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une introducition dans

LI AGROFORESTERIE:

Jardins et ver gers: la diversite en plus
Grands champs, jardins et vergers
En agriculture alimentaire, on a I'habitude de distinguer les grands
champs des jardlns et des vergers. Les grands champs sont ceux
ou I'on produit les aliments de base. Les jardins et les vergers tournissent des legumes, des fruits et des condiments qui, tous, viennent completer utilement les aliments de base au cours des repas.
C'est d'eux que nous allons parler.

Voici Samba s'appretant a manger le tchebou-djEme,tamilier des
Senegalais (photo 1). Voyonsce que contientce repas.
Au fond du plat, iIy a du riz. C'est I'allment de base produit dans les
grands champs de Casamance, de la vallee du fleuveSenegal ou de
pays etrangers. C'est lui qui donne le volume au repas et remplit le
ventre.
Au-dessus du riz, il y a du poisson et des legumes. En meme temps
qu'ils agrementent le plat, ils lui donnent des qualites nutritives superieures a celles du riz seul. Outre la chair du poisson qui est un
produit animal, iI y ades carottes, des aubergines, du chou, des oignons, de la citrouille,de la patate douce, du piment. P.ourla plupart.
ces legumes ont ete produits dans des jardins : on parle de jardlns
potagers .ou maraichers ou encorede maraichages. Laculturedes

legumess'appelle culture maraichere, legumlere ou potagere ;la
culture des jardins, en general, s'appelle horticulture.

La sauce que Samba verse sur le plat de riz conUent aussi de
nombreux elE~mentsnutritifs ; on ne les distingue pas bien dans le
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bol, parce qu'ils sont intimement melanges. 11y a
de I'huile d'arachide, du sei, du concentre de
tomate, de I'ai!, du persi! et des feuilles de
tamarinier finement pilees. Cette sauce donne
un goOt au plat, elle suscite I'appetit du mangeur
et facilite sa digestion. L'huile, le tamarin, I'ail, le
concentre
de tomate,
le sei sont des
condiments
que I'on melange par petites quantites a la sauce.
Dans I'estdu Cameroun, voici Mama Ponga (photo 2). Elle entretient un grand champ compose
d'arachide, de ma'is, de manioc et de macabo q~i
sont les aliments de base de sa region.
Autour de sa case, a quelque distance de la, elle
cultive un jardln de cas~ (photo 3). On y trouve
toutes sortes de fruits et de legumes provenant
de plantes saisonnieres,
perennes - on dit
aussi vivaces - ou seml-perennes.

-5Les plantes saisonnieres doiventetresemeesa
chaque saison. L.,eurduree de vie, qu'on appelle
aussi cycle vegetatif, est de quelquesmais. La
tige et les feuilles se dessechent et meurent
apres avair produit des graines qui, elles. tombent sur le sol.

Les plantes perennes ou vivaces ont une duree de vie de plusieurs annees. Elles fleurissent
et fructifient a chaque nouvelle saison. Les arbres sont des plantes perennes. Certaines herbes ou lianes le sont aussi, comme le poivrier, les
maniguettes,letriumphetta,le sissongo,etc ...
Entre ces deux sortes de plants. entierementsaisonnieres ou entierement perennes, iI y en a
toute une gamme dont la duree de vie est intermediaire.On lesappelle sem I-perennes.pluriannuelles ou plurisaisonnieres. C'estlecasdu manioc qui peut vivre 24 ou 36 mois avant de depe-

rir ou desbananiersdontlestigesmeurentapres
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avoir produit leur regime mais dont les souches subsistent grace aux rejets. Certaines varietes de
gombo sont egalement plurisaisonnieres : leurs pieds portent des fleurs et des fruits durant deux
ou troissaisonsavantde se dessecher.Oe memepourcertainspiments,le basilic,la baselle,etc ...
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occupation de l'e3pace en 3urface: le parcellai re

Oecoupage de la terre
en surface : le parcellaire
Le mot parcellaire designe la fa<;on dont

les terres d'une ferme ou d'un terroir sont
decoupees en parcelles consacrees chacune aune activite fermiere precise : habitation, cultures, elevage, production de
bois,jachere,etc...
.
Voici une exploitation familiale situee au
Cameroun (photo 8). On distingueI'habitation t61eeau centre. A I'avant, c'est le
domaine des grands champs. On y cultive
principalement du maIs, des patates douces, du manioc et des haricots sur des
vastesplanchesde culture (figure 7). Ces
culturesfournissentles alimentsde base.

