
Action 5

Des systèmes intégrateurs pour une agriculture durable : 

L’arbre au cœur des pratiques

S.Saj, J. Louis-Sydney, Y. Uneau

Journées Techniques des RITA – 27 février 2019

MNE, Paris 12ème



Action 5 - Agroforesterie │ Contexte

Début de travail en RITA : ateliers AgroEcodom 2017 
& JTR 2018 + missions

Mémoire de thèse M Rivière,
2017, 5 territoires DPGE/BCCBMAAF, 2015

National :
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Action 5 - Agroforesterie │ Contexte

Un intérêt particulier pour les cultures de sous-bois : cacao, café, vanille MAIS concerne 
aussi bien d’autres PV voir PA

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 (producteurs)
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Besoins
Comprendre la dynamique intra-CTOM pour l’accompagner

Fluidifier les transmissions d’information pour créer une dynamique de groupe des 
acteurs

Concrétiser une collaboration inter-CTOM pour capitaliser et éviter les redondances

Intégrer l’AF dans la formation et dans le « paysage » AF métropolitain

Faciliter les connexions avec d’autres thématiques : apiculture, exploitation non-
professionnelle, conservation, foresterie, régulations systémiques…

Constat
Un intérêt affiché pour un travail inter-CTOM

Des problématiques communes : techniques, réglementaires, sociales

Des initiatives déjà en cours ou en construction

Une masse critique de personnes impliqués? Visibilité nationale, marché? 

Action 5 - Agroforesterie │ Justification
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Action 5 - Agroforesterie │ Objectifs

5.1 Agroforesterie de sous-bois

Recensement, typologies techniques, 
agroécologiques et socioéconomiques 

Evaluer les freins et leviers des SAF 
de sous-bois existants pour 
favoriser leur adoption future, 
amélioration, pérennisation.

5.2 L’arbre en parcelle agricole

Promouvoir l’arbre service au sein des 
systèmes de culture

Recensement de diverses situations 
réelles où l’arbre répond à une ou 
plusieurs problématique(s) de 
l’exploitant.

Phase 1

07/18
à

12/19

J. Louis-Sydney + S. Saj Y. Uneau + S. Saj

Phase 2

01/20
à

06/21

Synthèse transversale. Réflexions 
sur les cahiers des charges, 
certification, les appuis techniques, 
modes d’exploitation pertinents / 
foncier et statut professionnel.

Réalisation - avec des apprenants –
de documents de présentation de 
ces situations pour synthèse sous 
forme de film et/ou de fiches 
techniques.



2020
Paris

(en cours de réflexion)

• Dépend des réflexions atelier et 
rencontres TAD 2019

• Abattis / jardins créoles?
• Invités métropolitains/point 

d’avancement REUNIR-AF?

Guadeloupe
(en cours de réflexion)

• Dépend des réflexions atelier et 
rencontres TAD 2019

• Synthèse activités 5.2
• Visite en parcelle AF

Action 5 - Agroforesterie │ Moments forts

Journées Techniques des RITA

Paris
Table ronde à partir de présentations

• Action 5.1 projet TAD 
• GT Agroforesterie
• Projet REUNIR-AF
• RMT AgroforesterieS
• Intégration RITA Océanie

Rencontres TransAgriDOM

Guyane
(en cours de préparation)

• Atelier sur les scénarios 5.2
• Restitution des stages 5.1
• Visite en parcelle AF?

2019

S. Saj + Y. Uneau + J. Louis-Sydney 



Action 5 - Agroforesterie │ Avancées

A ce jour…

 Création d’un annuaire des personnes clés sur les territoires pour l’action 5

 Rédaction des TDR des stages 5.1 puis recrutement de 4 stagiaires (971, 
972, 973; 976) 

 Démarrage stages mars-avril -> aout 2019, participation de 3 stagiaires aux 
JTR 2019

 Participation et préparation de l’atelier AF des JTR du 27/02/19

 Mise à disposition dans le GT Agroforesterie de l’espace COATIS : > 100 
références scientifiques et techniques sur l’AF + sur l’AF dans les CTOM 

 Premiers essais vidéos
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