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Planter des arbres sur ses parcelles, qu’elles soient cultivées ou mises en
pâture, présente de nombreux avantages. En effet, les arbres peuvent
permettre sur un terrain en pente de limiter l’érosion en saison des pluies,
mais également jouer un rôle d’ombrage et de brise vent pour limiter les
stress hydriques en saison sèche. 

Comment aménager ma parcelle en fonction de sa
configuration ? 

CONSEILS POUR LA PLANTATION
D’ARBRES EN AGRO-FORESTERIE

Suivre les courbes de niveau

Suivre la course du soleil

Etagement des espèces végétales d’ombrage

Planter sur les courbes de niveau signifie que tous les 
arbres d’une ligne sont à la même altitude. Cette méthode 
permet de limiter l’érosion sur la parcelle. Cela permet de 
protéger les cultures entre les arbres contre le ruissèlement 
mais également de faciliter les déplacements sur
une parcelle en pente. 
Pour plus d’information concernant le repérage de ces 
courbes, se référer au «Livret Agroforesterie» du 
programme Guyagroforesterie. 

Le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. Si on plante des arbres en lignes orientées Est-Ouest, les arbres 
produiront peu d’ombre sur le reste de la parcelle (l’ombre restera sur la ligne). Si on plante les arbres en lignes orientées 
Nord-Sud, l’ombre des arbres sera à l’ouest le matin et à l’Est l’après-midi. L’ombre des arbres peut porter à une 
distance de 2 fois la hauteur des arbres (arbres de 5 m de haut, ombre jusqu’à 10m de l’arbre).

Avant de planter les arbres, il est important de penser à l’avenir, et de se poser certaines questions afin d’éviter qu’ils se 
gênent ou qu’ils gênent la conduite de la parcelle : 
 Premièrement, quel est le but de la plantation de ces arbres ? 
Fixateurs d’azote? Ombrage? Lutte anti-érosion? Source de BRF? Haie? Support de culture? 
 Puis : 
Qu’est ce que je veux cultiver entre mes arbres? est-ce que cette plante pousse / produit mieux avec beaucoup de soleil 
ou de l’ombre ? quelle place va prendre l’arbre en grandissant ? en hauteur, en largeur et au niveau racinaire ? 

Une fois ces questions posées on peut établir un plan d’aménagement adapté à sa parcelle et à ses objectifs.



Quels arbres choisir ? Les arbres fixateurs d’azote

Comment préparer les trous de plantation ? 
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En fonction des objectifs que l’on se fixe, de nombreuses espèces d’arbres sont disponibles. Nous 
présentons ici trois espèces d’arbres fixateurs d’azote que nous avons testés dans le cadre du projet 
Guyagroforesterie. Elles vont permettre la fixation de l’azote atmosphérique et sa restitution 
améliorant ainsi la fertilité du sol. 
Nous présentons ici trois arbres, déjà présents et produits en Guyane : 

ESPÈCE INGA EDULIS GLIRICIDIA SEPIUM CLITORIA FAIRCHILDIANA

Endémique du plateau des Guyanes, 
Port étalé en parasol (héliotrope)

pour l’ombrage
Comestible pour le bétail

(feuillage et fruits riches en protéines) ;
Adapté aux sols acides et pauvres

Facile à multiplier par boutures 
Comestible pour le bétail et riche en 

protéines ; Bonne tolérance à la 
sécheresse mais sensible à 

l’engorgement 

Facile à multiplier par boutures 
Port étalé en parasol (héliotrope)

pour l’ombrage
Comestible pour le bétail ;

Adapté aux sols acides, pauvres, avec 
engorgement temporaire

Ombrage, BRF, tuteur vivant,
complément fourrager, fruits, jachère active

Ombrage, BRF, tuteur vivant, haie brise vent,
haie fourragère, jachère active

Ombrage, BRF, jachère active,
complément fourrager, haie.

Sol sableux à sablo-argileux ou
sablo-limoneux, sol drainant non

hydromorphe

Sol sableux à sablo-argileux ou sablo-limoneux,
sol drainant à séchant, non hydromorphe

Sols variés. Tolère une hydromorphie
temporaire
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 Préparer les fosses de plantation 2 semaines à 1 mois avant la 
plantation. 
 Prévoir la plantation en début de saison des pluies et laisser le 
temps aux jeunes arbres de prendre racine avant la saison sèche.
 Creuser des trous de 60x60x60 cm pour les arbres de service 
(optimal 1mx1mx1m pour les arbres fruitiers destinés à la production) en 
essayant de garder la terre de surface de côté.
 Mettre dans le trou : 
 Compost ou fumier composté :  1 seau (environ 10L).
 Les ASFA peuvent en théorie s’en passer, mettre au moins de la  
 terre végétale ou litière de forêt.
  90 g d’amendement calcaire et du charbon de bois broyé :
 2 ou 3 poignées 
  Remettre la terre sauf la terre de surface et mélanger,
  Remettre la dernière couche de terre, pailler avec les matériaux  
 disponibles sur l’exploitation si possible : vieux foin, herbe  
 coupée, BRF, mulch, … 
  Installer un marqueur pour retrouver le trou à la plantation



Astuces de plantation 

Le pralinage

Stimuler la croissance grâce au Moringa
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Afin d’améliorer les chances de réussite de la plantation des arbres, deux méthodes vous sont présentées ici.
Elles permettent de stimuler la croissance des arbres afin de faciliter leur implantation et d’augmenter leur résistance 
dans les premiers mois de leur développement. 

Cette méthode consiste à enduire les racines de bouse de vache fraiche (animaux femelles uniquement, allaitantes de 
préférence, car présence d’hormones spécifiques) pour stimuler la croissance des racines.

Le purin de feuilles de moringa stimule la croissance des racines, grâce à la présence d’acide Indolacétique 
(phytohormone de croissance). Cette technique peut être utilisée sur des boutures ou des plants en pot.

Préparation  : 
Récolter une dizaine de rameaux de Moringa oleifera avec le plus de feuilles possible, enlever les parties ligneuses (les 
branches), hacher ou broyer les feuilles et les mélanger avec 3L d’eau fraiche. Laisser reposer le temps que les feuilles 
infusent dans l’eau (environ une heure) et bien remuer. 

 Pour les boutures : plonger les tiges des boutures dans la préparation pendant 20 minutes. Et les planter 
normalement dans le substrat prévu et arroser régulièrement. 

 Pour les plants : La préparation peut être utilisée en eau d’arrosage, renforçant l’effet de stimulation de la 
croissance racinaire. Il est recommandé de ne pas utiliser le purin plus de 5 heures après la préparation.

Bonne plantation et pour plus d’informations sur le contenu de cette fiche ou sur les dispositifs agroforestiers,
vous pouvez contacter l’équipe de Guyane Forest Initiative à l’adresse 

forest.initiative@guyaneforestinitiative.com


