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Origine et écologie du palmier à huile
Elaeis guineensis possède un pollen relativement caractéristique,
différent de celui des autres palmiers africains, en particulier du Ronier
(Borassus aethiopum) ; il est ainsi aisément déterminable dans les
analyses polliniques. Les données ainsi obtenues ont permis de confirmer
son origine africaine. Il faut d’abord rappeler que dès le Crétacé supérieur,
lorsque les Angiospermes ont commencé à être dominants dans les forêts
tropicales, les Palmiers ont présenté un grand développement en Afrique
et en Amérique du Sud (Maley, 1996a). Toutefois, alors que les Palmiers
sont encore actuellement très abondants en forêt Amazonienne (Kahn,
1996), ils ont par contre largement disparu des forêts africaines au cours
du Cénozoïque, du fait probablement des changements climatiques plus
intenses qui ont alors affecté l’Afrique (Maley, 1996a). Le Palmier à huile
est un des rares grands palmiers de terre ferme à avoir subsisté dans le
Domaine forestier africain. Son pollen a été rencontré dans des couches
d’âge Éocène de la Guinée/Conakry (Zaklinskaya et Prokofyev, 1971) et
pour le Miocène, dans des sites allant d’un bout à l’autre de son aire
actuelle, c’est-à-dire au Sénégal (Médus, 1975), au Nigéria avec des
pourcentages atteignant parfois 10 % dans le delta du Niger (Zeven, 1964)
et en Ouganda où des noyaux de ce palmier ont été déterminés (Dechamps
et al, 1992 ; Ergo, 1997). Il est donc évident que depuis très longtemps ce
palmier faisait partie de la végétation naturelle.
* Paléoenvironnements et Palynologie (CNRS/ISEM et IRD/ex ORSTOM, Prog. PVC), Université de
Montpellier-2, Montpellier-34095, France
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Le comportement naturel de ce palmier a été étudié par divers
Botanistes qui ont montré qu’il constitue d’abord un taxon pionnier qui se
développe abondamment dans divers recrus forestiers, particulièrement
au niveau de l’écotone forêt/savane, mais aussi dans les milieux
marécageux et ripicoles (Zeven, 1967 ; Swaine, 1992). Au niveau du
contact forêt/savane il est fréquent d’observer des pieds isolés en savane
car ce palmier présente une grande résistance aux feux. Ce fait est dû à
une absence de cambium et à la protection de la base du tronc par des
couches de feuilles persistantes (Swaine, 1992). De plus, le passage du feu
accroît aussi le pouvoir de germination de ses graines (ibid.). Ce palmier
est naturellement abondant dans certains recrus forestiers qui se
développent au niveau de la limite forêt/savane, en particulier après le
passage d’incendies venus des savanes les années particulièrement
sèches, comme en 1982/83 (voir la “Fire Zone” décrite au Ghana par Hall
et Swaine, 1981 ; Swaine, 1992). Ces recrus sont souvent caractérisés par
leur richesse en grandes Monocotylédones (Forêts clairsemées à
Marantaceae et Zingiberaceae) (Zeven, 1967 ; Swaine et Hall, 1986 ;
Swaine, 1992 ; Swaine et al., 1997). C’est ainsi que le Palmier à huile peut
participer directement à des phases de reconquête et d’avancée forestière
sur la savane.
Divers exemples de développement naturel à plus ou moins grande
échelle du palmier à huile ont été observés au cours de la période contemporaine en Casamance (Doumbia, 1966), Sierra Leone (Migeod, 1926), NW
Liberia (Seymour, 1858), Guinée (Roy, 1957 ; Fairhead et Leach, 1995),
Côte d’Ivoire (Schnell, 1946 ; Haxaire, 1996), Ghana (Swaine et Hall,
1986) ; Togo et Bénin (Aubréville, 1937 ; Mondjannagni, 1969), Nigéria
(Keay, 1959 ; Clayton, 1961), Cameroun (Letouzey, 1978, 1985),
Centrafrique, secteur de Bangassou (Boulvert, 1986), Gabon (Le Testu,
1938 ; Walker, 1953), Zaïre (Desneux et Rots, 1959), Ouganda (Thomas,
1936 ; Ergo, 1997), etc. Concernant la partie nord du Domaine forestier, il
semblerait que certains des secteurs riches en palmiers à huile décrits
dans ces publications, constituent les restes d’une bande ou ceinture plus
ou moins continue qui s’étendait autrefois vers la limite nord du Domaine
forestier.
Cette ceinture est encore bien conservée au nord du massif forestier de
l’Ouest Cameroun (Figures 1 et 2) où elle a été observée par divers
auteurs et décrite et cartographiée dans son ensemble par le botaniste
Letouzey (1978,1985). Entre 500 et 800 m d’altitude en allant du
Takamanda (près de la frontière du Nigéria) à Batibo puis obliquant
vers Fontem et Santchou, ensuite, après la Plaine des Mbo, s’étendant
jusque vers Ndikiniméki, soit sur plus de 150 km (en s’étendant probablement vers l’ouest sur le Plateau d’Oboudou au Nigéria), existe une
bande de végétation forestière de type forêt semi-caducifoliée, large de
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Figure 1 : Carte schématique des grandes Formations Végétales du sud Cameroun et du
Nigéria (Maley, 1991, adaptée d’après Letouzey, 1968).

10 à 20 km qui est dominée par de grands et nombreux Elaeis
guineensis ayant une hauteur de 20 à 25 m. Cette ceinture (oil palm
belt des auteurs anglais) suit la limite forêt/savane, mais parfois en
retrait de 5 à 30 km suivant les points. D’après divers critères, en
particulier du fait de l’absence d’arbres rencontrés classiquement dans
les plantations anthropiques, Letouzey (1978, 1985) considère que
cette vaste palmeraie constitue un peuplement naturel. En Côte
d’Ivoire, une ceinture similaire semble avoir été aussi observée par
Schnell (1946) sur le flanc oriental du Mont Nimba, vers la limite nord
de la zone forestière. En effet, entre 800 et 900 m d’altitude, dans une
forêt submontagnarde primaire présentant une structure basse et
relativement ouverte, cet auteur (ibid.) a observé le développement de
nombreux jeunes Elaeis guineensis. Il a aussi constaté que la dissémination des noyaux de ce palmier était le fait de Toucans et de
Chimpanzés dont les excréments en contiennent souvent en
abondance. Une observation similaire a été faite concernant des
Chimpanzés et des Perroquets sur l’inselberg de Nkolsia dans le sudouest du Cameroun (Villiers, 1981).
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Figure 2 : Près de la limite nord de la forêt de l’Ouest Cameroun, bande forestière
dominée par Elaeis guineensis (Palmier à huile) formant un peuplement naturel ; dans
les “Grass Fields” îlots de forêts pionnières avec de fortes concentrations d’Elaeis
guineensis (adaptée de Letouzey, 1978 et 1985)

Les pratiques traditionnelles d’exploitation du Palmier à huile
Lorsqu’on voyage en Afrique forestière il est fréquent d’observer
d’immenses palmeraies industrielles dont les plus anciennes remontent
aux années 1910/1920. La culture proprement dite du palmier à huile est
une pratique qui ne remonte qu’à l’époque coloniale (Zeven, 1967 ;
Hartley, 1988). En effet, les spécialistes (agronomes, botanistes, anthropologues, etc) qui ont effectué des enquêtes sur le terrain et ont examiné
les pratiques traditionnelles de l’exploitation du palmier à huile, concluent
que les Africains ne plantent quasiment jamais ce palmier mais se
contentent d’exploiter des peuplements naturels.
Certains mythes africains qui parlent de l’origine de diverses peuplades
forestières y associent le palmier à huile. Ainsi chez les Gouro, peuplade
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de Côte d’Ivoire située vers l’ouest du V Baoulé et à cheval sur la lisière
actuelle de la forêt, “un mythe présente ce palmier comme un don de dieu
au commencement de l’humanité” (Haxaire, 1996). L’informateur
d’Haxaire (ibid.) ajoutait : “les petits palmiers ne meurent pas, ils
poussent dans la forêt sans que l’homme ne les ait plantés et pourtant ils
lui reviennent…”. Haxaire (ibid.) poursuit en précisant que les plantules
apparues spontanément sont protégées en débroussant régulièrement
autour d’elles afin qu’elles aient suffisamment de lumière. Un tel
traitement, qu’on peut assimiler à une sorte de “jardinage”, permet
évidemment une meilleure production. De plus certains tabous interdisent
chez les Gouro que les régimes entiers soient introduits dans les villages.
De ce fait, la cueillette du régime et son égrenage en brousse entraînent la
chute de nombreuses graines ce qui favorise le renouvellement des
palmiers et leur dissémination autour des villages (Blanc-Pamard, 1980 ;
Haxaire, 1996). Cette dissémination involontaire des graines s’ajoute à la
dissémination effectuée par divers animaux (singes, oiseaux, rats, etc).
Un autre exemple du caractère spontané des palmeraies exploitées par
l’Homme vient du pays Wuli qui est un secteur des Grass Fields situé au
nord du bloc forestier de l’Ouest Cameroun. Ce secteur qui est traversé
par la rivière Donga, juste au sud de la frontière avec le Nigéria, est
différent de la longue palmeraie décrite par Letouzey (voir ci-dessus). Les
Grass Fields constituent une vaste mosaïque forêt/savane avec de grandes
étendues de savanes mais aussi de larges îlots de forêts semi-caducifoliées
et pionnières (Letouzey, 1985). Ces dernières sont actuellement en phase
transgressive ; il s’agit d’un phénomène régional (Letouzey, 1985) mais
aussi très général à tout le Domaine forestier africain (Blanc-Pamard et
Peltre, 1984 ; Maley, 1990,1996b ; Servant, 1996 ; Fairhead et Leach,
1998). Les formations forestières pionnières de cette région comportent
souvent des peuplements très denses de palmiers à huile (Figure 2). Baeke
(1996) rapporte que les Wulis qui exploitent ces palmeraies, ne plantent
jamais les palmiers à huile et qu’un de leurs mythes d’origine “met en
évidence l’antériorité de l’exploitation du palmier à huile sur le travail de
la terre et distingue nettement les deux types d’exploitation des plantes
que sont la cueillette et l’agriculture”.
D’autres exemples similaires (liste non exhaustive) d’une exploitation
traditionnelle de palmeraies naturelles existent encore dans le sud
Cameroun en pays Tikar (bassin du Mbam) (Dalliere, 1996), en
Centrafrique (Dijon, 1986 ; Guille-Escuret, 1990), au Sénégal en
Casamance (Linares, 1996). Concernant l’ex-Zaïre, Eggert (1993) a écrit
“while the oil palm is utilized everywhere in the equatorial rain forest of
Zaire, it is never cultivated in a traditional setting”. Dans un Rapport
intitulé “The semi-wild oil palm and its industry in Africa”, Zeven (1967,
1972) conclut que “most oil palms in Africa are semi-domesticated, i.e. no
attemps are made to propagate the palm by sowing and/or transplanting
seedlings”.
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Les plus grandes étendues peuplées actuellement par des palmiers à
huile et faisant l’objet d’une exploitation intensive par l’Homme, se
rencontrent dans le sud du Togo et du Bénin (ex-Dahomey), dans une
bande large de 50 à 80 km et qui s’étend sur environ 250 km le long du
Golfe de Guinée (ce secteur correspond au “Dahomey gap” des biogéographes). Concernant l’exploitation de ce palmier, Aubréville (1937) avait
conclu que “l’immense palmeraie du Bas-Dahomey serait une formation
naturelle simplement aménagée par les indigènes au cours des siècles”.
Mondjannagni (1969) a décrit en détail les principales étapes de cette
exploitation en indiquant tout d’abord que “parmi les groupements de
lisière des îlots forestiers semi-décidus, l’Elaeis guineensis est toujours
présent. Dans les vieilles jachères arbustives, ce sont de véritables
bouquets de palmiers soumis à la concurrence d’une multitude d’espèces
arbustives conquérantes qui sont toujours à l’origine de la reforestation.
Lors des défrichements des jachères, le paysan ne détruit pas systématiquement toute la végétation en place ; il respecte le palmier à huile en
particulier en le dégageant de toutes les plantules qui encombrent sa
base”. Cet auteur précise ensuite que lorsque toute la défriche est sèche,
le paysan y met le feu puis sème du maïs ou d’autres plantes vivrières.
“Quelques mois plus tard, ces palmiers vont reprendre leur vie normale à
travers des champs de maïs, ce qui durera tant que chaque année le
paysan utilisera le même champ…. À long terme on aboutit à une
palmeraie parc avec un sous-bois très net et propre” (Mondjannagni,
1969). La méconnaissance de ces étapes pourrait faire penser que toutes
les palmeraies discutées plus haut auraient été plantées par l’Homme
alors que, comme on l’a bien montré ici, leur origine est en fait naturelle
ou spontanée.
Pour certaines régions des ethnologues ont mis en évidence des
migrations de population qui ont été déclenchées par l’attraction de
nouvelles palmeraies. Ainsi dans l’ouest Cameroun, vers le sud du Pays
Bamiliké et pour un secteur qui concerne l’extrémité orientale de la
“palm belt” décrite par Letouzey (Figure 2), Barbier (1981) rapporte :
“Au XIXe siècle, la pression des Bamoun qui s’accentue (au nord-est) et
l’importance soudaine des palmeraies qui fournissent, à partir des
années 1850, un produit d’exportation, déclenchent une immigration en
forêt dans la partie septentrionale (pays diboum) de l’actuel département du Nkam…. Aujourd’hui encore, le pays diboum reste
pourvoyeur d’huile grâce à ses immenses palmeraies naturelles”. Un
autre exemple de migration a été rapporté par Guille-Escuret (1990)
dans le sud de la Centrafrique : “Les Ngando semblent être arrivés sur
les rives de la Lobaye au cours de la seconde moitié du XIXe siècle en
traversant la forêt vers le Nord (à partir de l’actuel Congo), guidés par
“leurs” Pygmées (Bahuchet, 1985)…. Une alternative émerge à propos
de cette phase d’installation : les essarteurs ont-ils planté les palmiers
là où ils se sont arrêtés, ou bien se sont-ils arrêtés là où ils trouvaient
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des palmiers ? Chez les Ngando, certains informateurs âgés nous ont
affirmé que leurs aïeux avaient demandé aux Pygmées Aka de les
conduire à des aires peuplées de palmiers”.
Comme on le voit dans ces divers exemples, le développement récent du
palmier à huile est étroitement lié à l’extension forestière contemporaine qui
a déjà été évoquée plus haut pour la Côte d’Ivoire et le Cameroun, mais
qui est en fait un phénomène très général qui affecte tout le bloc forestier
africain (cf. supra). Pour la Guinée, Fairhead et Leach (1995) ont montré
comment certaines peuplades régionales facilitent plus ou moins inconsciemment ce phénomène par leur pratique culturale - ce qui rejoint les
observations faites en Côte d’Ivoire par Blanc-Pamard et Peltre (1984).
Fairhead et Leach (1996) ont aussi montré comment certaines variations
socio-économiques pouvaient s’expliquer par cette transgression forestière. En effet vers le début du siècle certains villages isolés en savane
importaient de l’huile de palme, puis, alors que la forêt s’installait
progressivement à leur périphérie, ces villages sont devenus auto-suffisants pour finalement récemment en devenir exportateurs (Fairhead et
Leach, 1996).
D’après les différents exemples présentés dans la littérature citée on
pourrait donc distinguer deux types principaux de palmeraies :
— Le premier type se rapporte clairement à des recrus forestiers dans
lesquels le palmier à huile est un des principaux arbres pionniers.
L’exemple le plus probant est fourni par la “palm belt” qui s’étend sur plus
de 150 km à la limite nord du massif forestier de l’ouest Cameroun (cf.
supra). Cette longue bande de végétation pionnière constitue probablement une étape de l’avancée forestière qui, suite aux recherches
récentes, apparaît maintenant comme un phénomène général à l’ensemble
du bloc forestier africain (cf. supra). Les 2 exemples de migration de
groupes humains rapportés ci-dessus, ainsi que le début de la phase
contemporaine de fort développement du palmier à huile dans le secteur
du Togo et Bénin (cf. supra) étant intervenus grossièrement vers le milieu
ou au cours de la seconde partie du XIXe siècle, on pourrait en déduire que
le phénomène de dynamique forestière auquel la croissance de ces
palmiers est associée, remonterait au milieu du XIXe siècle. De nouvelles
recherches dans d’autres régions du Domaine forestier apporteront probablement des précisions sur ces questions. Cependant ces témoignages sont
importants car ils montrent que, suite à des migrations, des groupes
humains peuvent s’approprier des secteurs de palmeraies naturelles. Puis,
comme l’ont décrit par exemple Haxaire en Côte d’Ivoire et Mondjannagni
au Bénin (cf. supra), ces secteurs sont débroussaillés pour accéder plus
facilement aux palmiers et aussi pour favoriser une meilleure production.
La cueillette des régimes et leur transport dans les villages qui ont été
installés à proximité, entraînent la chute involontaire de graines, ce qui
provoque finalement une dissémination secondaire du palmier à huile.
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— Le second type est constitué par des palmeraies sub-spontanées qui se
développent à la périphérie des villages dans les jachères et autres végétations perturbées dues à l’activité humaine. Toutefois le développement de
ces dernières palmeraies est dépendant du premier type et a dû être
toujours beaucoup plus réduit et irrégulier.
Les pratiques d’exploitation du palmier à huile décrites ci-dessus constituent une forme particulière d’agro-foresterie. Dans la mesure où ces
palmiers ne sont pas plantés, même si l’Homme facilite plus ou moins volontairement leur régénération, cette forme d’agro-foresterie est proche des
méthodes d’exploitation des Pygmées qui ne vivent que de cueillette et de
chasse. Il faut toutefois préciser que parmi les arbres du Domaine forestier
exploités par les Africains, les pratiques traditionnelles concernant le
palmier à huile se situent à part. En effet, en prenant l’exemple du kolatier
qui est très recherché pour le caractère stimulant de sa noix, il apparaît que
chez les Gouro de Côte d’Ivoire ses plantules peuvent être cultivées en
pépinière et ensuite replantées en plein champ (Haxaire, 1996). Il est
probable que cette différence de traitement résulte surtout de la forte
capacité de régénération du palmier à huile, ce qui conduit à une prolifération naturelle rendant sa “culture”, c’est-à-dire sa plantation, inutile.

Histoire du Palmier à huile en Afrique Centrale Atlantique au
cours du Quaternaire récent
Les sédiments marins du Golfe de Guinée depuis 150 000 ans
Le pollen du palmier à huile a été fréquemment recensé dans la
plupart des spectres polliniques obtenus pour des sédiments du
Quaternaire récent de l’Afrique centrale. Les séquences sédimentaires
les plus longues actuellement disponibles viennent de carottes marines
prélevées dans le Golfe de Guinée. Les sédiments marins actuels du
Golfe de Guinée, surtout lorsqu’ils sont proches du plateau continental,
sont relativement riches en pollen du palmier à huile avec des pourcentages moyens d’environ 5 mais qui peuvent parfois dépasser 20 ce qui est
à associer à l’importance actuelle des palmeraies industrielles (Dupont
et Agwu, 1991 ; Bengo, 1996). Dans une carotte prélevée dans le delta
sous-marin du Niger, dont la base remonte au Stade Isotopique 6b/c
(environ 150 000 ans), les pollens du palmier à huile sont faiblement
mais assez régulièrement présents dès la base, avec des maximums
relatifs durant l’Interglaciaire précédent, particulièrement les Stades
Isotopiques 5e (Eémien) et 5c, avec des climats relativement chauds
(Dupont et Weinelt, 1996). Des résultats assez semblables ont été
obtenus pour une carotte prélevée dans le delta sous-marin du Congo
(Jahns, 1996).
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Histoire du palmier à huile au cours de l’Holocène dans le sud
Cameroun
Dans la plupart des carottes marines les sédiments d’âge Holocène sont
souvent très réduits ou même absents. Toutefois deux carottes (C61 et CF)
prélevées sur la plate-forme marine du Cameroun au large de l’embouchure de la Sanaga fournissent une histoire de la végétation relativement
détaillée entre ca. 11 300 ans BP et le début du dernier millénaire (Bengo,
1996). Le pollen du palmier à huile est présent depuis la base de ces dépôts
avec un premier faible accroissement situé entre ca. 6000 et 3000 BP.
Ensuite intervient un pic très marqué qui culmine vers 2300 BP. Après un
minimum relatif vers 2000 BP, intervient un second pic entre ca. 1800 BP
et le début du dernier millénaire (Bengo, 1996). Cet enregistrement pollinique est important car l’apport des pollens résulte essentiellement du
ruissellement survenu sur l’ensemble du bassin de la Sanaga, lequel
s’étend sur une grande partie du centre et du sud Cameroun. Les savanes
sont surtout dominantes dans la partie nord de ce bassin, tandis que les
forêts dominent surtout au sud. Les variations du palmier à huile et de
nombreux autres taxons pionniers sont la résultante des larges fluctuations des forêts et des savanes intervenues sur ces régions en réponse à
des changements climatiques.
Les variations climatiques et paléoenvironnementales durant
l’Holocène récent
Une étude pollinique détaillée a été effectuée sur une séquence sédimentaire remontant à environ 28 000 ans BP et prélevée dans le lac Barombi
Mbo qui est situé à basse altitude, à environ 300 m, près de Kumba, dans
les forêts de type sempervirent de l’Ouest Cameroun (Giresse et al., 1994 ;
Maley et Brenac, 1998a). Le pollen du palmier à huile n’a fait son
apparition dans le spectre pollinique que vers 8 500 BP, peu après que la
forêt ait débuté sa dernière phase d’extension maximum (Maley et Brenac,
1998a). Les pourcentages sont restés relativement faibles jusque vers
3 000 BP avec ensuite deux phases successives de forte extension entre 2800
et 2 200 BP puis entre 1 200 et 700 BP (Figure 4). Ces 2 phases se corrèlent
bien à celles qui ont été mises en évidence sur la plate-forme marine pour
le bassin de Sanaga (Bengo, 1996, cf. supra). On constate aussi qu’au
Barombi Mbo ces 2 phases ont été synchrones de la variation d’un autre
arbuste pionnier important, Alchornea type cordifolia qui est présent en
abondance dans toutes les ouvertures et qui participe activement aux
premières phases de la reconstitution forestière (Letouzey, 1968,1985).
Afin de bien définir le cadre régional de ces deux phases d’extension, un
rappel des principales données polliniques et paléoenvironnementales est
présenté pour les 3 derniers millénaires qui correspondent à la Zone pollinique 4 définie au lac Barombi Mbo (Maley et Brenac, 1998a). La Zone
pollinique 4 a été subdivisée en Zone 4a de 3 000 à 2 000 BP, et Zone 4b
de 2000 à l’Actuel. (Figures 3 et 4)
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Figures 3 et 4 : Évolution des pourcentages relatifs des pollens de 4 taxons venant des
dépôts du lac Barombi Mbo (carotte BM-6) (Maley et Brenac, 1998a). Ages interpolés à
partir de 12 datations au radiocarbone. Noter que pour certains taxons les pourcentages
(%) en ordonnée ont des échelles différentes.

Figure 3 : Gramineae (pointillés) : Ce taxon constitue la quasi-totalité des pollens d’herbacées non
aquatiques et est caractéristique des milieux ouverts savanicoles. Caesalpiniaceae (total des pollens
de Caesalpiniaceae) (trait plein) : Cette famille est caractéristique des Formations forestières de type
sempervirent.

Figure 4 : Alchornea type cordifolia (en pointillés), arbuste pionnier typique et Elaeis guineensis
(Palmier à huile) (trait plein).
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La Zone 4a (3000 - 2000 BP) est caractérisée par un rapide accroissement des pollens de Gramineae qui débute vers 3000 BP pour atteindre
un maximum de plus de 40 % entre environ 2500 et 2000 BP, ce qui
indique un fort recul de la forêt dû à une phase brutale d’ouverture de la
végétation régionale avec développement des savanes et autres formations
ouvertes comme les “forêts clairsemées”. Or des îlots relictuels de savanes
naturelles à Borassus existent encore actuellement à environ 20 km au
sud-ouest du lac, juste au nord du Mont Cameroun qui culmine à 4095 m.
Sur le flanc occidental de cette haute montagne s’étend aussi une vaste
auréole de “forêts clairsemées” (Letouzey, 1985 ; Maley, 1990), dont le type
a déjà été évoqué plus haut (§ 1). Durant cette phase de régression forestière les pollens de Caesalpiniaceae ont fortement diminué. On a pu
montrer que cette phase d’ouverture de la forêt a été due à l’irruption
brutale de conditions climatiques nettement plus sèches (péjoration climatique), causées par une accentuation de la saisonnalité (diminution de la
longueur de la saison des pluies) (Maley, 1997 ; Maley et Brenac, 1998a).
En même temps est intervenue aussi une phase d’érosion intense qui a été
caractérisée dans les talwegs par le dépôt de sédiments grossiers. On
retrouve les traces de cette phase climatique plus sèche à travers toute la
zone tropicale africaine, marquée aussi souvent par des érosions et des
dépôts grossiers qui constituent la base d’une “Basse Terrasse” (Maley et
Brenac, 1998b). Cet épisode relativement sec a affecté non seulement la
zone forestière de l’Afrique centrale, mais aussi l’Afrique orientale (Maley,
1992,1997) et vers le nord la zone des savanes jusqu’au Sahel (Maley,
1981 ; Lézine, 1989). Cette oscillation climatique se retrouve à travers
toute la bande tropicale du Globe, en partie sous le contrôle de la circulation zonale qui est associée au phénomène ENSO (El Nino-Oscillation
Australe) (Maley, 1997).
La Zone 4b (2000 BP - Actuel) marque, en terme de végétation et de
climat, le retour à des conditions plus humides qui se sont prolongées
jusqu’à l’Actuel. Le début de cette période est caractérisé par une brutale
régression des pollens de Gramineae et parallèlement par un fort développement des pollens d’arbres, ce qui indique une nouvelle extension
régionale très rapide de la forêt. Cette forêt a présenté une densité un peu
moindre que celle qui s’était développée entre ca. 9500 et 3000 BP (Maley
et Brenac, 1998a). En même temps dans les talwegs s’édifiait progressivement la “Basse Terrasse” ; celle-ci présente souvent une discontinuité
ou une séquence de dépôts relativement sableux entre approximativement
1200 et 800 BP (Maley et Brenac, 1998b). Cette discontinuité correspond
à une phase climatique plus sèche qui s’est manifestée au Barombi Mbo
par une forte extension de certains taxons pionniers, en particulier
Alchornea type cordifolia, indiquant donc une nouvelle phase de perturbation forestière, mais toutefois sans développement de milieux ouverts à
proximité du lac Barombi Mbo. Cette seconde phase de perturbation forestière a aussi affecté d’autres secteurs du Domaine forestier.
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Autres données en Afrique Centrale Atlantique et au Nigéria
Le recensement des analyses polliniques effectuées au Cameroun,
Congo et Gabon sur des dépôts couvrant particulièrement les 3 derniers
millénaires a montré souvent, mais pas systématiquement, une relative
abondance du pollen du palmier à huile qu’on peut associer à une ou aux
2 phases de perturbation forestière qui ont été décrites ci-dessus et caractérisées par un fort développement de taxons pionniers.
Ainsi au cours du 3e millénaire BP a été mis en évidence une première
phase d’extension au lac Njupi, près de Nyos dans les Grass Fields
(Zogning et al., 1997) ainsi qu’au Congo occidental à Kakamoéka,
Mayombe (Maley et Giresse, 1998), ou bien le début d’une seconde phase
de développement qui a culminé au cours du 2e millénaire BP au Congo
occidental sur le littoral près de Pointe-Noire (Elenga et al., 1992) et à
Kitina à l’ouest du Mayombe (Elenga et al., 1996), au Gabon à La Lopé
(Oslisly, 1993 ; White et al., à paraître ; Maley, inédit), dans le sud-ouest
du Cameroun, près d’Edéa, au lac Ossa (Reynaud-Farrera et al., 1996), au
pied nord-est du Mont Cameroun au lac Mboandong (Richards, 1986), ou
encore à l’extrême nord du Congo, dans le secteur de la Réserve de
Nouabalé-Ndoki (d’après la récolte et la datation de nombreux noyaux
fossiles de ce palmier par Mike Fay, commun. pers.1996 et 1997).
À la suite du second maximum qui s’est achevé vers 800 BP, c’est-à-dire
vers le début du millénaire actuel, on note un nouveau développement des
forêts matures qui semble avoir affecté la majeure partie du Domaine
forestier de l’Afrique centrale comme à Ossa près d’Edéa (ReynaudFarrera et al., 1996), Kitina, près de Pointe-Noire (Elenga et al., 1996),
Sinnda dans le Niari (Vincens et al., 1998) et vers le sud des Plateaux
Batéké (Elenga et al., 1994). Dans la région de Nouabalé-Ndoki, au nord
Congo, M.Fay a obtenu récemment des datations au radiocarbone
d’environ 800 BP pour le centre du tronc de quelques gros
Entandophragma (White, commun. pers., 1998). Ces données mettent
ainsi en évidence le début d’une phase de forêt mature qu’on peut relier au
déclin du palmier à huile (cf. supra). Ces données illustrent bien un
phénomène de succession classique avec le remplacement d’une forêt
pionnière par une forêt mature.
Quelques sites du sud-ouest du Nigéria présentent des données intéressantes en rapport avec le “Dahomey gap” déjà signalé plus haut. L’étude
pollinique d’une carotte prélevée en mer indique qu’à l’Holocène inférieur
et moyen la forêt dense devait occuper tout le secteur de l’actuel “Dahomey
gap” (le sud du Bénin et du Togo) (Dupont et Weinelt, 1996). Des données
obtenues au lac Bosumtwi, dans les forêts proches de l’est du Ghana,
indiquent un changement climatique majeur vers 3800 ans BP qui pourrait
avoir été responsable de la destruction de la forêt et de la formation du
“Dahomey gap” (voir Maley, 1991, 1997). L’histoire de la végétation à
l’Holocène récent y est très mal connue, toutefois des données venant du
sud du Nigéria permettent de penser que le “Dahomey gap” avait dû
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s’étendre nettement plus vers l’est sur environ 200 km et cela jusque vers le
début du dernier millénaire AD (secteur de Ondo ; Barber, 1985). Plus à
l’est encore et pour un secteur proche de l’ancienne cité de Bénin (à environ
100 km à l’ouest du fleuve Niger), s’est développée entre les XIIe et XVIe s.
AD une végétation riche en palmiers à huile, comparable probablement à
celle du sud Bénin et Togo actuel. En effet des profils pédologiques relevés
près de cette ancienne cité, présentent entre 20 et 30 cm de profondeur des
niveaux riches en noyaux de palmier à huile qui ont été datés en 2 points
des XIIe-XIVe s. AD faisant conclure que les palmiers à huile devaient alors
occuper de vastes surfaces (White et Oates, à paraître). Le phénomène
paraît avoir perduré car, 2 siècles plus tard, un voyageur nommé James
Welsh a rapporté que, pour la même région et entre 1588 et 1590, les
palmiers à huile étaient “innombrables” (in Jones, 1956). Cette longue
phase de végétation perturbée et pionnière s’est finalement achevée à partir
du XVIIe s. par la reconstitution d’un milieu forestier fermé (Forêt de
Okomu) comme l’indiquent des données botaniques actuelles (diamètre des
gros arbres ; Jones, 1956) et isotopiques (∂13C) sur un profil pédologique
(White et Oates, à paraître). Toutefois cette reconstitution forestière ne
s’est pas propagée vers le sud du Bénin car l’étude des sources historiques
pour la période des XVIIe-XIXe s. montre que l’exploitation du palmier à
huile s’y est poursuivie (Juhé-Beaulaton, 1998). Brouwers (1993, sa
Fig.4,1) a pu aussi montrer que le développement de ce palmier s’est
fortement accentué au cours de la seconde partie du XIXe s.
Données archéologiques et géologiques
Une confirmation de l’extension du palmier à huile au cours des IIIe et
IIe millénaires BP dans ces diverses régions est apportée par l’étude de
sites archéologiques qui contiennent souvent des noyaux de palmier à
huile (De Maret, 1985 ; Eggert, 1993 ; Oslisly, 1993 ; Clist, 1995 ; MbidaMindzie, 1996 ; Lavachery, 1998 ; etc). Les fosses dépotoirs étudiées par
Mbida-Mindzie (1996) près de Yaoundé à Ndindan et datées entre ca. 2380
et 1860 BP, contiennent de nombreuses noix de ce palmier alors qu’actuellement il est quasiment inconnu dans cette région, malgré un
peuplement humain très important. La prise en compte du contexte
paléoenvironnemental régional (cf. supra et infra pour la région d’Edea)
montre que les anciennes populations du site de Ndindan devaient probablement exploiter des palmeraies naturelles. Vers le centre du Gabon,
dans le secteur des savanes de La Lopé, des données stratigraphiques et
polliniques obtenues sur les dépôts de la “Basse Terrasse” (Oslisly, 1993 ;
White et al., 1996 ; Maley, inédit) montrent aussi l’importance de ce
palmier au cours des 2 derniers millénaires, alors qu’à l’époque contemporaine il y est très rare (Walker, 1953 ; White, 1995).
Concernant le lac Ossa près d’Edea, une étude pollinique a montré qu’en
rapport avec la vaste palmeraie industrielle de 4000 ha qui s’étend depuis
une cinquantaine d’années juste à l’ouest du lac, le pourcentage enregistré
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dans les sédiments de surface est de 7, tandis que lors de l’extension
maximum de ce palmier il y a environ 1500 BP le pourcentage était presque
double avec une valeur de 13 (Reynaud-Farrera et al., 1996). Cette donnée
montre bien l’importance à cette époque du développement régional de ce
palmier qui devait être largement dominant dans tout le paysage.

Conclusion sur l’utilisation par l’Homme de palmeraies
d’origine naturelle
Pour l’Afrique Centrale Atlantique, le début du 3e millénaire BP a
correspondu à la fin du Néolithique qui était caractérisée par un
peuplement humain ténu et dispersé, plutôt concentré près des côtes,
comme au Gabon (Clist, 1995). La principale vague des migrations Bantou
semble avoir traversé la forêt (sud Cameroun, Gabon, Congo occidental)
au cours de la seconde partie du 3e millénaire BP qui a correspondu au 1er
Age du Fer (Oslisly et Fontugne, 1993). Bien que la question soit encore
discutée, certains auteurs ont estimé que cette migration des Bantous
aurait pu être déclenchée par les fortes perturbations des paléoenvironnements qui ont affecté alors le milieu forestier (Schwartz, 1992 ; Maley,
1992) et probablement aussi la zone des savanes au nord de la forêt où
vivaient auparavant les ancêtres des Bantous (Lavachery et al., 1996 ;
Lavachery, 1998). En effet la phase d’ouverture des forêts qui est
survenue au cours du 3e millénaire BP sous l’effet d’un changement climatique qui a affecté toute la zone tropicale du Globe (Maley, 1997), s’est
produite apparemment en même temps que les Bantous ont entamé leur
migration et traversé les forêts du secteur central Atlantique. On peut
d’ailleurs penser que cette vaste migration a dû être facilitée, entre autres,
par le vaste développement naturel du palmier à huile.
Les diverses données archéologiques et ethnologiques qui ont été
présentées ici, en particulier les informations concernant l’exploitation
traditionnelle des palmiers à huile qui est encore pratiquée par certaines
peuplades africaines, permettent de conclure que les noyaux de palmier à
huile trouvés dans des sites du Néolithique et de l’Âge du Fer n’ont probablement résulté que de cueillettes effectuées dans des palmeraies naturelles
ou sub-spontanées.
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