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Agroforesterie : 
 
 Pratique (très) ancienne mais « re-découverte » dans les années 1970  
 
Quelques définitions  : 
1. « un système de gestion durable de la terre qui augmente la production totale, 
associe des cultures agricoles, des arbres, des plantes forestières et / ou des animaux 
simultanément ou en séquence et met en œuvre des pratiques de gestion qui sont 
compatibles avec la culture des populations locales » (Bene et al. 1977).  

2. « un système de gestion des ressources naturelles, dynamique et basé sur 
l’écologie, qui diversifie et maintient la production des petits planteurs à travers 
l’intégration des arbres dans l’exploitation agricole dans le but d’améliorer les 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux » (Leakey 1996).  

3. « la mise en culture d’une parcelle avec une association, simultanée ou 
séquentielle d’arbres, de cultures annuelles ou de productions animales pour 
obtenir des biens et des services utiles à l’homme » (Torquebiau, 2000).  



Dans les DOM, une grande diversité de pratiques agroforestières :  
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Association arbres et élevage 

Caféière agroforestière 
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Culture agroforestière d’Anthuriums 



Principaux types de pratiques agroforestières :  
 
 Jardin créole (« jardin carbet » « jardin de case ») 
 
 Petits systèmes agroforestiers, à vocation parfois commerciale ou usage 

uniquement familial, à forte diversité, regroupant des arbres fruitiers, des 
plantes ornementales, des plantes alimentaires, des espèces médicinales, etc. 

 
Diversité des productions, systèmes multifonctionnels et multi-services 
 
 
 Association élevage et arbre de services 

 
  Arbres isolés dans des pâtures 
 (tamariniers, poiriers pays, gommiers rouges, etc.)  
  Haies vives  
 (Gliricidia) 
 
Production de fourrage, bien-être animal, esthétique paysagère 
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 Horticulture/maraîchage agroforestiers 

 
  Cultures sous ombrage 
 (anthuriums sous gliricidia et/ou mahogany, cacaoyers, canneliers) 
  Association légumes et arbres fruitiers 
 (avocatiers, caramboliers, citrus, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Systèmes agroforestiers simples, souvent à vocation  
commerciale , conduits de façon permanente ou séquentielle  
(abattis spécialisé) 
 
Diversification des productions, systèmes multi-services  
(fertilité du sol, lutte contre l’érosion, brise-vents, régulations des bioagresseurs) 
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 Systèmes agroforestiers à base de caféiers et de cacaoyers 
 

 Association où la composante principale est le cacaoyer ou le caféier, cultivés en 
association avec d’autres espèces pérennes ligneuses  (fruitières, forestières) et/ou non 
ligneuses (igname, poivrier, vanillier) 

Diversification des productions, systèmes multi-services  
(fertilité du sol, lutte contre l’érosion, brise-vents, régulations des bioagresseurs 
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Systèmes agroforestiers simples à complexes, souvent à vocation commerciale , 
conduits de façon permanente 



Mais :  
 
 des pratiques agroforestières peu répandues/fréquentes, voire relativement 

anecdotiques (en termes de de surfaces cultivées, ou de contribution à la 
production agricole des DOM) ; 

 
 des systèmes de culture qui ont davantage une valeur  
     patrimoniale et/ou symbolique ; 
 
 des systèmes  considérés comme  désuets, non productifs, 
      inadaptés aux contraintes de la production agricole  
      actuelle  :  

 

 - coûts de production (rentabilité)  
 - pénibilité (mécanisation) 
 - technicité (gestion technique) 
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Des systèmes qui présentent de nombreux atouts 

Arbres fruitiers 

Peuplement cacaoyer 

Arbres forestiers 

A l’image des jardins créoles ou (hors DOM), d’autres systèmes  comme les  systèmes 
agroforestiers cacaoyers 



 Des rendements variables mais souvent plus élevés qu’il n’y paraît 
 
 Y compris dans les anciens vergers 
 
 Sans apport de fertilisants chimiques  
 
stabilisation des processus de recyclage de la biomasse  
(décomposition de la litière) et cycle des nutriments qui  
permettent de maintenir, voire de restaurer la fertilité des  
sols par l’activité biologique  
 
 Plus grande flexibilité dans la conduite technique 
 
 Plus grande résilience de ces systèmes  
(volatilité des cours mondiaux et changement climatique) 
 
 Mise en place de vergers dans des zones sub-optimales pour le cacaoculture 

 
 Systèmes plurifonctionnels et diversifiés  
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 Par une meilleure  connaissance de l’existant en termes de : 
 

 - pratiques et systèmes testés par des agriculteurs « pionniers » ; 
 - initiatives locales de promotion de l’agroforesterie ; 
 - des actions /programmes de recherche  passés et en cours.  
 

Dans les DOM, des systèmes agroforestiers et des pratiques à faire évoluer 



Exemple d’un système plurispécifique « pionnier » (Charvein, Guyane)  

- Etape 1 :  
 abattis-brulis + mise en place palmiers/ananas/patate douce (2 ans) 
- Etape 2 :  
 substitution avec fruits de la passion, aubergines, etc. (3 à 5 ans) 
- Etape 3 :  

 entrée en production des palmiers, introduction de prunes de Cythère, et piments 



 Par une meilleure  connaissance de l’existant en termes de : 
 

 - pratiques et systèmes testés par des agriculteurs « pionniers » ; 
 - initiatives locales de promotion de l’agroforesterie ; 
 - des actions /programmes de recherche  passés et en cours.  
 
 Par  la conception et la mise au point participative de systèmes innovants  

 
 - répondant aux stratégies et aux objectifs des agriculteurs 
 - en adéquation avec leurs moyens (foncier, trésorerie, matériel, etc.) 
 - en adéquation avec les besoins du marché  

Dans les DOM, des systèmes agroforestiers et des pratiques à faire évoluer 

En termes de dispositifs, d’itinéraires techniques,  
de combinaison et de choix des espèces à piloter 



Palmiers  
(wassaïs, parépous)   

Double ligne  
de cacaoyers   

30 m 

Cèdre américain 
Grevillea Robusta  
Teck 

Pois sucrés   

Lianes  
(vanille, poivre)   

Exemple d’un système agroforestier cacaoyer revisité  

Interlignes permettant la mécanisation de certaines opérations culturales  



Une promotion de ces systèmes/pratiques qui peut   
 
 se heurter à : 
 
 - l’absence de référentiels techniques (évaluation des systèmes testés, 
 connaissances des espèces ) 
 - la législation actuelle en termes de mise en valeur des espaces 
 forestiers 
 - la perte d’un savoir faire local  
 - l’absence d’une filière bois structurée 
  
 s’appuyer sur : 
 
 - l’existence de filières et de produits à valeur ajoutée potentiellement 
 forte  : vanille, poivre, café, cacao, fruits (marchés de niche, filière bio, 
 transformation locale, etc.) 
 - la mise en valeur de zones peu propice à l’agriculture 
 - une prise de conscience croissante de l’intérêt des pratiques  « agro-
 écologiques » (la plurispécificité = levier d’intensification écologique) 



Je vous remercie ! 
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