
223 
 

AGRICULTURE  FAMILIALE ET ATTEINTE DES 
OBJECTIFS DU  DEVELOPPEMENT DURABLE DANS 

LA REGION DU CENTRE CAMEROUN 
 

Mathieu Jérémie Abena Etoundi 
Université de Yaoundé I – Cameroun 
mathieuabena@yahoo.fr 
Antoine Achille Mveng Manga 
Université de Yaoundé I – Cameroun 
achillemveng@gmail.com 
 

 

Résumé 
 

L’agriculture familiale est une forme d’agriculture adaptée pour la protection de 
l’environnement. Seulement, sa fonction économique l’emporte sur celle environnementale. Ainsi, dans 
l’optique de concourir au développement durable des écosystèmes, il est impérieux que l’agriculture 
familiale adopte des techniques culturales soucieuses de la protection environnementale. Cette analyse 
s’appuie sur une méthode qualitative parce qu’elle permet de faire une évaluation d’impact 
environnementale des pratiques agricoles sur l’écosystème, dans la mesure où les techniques culturales 
affectent la qualité du sol, la faune et la flore. Cette méthode préconise l’adoption d’une démarche 
synchronique afin de voir dans le temps et dans l’espace les implications des techniques et pratiques 
agraires dans l’atteinte des objectifs du développement durable. Il en ressort que, l’agriculture familiale 
est la principale cause de déforestation et de dégradation des terres au Cameroun, portant ainsi atteinte 
à l’équilibre des écosystèmes, à la santé des plantes et à la vie des hommes. L’adoption des méthodes de 
résilience bien que nécessaires et déjà mises en pratique, se heurtent toutefois aux multiples problèmes 
des agriculteurs qui ne peuvent les respecter à la longue. Il est donc important d’améliorer les conditions 
d’existence des agriculteurs en milieu rural afin que ces derniers puissent œuvrer efficacement à la 
protection de l’environnement à travers l’adoption de l’agriculture durable ou biologique et assurer aux 
générations futures un environnement fiable.  
Mots clés : agriculture  familiale, objectifs du  développement durable, région du centre Cameroun 
 
 

Abstract 
 

Family farmingis a type of agriculture suiteble for the protection of the environment. 
However, is economic function outweighs the environmental one thus, in order to contribute to the 
sustainable development of ecosystems, it is imperative that famy lifarming adopts cultuvation techniques 
that are concerned with the environmental protection. This analysisis based on a qualitative method 
because is enables an assessment of environmental impact of agricultural practices on the ecosystem, 
insofar as cultuvation techniques affect the quality of soil, the fauna and the flora. This method 
recommend the adoption of a synchronic aproach in order to see in time and space the implication of 
agricultural techniques and practices in achieving the objectives of sustainable development. It appears 
that family farming is the main cause of deforestation and land degradation in Cameroon, thus affecting 

mailto:achillemveng@gmail.com


224 
 

the balance of ecosystems, the health of plants and human life. The adoption of methods, although 
essential and already applied, however ncounters numerous problems of farmers who cannot respect these 
methods in the long run. It is therefore important to improuve the conditions of farmers exixtance in 
rural area that they can work effectively for the protection of the environment through the introduction of 
sustainable or organic farming and to ensure a reliable environment to future generations. 
Key words: family farming, sustainable development objectives, center region of Cameroon 
 

Introduction 
 

Le Développement Durable est défini comme étant la capacité 
pour les Hommes à répondre aux besoins et aux défis de leur temps en 
exploitant les ressources de la nature, sans toutefois compromettre les 
générations futures à répondre aux leurs. Pour ce faire, le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a proposé dix-sept 
Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici 2030 afin 
de parvenir à un monde où l’Homme et son environnement ne 
constituent pas une menace l’un pour l’autre. C’est dans cette optique 
que nous nous posons la question de savoir si les méthodes et 
techniques mises en œuvre par l’agriculture familiale, en l’état actuel, 
peuvent contribuer à l’atteinte des ODD au Cameroun ; c’est-à-dire : 
promouvoir une agriculture durable (ODD 2) à travers des méthodes 
de production durables (ODD 12) ; lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions (ODD 13) ; préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable ; 
gérer durablement les forêts ; lutter contre la désertification ; enrayer et 
inverser le processus de dégradation des terres ; et mettre fin à leur 
appauvrissement (ODD 15). Il est question, en substance, dans cette 
analyse, d’examiner les pratiques agricoles et leurs répercussions sur 
l’environnement et de présenter des méthodes traditionnelles capables 
de renforcer la fonction environnementale de l’agriculture familiale. Les 
principales articulations de cette analyse tournent autour de l’impact 
environnemental des pratiques agraires sur le couvert végétal, d’une 
part et sur la dégradation des terres, d’autre part. Nous proposons, 
enfin, des méthodes de résiliences de l’agriculture familiale pour 
promouvoir le développement durable au Cameroun.  
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1. Agriculturefamiliale et perte du couvert végétal dans la 
région du centre-Cameroun 
 

L’agriculture est l’un des 27 types d’occupation du sol et, 
contrairement à beaucoup d’autres qui tendent à diminuer (la forêt, la 
mangrove, les eaux, etc.), ne cesse d’être en expansion. Elle affecte, au 
passage, les forêts et l’occupation des terres. Ainsi, l’examen des 
chiffres fait ici s’appuie sur une méthode analytique-explicative, qui 
consiste à porter un regard critique sur les données recueillies, suivant 
une approche synchronique afin d’établir dans la durée et dans l’espace, 
l’impact de l’agriculture dans la perte du couvert végétal. 

  
1.1. Evolution de la perte du couvert végétale de la 

région du Centre 
La perte du couvert végétal, au Cameroun, en général, et dans 

la région du Centre, en particulier, est une résultante des actions 
anthropiques relatives à l’exploitation forestière, à l’agriculture, aux 
catastrophes naturelles, etc. Le rapport national du processus de 
définition des cibles volontaires de la Neutralité en matière de 
Dégradation des Terres (NDT) à l’horizon 2030 fait état de ce qu’au 
Cameroun, la forêt a reculé de 619 km² ; les zones d’arbustes, de prairie 
et de faible végétation de 298 km² ; les terres cultivées de 321 km² ; les 
terres humides, les plans d’eau, les zones artificielles et les terres nues 
sont restées stables. Entre 1999 et 2013, le Cameroun a perdu 619 km² 
de forêt, avec une progression de 298 km² des zones d’arbustes, de 
prairie et de faible végétation et une augmentation de 321 km² des 
terres cultivées. Dans cette perte de forêt, l’agriculture se trouve être la 
principale cause. Si son occupation des terres a progressé de 321 km², 
les 298 km² des zones d’arbustes, de prairie et de faible végétation 
représentent des terres jadis occupées par les cultures. Le taux de perte 
du couvert forestier par région entre 2001 et 2014 au Cameroun montre 
que sur les 46,9 millions d’ha occupé par le Cameroun, 67% est couvert 
par forêt en 2014 avec une perte de 2,1% de forêt entre 2001 et 2014 
soit 10 milles ha environ en 14 ans (MINEPDED, 2017 : 16). Par 
ailleurs, le taux de couverture forestière des dix régions du Cameroun 
présente, cinq régions situées au-dessus de 80% (Sud, Est, Sud-Ouest, 
Littoral et Centre). Les cinq autres sont sous la barre de 60% 
(Adamaoua, Nord-Ouest et Ouest) et de 20% (Nord et Extrême Nord). 
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La région du Centre vient en cinquième position (87%) parmi les 
régions forestières, derrière le Sud (99%), l’Est (96%), le Sud-Ouest 
(95%) et le Littoral (92%). Mais, en ce qui concerne la perte du couvert 
végétal, elle est première avec 3% de forêt perdue entre 2001 et 2014 
sur 27,5% de perte totale (MINEPDED, 2017 : 16-17). 

Les quatre régions du sud-Cameroun se trouvent être les lieux 
où le risque de déforestation est plus important. C’est dans le sud-ouest 
que le risque est plus élevé. C’est également dans cette région que l’on 
rencontre le plus de migrants agricoles. A l’inverse, les régions de 
Bertoua et de Djoum ont un risque moins important en raison des 
difficultés d’accès (Djoufack, 2011 : 210). La région 
Ebolowa/Mbalmayo est celle qui présente un risque élevé de 
déforestation au Cameroun. La région du Centre s’en sort avec la 
première place, 27% de taux de déforestation entre 2001 et 2014. Elle 
est également parmi les régions les plus peuplées du Cameroun, 
particulièrement dans sa partie sud, aux alentours de Yaoundé. Elle est 
donc parmi les régions qui subissent le plus de pressions foncières. 
Cette forte densité affecte les modes d’occupation et d’utilisation des 
sols qui, à leur tour, influencent la biomasse végétale à travers les 
activités agropastorales, l’exploitation minière, l’exploitation forestière, 
la construction des infrastructures. De toutes ces activités, l’agriculture 
est le type d’occupation du sol qui affecte le plus la déforestation, car 
elle est pratiquée pour le grand nombre et les espaces qu’elle occupe ne 
cessent de grandir et de se dégrader.  

 
1.2. L’évolution de l’occupation des sols dans la région 

du Centre 
La région du Centre est le domaine de la forêt dense humide 

toujours verte et semi caducifoliée. Cette formation végétale se dégrade 
du sud vers le nord. Celle-ci est passée de 35 157 km² en 1984 à 16 631 
km² en 2015, soit une diminution de 18 526 km2. La mosaïque forêt-
savane a connu cette même dynamique régressive avec une perte de 
près de 52% ; il en est de même des forêts galeries occupant les 
marécages de plus en plus sollicités pour la pisciculture et les cultures 
maraîchères. Les pertes engrangées par les forêts bénéficient à 
l’agriculture, aux forêts dégradées et à l’habitat qui occupent des espaces 
de plus en plus importants (Tchindjang et al., 2019 : p. 223). Entre 1984 
et 2015, la savane, la zone agricole, la forêt secondaire et les zones de 
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construction ont augmenté tandis que la forêt dense et la mosaïque 
forêt-savane ont diminué. La période la plus marquante est celle qui va 
de 1984 à 1990 car, c’est dans cet intervalle que la région du Centre a 
connu plus de dégradation de la forêt. Au plan annuel, le taux de 
régression de la forêt dense dans la région est de 1,7%. Plus accéléré 
entre 1984 et 1990 il a connu une baisse en 2015, ce taux est nettement 
au-dessus des données du bassin du Congo estimé à 0,09% entre 2000 
et 2010. La région du Centre constitue ainsi un hotspot de la dégradation 
en Afrique centrale (Tchindjang et al., 2019 : p. 223). 

Les dix départements de la région du Centre sont tous touchés 
par la dégradation du couvert végétal forestier. Les raisons divergent 
d’une circonscription à une autre. Si pour certains départements c’est 
l’agriculture industrielle ou familiale qui est le moteur de cette 
dégradation, dans le département du Mfoundi, c’est essentiellement 
l’extension urbaine de la ville de Yaoundé dont les impacts touchent les 
autres régions (Tchindjang et al., 2019 : p. 223). Dans les autres 
départements, les réalités sont tout autres. Le département de la Lékié 
est dominé par la forêt secondaire et une implantation progressive de la 
savane, une conséquence de l’accroissement des plantations 
(palmeraies, cacaoyères, cultures vivrières, cultures maraichères) qui 
dominent l’espace ; le département du Nyong et So’o est un important 
bassin de productions vivrières et de rente, dominé par des cultures 
mixtes et la forêt secondaire. Toutefois, il subsiste quelques reliques de 
forêts denses, soutenu par les réserves forestières ;le département du 
Mbam et Inoubou est une zone de contact forêt-savane, où s’observe 
une forte dégradation forestière liée aux agro forêts de cacaoyer et les 
cultures vivrières mixtes qui entrainent le développement de la forêt 
secondaire ;le Nyong et Kellé, est marqué par une fragmentation de la 
végétationavec la forêt dense,le massif forestier de Messondo,les 
palmeraies traditionnelles et celles de la SOCAPALM ;les départements 
de la Mefou et Afamba et de la Haute Sanaga présentent un paysage 
diffus, avec une forêt fragmentée et très dégradée. La percée de petites 
exploitations agricoles constitue unemenace avec la montée de la savane 
(Tchindjang et al., 2019 : pp. 224-226).  

Les six départements pris comme échantillon ici font état d’une 
très forte progression de la savane qui traduit une évolution de 
l’occupation du sol marqué par la déforestation. On constate aussi dans 
l’ensemble que les cultures vivrières ont largement progressé au 
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détriment de la forêt et des autres formes d’occupation du sol. 
L’agriculture est de ce fait la principale cause de déforestation et de la 
dégradation des sols dans la région du Centre. Au-delà de son intérêt 
économique et social, elle est un obstacle sérieux au développement 
durable, car elle entraine non seulement la perte du couvert végétal, 
mais aussi la dégradation des terres. 
 
2. Pratiques agricoles et dégradation du sol dans la région 
du Centre-Cameroun 
 

Bien que reconnue comme la forme d’agriculture la plus 
respectueuse de l’environnement, l’AF ne manque pas de l’affecter au 
moins de deux manières : les techniques culturales des agriculteurs et 
l’utilisation des produits phytosanitaires.    

 
2.1. L’incidence du défrichement et du laboursur la 

dégradation des terres 
La dégradation des terres est perçue comme toute modification 

ou perte des éléments utiles (organiques et minéraux) du sol affectant 
leur texture et leur fertilité. Elle se manifeste par la perte de 
productivité, le faible rendement, la modification ou la perte du couvert 
végétal.Dans la pratique de l’agriculture, le défrichement est nécessaire 
et indispensable.  Seulement, il a un impact sur le cycle de la vie en 
général et la production agricole en particulier. Le défrichement est 
toujours suivit de l’incinération des déchets végétaux desséchés afin 
d’accéder au sol pour les cultures. Ces deux actions exposent le sol aux 
intempéries pendant la préparation du sol, les semis et la période qui 
précède la germination. Durant cette période d’environ deux mois, ces 
intempéries emportent certains éléments nutritifs du sol nécessaires aux 
plantes. C’est le cas de l’humus. Le défrichement abîme le sol car, en se 
débarrassant des arbres et de la végétation, ceux-ci ne peuvent plus 
protéger le sol de l’érosion par le vent et la pluie. Chaque année, 25 
millions de tonnes de terres végétales sont perdues par cette pratique 
(Weitz, Mawet, 1993 : 8).  

Il faut également relever que lorsque cette action est répétée 
dans le temps et dans l’espace, le sol se dénature par l’action combinée 
du labour et la végétation se modifie. Le reboisement de celle-ci 
entraine l’apparition de nouvelles espèces végétales et animales. Ces 
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nouvelles espèces invasives ont un impact sur la performance des 
systèmes traditionnels agro-écologiques, l’espace vital des ménages et 
leurs objectifs de vie (Mala, 2017 : 71). Elles constituent des 
concurrents pour les cultures en plus de modifier le paysage  des 
espaces mis en exploitation. Cette modification de la faune et de la flore 
apporte une nouvelle pression sur le sol, en plus d’être de sérieux 
concurrents pour les cultures.  

Le labour est une pratique majeure dans le travail du sol. Il 
consiste à ouvrir la couche arable à une certaine profondeur et à la 
retourner afin d’introduire les éléments fertilisants dans le sol et faciliter 
la germination. Dans l’optique de créer un environnement favorable à la 
germination des plantes, le labour occasionne la dégradation des terres à 
travers la mise en évidence de la fragilité des sols, la compaction et les 
risques d’érosion. Les effets du labour sur les organismes du sol 
occasionnent leur déplacement et les exposent aux prédateurs, à la mort 
lorsqu’ils se retrouvent face aux outils de travail, à une modification de 
leur habitat. A traversla fragmentation de la terre en mottes, le labour 
modifie sa teneur en eau, sa porosité et sa température. Les groupes 
d’invertébrés sont ainsi diversement affectés par les techniques de 
labour, en fonction de leur distribution, de leur mobilité, ou de leur 
sensibilité aux actions posées par l’agriculteur (Burel, Garnier, 2008 : 
33). A travers le retournement de la terre, les circuits d’alimentation des 
organismes du sol sont perturbés suite à une dispersion des matières 
organiques et minérales.  

La pratique de l’agriculture fait que les sols s’érodent d’un 
millimètre par an. Or pour reconstituer la perte de cette minuscule 
épaisseur, il faut laisser ce sol au repos pendant au moins dix ans car, les 
labours profonds et fréquents, l’usage intensif d’engrais et de pesticides 
perturbent les organismes du sol, réduisent le stock de matière 
organique et bouleversent sa structure. Cependant, les pratiques 
agricoles sans labour ou avec labour léger, associées à une rotation de 
cultures et à la jachère favorisent l’exploitation à long terme du sol 
(www.environnement.gouv.qc.ca).  Seulement, l’augmentation de la 
population et de ses multiples besoins  qui sollicitent la terre ne 
permettent plus qu’on laisse cette dernière au repos pendant une longue 
durée. Même si on est conscient de l’importance de la jachère pour le 
rétablissement de l’équilibre biologique, la satisfaction de ses besoins 
l’emporte sur la préservation des terres et de leur régénérescence. Cette 
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pression que les populations exercent sur la terre entraine la diminution 
de la biodiversité du sol au fur et à mesure que celui-ci est sollicité. Et, 
c’est cette biodiversité du sol qui le fait vivre et favorise la 
décomposition des matières organiques qui fertilisent le dit sol. 

Un sol d’un agroécosystème contient plusieurs espèces de vers 
de terre, d’acariens, d’insectes, de nématodes,de champignons, de 
bactéries et d’actinomycètes. Il est également fait de roches 
décomposées, d’eau, d’air et de matières mortes. Les bactéries et les 
moisissures qui y vivent participent à la décomposition des carcasses 
d’animaux qui lui apportent d’importants éléments nutritifs. D’autres 
bactéries l’enrichissent  de substances comme l’azote qui lui permette 
d’entretenir la vie des plantes. Sauf que la vie de ces espèces est mise à 
mal par les pratiques agraires en l’occurrence le labour (Weitz, Mawet, 
1993 : 6). Le rôle des microorganismes du sol est à la fois mécanique 
(fragmentation de la matière organique et aération du sol) et chimique 
(dégradation de la matière organique en matière minérale). Les lombrics 
assurent à eux seul plus de 50% de la macroporosité dans le sol. Les 
autres populations microbiennesassurent la santé des plantes en 
stimulant leurs réactions de défense et en réduisant la fréquence des 
infections racinaires (www.environnement.gouv.qc.ca). Le labour 
fragilise l’action des micro-organismes du sol, ce qui affecte les 
rendements agricoles ; ce contre poids du labour sur la qualité et 
surtout la quantité de la production peut être inclus aux rangs des 
facteurs justifiant l’usage des produits phytosanitaires et plus 
particulièrement des engrais dans l’optique de booster la production. Ce 
qui ne manque pas d’accroître les effets indésirables que subissent les 
terres, les plantes et les animaux.  

 
2.2. L’impact environnemental de l’utilisation des 

produits phytosanitaires 
En moyenne, 20% à 50% des cultures sont détruites par le 

parasitisme chaque année. S’il n’y avait pas d’intervention, de 
traitement, ce serait 80% de destruction dans certains cas. 50 millions 
de tonnes de productions agricoles sont perdues dont : 60% par les 
microorganismes, 40% par les insectes (Lissan, www.hubrural.org). Ces 
données mettent en évidence l’apport de l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans la fertilisation des sols et la protection des cultures 
dans le but de minimiser les pertes de production. Seulement, leur 

http://www.hubrural.org/
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utilisation est responsable du sévère déclin de la biodiversité dans les 
agroécosystèmes des pays industriels.  

L’utilisation excessive de ces produits entraîne dans bien des 
cas des impacts non ciblés à différentes échelles spatiales et 
temporelles et éliminant de nombreux organismes dont 
l’activité est bénéfique aux cultures. L’élimination des 
prédateurs responsables du contrôle biologique naturel des 
phytophages ravageurs, ainsi que l’adaptation progressive des 
espèces cibles aux molécules actives des pesticides, permettent 
dans bien des cas aux populations de ces dernières de se 
maintenir ou d’augmenter là où les pesticides sont appliqués de 
façon irraisonnée (Burel, Garnier (sd), 1993 : 19). 
Les engrais perturbent de ce fait le cycle naturel du sol. Le 

remplacement du compost et du fumier par des engrais liquides 
diminue la quantité d’humus dans la terre et augmente les risques 
d’érosion. Et lorsque les engrais sont emportés par les eaux de pluie, le 
sol se trouve en si mauvais état qu’il faut encore plus d’engrais pour 
faire pousser les cultures. Le traitement chimique du sol et des plantes 
se trouve ainsi être la méthode la moins avantageuse pour la protection 
du sol et des plantes. Plusieurs conséquences relatives à l’utilisation 
massive de herbicides sont ainsi relevées telles que : le développement 
des espècestolérantes et/ou résistantes aux produits chimiques ; la 
disparition des plantes liées à un agrosystème, suite à l’utilisation 
systématique des mêmes molécules chimiques (Burel, Garnier (sd), 
1993 : 29). Le développement des populations résistantes aux 
herbicides a été observé à partir des années 1970. Ce phénomène 
touche aujourd’hui près de 300 espèces dans le monde. De 1950 à 1970, 
la résistance des mauvaises herbes est presque nulle. Tandis que de 
1970 à 2010, on observe un accroissement vertigineux des mauvaises 
herbes résistantes aux herbicides. De 1970 à 1980, on est passé d’une 
résistance presque nulle à 50 cas de résistance. De 1980 à 1990, on part 
de 50 espèces résistantes à 150 soit une augmentation de 100 espèces. 
De 1990 à 2000, on part de 150 espèces à environ 275 espèces, soit une 
augmentation d’environ 125 nouvelles espèces. De 2000 à 2010, on part 
de 275 espèces environ à plus de 300 nouvelles espèces (Burel, Garnier 
(sd), 1993 : 29). Cette résistance des mauvaises herbes provoque des 
modifications profondes difficilement réversibles dans les 
communautés des plantes et des organismes du sol. 
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En entrainant la perte de la faune du sol, les herbicides 
occasionnent une rupture de la chaîne alimentaire conduisant à la 
disparition de certaines espèces animales qui ne parviennent plus à 
trouver de la nourriture. Elle affecte aussi certaines espèces végétales 
dont la germination dépend de l’activité des insectes tels que les abeilles 
et les papillons. Dans la région du Centre Cameroun, l’utilisation des 
produits phytosanitaires n’a pas encore atteint des proportions 
importantes au point de présenter une menace écologique inquiétante. 
Toutefois, leur utilisation mérite d’être réduite car ils affectent tout de 
même l’environnement.Sur les 15 types de pesticides utilisés dans les 10 
départements, 10 sont utilisés dans la Haute-Sanaga, 2 dans le Mbam et 
Inoubou et 9 dans le Mfoundi. Les 15 produits ne sont utilisés dans 
aucun des départements. Sur 15 types d’engrais également, 4 sont 
utilisés dans le Mbam et Inoubou, 8 dans le Mfoundi et 12 dans la 
Mefou et Afamba (DPADER/CE, 1999 : 54). En faisant un ratio entre 
les quantités d’engrais, de pesticides utilisées et la population des 
agriculteurs, il ressort que le recours à l’usage des engrais, même 
organiques ne rentre pas encore dans les habitudes des agriculteurs de 
la région du Centre et même de tout le Cameroun. S’il faut évaluer la 
dégradation des terres de la région du Centre en fonction de l’usage des 
produits phytosanitaires, il est clair que leur impact est minime mais 
non négligeable. Il est important de vulgariser le plus possible les 
méthodes biologiques de préservation des agrosystèmes pour garantir la 
pérennité de leur productivité. C’est là le double enjeu de l’agriculture 
familiale : nourrir une population sans cesse croissante et préserver les 
écosystèmes agricoles afin de garantir aux générations futures les 
mêmes conditions de vie et de nutrition qu’elle offre à la présente.  

Cependant, les terres arables ne cessent de diminuer suite à leur 
dégradation, bien que les quantités restantes soient encore suffisantes 
sur le plan national. Mais dans la région du Centre-Cameroun, certains 
départements (Lékié, Nyong et So’o, Mbam et Inoubou) sont déjà très 
menacés. Sur le plan national, 8 245 km² de terres sont en déclin de 
productivité ; 32 428 km² présentent les premiers signes de déclin ; 64 
544 km² sont stables mais subissent des perturbations ; 222 526 km² 
sont stables et ne subissent pas de perturbations ; 136 779 km² sont en 
accroissement de productivité. Les trois premières classes présentent 
des tendances de DPT en situation de dégradation soit un total de 
105 217 km2 de terre en dégradation. Le pourcentage de dégradation de 
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la productivité des terres peut être estimé à 23% soit 2% pour la classe 
de déclin de productivité, 7% pour la classe présentant des signes de 
déclin et 14% pour la classe stable mais stressée (MINEPDED, 
2017 :19). Dans la région du Centre, la situation est presque la même.  

Il n’existe presque pas de coin dans la région du Centre qui ne 
subisse la dégradation des terres. Sur les cinq niveaux de dégradation 
(faible, très faible, modéré, élevée, très élevée), nous relevons qu’au 
Sud-Est de la région (Ngoumou, Mbalmayo, Mfou, Akonolinga), la 
dégradation des terres est encore faible. Au Nord (Mbam et Kim), nous 
avons un mélange de trois niveaux de dégradation (très faible, faible et 
élevée). Nous observons également une progression vers le sud du 
niveau de dégradation élevé qui tend à envahir le Nord de la région. 
Dans les localités de Bafia, Ntui, Monatélé, Eséka, nous relevons la 
présence des quatre premiers niveaux de dégradation (très faible, faible, 
modérée et élevée), particulièrement à Bafia, Ntui et Monatélé. A 
Eséka, la dégradation est beaucoup plus faible et modérée. Yaoundé 
présente un point où la dégradation des terres est élevée et entourée des 
terres modérément dégradées (Tchindjang et al., 2019 : 230). Cette 
description démontre que les terres sont très menacées de dégradation 
dans la région du Centre. Cette menace est provoquée en grande partie 
par l’agriculture. Au regard du niveau de dégradation observé jusqu’ici, 
il est certain que l’agriculture par des méthodes peu résilientes peut 
entrainer plusieurs problèmes : la chute de la productivité, l’utilisation 
abusive des produits phytosanitaires  les conflits fonciers, la flambée 
des prix des denrées alimentaires. Il est donc important que les 
agriculteurs adoptent des pratiques résilientes afin de préserver leur 
principal capital qui est la terre.  

 
3. Lesméthodes de résilience de l’agriculture familiale pour 
un développement durable 
 

Les techniques agraires traditionnelles mises en œuvre par l’AF 
sont des méthodes favorables à la protection de l’environnement. Elles 
passent par le travail du sol, son enrichissement en matières minérales 
et organiques, le traitement des plantes et lutte contre les ravageurs et 
les adventices.  
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3.1. Les méthodes traditionnelles de préservation et 
d’amélioration de la fertilité des sols 

Bien avant l’adoption des ODD les communautés rurales 
faisaient déjà usage de méthodes de préservation et de protection des 
sols et des plantes, à savoir : les Techniques Culturales Simplifiées 
(TCS) et Travail du Sol sans Labour (TSL) ou Techniques Culturales 
Sans Labour (TCSL) ; l’utilisation des engrais organiques ; 
l’enherbement, l’assolement et les insecticides naturel etc.  

 
3.1.1. L’importance environnementale des TCS, TSL et 

TCSL 
Le labour est une pratique importante et indispensable en 

agriculture. Malgré cela, cette technique peut être à l’origine de certains 
incidents environnementaux. C’est la raison pour laquelle d’autres 
techniques, limitant ou supprimant les pratiques de travail du sol 
potentiellement trop agressives pour le milieu doivent être envisagées. 
C’est dans cette optique qu’interviennent les TCS et TSL 
(https://dicoagroecologie.fr). Les TCS regroupent les techniques de 
travail du sol sans retournement de ce dernier.  Elles incluent aussi une 
opération de pseudo-labour ou un travail superficiel. Le retournement 
du sol entraine une remontée de terre stérile, pendant que les matières 
organiques enfouies ne se décomposent pas, formant des bouchons en 
profondeur. Les TCS incluent un mélange des résidus de culture dans le 
volume travaillé, mais sans retournement, ce qui permet aux 
agriculteurs de laisser plus de résidus en surface pour limiter l’érosion. 
Le labour superficiel ameublit davantage le sol et contribue à mieux 
incorporer les résidus pour son enrichissement (Heddadj, Le Roux, 
2008 : 8). Les objectifs de ces techniques agraires sont : d’augmenter le 
taux de matière organique du sol sur les horizons de surface car la 
minéralisation de la matière organique est ralentie par rapport au 
labour ; d’améliorer la stabilité structurale pour limiter l’érosion du sol ; 
de perturber le moins possible la biodiversité du sol, comme l’activité 
des vers de terre et favoriser ainsi leur action écosystématique (Wacker 
et al., 2018 : 13). 

En œuvrant pour la limitation de la perturbation, de la 
fragmentation et de la conservation des résidus organiques du sol, ces 
techniques voudraient en même temps conserver la faune du sol 
composée des organismes ou être vivants qui sont une source de nitrate 

https://dicoagroecologie.fr/
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naturel pour les cultures. Ces organismes sont également des 
décomposeurs de matière organiques à l’exemple des : saprophages ou 
détritivores qui mangent des débris végétaux et animaux, des 
nécrophages qui mangent les cadavres, des coprophages qui mangent 
les excréments, des carnivores qui mangent des animaux vivants (Lisan, 
www.hubrural.org). La diversité de ces organismes et leur rôle dans la 
minéralisation des déchets organiques mérite qu’on adopte des 
techniques de conservation adaptées afin que leur activité ne connaisse 
pas de rupture et que le sol et les cultures en payent le prix.  

Si ces techniques sont d’avantage préconisées, il faut relever 
qu’en Afrique, au Cameroun particulièrement et dans la région du 
Centre singulièrement, ces méthodes restent en vigueur mais tendent à 
disparaitre avec les pressions foncières, la diminution du temps de 
jachère, la diminution des terres arables, la répétition des cultures dans 
une même parcelle. Au fil des années les labours sont de plus en plus 
profonds. On constate à cet effet que les cultures qui autrefois n’en 
avaient pas besoin (arachide, maïs, haricot, soja, pistache, etc.) ne 
peuvent plus se faire sans labour particulièrement dans les périphéries 
des zones urbaines. Dans les zones urbaines (densément peuplées), où 
les terres arables se font de plus en plus rares, il est difficile de mettre 
en œuvre ces techniques de travail du sol. Dans les zones rurales 
faiblement peuplées, c’est tout le contraire dans la mesure où il y a assez 
d’espaces cultivables et la jachère est toujours pratiquée. Il est donc 
important que les TCS, TCSL et TSL soient d’avantage vulgarisées dans 
les zones rurales où les agriculteurs font encore usage de ces méthodes 
afin qu’ils ne soient pas influencés par celles qui portent atteinte à 
l’environnement tout en empoisonnant les cultures.  

 
3.1.2. Le maintien de la fertilité avec les engrais 

organiques 
Au fur et mesure que le sol est sollicité, sa fertilité diminue, 

entrainant de ce fait le recours aux engrais. Mais dans l’optique de faire 
face à la dégradation des terres, l’utilisation des fertilisants naturels ou 
organiques est préconisée. Ces fertilisants (composts, fumiers, 
substances humiques) sont des sources de carbone pour les organismes 
du sol. De ce fait, les apports organiques qu’ils créent, sont favorables à 
l’augmentation de la densité des organismes du sol (Burel, Garnier (sd), 
1993 : 38-39). Le compost par exemple n’entraine pas la dégradation du 
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sol ; il favorise le bon enracinement des plantes ; il retient l’eau et les 
minéraux du sol aux pieds des plantes ; il favorise un bon équilibre 
nutritionnel entre les plantes et le sol.La transformation des ordures 
biodégradables en compost permet de récupérer le gaz carbonique qui 
aurait pu être rejeté dans l’atmosphère si ceux-ci étaient brûlés (La Voix 
Du Paysan, n° 322, 2018 : 19). L’avantage des fertilisants organiques est 
qu’ils visent la recomposition du sol, contrairement aux engrais 
chimiques dont l’unique objectif est la multiplication de la production, 
ce qui fait qu’on ne saurait les utiliser en dehors des champs, ce qui 
n’est pas le cas avec les engrais naturels et organiques. Il est possible 
d’utiliser ces derniers pour revivifier une terre en augmentant sa 
richesse spécifique. Les fertilisants organiques peuvent donc être utilisés 
aussi bien sur une terre en culture que sur une terre non cultivée ou 
dégradée.  

En plus du compost, du fumier et des substances humiques, il 
existe les engrais verts et les résidus de récolte. La présence d’une 
couverture végétale vive (engrais vert) ou morte (restitution des résidus 
de récolte sous forme de pailles) est favorable aux organismes du sol 
dans la mesure où elle constitue une ressource organique 
supplémentaire qui contribue au maintien des conditions 
microclimatiques favorables aux plantes. Les engrais verts et restitution 
des pailles de céréales ont des effets positifs sur l’abondance de la 
microfaune : les protozoaires (flagellés, ciliés et amibes) les nématodes, 
et de la mésofaune, collemboles et acariens, mais pas nécessairement 
sur la richesse spécifique (Burel, Garnier (sd), 1993 : 39).  

Il faut également relever le rôle des légumineuses dans la 
fertilisation du sol. Elles peuvent absorber une bonne quantité d’azote 
de l’air par rapport à d’autres plantes. Or, l’azote est la substance 
nutritive la plus importante pour les plantes. Pour cette raison, il est 
important de cultiver des légumineuses en association avec d’autres 
plantes comme les pommes de terre, le riz, le maïs ou d’autres graines 
qui ne possèdent pas cette propriété afin de contribuer à accroître leur 
production tout en augmentant la fertilité du sol (Nieuwenhuis, 
Nieuwelink, 2005 : 7). Les légumineuses peuvent également être 
utilisées comme engrais vert. Il s’agit dans ce cas de les  semer puis de 
les retourner dans le sol après germination. On procède ainsi 
lorsqu’elles ne présentent aucun intérêt économique quelconque. Elles 
peuvent aussi servir de tapis végétal pour minimiser la poussée des 
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mauvaises herbes. Dans ce cas, elles sont semées parmi d’autres 
cultures, comme le maïs, qui ne recouvre pas complètement le sol 
(Nieuwenhuis, Nieuwelink, 2005 : 7). L’introduction des cultures telles 
que le soja, l’arachide, le haricot dans un système de polyculture ou 
d’assolement peut permettre de maintenir la fertilité du sol en 
renforçant la teneur en azote de ce dernier. Surtout en cette période où 
les durées de jachère s’amenuisent au fil des années. Les rendements à 
la suite de l’utilisation du fumier, dépassent ou égalent ceux obtenus en 
utilisant les engrais chimiques. Le fumier et la matière organique jouent 
ainsi un rôle capital  dans le maintien en bon état des sols et dans leur 
amélioration. Ils sont une source importante d’éléments minéraux et 
augmentent la résistance des sols à la sècheresse. Il faut aussi 
encourager les agriculteurs à ne pas brûler les résidus des récoltes, 
plutôt à les enfouir ou à les composter avec les herbes de sarclage pour 
améliorer la qualité de leur sol et de leurs cultures.  

 
3.2. Les techniques traditionnelles de lutte contre les 

espèces indésirables 
Les agriculteurs utilisent plusieurs techniques pour venir à bout 

des espèces qui envahissent leurs champs : labour,la rotation des 
cultures,l’enherbement, les insecticides naturels, le sarclage, les pièges, 
etc. 

 

3.2.1. La rotation des cultures : l’assolement 
L’assolement est l’introduction dans une même parcelle de 

plusieurs espèces de cultures. Cette technique culturale a de nombreux 
avantages sur la faune et la flore du sol, la lutte contre les ravageurs, la 
limitation de l’épuisement du sol, etc. L'intégration de cultures pérennes 
dans une parcelle ou l’on pratique la rotation augmente la richesse 
spécifique et l'abondance des invertébrés. On distingue trois types de 
rotations: les rotations rapides, les rotations sur plusieurs années et  les 
rotations longues (Burel, Garnier (sd), 1993 : 43). Les rotations rapides 
consistent à introduire deux cultures sur la même parcelle par saison. 
Ce type d’assolement conduit  à une augmentation de l’intensification 
agricole par rapport à une monoculture classique dans la mesure où le 
sol n’est pas réellement mis au repos. Sauf que les besoins des 
différentes plantes ne sont pas les mêmes chaque saison, ce qui favorise 
la recomposition des matières sollicitées durant l’année précédente. Les 
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produits privilégiés sont les cultures de saison (arachide, maïs, soja, 
patate, haricot, etc.) qui généralement occupent le sol durant trois mois 
minimum. Les rotations sur plusieurs années (successions de plusieurs 
cultures annuelles) s’inscrivent dans la même logique de la rotation 
rapide pour ce qui est de la recomposition des éléments du sol. A la 
seule différence qu’ici, il est question de faire roter des cultures qui 
occupent le sol pendant un an et plus (igname, macabo, manioc, etc.). 
Les rotations longues correspondent à une diminution de 
l’intensification agricole. On cultive ici des produits qui occupent le sol 
pendant plus d’un an (banane plantain, banane douce). La particularité 
dans ce type de rotation est que, le sol en culture est en même temps au 
repos. Lorsque la plantation est entretenue par le défrichement ou le 
sarclage, les déchets végétaux sont laissés sur place et leur 
minéralisation enrichit sol (Burel, Garnier (sd), 1993 : 44).  

Dans les campagnes camerounaises et celles de la région du 
Centre en l’occurrence, les trois types d’assolement sont pratiqués dans 
un même champ. Les cultivateurs mélangent les cultures de trois mois, 
un an et plus. Ainsi, en récoltant les premiers (arachides, maïs, haricot) 
ils entretiennent en même temps les autres cultures (manioc, macabo, 
igname et banane plantain). La pratique des trois types d’assolement 
permet aux agriculteurs de maintenir le champ en production tout en 
diminuant la pression des cultures sur le sol au fil des années afin que 
ce dernier puisse se reconstituer. La rotation des cultures est donc un 
moyen d’éviter la prolifération des agents pathogènes spécifiques d’une 
espèce végétale donnée. Le fait qu’une culture prisée par certaines 
bactéries soit entourée par d’autres cultures qui sont parfois des 
obstacles pour ces derniers, peut amener les agents pathogènes à 
abandonner le champ parce qu’ils auront plus de difficultés à trouver ce 
qu’ils recherchent comparativement à un champ de monoculture. Le 
mélange variétal dans un même champ a également des effets sur la 
diversité microbienne avec des conséquences positives pour la santé des 
plantes en réduisant la progression des épidémies et l'incidence des 
maladies. Si dans une parcelle, toutes les plantes ont le même génotype, 
cela offre à l'agent pathogène la possibilité de se développer et de 
détruire tout le champ(Burel, Garnier (sd), 1993 : 44). L'augmentation 
de la diversité végétale réduit de ce fait l'extension de l'épidémie et 
parallèlement conduit à une augmentation de la diversité des 



239 
 

populations d'agents phytopathogènes bénéfiques, à la culture ainsi qu’à 
la préservation du sol.  

 
3.2.2. L’enherbement et l’utilisation des insecticides 

naturels 
L’enherbement est une méthode de lutte contre les adventices 

qui consiste à laisser des cultures poussées avec les mauvaises herbes 
afin de les étouffer et limiter leur envahissement. Dans la plupart des 
cas, les agriculteurs utilisent d’autres plantes comestibles pour jouer ce 
rôle. Les cultures favorables à l’enherbement sont des plantes 
rampantes à l’instar du melon, de la patate douce et du pistache qui, en 
envahissant la surface du sol, leurs feuilles empêchent la poussée des 
adventices (Mala, 2017 : 69).Cette méthode est doublement avantageuse 
car, elle limite la croissance des mauvaises herbes tout en produisant les 
aliments. Seulement, la multiplication des mauvaises herbes de plus en 
plus résistantes diminue l’efficacité de cette méthode, à cause de 
l’utilisation des produits phytosanitaires d’une part et de la récurrence 
de l’exploitation des mêmes espaces qui contraint les adventices et les 
nuisibles à l’adaptation. Ainsi, cette méthode est inappropriée pour les 
espaces fortement sollicités, les zones urbaines en l’occurrence. Par 
contre dans les zones rurales, cette méthode peut encore servir parce 
que la rotation des espaces culturales est encore effective et l’utilisation 
des produits phytosanitaires ne s’impose pas encore. Il est donc 
important d’encourager les ruraux à adopter cette méthode car, au-delà 
de limiter la propagation des mauvais herbes, elle milite en faveur de la 
rotation des espaces de cultures et de la non utilisation des pesticides. 
En dehors de l’enherbement, la succession entre les années paires et 
impaires influence aussi le développement des espèces invasives. Pour 
éviter les attaques des fruits de melon et des courges par les insectes 
ravageurs par exemple, on les cultive au mois d’août pendant les années 
paires et en début du mois d’avril, pour les années impaires (Mala, 2017 
: 72).Mais cette pratique n’est valable que pour certains produits à 
l’instar des melons et courges.  

Il y a également des produits naturels utilisés pour lutter contre 
les ravageurs et les nuisibles qui dévorent les feuilles des plantes et 
entrainent leur dépérissement. Pour lutter contre ces insectes, on peut 
utiliser la cendre de bois. On l’asperge sur les feuilles des plantes afin 
qu’elle recouvre leur surface. Ainsi les insectes ne pourront pas 



240 
 

atteindre les feuilles pour les dévorer. Il y a également un insecticide 
naturel fait à base d’un mélange d’eau et des feuilles de tabac. Ce 
produit est ensuite pulvérisé sur les plantes et, l’effet aphrodisiaque tu 
tabac va tuer les insectes avant qu’ils ne s’attaquent aux plantes pour 
dévorer leurs feuilles. Nous avons un autre insecticide naturel fait à 
base des feuilles de neem, de papayer et du piment qui lutte contre les 
insectes qui dévorent les légumes. On fait une décoction des feuilles de 
neem et des feuilles de papayer en y ajoutant quelques fruits de piments 
pilés. Le mélange de ces trois produits est trempé dans l’eau et laissé en 
fermentation pendant 72h avant d’être pulvérisé sur les feuilles des 
légumes (La Voix Du Paysan, n° 324, 2018 : 7-8). Ces méthodes 
naturelles répondent efficacement à la protection de l’environnement 
seulement, elles demandent du temps, de l’énergie et surtout des 
moyens supplémentaires pour obtenir les produits utilisés. La précarité 
dans laquelle vivent les agriculteurs Camerounais rend l’application de 
ces méthodes difficile dans la mesure où la plupart des produits utilisés 
ici sont consommés par les populations donc ce sont des sources de 
revenus. Utiliser le tabac ou le piment par exemple pour la fabrication 
des insecticides peut être perçu comme du gaspillage. C’est la raison 
pour laquelle il est préconisé d’améliorer les conditions de vie des 
populations en général et des agriculteurs en particuliers afin qu’ils 
soient en état de soutenir le développement durable en adoptant des 
méthodes soucieuses de la préservation de l’environnement. 

 
Conclusion 

 
Le premier effet de l’agriculture sur l’environnement est la 

déforestation. En 31 ans (1984-2015), l’agriculture a fait perdre à la 
région du Centre 55% de forêt disponible. C’est cette déforestation qui 
ouvre la voie à la dégradation du sol et conduit, à la longue, à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Cette suite de conséquence 
conduit à l’insécurité alimentaire, aux changements climatiques, à la 
rupture de la chaîne alimentaire et c’est le développement durable qui 
en ressortfragilisé. En plus des méthodes de résilience déjà évoquées, il 
est important de procéder au zonage de l’occupation des terres afin 
d’attribuer à chaque type d’occupation des terres un espace qui 
correspond aux activités menées. L’efficacité d’une telle initiative passe 
par la réforme du cadre règlementaire de la gestion foncière, forestière, 
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agricole et environnementale. En outre, tous les acteurs doivent se 
tourner vers la gestion durable des ressources. Il en est de même de 
l’utilisation des produits phytosanitaires qui participent à la dégradation 
rapide des terres. Les pratiques d’agro-écologie sont préférables à leur 
utilisation, car jusqu’ici, l’agriculture familiale est loin de satisfaire les 
objectifs du développement durable. Encore que les producteurs qui 
s’engagent dans l’agriculture biologique ou durable doivent compter 
uniquement sur leurs moyens car, comme le souligne La Voix Du 
Paysan, le gouvernement camerounais est plus préoccupé à assurer à ses 
populations l’autosuffisance et la sécurité alimentaire qu’à promouvoir 
l’agriculture de niche (La Voix Du Paysan, n° 326, 2018 : 20). Il est clair 
que la fonction environnementale de l’agriculture ne peut être efficace 
que si les principaux acteurs que sont les agriculteurs sont à l’abri du 
besoin. Au-delà de sa portée environnementale à travers la préservation 
des écosystèmes pour la promotion du développement durable, cette 
étude permet aux agriculteurs d’offrir aux consommateurs des produits 
seins qui au lieu de provoquer des maladies, les guérissent plutôt. Il 
s’agit donc pour les agriculteurs et les décideurs de préserver la viesous 
toutes ces formes. 
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