liées à l’intégration du bambou dans le système agroforesterie
•

Compétitions interactives dans le
système agro-sylvicole associé à la
culture du bambou .

•

Les bambous sont considérés
comme des plantes envahissantes

3. Evaluation de la formation
A la fin de la formation, des formulaires
d’évaluation seront distribués aux participants. Cette évaluation portera sur l’organisation de la formation (forces et faiblesses),
la logistique, les conditions de travail, la
pertinence des différents modules, les intérêts des participants, l’animation et les suggestions des participants. Ces formulaires
seront analysés et utilisés pour améliorer
chaque module afin de mieux combler les
attentes exprimées.

2. Module II : Pourquoi intégrer le
bambou dans l’agroforesterie.
•
•
•

Le bambou.
Les espèces de bambou.
Les Méthodes de reproduction du
bambou.

3. Module III : Le bambou dans l’agroforesterie
•

Système agro-sylvicole et culture du
bambou.

•

Système agricole en couloir et culture
du bambou.

•

Système sylvopastoral et culture du
bambou.

•

Système agro-sylvo-pastoral et
culture du bambou.
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III.

MODULE I : PRÉSENTATION DU BAMBOU

1. Module I : Qu’est-ce-que
l’agroforesterie ?
1. Définition de l’agroforesterie
Définition de l’agroforesterie par
la FAO, 2015
L’agroforesterie est le terme collectif employé pour désigner les systèmes et technologies d’utilisation des sols où des espèces
ligneuses pérennes (arbres, arbustes, palmiers ou bambous, par exemple) et des
cultures agricoles ou des animaux sont utilisés délibérément sur la même parcelle de
terre dans un arrangement spatial et temporel. Dans les systèmes forestiers, il existe
généralement des interactions à la fois écologiques et économiques entre les arbres et
d’autres composantes du système.
L’agroforesterie peut aussi être définie
comme un système de gestion des ressources naturelles dynamique et à base
écologique qui, grâce à l’intégration d’arbres
dans les exploitations et les paysages agricoles ou à la production de produits agricoles dans les forêts, diversifie et soutient
la production pour procurer des bienfaits
économiques, sociaux et environnementaux accrus aux utilisateurs des terres.
L’agroforesterie peut être particulièrement
importante pour les petits exploitants et
d’autres populations rurales car elle leur
permet de se nourrir, de gagner de l’argent
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et de se soigner. Les systèmes agroforestiers sont des systèmes multifonctionnels qui peuvent fournir un grand éventail
d’avantages économiques, socioculturels
et environnementaux. Il existe trois principaux types de systèmes forestiers :
•

Les systèmes agro-sylvicoles : association de cultures et d’arbres telle
que les cultures en couloirs ou les
jardins familiaux.

•

Les systèmes sylvo-pastoraux :
association sylviculture et élevage
d’animaux domestiques dans des pâturages, des prairies ou des fermes.

•

Les trois éléments suivants : les
arbres, les animaux et les cultures
peuvent également être associés et
constituer des systèmes appelés systèmes agro-sylvo-pastoraux. Ils sont
représentés par des jardins familiaux
au sein desquels l’on retrouve des
animaux, des arbres éparpillés et
des cultures qui serviront à l’élevage
après les récoltes.

•

L’agroforesterie est le terme collectif
pour désigner les systèmes et technologies d’utilisation des sols où des
espèces ligneuses pérennes (arbres,
arbustes, etc.) et des cultures agricoles ou des animaux sont utilisés
délibérément sur la même parcelle
de terre dans un arrangement spatial
et temporel. Il existe généralement
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des interactions à la fois écologiques
et économiques entre les arbres et
d’autres composantes du système5.
•

En d’autres termes, l’agroforesterie
est une approche agro-écologique
des systèmes agricoles intensifs qui
intègre les espèces ligneuses et/des
espèces d’arbres dans la production agricole (cultures et /ou bétail)
pour procurer des avantages économiques, écologiques et sociaux.

sociation d’arbres et de cultures sur une
parcelle de terre donnée. Ici, les arbres sont
plantés de façon linéaire, ils constituent un
abri pour les cultures et les protègent des
vents violents et des animaux sauvages.
Ces arbres améliorent également les propriétés physique, biologique et chimique à
travers leurs racines et leurs feuilles, ainsi,
ils accroissent la fertilité du sol. Ce système
agricole est également appelé clôtures végétales ou haie brise-vent.

2. Les systèmes agricoles et les
composantes de l’agroforesterie
Les trois principaux systèmes agroforestiers
les plus utilisés sont : le système agro-sylvicole, le système sylvopastoral et le système
agro-sylvo-pastoral.
•

Le système agro-sylvicole : c’est
l’association des arbres aux cultures
agricoles ;

•

Les systèmes de cultures intercalaires comme les cultures de légumes-racines, sont des cultures
dont le cycle n’excède pas un an.

•

•

Le système sylvopastoral : c’est l’association des arbres et des animaux
au profit des cultures fourragères
(fourrage) et des animaux ;
Le système agro-sylvo-pastoral c’est
l’association des arbres et des animaux aux cultures agricoles.

3. Système agro-sylvicole
1.

Système agricole brise-vent

Le système agricole brise-vent est une as-

5.

Photo : Haie de Kossipo (Entandrophragma
candolleï) à Bayangam ,Ouest Cameroun
(source: Lucie TEMGOUE)

2.

Système agricole en couloir

C’est un système agricole où les cultures
sont plantées entre des rangées d’arbres
contrôlées. Ces arbres apportent des
bio fertilisants aux plantes. Ce système
peut être conçu pour la culture d’arbres
fruitiers, de légumes et de céréales. Il est
aussi appelé haie brise-vent en raison de
ses bandes alignées et la zone qu’elles
occupent.

ZNath, S; Das, Rameswar; Chandra, R.; Sinha, A. 2009. Bamboo based agroforestry for marginal lands with special reference to
productivity, market trend and economy. Jharkhand News, March. pp. 80- 96..
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Photo : Système agricole en couloir
(source: Lucie TEMGOUE)

Photo : Système agricole du jardin familial
(source: Lucie TEMGOUE)

3. Système agricole de jachère arbustive améliorée

2.

Ici, les espèces ligneuses sont plantées et
poussent pendant la jachère. Les arbres
plantées dans ce contexte améliorent la
terre arable. Ces arbres fixent l’azote atmosphérique, poussent rapidement et résistent au manque d’entretien et se nettoient facilement lorsque la parcelle doit
être exploitée. La litière des arbres et leurs
racines permettent d’accélérer le processus
de restauration de la fertilité du sol.

Dans ce système agroforestier, les espèces
ligneuses et/ou les arbres apportent un
certain niveau d’ombrage essentiel pour
la croissance des cultures de rente. Les
espèces ligneuses et les arbres les plus
répandus dans les plantations de thé et
de cacao sont : canariumschweinfurthii ;
Albizia,Anthocleistha, Tetrapleuratetraptera,
dacryodesedulis et Musa.

4. Systèmes de cultures sous couvert forestier
1. Système agricole du jardin familial
Ce système agricole renvoie à un espace
cultivé. Il est à étages et on y retrouve
plusieurs espèces de plantes. Ces jardins
familiaux sont situés autour d’une habitation
ou d’une propriété et fournissent à leurs
propriétaires des épices, des légumes,
des feuilles pouvant servir d’emballage et
d’aliment.
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5.

Système agroforestier du cacao et
du thé

Système sylvopastoral

1. Sylvopastoralisme / élevage du
bétail
Ce système agricole est une association
d’arbres et de bétails sur une parcelle de
terre. Ces arbres fournissent du bois et produisent des fruits. De même, ces arbres
procurent un abri, de l’ombrage et du fourrage pour le bétail, réduisant ainsi le stress
des animaux.
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2. Sylvopastoralisme / pisciculture
Ce système implique l’association des
arbres et à la pisciculture. Cette association
présente plusieurs avantages. En effet, les
arbres plantés autour des étangs de poissons produisent non seulement du fourrage
pour les poissons herbivores, mais aussi ils
créent et maintiennent un microclimat favorable à la croissance et à la production du
poisson.

6. Système agro-sylvo-pastoral

1. Système agricole des cultures agricoles et du bétail dans un peuplement forestier naturel ou artificiel
Dans ce système agricole, la composante
pastorale peut être perçue soit à travers les
cultures fourragères soit à travers la présence effective d’animaux domestiques.
Ces pâturages amoindrissent l’entretien
des plantations forestières et réduisent les
dommages causés par les feux de brousse.
Les excréments et les urines des animaux
améliorent la fertilité du sol. Cela peut
également avoir pour effet d’enrichir le sol
d’azote si des légumineuses appropriées à
la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique sont présentes.
2. Les arbres et le bétail dans les plantations agricoles

Photo: Sylvopastoralisme /élevage du
bétail (source: Lucie TEMGOUE)

Ici, les feuilles des arbres, les fruits et les
espèces fourragères herbacées constituent
le fourrage consommé par les animaux élevés dans une telle jachère. Le sol est en
retour fertilisé par les excréments des animaux. Ce double apport sur la fertilité augmentera sans doute la production agricole
de la jachère arbustive améliorée.
3. L’Association agro-sylvo-pastoralisme / pisciculture

Photo: Sylvopastoralisme / pisciculture
(source: Lucie TEMGOUE)

En plus des arbres, des cultures agricoles
et des animaux tels que les cochons et la
volaille, on pourrait associer la pisciculture.
Ici, les feuilles des plantes ligneuses (Calliandra calothyrsus, Leucaena leucocephala), et certaines plantes agricoles à l’instar
de la patate douce (Ipomea batatas) servent
de fourrage. S’agissant des excréments des
cochons et de la volaille, ils contribuent à
la fertilisation des étangs. La boue extraite
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de ces étangs lorsqu’ils sont vidés est riche
en matière organique et en éléments minéraux. Cette boue peut être utilisée comme
fertilisant pour les plantes agricoles situées
autour des étangs de poissons.
4. L’association sylvo-pastoralisme /
pisciculture/sériculture

IV.

MODULE II : POURQUOI INTÉGRER LE BAMBOU
DANS L’AGROFORESTERIE

1. Le bambou
Le bambou n’est pas un arbre, il appartient
à la famille des herbes, c’est pourquoi tous
les bambous ont les mêmes caractéristiques biologiques que les herbes, en particulier les nœuds présents sur les tiges de
bambou. En fait, le bambou est une herbe
géante appartenant à la famille Poaceae
(Gramineae), de la tribu Bambuseae de la
sous famille Bambosoideae6. Le bambou
est reconnu comme étant la plante ayant le
cycle de croissance le plus rapide sur terre,
les tiges de certaines espèces de quatre
ans pouvant atteindre 40 m de hauteur et
30 cm de diamètre7. De plus, le bambou a
une très grande capacité de répartition dans
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C’est l’association de la pisciculture, du sylvo-pastoralisme et de la sériculture. Cette
association est répandue dans le Delta de
la rivière des Perles en Chine. Le ver à soie
consomme les feuilles du mûrier planté autour des étangs. Les poissons des étangs
quant à eux se nourrissent des excréments
du ver à soie.

de nombreux types d’habitats. En outre, le
bambou est une plante qui s’adapte, certaines espèces ont des feuilles caduques,
d’autres des feuilles persistantes et surtout;
certaines espèces semblent pouvoir changer leur comportement au besoin8.

2. Les espèces de bambou
Le nombre d’espèces de bambous à travers le monde est estimé à 1600 ; avec
75-107 genres dans le monde entier9. Les
20 espèces de bambou suivantes sont reconnues comme étant les meilleures au
monde et sont largement prioritaires pour
une culture à grande échelle dépendamment de l’objectif et de l’utilisation finale de

6.

Zhu, S., Ma, N., Fu, M.1994. Compendium of Chinese Bamboo: 8-9. China forestry publishing house, Beijing.

7.

Rao, A.N., Rao, R.V., Williams, J.T., (Eds.).1998. Priority Species of Bamboo and Rattan.IPGRI/INBAR.

8.

McNeely, J.A.1995. Bamboo, Biodiversity and Conservation in Asia. In: In: Rao V.R., RamanujaRao I.V. (Eds.), Bamboo, People
&The Environment. Proceedings of the 5th International Bamboo Workshop and the 4th International Bamboo Congress, Ubud,
Bali, Indonesia 19-22 June 1995. Vol. 2: Biodiversity and Genetic Conservation. INBAR. Weeds of Hawaii’s Pastures and Natural
Areas; an identification and management guide. Manoa, Hawaii, USA: College of Tropical Agriculture and Human Resources,
University of Hawaii.

9.

INBAR 2019. A manual for bamboo forest biomass and carbon stock assessment
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la récolte: Bambusatextilis, Bambusatulda,
Cephalostachyumpergracile, Gigantochloa
apus, Gigantochloa levis, Gigantochloapseudoarundinacea,
Guaduaangustifolia,
Melocannabaccifera, Ochlandrasp, Phyllostachysedulis, Thyrsostachyssiamensis10

3. Les méthodes de reproduction
du bambou
Malgré le fait que la plupart des bambous
grandissent naturellement, une attention
particulière a été portée sur la domestication du bambou au vue des nombreuses
opportunités qu’il offre aux populations rurales pauvres. Toutefois, tous les cultivateurs n’ont pas la connaissance requise sur
la culture du bambou. Malgré le fait qu’il
existe très peu d’activités de culture et de
commercialisation du bambou en Afrique
en général et au Cameroun en particulier
(au niveau national et au niveau international), plusieurs produits dérivés du bambou

V.

MODULE III : LE BAMBOU DANS
L’AGROFORESTERIE

Les espèces de bambou devraient être
choisies en fonction de la zone, du type de
sol, des conditions climatiques et de la zone
écologique. Les espèces de bambou les
plus répandues au Cameroun sont : Bambusa vulgaris (espèce de bambou non traçant
ou sympodial), Yushina alpine et Phyllosta-

10.

sont utilisés au niveau local dans cette partie du monde et leur utilisation peut avoir
un impact considérable sur les ménages
et les économies locales. Le bambou peut
être multiplié grâce à deux méthodes de
reproduction : par les graines et par les
méthodes de multiplication végétative. Les
méthodes de multiplication par les graines
sont difficilement utilisées à cause de la floraison irrégulière de la plupart des bambous
(elle peut nécessiter jusqu’à 100 ans). De
plus, le taux faible de viabilité des graines
de bambou (entre un et six mois) et l’indisponibilité de ces graines pendant l’année
rendent impopulaire la méthode de multiplication par les graines. Les méthodes
végétatives consistent à utiliser les parties
végétatives du bambou telles que les rhizomes, les chaumes et les branches. Par
conséquent, des deux méthodes, la multiplication végétative est la plus populaire et
la plus efficace.

chys aurea (espèce de bambou traçant ou
monopodial). La culture intercalaire avec le
bambou peut se faire, toutefois, elle ne peut
se faire que pour une durée de quatre ans
après la mise en terre du bambou; passé
ce délai, la compétition pour les ressources
sera rude11.

INBAR. 2000. The Tropical tree crops and their uses. International Network Research.

11. Tewari, S. et al. 1993. “Bamboo Based Agroforestry Systems.” 24. Retrieved (http://www.frienvis.nic.in/WriteReadData/UserFiles/file/
Content-Page/Books/Bamboo/Bamboo-Based-Agroforestry.pdf).
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1. Système agro-sylvicole et
culture du bambou
Ce système agricole consiste à associer le
bambou aux cultures agricoles.
1. Système brise - vent et culture du
bambou
Le système brise- vent et la culture du
bambou est une association du bambou et
d’autres plantes sur une parcelle de terrain.
Dans ce système, les bambous doivent
être plantés sous une forme linéaire afin
d’apporter de l’ombre aux plantes, de les
protéger des vents rapides et violents ainsi
que des animaux sauvages. On peut avoir
recours à ce système pour la culture de
trois espèces de bambous, cependant les
espèces de bambou non traçants tels que
Yushania alpina et Phyllostachys aurea
s’adaptent le mieux à ce système. A titre
d’illustration, dans certaines parties de l’inde
comme Coochbehar, Dinajpur, Haldibari,
Mayanaguri et Jalpaguri, des agrégats de
Bambusaarundindinacea, de Bambusa,
de Nutans ont été plantés à des intervalles
courts sur un ou deux sillons le long des
parties nord-ouest des champs de riz qui
servent de brise-vent contre le vent sec et
humide qui souffle et qui vient du Népal et
du Bihar12.
2. Système agricole en couloir et
culture du bambou
Il s’agit d’un système agricole où les plantes
telles que le maïs, le haricot et les champignons sont semées entre des sillons de
bambous entretenus. Ces bambous sont

utilisés comme engrais trois à quatre fois
par an et peuvent être taillés à 50 cm audessus du sol pour y être intégrés et servir
d’engrais biologique. La largeur des sillons
dépend de la pente du sol dont la longueur
peut varier entre 2 et 4m. Lorsque le terrain
est escarpé, elle est de 4m. Lorsqu’il est légèrement incliné, elle est de 3m et lorsqu’il
est plat, elle est de 4m. En ce qui concerne
la distance entre les plants de bambous,
elle oscille entre 50cm et 100cm. Sur le sol
incliné, la culture du bambou en couloir permettra de contrôler l’érosion du sol en favorisant l’infiltration de l’eau et en retenant les
minéraux du sol, ce qui améliorerait la qualité et la fertilité du sol. L’espèce de bambou
qu’il convient d’utiliser dans ce système est
Phyllostachys aurea.
3. Système agricoles des jachères
améliorées et culture du bambou
Ce système consiste à planter le bambou
sur une parcelle de terrain donnée afin
d’améliorer la fertilité de cette parcelle, car
le bambou est une espèce de plante dont
la croissance est rapide, elle produit une
grande quantité de biomasse et entraîne
l’évacuation et l’accumulation d’une quantité importante de déchets. Ceci permet
de préserver et d’améliorer les propriétés physiques et biochimiques du sol. Les
nutriments présents dans les déchets du
bambou sont l’azote(N), le calcium (CA),
le potassium (K), le magnésium(mg), le
phosphore(P)13, . Ainsi, les déchets issus
du bambou influent grandement sur la fertilité du sol et pourraient être utilisés comme
engrais biologiques dans ce système agricole. Aussi, le bambou réduit l’érosion du

12.

Banik, R.L.; Tewari, S.; Kaushal, R. 2008.Bamboo in homestead and agroforestry system of India. In: Kundu, S.S.; Dagar, J.C.;
Chaturvedi, O.P. and Sirohi, S.K. Eds. Environment, agroforestry, and livestock management. Lucknow, International Book Distributing. pp. 351-365.
13. Toledo-Bruno, AG et al. 2017. “Ecology of Litterfall Production of Giant Bamboo DendrocalamusAsper in a Watershed Area.”
3(4):363–72.
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sol particulièrement celle causée par des
ruissellements, en favorisant par ricochet
l’infiltration de l’eau et la rétention des minéraux du sol. Bambusa vulgaris, Yushania
alpine et Phyllostachys aurea sont des espèces adaptées à ce système.

2. Système de culture sous
couvert forestier et culture du
bambou
Ce système consiste à associer la culture
du bambou et celle des cultures de rente
1. Système agricole du jardin familial et
culture du bambou
La plupart du temps, au Cameroun, on
trouve les espèces de bambous non traçants, des cultures vivrières et des cultures
de rente dans des jardins familiaux. La plupart du temps et en milieu naturel, Bambusavulgaris est l’espèce de bambou que l’on
retrouve habituellement dans ce système.
Ces jardins familiaux ravitaillent en produits
alimentaires et le bambou est souvent utilisé comme bois de chauffage pour la cuisson des aliments et le chauffage.
2. Intégration du bambou dans le système agricole des cultures de rentes
(café, thé, cacao)
Dans ce système agricole, le bambou apporte de l’ombre aux cultures de rente (café,
thé, cacao). De plus, l’espacement entre les
plants de bambou dépend de la culture de
rente qui sera associée à celle du bambou.
Dans le système agricole où le bambou est
associé à la culture du cacao, le bambou
doit être pIanté suivant un espacement de
12m X 12m afin de permettre aux plants de
cacao de pousser normalement et d’éviter
la compétition entre les deux plantes. Dans

le système agricole où le bambou est associé à la culture du café, le bambou doit
être planté suivant un espacement de 10m
X10m. Selon Tewari et al. (1993), le bambou est souvent planté suivant un espacement de 6 m x 4 m et les plants de thé le
sont suivant un espacement de 2 m x 0.5 m
dans le système agricole où le bambou est
associé à la culture du thé.

3. Système sylvopastoral et
culture du bambou
Ce système agricole consiste à associer la
culture du bambou à l’élevage des animaux
qui se nourrissent à la fois de feuilles de
bambou (le bambou sert de fourrage) et de
plantes.
1. Système pastoral et culture du bambou
C’est l’association de la culture du bambou
et de l’élevage du bétail sur une parcelle
de terre. Ces bambous servent d’abri, apportent de l’ombre et fournissent du fourrage au bétail comme les bœufs et les
chèvres qui se nourrissent de feuilles de
Phyllostachys aurea.
2. Association de la pisciculture et de la
culture du bambou
Ce système rassemble la culture du bambou
et les étangs de poissons dans un même
espace. Ici, soit on retrouve les bambous
autour des étangs soit ils sont plantés autours de ceux-ci. En outre, le bambou créé
autour des étangs des conditions microclimatiques favorables au développement du
poisson. L’espèce de bambou qu’il convient
d’utiliser dans ce système est Bambusa vulgaris.
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4. Système agro-sylvo-pastoral et
culture du bambou
Ce système associe la culture du bambou,
la culture de plantes agricoles et l’élevage
des animaux.
1. Pisciculture / agriculture / culture du
bambou.
Ce système réunit sur une parcelle de terre
la culture du bambou, la culture d’autres
plantes et les étangs de poisons. Ici, le
bambou peut se trouver dans un milieu naturel ou être planté pour garantir des conditions micro climatiques favorables autour
des étangs de poissons. Les espèces de
bambous telles que Bambusa vulgaris sont
appropriées pour ce système. On peut associer des animaux comme le cochon, la
volaille afin d’utiliser leurs excréments dans
les étangs pour favoriser la croissance des
poissons. Lors du nettoyage des étangs, la
boue extraite au fond de l’eau est riche en
matière organique et en minéraux et peut
être utilisé comme engrais pour les cultures
agricoles se trouvant autour de ces étangs.

Comme les espèces d’arbres, le bambou
a besoin de cet intervalle afin de réduire
les effets de la compétition au moment de
sa croissance. L’espace entre les touffes
du Bambusa vulgaris doit être utilisé pour
la production des cultures de rente ou les
cultures vivrières (thé, maïs et haricot).
Selon Tewari et al. (1993, la récolte de
toutes les cultures intercalées était plus importante au niveau des espacements plus
larges (12 m × 10 m) comparé à celle obtenue au niveau des espacements plus étroits
(10 m × 10 m). Ceci est dû au fait que les
espacements plus larges entre deux plants
de bambou favorisent une meilleure utilisation de la lumière du soleil, de l’espace, de
l’humidité et des nutriments par les cultures
intercalées. Ils limitent également la concurrence entre les cultures du bambou et entre
d’autres cultures14

2. Agriculture et élevage en milieux naturel ou artificiel et culture du bambou
Ce système agricole, d’élevage des animaux en milieu naturel ou artificiel et de
culture du bambou, associe les cultures (les
cultures de rente et les cultures vivrières),
des animaux dans le milieu naturel ou artificiel et la culture du bambou. Bambusa vulgaris est approprié pour ce système. Dans
les milieux naturels du Bambusavulgaris au
Cameroun, les espacements sont de 8m x
8m à12m x 12m. En ce qui concerne l’application de ce système agricole, la culture
intercalaire du bambou nécessite qu’il soit
planté à des intervalles de 12m x12m.
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VI.

Module IV : Contraintes liées à l’intégration du
bambou dans le système agroforestière

1. Compétitions interactives
dans le système agroforestière
associé à la culture du bambou
Dans les systèmes d’agrosylviculture associés au bambou tout comme dans d’autres
systèmes d’agrosylviculture, il existe une
compétition à la fois souterraine et au- dessus du sol. Le bambou étant une espèce
ligneuse, sa densité racinaire est élevée.
Cette condition le met en compétition
avec les autres cultures avec lesquelles il
pousse, pour capter de l’eau et les minéraux présents dans le sol. Par ailleurs, le
bambou est la plante à la croissance la
plus rapide sur terre. Comparé à d’autres
arbres, son couvert dense se développe en

peu de temps (3 à 6ans), d’où la compétition habituelle avec les cultures intercalées
pour capter la lumière. Pour limiter cette
compétition, la règle de l’espacement chez
le bambou doit être appliquée.

2. Les bambous sont considérés
comme des plantes envahissantes
Les bambous sont souvent considérés
comme des plantes envahissantes. Ils le
sont lorsque ces bambous ne sont pas bien
entretenus. S’ils sont récoltés fréquemment
et taillés, la vitesse avec laquelle ils se répandent sera contrôlée.
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