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Séquence 2. Diversifier les productions de 
l’exploitation agricole

Agroforesterie / Typologie des agriculteurs cultivant des espèces de sous-bois : 
Stéphane Saj (Cirad, Guyane)

Témoignage : Fundi Madi, producteur de vanille à Mayotte et Julie Moutet, 
coordinatrice de l’Association Saveurs et Senteurs de Mayotte



Contexte

Plan National pour l’Agroforesterie du MAA (2015) : quels 
développements pour les Outre-Mer?

Rapport DGPE/BCCB, M. Rivière (2017) : état des lieux 
de quelques types de systèmes de culture, 4 pistes / dvpt

Intégration dans les travaux des RITA (2017) :

Travaux inter-Dom 
AgroEcoDom (2016-17)
TransAgriDom (2018-20)
ApiDom (2020-24)

Travaux intra-Dom
Banabio (2018-22), 972

C2G2 (2019-21), 973
Cacao café, 971

Missions d’expertise Cirad
2017 : 974 et 976

2018 : 973; 2019 : 972
2020 : 971

+ contacts avec les réseaux/projets de l’hexagone : RMT, Réunir-AF 



Les cartes à jouer pour les 
cultures dites de « sous-bois »

• Patrimoine et endémisme dans l’Outre-mer

• Recensement récent des variétés de café, 
cacao et vanille sur certains territoires

Un potentiel 
agronomique et un 
milieu naturel favorable

Un agriculture 
productrice de 
multiple services

Espèces ombrophiles, 
arbres services et  
conservation des espèces

Une consommation 
qui évolue

• Productions multiples
• Préservation de l’environnement et – intrants

• Consommation française : + bio et +locale

• Production pérenne compatible avec le 
foncier agricole et forestier

• Exemples de réussite (café 974, cacao 972), 
marché de niche, agritourisme



Diversité des systèmes 
rencontrés dans les Outre-Mers

Vanille 

Cacao 

Café

Monoculture Couvert forestier 
(+/- dense/divers)(y compris hors sol)



• Homme (88%)
• 30-39 ans (33%)
• agriculteur en plein (80%)
• Propriétaire (70%)
• cotisant à une associat°/groupement (70%)
• perçoit certaines aides PAC (51%)

• SAU entre < 10 ha (60%)
• SAU exploitée 1 à 3ha (33%)
• pépinière (54%)
• Transformateur (56%) ou souhaite 

transformer (5%)

• Vente de certains produits sur le 
marché (40%)

• < 1ha (54%)
• pente faible
• sur argile et limon
• culture de 0 à 3 ans (51%)
• disposition aléatoire (50%) ou en ligne 

(30%)
• 1 ou 2 strates : structure simple (73%)

Sur environ 90 personnes interrogées en 2019 et dont les 
données ont pu être exploitées.

L’exploitant L’exploitation agricole

Points clés itinéraire techniqueParcelle cacao, café et/ou vanille
• sans apport d'eau (80%)
• ne fertilisant pas (57%)
• désherbage manuel (52%)
• 0 pesticides de synthèse (95%)
• Certifié BIO (29%) ou le souhaite (47%)

Profil « type » des 
exploitations
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• Agriculteur professionnel
• Relativement jeune 
• Dynamique d’association
• Difficultés de trésorerie et 

d’accès aux aides 

• EA de taille limitée
• Recherche d’autonomie et de 

maitrise le VA produite
• Impact local

• Travail manuel
• Respectueux de 

l’environnement par choix 
et/ou contrainte

• Petites surfaces, jeunes 
plantations

• Grande diversité de 
systèmes

Profil « type » des 
exploitations



• Il est difficile de relier des types de SdC à des profils d’agriculteurs.
• D’une manière générale, l’agroforesterie contenant des espèces de sous-

bois reste relativement anecdotique (< 1% de la SAU des Dom).

Plusieurs modèles technico-économiques nécessaires pour 
des profils de SdC et d’agriculteurs différents

Les contraintes du développement de l’AF d’espèces de sous-
bois sont celles de l’agriculture « familiale »/à vocation locale 

Appui spécifique à l’agroforesterie ou inclusion dans des schémas 
d’accompagnement plus généraux (diversificat°/reconversion) ?

Bilan rapide

• Néanmoins l’AF apparait sur tous les terrains dans une phase ascendante, 
avec des systèmes (très) bas-intrants, les agriculteurs s’y lançant ayant 
notamment conscience « des cartes à jouer » en termes de valorisation.



Merci de votre attention

L’ensemble des travaux sur l’agroforesterie effectués dans le 
cadre du projet TransAgriDom et des journées techniques 

des RITA est disponible sur COATIS

https://coatis.rita-dom.fr


