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Introduction

Présentation des séquences de l’atelier, S. Saj - 5 min.

Désignation de 2 rapporteurs 

14h05 L’agroforesterie en inter-CTOM : intérêts des échanges entre territoires

Présentation de S. Saj : quels besoins communs, une 1ère tentative de mise en réseau 

appliquée : les stages du projet TAD, une boites à outils  - 10 min.

Tour de table et jeux de questions/réponses – 30 min

14h45 L’agroforesterie dans les CTOM : des systèmes sur des fonciers différents

Présentation de S. Lefebvre : missions effectuées pour l’ONF Guadeloupe - 10 min

Tour de table et jeux de questions/réponses – 20 min
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Temps 1 : Entre et au sein des territoires ultra-marins 



15h15 Le projet REUNIR-AF : intégration des SAF dans les politiques agricoles et 

d’aménagement 

Présentation de L. Lemoine - 10 min

Tour de table et jeux de questions/réponses – 10 min

15h35 Le RMT AgroforesterieS : un réseau cousin des RITA ? 

Présentation du Réseau Mixte de Technologie par J. Grimaldi (visio) - 10 min

Tour de table et jeux de questions/réponses – 10 min

15h55 Divers et conclusion 

Temps 2 : Ponts avec la métropole
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L’agroforesterie en inter-CTOM : 
intérêts des échanges entre 

territoires

Stéphane Saj, CIRAD
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Critères Enjeux Freins

Economique et 
social

 Maintien d’activité, diversification,
dvpt filière 

 Création d’emploi
 Sédentarisation
 Reconnaissance agriculture familiale

• Etroitesse des 
marchés

• Coût d’exploitation
• ITK 
• Agric. informelle

Ecologique  Frein espèces envahissantes
 Maintien biodiversité cultivées ou non

• Changement de 
mentalité

Environnemental  Lutte contre l’érosion des sols / fertilité
 Aménagement paysage agricole
 Protection de l’eau

• ITK de 
déforestation et ITK 
des SAF

Réglementation  Mesures 8.1 et 8.2 du PDR
 Cahiers de charges

• Statut des terres
• Conflits sur zones 

classées
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Un intérêt particulier pour les cultures de sous-bois : cacao, café, vanille

Des initiatives/projets à plusieurs échelles : du privé au public, du mono-institutionnel au pluri-
institutionnel

Depuis 2010 : plusieurs rapports de stage et mémoires 
(entreprises privées, DAAF, ONF, Parcs, Conservatoire, 

Associations/Coopératives)

En interaction avec des territoires de la région :
* Interreg RECAVACA (971 + Haïti), 
* Voyages d’études de producteurs chez leurs voisins 
(ex: 974 > Madagascar et 973 > Brésil)

A l’échelle des territoires 
* FEADER/FEDER : Valab 971, CaféCacao 971, Guiana
973, Agroforesterie 973…
* Ecotone 974…
* Casdar 976…
* VIVEA/FAFSEA: Formations annuelles en 
Agroforesterie Tropicale 971

Entre territoires ultra-marins et/ou avec la métropole? 
* Voyage 973 > 971, atelier JTR et AgroEcoDom
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Construction des offres de stages sur la base d’un texte commun

Large assiette d’objectifs:

Assurer un socle commun

Communication inter-site
pendant les stages

● déterminer le profil et les motivations 
des exploitant(e)s 
● déterminer structures et compositions 
des SdC
● ITK / répertorier CdC et certifications
● pbs vs stratégies pour y faire face

MAIS
● Différents niveaux d’informations / 
territoire
● Différents niveaux d’avancement du 
développement des cultures de sous-bois
● Différents « barycentres » des 
institutions d’acccueil



Territoire Institution d’accueil Collaboration Spécificité stage

AssoFWI
SAPCAV
ISTOM
Cirad

Orienté cacao, café
Recensement existant 

(2016?)

Parc Naturel Régional
AgroCampus Ouest

Cirad
Orienté café + une partie 
protection des cultures

Cirad
ISTOM
ARAG

Autres Asso./coop.

Peu de données existantes, 
pas d’interactions avec 

foncier forestier

EPL Coconi DARTM

Orienté filière/vanille +
Concessions sur foncier 
forestier (recensement

partiel existant)

-
Armeflhor
Cacao Péi

Cacao. Orienté économie 
de filière et modèle de 
fonctionnement > SCIC
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LE GT Agroforesterie, un outil de base permettant le partage :

Ressources publiques : diffusables et consultables auprès/par tous

Ressources privées : diffusables et consultables auprès de la communauté

Appropriables par tous 
les membres du GT 

Espace de travail de 
documents partagés 
(type google doc)

Site qui accueille les résultats des travaux RITA
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