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Introduction

1. L’agroforesterie, définitions générales

 Selon Ernst Götsch, (1995), l’agroforesterie peut être définie comme la combinaison 
dans l’espace et dans le temps d’éléments arborés, herbacés et animaux. Il ajoute que « 
les systèmes agroforestiers, conduits selon des principes fondamentaux de l’agroécologie, 
transcendent n’importe quel système sur mesure et permettent le développement des 
connaissances locales, des potentialités de valorisation naturelles et sont une voie vers 
l’autonomie alimentaire et la préservation de l’environnement. L’intervention humaine est 
durable si la balance énergétique est positive tant dans le sous-système dans lequel l’action a 
été réalisée qu’au niveau du système global. Si l’on prend la Terre comme un macroorganisme, 
la durabilité ne sera atteinte que si les agroécosystèmes ont une forme, une structure et une 
dynamique similaires à l’écosystème naturel et original du site d’intervention. » (traduit du 
portugais d’après (Götsch, 1995 ; Steenbock, Machado Vezzani, 2013)). 

Les premières traces de ce mode de cultures remontent aux premières notions d’agricultures 
comme par exemple en Amérique du Sud il est aujourd’hui établi que la communauté végétale 
de l’Amazonie a été profondément transformée et améliorée par les peuples précolombiens. 
En effet, une étude de 2017 montre que la quantité d’arbres domestiques composant la 
communauté végétale de la forêt Amazonienne est cinq fois plus importante que les espèces 
non domestiquées (Levis et al ., 2017). Les peuples précolombiens comme le peuple Achuar 
étaient sensiblement connectés à leur environnement et ont façonné celui-ci en plantant des 
espèces domestiques comme des fruitiers ou des noix leur permettant de « cultiver » la forêt. 
De plus, certains peuples d’Amazonie plantaient jusqu’à 12 espèces différentes d’arbres 
sur une surface inférieure à un hectare (Nair, 1993). Les techniques de stratification de la 
production en utilisant les avantages de chaque strate au bénéfice des autres (ombre, accès 
à l’eau, partage des nutriments) ainsi que la réflexion des plantations dans le temps leur 
permettait une autonomie alimentaire tout au long de l’année. 

Au fil de l’histoire, l’arbre a toujours gardé une place très importante au sein des cultures. 
Que ce soit en Amérique du Nord avant et après la colonisation ou jusqu’en Birmanie, où à 
la fin du 19e siècle, on a retrouvé les traces de gestion agroforestière des surfaces en donnant 
la possibilité à des petits producteurs d’entretenir des espaces forestiers en y cultivant la 
terre disponible (Gordon et al ., 1997). L’objectif était de conserver des surfaces boisées 
tout en équilibrant la structure des peuplements végétaux avec la pratique de stratification 
des cultures. Avec l’avancée des technologies agricoles et la révolution verte, les pratiques 
agroforestières ont lentement diminué au profit des machines et de la monoculture céréalière. 
Les haies et arbres soutenant les cultures et les cours d’eau ont été détruits et remplacés par 
des plus grandes surfaces arables afin de laisser la place aux tracteurs. Au total, en France c’est 
environ 15 million d’hectares de terres qui ont été remembrées depuis 1945 (Van Lerberghe, 
2012). C’est au début des années 1970 que l’agroforesterie refait surface et devient un intérêt 
particulier pour la recherche agronomique. 
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Le recentrage de l’arbre au sein des culture a d’abord pour but la production de bois d’œuvre 
en plus des cultures et à partir des années 1990, une nouvelle définition est mise en place par 
Nair, qui définit trois piliers de la pratique à savoir la productivité, le développement durable 
et l’adaptabilité. Ce dernier point précise qu’un système agroforestier ne doit pas dépasser 
les équilibres naturels déjà en place mais qu’il doit s’agencer avec eux pour permettre la 
création d’un nouveau système (Nair, 1993). 

Ces trois piliers de l’agroforesterie ont été repris plus tard par le centre mondial de 
l’agroforesterie (ICRAF) créé en 1977 qui instaure une nouvelle définition au début des 
années 2000 : « L’agroforesterie est un système dynamique de gestion des ressources 
naturelles qui repose sur des fondements écologiques et qui intègre des arbres dans les 
exploitations agricoles et le paysage rural et qui permet ainsi de diversifier et de maintenir 
la production afin d’améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales de 
l’ensemble des utilisateurs de la terre » (ICRAF, 2019). 

Même si les définitions de l’ICRAF, de Nair ou de Götsch sont maintenant acquises, ce 
terme ne cesse d’être remanié et redéfini comme avec la réflexion de Leakey en 2017 
qui redéfinit l’agroforesterie comme un système de gestion des ressources naturelles qui, 
grâce à l’intégration des arbres dans les fermes et les pâturages, diversifie et soutient la 
production des petits exploitants pour une diminution des impacts sociaux, économiques et 
environnementaux (Leakey, 2017). 

Aujourd’hui, les projets agroforestiers dans le monde se multiplient et la recherche 
dans le domaine également. En France, depuis 2012, le gouvernement a mis en place un 
projet agroécologique de soutien de l’agriculture et en 2015 le plan de développement de 
l’agroforesterie qui se centre sur cinq mesures pour relancer la filière comme par exemple 
améliorer le cadre réglementaire lié à l’agroforesterie ou encore encourager la formation et 
le conseil des personnes voulant s’installer dans le domaine (DGAL, 2015). Cependant ces 
mesures sont mises en place de manière autonome et territoriale dans chaque département. 
C’est pourquoi la réglementation dans les DOM est particulière par rapport à la métropole. 

L’agroforesterie est définie juridiquement et localement selon le Plan Régional de Gestion 
de la Forêt et du Bois (PRGFB). En Guyane et en Guadeloupe, ce plan existe depuis 2017 
(Guyane DGAL, 2017 ; Guadeloupe DGAL, 2017) et même si les subventions accordées à 
des agriculteurs pour l’installation ou la reprise d’exploitations en agroforesterie sont rares, 
le plan juridique est installé et certaines pratiques sont tout à fait communes (Concession de 
vanille dans les forêts Guadeloupéennes par exemple). 

Le cas de la Martinique est plus complexe car le PRGFB est actuellement en cours de création 
par la DAAF en partenariat avec l’ONF et des professionnels locaux. De ce fait, même si 
le climat global est favorable au développement de la filière, le contexte juridique n’est pas 
encore bâti. 
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L’agroforesterie en Martinique 

 Historiquement, l’agriculture en Martinique a pris plusieurs formes. D’abord, 
«l’économie de plantation» composée de canne à sucre ou de bananes qui ont toujours été 
les cultures couvrant les surfaces majoritaires sur l’île et qui sont encore les plus présentes 
aujourd’hui. La canne a été le premier facteur de structuration du modèle agricole martiniquais 
qui s’est diversifié ensuite avec la culture du tabac et des cultures vivrières (Joseph, 2009). 
A la fin du 17e siècle, la Martinique est une terre florissante d’une multitude d’habitations 
qui produisent du sucre, du rhum, du tabac et permettent le développement de l’économie 
locale. A partir du 18e siècle, le café et le cacao se développent sur l’île jusqu’à devenir les 
cultures principales au milieu du 19e (Daviron, Ponte, 2007 ; Joseph, 2009 ; Lecomte, 1869). 
En 1787 on dénombre 934 habitations caféières, 324 habitations sucrières, 123 habitations 
cacaoyères et 260 habitations produisant coton, vivres et du canéficier (Rubio, 2013).  

La production agricole est également présente dans la majorité des jardins des particuliers 
sous la forme d’un système spécifique appelé jardin créole. Ce type de système (au même 
titre que le jardin Mahorais ou l’abattis Guyanais) est typique de la Martinique et de la 
Guadeloupe et a pour objectif premier la production de ressources alimentaires pour la 
famille dans un but d’autosubsistance en se développant en marge de l’économie de 
plantation (Huyghues-Belrose, 2010). La stratification des cultures fait partie intégrante du 
système avec la production d’essences d’arbres endémiques qui permettent de fournir des 
matériaux de construction pour la case ou l’élevage puis la strate composée de fruitiers hauts 
(Agrumes, caramboles, manguier…) et d’arbustes comme du café ou du cacao. Et enfin la 
strate herbacée, qui permet de produire l’essentiel de l’alimentation du paysan (manioc, 
dachine, maraichage) (Marc, 2011). 

Si le jardin créole peut être identifié comme un type de système agroforestier particulier, les 
réels systèmes incluant l’arbre au centre de leur pratiques sont rares sur l’île. Parmi celles 
présentes, la plus développée est l’agroforesterie de sous-bois ou l’agroforêt. Emmanuel 
Torquebiau définit ce genre de l’agroforesterie comme « une association de cultures et de 
ligneux dans un mélange à forte biodiversité, multi-strate et de structure semblable aux forêts 
» (Torquebiau, 2007). Ce mode de culture se base sur la ressemblance à l’écosystème forêt de 
manière structurelle et fonctionnelle. Du fait de leur ressemblance à l’écosystème forestier, 
ces systèmes permettent de mettre en place, au sein des cultures choisies, des services 
écosystémiques importants que ce soit dans la régulation des bioagresseurs, l’irrigation ou 
l’apport de ressources et c’est pourquoi ces systèmes sont particulièrement étudiés (Gidoin, 
2013). 

En 2013, Hugo RUBIO (ISTOM) réalise une étude sur les potentialités de développement 
d’une filière agroforesterie en Martinique. Son étude se base exclusivement sur les agroforêts 
et systèmes de production de sous-bois comme le cacao, la vanille, le café ou la dachine. 
Dans son rapport, il met en avant que ces systèmes sont peu présents sur l’île mais que la 
création et le développement d’une filière agroforesterie est envisageable et peut permettre de 
réduire les contraintes économiques, agronomiques et sociales des agriculteurs martiniquais 
(bioagresseurs, enherbement, érosion des sols, rentabilité et valorisation des productions, 
création de groupements…) (Rubio, 2013).
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2. Le contexte de l’étude 

 Aujourd’hui, six ans après cette étude, il est pertinent de réaliser un état des lieux 
dans le but de savoir où en est la situation sur les systèmes agroforestiers en Martinique, 
comment sont répartis ces systèmes sur l’île et de quoi ils sont composés. Et, dans une seconde 
mesure, de permettre de donner suite à l’étude de H. Rubio sur les actions proposées qui ont 
effectivement été mises en place aujourd’hui. Cette étude est innovante car elle se déroule 
simultanément sur 4 territoires différents, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane 
et Mayotte. L’objectif principal est d’effectuer un inventaire des systèmes agroforestiers de 
sous-bois selon trois cultures majoritaires : cacao, café et vanille. 

Cet inventaire pourra permettre dans un second temps la réalisation d’une typologie de ces 
systèmes au niveau local et global afin d’en extraire des composantes particulières qui seront 
ensuite partagées sur l’ensemble des territoires afin que les producteurs puissent accéder aux 
pratiques et méthodes de cultures des autres.  
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Matériel et Méthode 

1. Mise au point d’un questionnaire commun aux quatre sites

 Dans un premier temps, et dans le but de travailler à l’aide d’un protocole d’analyse 
commun aux différents sites de recherches, un questionnaire unique est élaboré en se basant 
sur le travail d’enquêtes déjà réalisé en Guadeloupe. Ce questionnaire est constitué de 
requêtes demandant le plus de précisions possibles. Dans le cas où un manque de précision 
d’un des sites ou de quelques agriculteurs ne pénalise pas l’ensemble des données, il  sera 
alors possible de réduire le degré de précision de l’ensemble des données. Le questionnaire 
commun est disponible en Annexe 1.  

Celui-ci se compose de quatre parties, une première composée de questions générales sur 
l’agriculteur, son parcours, son statut, les possibles améliorations ou perspectives qu’il 
entrevoit ainsi que les contraintes globales qu’il pourrait avoir sur son exploitation. Une 
seconde partie sur l’exploitation dans sa globalité permet de préciser l’ensemble des cultures 
en production dont la culture principale en sous-bois. Cette seconde partie permet de 
visualiser l’exploitation agricole et l’agencement des différentes activités (élevage, pépinière, 
transformation/valorisation). 

La troisième partie repose sur la description des différentes parcelles en agroforesterie et est, 
dans la mesure du possible, réalisée pendant la visite de ces parcelles. Cette partie comprend 
la description des systèmes de manière générale (surfaces, caractéristiques pédoclimatiques, 
plantes associées, contraintes spécifiques et leviers) et une partie plus précise concernant 
l’itinéraire technique le plus détaillé possible de chaque système. Enfin, la dernière partie 
traite des sorties du système et des détails agroéconomiques de l’exploitation. Cette dernière 
permet d’ajouter un volet économique à l’enquête et contient également les questions relatives 
aux potentielles subventions touchées à la mise en place et/ou reprise et les perspectives 
d’évolutions à court et moyen termes pour l’exploitation. Une partie additionnelle est ouverte 
sur d’éventuelles remarques ou ajouts que l’agriculteur aimerait faire. 

Les enquêtes ont été réalisées de manière semi-ouverte laissant les agriculteurs libres de 
s’exprimer autant qu’ils le pourraient. La partie finale de chaque enquête a été plusieurs fois 
le moyen de trouver d’autres agriculteurs et contacts cultivant les mêmes espèces dans des 
systèmes similaires. 

2. Recherche des agriculteurs et enquêtes

 La deuxième étape du travail a été la recherche des profils en adéquation avec le 
protocole d’étude. L’intérêt est de répertorier en premier lieu les agriculteurs déclarés ayant 
comme cultures principales le cacao, le café ou la vanille ou un mélange de ces cultures. 
Elles peuvent être associées avec des essences arborées, fruitières, et autres types de plantes 
de services, de couverture ou autres. En second lieu, et seulement si la recherche initiale 
n’est pas aussi efficace que prévu, il est possible de s’intéresser aux particuliers ayant du 
terrain alloué à d’autres types de systèmes de production locaux, comme du jardin créole. 
Ces données seront traitées à part entière car ne pouvant pas être comparées aux agriculteurs 
principalement en raison des  différences de surfaces ainsi qu’aux espèces choisies ne 
pouvant ne pas contenir un des trois arbres de sous-bois de l’étude.
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3. Analyses des résultats 

 L’objectif final de l’étude est de créer une typologie des exploitants agricoles 
pratiquant l’agroforesterie de sous-bois.  L’analyse des données devra donc permettre de 
regrouper les exploitants enquêtés en catégories selon leur type de culture principal, leurs 
pratiques ou leurs contraintes par exemple. 

Les données sont dans un premier temps insérées dans un tableur Excel commun aux 
différents sites et permettant de conserver la plus grande précision des enquêtes. Dans un 
second temps, la transformation de ces données en catégories utilisables statistiquement est 
associée avec une simplification des données selon le degré de précision retenu. L’utilisation 
du logiciel RStudio et de l’Analyse des Comparaisons Multiples (ACM) permet enfin de 
catégoriser les données et donc de créer différents groupes selon un paramètre particulier (ex 
: nombre d’espèces d’arbres associées avec la culture).

Dans un second temps, l’ensemble des données des 4 territoires permettent la réalisation 
d’un poster commun résumant le travail accompli. Ce poster pourra être diffusé à l’ensemble 
des acteurs de l’étude afin de partager les méthodes de cultures, les décisions d’itinéraires 
techniques retenues pour une culture ou les types d’associations majoritairement présentes 
sur un territoire. 
 



Figure 1 : (de gauche à droite) Gousses de vanilles fraiches, sèches et fermentées d’une 
productrice du sud de la Martinique (Jean, 2019)

Figure 2 : Parcelle de café de la variété Typica en association avec des bananiers plantés avec le 
Parc Naturel de la Martinique (Bortoli, 2019)
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Résultats et Discussion

1. Etat des lieux global des cultures de sous-bois en Martinique

 L’étude a été particulièrement complexe en Martinique. En effet, du fait de 
dissemblances d’opinions politiques entre les structures rencontrées, seul un petit nombre 
de producteurs a accepté de répondre à l’enquête. De ce fait, peu de données ont pu être 
récupérées et il n’a pas été possible de réaliser une étude statistique utilisable pour la 
création d’une typologie des systèmes sur l’île. Cependant, une analyse descriptive des 
données récoltées ainsi qu’une première catégorisation des producteurs enquêtés selon leurs 
itinéraires culturaux sont tout de même possibles.

En Martinique, l’état des lieux des SAF de sous-bois est quasiment le même que celui réalisé 
par H. Rubio en 2013 (Rubio, 2013). Peu d’agriculteurs dirigent leur exploitation grâce à ces 
espèces et l’agroforesterie de manière générale est peu développée au niveau local. Sur les 
trois cultures de sous-bois étudiées, le cacao est l’espèces majoritaire cultivée en Martinique. 
H. Rubio parlait d’une potentielle relance de la filière cacao en 2013, celle-ci a effectivement 
été mise en place grâce à la création de l’association Valcaco. Cette association (créée en 
2012) regroupe l’ensemble des producteurs de cacao de l’île (environ 12 agriculteurs déclarés 
et 76 particuliers possédant des plants de cacao) et quelques transformateurs (Comme les 
frères LAUZÉA ou le Chocolat ELOT) et dont l’objectif est de fédérer la filière « cacao de 
Martinique » afin de produire du chocolat 100% Martiniquais. Elle a été lancée par quelques 
producteurs précurseurs comme Kora BERNABÉ ou Lucien LOURI. Aujourd’hui, le cacao 
est une production de niche et celle-ci reste encore bien insuffisante par rapport à la demande 
de la population et les transformateurs locaux sont encore contraint d’importer du cacao 
étranger (en provenance des Antilles principalement) à hauteur d’environ 30 tonnes par an. 
Valcaco a cependant mis sur le marché un premier produit 100% issu de la production locale 
en 2019. Par ailleurs, le CIRAD développe depuis 2018 un programme de recherche sur les 
associations culturales possibles avec la banane, appelé BANABIO. L’objectif est de limiter 
les intrants phytosanitaires et de favoriser les régulations biologiques. A cet effet, la réflexion 
avec l’utilisation de cacao en inter-rang des bananiers est expérimentée (CIRAD, 2018). 

Concernant la vanille, la production sur l’île relève de l’exception car la production est 
entièrement réalisée par des particuliers possédant des lianes de vanille associées avec un 
système de jardin créole. Aucun d’entre eux n’a pu être enquêté réellement mettant en cause 
principale la peur du vol des récoltes. La vanille est une culture demandant une attention 
très forte (pollinisation manuelle, longues périodes de fermentation et séchage) et pouvant 
être vendue entre 2 et 3€ la gousse (Figure 1). Selon une productrice, le vol est la contrainte 
majeure de la culture et les producteurs n’acceptent donc plus de répondre aux questions, 
visites et autres demandes d’informations.
 
Également, la culture du café en agroforesterie est quasiment inexistante. Le PNRM a planté 
des parcelles de café (Coffea arabica var. Typica) dans le nord de l’île mais aucune n’est 
associée avec des espèces arborées. A ce jour, un seul agriculteur (sur les six conventionnés 
avec le Parc) a récemment implanté des plants de bananiers en inter-rangs des caféiers (Figure 
2). Aucun autre agriculteur déclaré n’a été recensé sur l’île et la production se limite à des 
particuliers possédant des plants dans leur jardin. Il est possible d’y trouver du C. arabica, du 
C. robusta ou encore du C. canephora qui est une espèce ornementale. 



Figure 3 : Projet de développement d’une exploitation en agriculture synropique dans le nord de 
l’île. (en haut) forêt-jardin en cours de croissance composée de nombreux fruitiers et d’espèces 
herbacées comestibles et médicinales. (en bas de gauche à droite) Bassin naturel et chemin 
d’accès entouré d’une forêt jardin en croissance (Bortoli, 2019)

Figure 4 : Cacaoyers centanaires sur une exploitation (F) agroforestière du nord de l’île (Bortoli, 
2019)
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Au niveau de la transformation, un atelier propose du café issu de ces productions mais cette 
dernière est comme la vanille, anecdotique (Ti’Kafé, 2016). 

Par ailleurs, les systèmes particuliers tels que les jardin créoles sont très présents sur l’île que 
ce soit en milieu totalement rural qu’en milieu quasi urbain (Huyghues-Belrose, 2010 ; Marc, 
2011). Ces jardins sont composés de plusieurs espèces de sous-bois souvent représentées 
par quelques plants au maximum. Ils permettent une production strictement familiale et il 
serait intéressant de réaliser une étude spécifique sur ce type de système tant les différences 
possibles d’associations sont nombreuses. 

Enfin, de nombreux projets de créations d’exploitations agroforestières sont en cours de 
réalisation comme par exemple un projet de développement d’une exploitation agroforestière 
syntropique au Morne-Rouge. La syntropie est le mouvement de pensée mis en avant par les 
travaux d’Ernst Götsch au Brésil et qui se base sur le concept de la forêt-jardin. L’objectif 
est de se rapprocher le plus possible d’un système forestier mais en ne cultivant que des 
espèces « utiles » ou productives. L’implantation d’un grand nombre d’espèces sur toutes les 
niches écologiques disponibles permet de s’affranchir des espèces pionnières non désirées. 
La forêt-jardin une fois mise en place, se développe et se renouvelle de manière équilibrée et 
permet une autonomie alimentaire quasi-totale (selon Damico, 2019). 

Ce projet est pluri-objectif : le premier est la réhabilitation de sols pollués à cause de 
l’utilisation de chlordécone. Le second est le développement d’espaces de forêts-jardin en 
utilisant des espèces locales. Dans ce sens, l’implantation de fruitiers associés (cacaoyer, 
café, cerisier pays, agrumes…) à des lianes (vanille, passiflore, barbadine…) est mise en 
avant (Figure 3). De plus, la plantation d’une espèce locale de l’arbre oxalogène Brossimum 
alicastrum est développée. Cet arbre possède la faculté de convertir le carbone atmosphérique 
en calcaire dans le sol ce qui correspond à un apport minéral essentiel pour les plantes 
cultivées (Rowley et al., 2017 ; de Gastines, 2015). Le troisième objectif est en relation avec 
un herboriste martiniquais, Emmanuel NOSSIN et vise à la sensibilisation de la population 
sur les plantes locales comestibles et médicinales.

2. Analyse des exploitations en cacao 

 Sur les 12 producteurs fondateurs de l’association, six d’entre eux ont accepté de 
répondre à l’enquête. Ceux-ci sont présents sur toute l’île comme présenté en Annexe 2. 
Comme énoncé plus haut, il n’a pas été possible de réaliser de test statistique compte tenu 
du peu de données récoltées. Cependant, une analyse descriptive de chacune des parties du 
questionnaire dans le but d’effectuer une première catégorisation des producteurs a pu être 
réalisée. Cette description sera suivie d’un focus sur deux exploitations particulières visitées 
lors de l’étude. 

Les producteurs de cacao martiniquais rencontrés sont principalement retraités d’une activité 
non agricole. Seuls deux producteurs sont encore en activité au sein d’une entreprise (B en 
production fruitière et C en restauration) où l’exploitation du cacao représente alors une 
occupation secondaire diversifiant les actions de l’entreprise. De manière générale, les sites 
d’exploitations correspondent à d’anciennes productions familiales datant de l’époque où le 
cacao était, avec le café, la culture majoritaire sur l’île (Joseph, 2009). Certains arbres sont 
présents depuis 80 à 100 ans (Figure 4) et selon un exploitant, il est probable qu’il existe 



Figure 5 : Cacaoyers présents en forêts, vestiges d’une exploitation passée, Le prêcheur (Bortoli, 
2019)

Figure 6: Pépinières de plants de cacaoyers sous ombrage au sein des même des exploitations (à 
gauche, Le Lorrain (F) ; à droite, Basse-Pointe (B)) (Bortoli, 2019)

Tableau 1 : Différentes associations mises en place dans les cacaoyères agroforestières selon les 
strates arborées, arbustives, maraîchères et autres. 



9  

plusieurs zones au sein des forêts actuelles, constituées uniquement de cacaoyers centenaires 
vestiges d’exploitations passées (Figure 5). Le cacao, au contraire du café est un arbre de 
sous-bois qui peut se développer autant à haute qu’à basse altitude et c’est pourquoi il n’est 
pas étonnant que les zones abandonnées de productions contiennent encore des cacaoyers. 

Les surfaces exploitées en cacao sont en moyenne de 2,5±2,7 ha. Ce sont de petites surfaces 
ayant une forte densité de plantation (autour de 500 plants à l’hectare) ce qui permet une 
production relativement élevée. Cependant, seule une petite partie des parcelles sont 
effectivement en phase de production car la majorité ont été plantées il y a 1 et 5 ans, le 
cacao ne rentrant en production qu’après cinq années de culture. Au niveau des données 
pédologiques, selon les parcelles observées, le type de sol ou la pente du terrain ne semblent 
pas problématiques  pour la culture (les parcelles visitées possèdent un sol principalement 
argilosableux en surface et ponceux en profondeur et présentent majoritairement une pente 
moyenne entre 10 et 30°). 

Sur l’ensemble des variétés recensées en Martinique par le CIRAD en 2015, seuls 2 exploitants 
produisent uniquement du Amélonado ; les autres parcelles contenant un mélange variétal 
non identifié précisément mais contenant les variétés Amélonado (dont 6 sous-groupes), 
Trinitario (dont trois sous-groupes), Criollo, ainsi que des hybrides (Lachenaud, 2014 ; 
PARM, 2015).  La diversité génétique présente au sein des parcelles permet de préserver 
les variétés rares et certains producteurs mettent en place des essais afin de les cultiver 
plus majoritairement. L’ensemble des cacaoyers sont produits à l’aide de fèves semées dans 
des pépinières naturelles (Figure 6) au sein même des exploitations. Seule une exploitante 
pratique le greffage des plants depuis peu afin d’augmenter la vigueur des  cacaoyers et 
de cultiver une des variétés particulières à savoir la variété Criollo greffée sur porte-greffe 
d’Amélonado.  

Concernant les associations culturales, il est possible de constater une certaine différence au 
sein des parcelles visitées. Si la disposition des espèces associées reste aléatoire, un grand 
nombre d’espèces différentes a été recensé et résumé dans le Tableau 1 ci-contre. Une grande 
majorité des ces espèces sont fruitières et permettent une récolte supplémentaire qui est soit 
vendue sur l’exploitation soit consommée de manière familiale. Il faut noter tout de même 
que certaines espèces sont majoritairement retrouvées en bordures de parcelles offrant un 
ombrage sur les arbres les plus proches et permettant une fermeture des parcelles. Celles-ci 
conservent de ce fait, un microclimat, au sein duquel le cacao se développe mieux. Par ailleurs, 
certains agriculteurs effectuent des tests plus précis d’associations avec des dispositions en 
lignes de cultures (Cacao et papayer par exemple) afin d’observer les avantages de chaque 
association (Figure 7 ci-après). 

Les itinéraires culturaux des exploitants peuvent également différer. Le cahier des charges 
de Valcaco est relativement précis sur les méthodes de production mais permet une liberté 
d’essais techniques, d’implantation et d’actions culturales. Aucun des producteurs n’utilise 
de produits phytosanitaires mais seul un des exploitants est certifié en agriculture biologique. 
Le désherbage est une contrainte récurrente mais surtout dans les premières phases de 
croissance, la chute des feuilles après quelques années inhibant la croissance des adventices 
(Figure 8). De même, la taille des arbres n’est pas obligatoire et seuls 3 des 6 producteurs 
pratiquent des tailles chaque année voire deux fois par an. De manière générale, le cacao est 
une culture très résiliente avec peu de bioagresseurs représentant une contrainte forte. Seuls 
les rats sont une réelle problématique et si quelques producteurs comptent jusqu’à un quart 



Figure 8 : Gestion de l’enherbement des parcelles de cacaoyers grâce à la chute naturelle des 
feuilles (A, Le Carbet) (Bortoli, 2019)

Figure 9 : Tablette de chocolat issue à 100% de cacao local (Bortoli, 2019)

Figure 7 : Association de cacaoyers et papayers (Basse-Pointe) (Bortoli, 2019)
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de leur récolte perdue, d’autres mettent en place du piégeage des chats qui permettent une 
régulation optimale de ce problème.

Enfin, même si l’association possède un local de mutualisation des fèves pour leur fermentation 
avant la vente aux transformateurs, la majorité des producteurs possèdent leur propre atelier. 
Les techniques de fermentation et de séchage peuvent différer selon les exploitants, mais 
restent majoritairement issues de traditions familiales. Des essais sont également réalisés 
sur cette étape comme un exploitant qui utilise des mangues lors de la fermentation afin 
d’en cumuler les arômes. A terme, l’objectif est d’obtenir une production suffisante par lieu 
de production afin de pouvoir regrouper différents terroirs de cacao sur l’île (Nord Caraïbe 
ou Nord Atlantique par exemple). En effet, une analyse des arômes des différentes aires 
de production est en cours de réalisation par le PARM et constitue la première étape de ce 
travail. 

Par rapport à la production totale, l’ensemble des producteurs enquêtés pense qu’elle est 
bien inférieure à la demande réelle de la population martiniquaise. Les transformateurs 
locaux importent encore la majorité de la matière première et le cacao local reste pour 
l’instant une production de niche avec un prix de commercialisation trop élevé. Les fèves 
de cacao sont vendues aux transformateurs entre 15 et 25€ le kilo et la première tablette de 
chocolat 100% local est vendue autour de 90€ le kilos (Figure 9). Seul le chocolat ELOT 
propose des produits en dessous de 5€ les 100g pour une composition 50/50 de cacao local 
et étranger (20% Afrique et 30% Caribéen) (d’après les chocolats ELOT, 2019). De plus, 
2 des 6 agriculteurs enquêtés fabriquent des barres de cacao qu’ils vendent au détail sur 
l’exploitation. Cette diversification de produits leur permet une valorisation plus forte de leur 
production (barre vendue environ 6€ les 100g) ainsi que le développement d’un système de 
vente sur l’exploitation ou sur les marchés qui permet l’augmentation de la communication 
sur ces types de produits. 
 
3. Catégorisation des données récoltées

 A ce stade, et même si les données récoltées sont relativement faibles, il est possible 
de regrouper les producteurs enquêtés en différentes catégories en fonction de leurs schémas 
d’itinéraires techniques et de leur manière d’exploiter le cacao. Chaque catégorie est 
constituée de deux niveaux selon le degré d’avancement. Une première catégorie regroupe 
les producteurs ayant une approche « naturaliste » de leur exploitation. Cette approche se 
base sur des associations diverses, un soin fort des arbres aux différentes phases de croissance 
et une diversification des productions. La deuxième catégorie regroupe les producteurs avec 
une approche « opportuniste ». Celle-ci est caractérisée par une absence d’actions culturales 
comme la taille, la fertilisation ou l’égourmandage. Ces producteurs sont implantés sur 
d‘anciennes zones de production  avec des arbres encore en activité et leur principal travail 
concerne la récolte ainsi que les possibles tests de fermentation et séchage des fèves. Enfin, 
la troisième catégorie regroupe les producteurs avec une approche « productiviste ». Cette 
dernière est basée sur un intérêt particulier pour les actions culturales et la mise en place 
d’essais techniques. Le Tableau 2 ci-contre présente la répartition des producteurs au sein 
des différentes catégories.



Tableau 2 : Répartition des différents producteurs enquêtés au sein des catégories 

Figure 10 : Plantation de cacaoyers sous couvert de mahogany (Bortoli, 2019)

Figure 11 : Cacaoyer taillé avec la sélection de trois charpentières (Bortoli, 2019)
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4. Focus sur deux exploitations particulières

A. Habitation Pécoul, Basse Pointe
 L’habitation Pécoul est une vieille Habitation martiniquaise qui date du début du 
XVIIIe siècle et qui produit aujourd’hui essentiellement de la banane (environ 85 hectares 
situées sur la commune de Basse-Pointe dans le Nord Atlantique). La diversification des 
productions avec le cacao date de 2016 où trois hectares de mélange variétal sont implantés 
au sein d’une forêt de Mahogany (Swietenia macrophylla). Les mahogany présents sur 
l’Habitation ont été plantés au milieu du XXe siècle pour pallier à la déforestation des forêts 
du nord de l’île (ONF Martinique, 2014). Ce sont de grands arbres qui offrent donc un 
ombrage quasi permanent aux cacaoyers (Figure 10). Ces derniers sont plantés par patchs au 
sein de la forêt, l’objectif étant de remplir les cinq hectares disponibles.  

Cette exploitation a été catégorisée avec une approche productiviste car une réflexion 
particulière est dirigée sur l’itinéraire technique des cacaoyers. Les jeunes plants sont cultivés 
au sein de la forêt puis implantés selon une densité moyenne de 600 plants par hectare. 
Le désherbage au pied des plants est effectué un jour par mois par une entreprise annexe 
uniquement pour que les lianes ne puissent pas envahir les arbres (le reste de la surface est 
laissé en autorégulation). Une attention plus forte est cependant portée sur la taille des arbres. 
Ceux-ci sont taillés trois fois durant les premières phases de croissance puis une fois par an 
:La première pour rabattre la hauteur de l’arbre à 2m, la seconde pour sélectionner trois 
charpentières sur lesquelles seront récoltées les cabosses et la dernières pour rabattre ces 
charpentières (Figure 11). Un égourmandage systématique des arbres est également effectué. 
Une fertilisation biannuelle minérale et organique est également effectuée. 

Le système agroforestier en tant que tel n’est pas très diversifié. A part les mahogany présents 
sur toute la surface cultivée, peu d’autres espèces végétales sont cultivées. Quelques patchs 
sont cependant en phase de test avec une association supplémentaire comme la papaye 
(Carica papaya) plantée en inter-rang des cacaoyers (Figure 7). D’autres projets sont prévus 
avec l’utilisation de bananiers.

La principale contrainte mise en avant est le manque de formation sur les actions culturales 
des cacaoyers obligeant à mettre en place des essais techniques. La quantité produite est loin 
d’être maximale mais le producteur est confiant et pense obtenir de bien meilleurs résultats 
une fois que les méthodes de tailles ou de greffages seront mieux gérées. L’objectif est de 
planter environ deux fois plus de cacao qu’actuellement sous couvert de mahogany et peut-
être également de tester d’autres associations arborées avec du mombin ou des fruitiers. 



Figure 12 : Plant de cacaoyer désherbé  (Bortoli, 2019)

Figure 13 :  Différents essais d’implantation des plants de cacaoyer. (à gauche) plantation 
parralèle au sol pour un enracinement optimal et une ramification orthogonale plus rapide. (à  
droite) plantation d’un cacaoyer sain sur un plant en mauvais état (Bortoli, 2019)

Figure 14 :  Couvert végétal à base de curcuma sauvage (Bortoli, 2019)
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B. Morne Capot, Le Lorrain
 L’exploitation du Morne Capot est une exploitation familiale du début du XXe siècle 
et a été reprise par l’exploitant actuel en 2015. Celle-ci est relativement proche du concept de 
forêt-jardin présenté précédemment avec un grand nombre d’espèces végétales productives 
au sein d’une surface de plantation restreinte. L’exploitation a toujours été cultivée avec 
du cacao et les arbres les plus âgés sont quasiment centenaires (Figure 12 ci-après). Les 
sept hectares présents sur l’exploitation sont composés d’un mélange variétal d’Amélonado 
(«créole de Martinique»), de Trinitario et d’un hybride encore inconnu sur l’île. Les variétés 
sont disposées de manière aléatoire. L’exploitation est la seule cacaoyère certifiée en 
agriculture biologique et a été catégorisée selon l’approche naturaliste. 

 A la différence de l’exploitation précédente, les actions culturales sont effectuées au cas par 
cas et à la main. L’exploitant travaille avec sa femme qui s’occupe plus spécifiquement de 
nettoyer les jeunes arbres des lianes afin qu’il puisse plus efficacement désherber le pied des 
plants (Figure 13). Le travail est permanent puisqu’il est effectué deux fois par mois pour 
chaque arbre présent sur l’exploitation. Les plants sont cultivés sur place (grâce aux fèves 
issues des vieux arbres) puis sont implantés lorsque leur taille atteint 80cm. Ils sont ensuite 
taillés une fois par an après la récolte afin de permettre une meilleure ramification. Plusieurs 
essais d’implantation sont mis en place depuis quelques années comme présentés sur la 
figure 14 ci-contre. 

Au niveau du système agroforestier, un grand nombre d’espèces sont associées avec le cacao. 
Une première parcelle présente des associations diverses disposées de manière aléatoire avec 
plusieurs strates successives. On retrouve comme espèces arborées le bois blanc (Simarouba 
amara), la muscade (Myristica fragrans), la cannelle (Cinnamomum verum), l’acajou (Clusia 
major), le bois d’inde (Pimenta racemosa) et le mahogany (Swietenia macrophylla). Ces 
espèces permettent un ombrage descacaoyers en plus de leur propre exploitation (bois du 
mahogany, écorce de cannelle ou feuilles de bois d’inde par exemple). Plusieurs espèces 
herbacées sont ensuite recensées comme la banane et la canne à sucre ; l’ombrage n’est 
pas très fort sur ces associations mais permet une rente supplémentaire grâce à la vente des 
régimes ou des cannes. Enfin, l’exploitation est couverte de curcuma (Curcuma longa), plante 
qui permet de contrôler la flore adventice en plus d’être utilisée et vendue en tant qu’épice 
(Figure 15). Une deuxième parcelle installée plus récemment présente moins d’associations 
(cacaoyers plantés sous couvert de goyaviers) mais plus de densité de plantation (Figure 16). 
Ici, l’ombrage que permet les goyaviers est optimal et les cacaoyers présentent une croissance 
plus forte que sur la parcelle précédente. Les goyaves sont utilisées pour la confection de 
confitures, vendues ensuite sur l’exploitation. 

La fermentation, le séchage et la transformation des produits du cacao sont effectués sur 
place. Plusieurs essais de produits transformés, en plus des classiques barres de cacao, sont 
développés comme la fabrication de bières, de vinaigre ou de vin de cacao grâce au jus issu 
de la fermentation, le vieillissement de rhum arrangé en utilisant la pulpe présente autour des 
fèves fraîches et également la fabrication de savon à l’aide des cabosses qui présentent une 
saponification facile. Pour cette exploitation, la contrainte majeure se retrouve dans l’emploi 
de personnel qualifié et désirant s’investir dans le développement de la production. La 
solution développée par l’exploitant est la réinsertion de jeunes issus de quartiers défavorisés 
grâce à la formation à l’exploitation cacaoyère. Son objectif est de former les acteurs de la 
filière cacao de demain afin de réellement structurer celle-ci.



Figure 15 :  Plantation de cacaoyers sous couvert de goyaviers (Bortoli, 2019)
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Conclusion

 Malgré la difficulté de récupération des données rencontrée, cette étude permet de 
faire un état des lieux sommaire des systèmes agroforestiers de sous-bois qui existent en 
Martinique. Sur les trois cultures retenues entre les différents sites, seule celle du cacao 
est organisée en filière structurée du producteur jusqu’au consommateur et dépasse les 40 
hectares plantés (en comptant les producteurs non enquêtés). En 2013, H. Rubio parlait du 
cacao agroforestier comme une des potentialités de développement et de valorisation des 
cultures en forêt sur l’île. Valcaco était alors en cours de création et elle est aujourd’hui le 
maillon centrale d’une filière en pleine croissance. 

Le café et la vanille sont cependant encore des cultures anecdotiques au niveau local. Il 
n’existe pas encore d’associations de producteurs ou de transformateurs assez influents qui 
pourraient permettre un réel regroupement des acteurs afin de fédérer une filière. Ces cultures 
sont ancrées dans le terroir martiniquais et la relance de la production peut permettre une 
grande valorisation des produits au niveau local ou même à l’export (le café « Bonifieur » 
Guadeloupéen parmi les meilleurs cafés du monde). 

Pour ce faire, une collaboration des différents acteurs de l’île est nécessaire que ce soit entre 
producteurs et consommateurs mais également entre associations et structures publiques 
comme l’ONF, la DAAF ou le Parc Naturel Régional. Ces structures sont à la base des 
relations entre exploitation agricole et forestière et l’agroforesterie de sous-bois peut se situer 
entre les deux. « elle dépend principalement d’où sera placée la limite entre agroforesterie 
et défrichement en forêt privée […] L’agroforesterie peut efficacement favoriser le maintien 
d’espaces boisés, durablement et en coopération entre forestiers et agriculteurs » (Rubio, 
2013). 

D’autres projets sont également très intéressants à suivre comme le développement d’une 
agriculture syntropique plus respectueuse de l’environnement et des relations étroites entre 
les plantes cultivées sur les différentes niches écologiques disponibles, les espèces animales 
associées (élevages, auxiliaires, mésofaune…) ainsi que le sol comme méta-organisme 
(Bergès, 2013 ; Maire et al., 2012). 
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Producteur :     Localisation :   Culture :   
 Date :

Age :               Formation agricole :  

Date de création de l’exploitation :  

Propriété :    Location :      Type de location : 

Proximité du cacao de la route : 

Agriculture = activité principale :      Secondaire : 

Aides/subventions :          Groupement : 

Perspectives : 

Employés (ETP) :          Cout de la main d’œuvre : 

 

 

Superficie totale de l’exploitation (cacao) :    SAU :       
Nb parcelles (cacao) : 

Sps associées avec le cacao (le plus exhaustif possible) + répartition : 

 

 

 

Pépinière :      Atelier de transformation :      Matériel 
agricole : 

Contraintes techniques :          leviers : 

 

  

Coordonnées GPS (de toutes les parcelles) :  

Superficies :                 Pente :  

Texture du sol :        

Précédent culturale :           Année d’entrée en production :  

Phase du cycle de vie : 

Densité (pieds/ha) :    

Maladies/ravageurs + Méthodes de luttes :  

 

 

Annexe I : Questionnaire commun aux 4 sites d’études 
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Autres contraintes + Leviers :  

Certification :            Temps de travail (/mois) :  

Redensification :           Fréquence taille (/an) : 

Fertilisation :            Fréquence (/an) : 

Produits phyto :           Fréquence (/an) : 

Biocontrôle :             Fréquence (/an) : 

Irrigation :  

Désherbage :            Fréquence (/an) : 

 

Etat général (avis du producteur) :      Pourquoi : 

 

Freins techniques et leviers :  

 

 

 

Rendement (kg/ha) :           

Qualité (avis du producteur) :        Pertes (kg/ha) :  

Type de produit vendu :        Où :  

Prix :               Destination : 

Production suffisante à la demande (avis du producteur) : 

Freins et leviers :  

 

 

 

Essais techniques :  

 

Autres infos :  
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Annexe II : Localisation des producteurs de cacao enquêtés

Localisation des

parcelles enquêtées 

Rédigez une description pour votre
carte. 

Légende    

Fort-de-France

Parcelles de cacao en SAF

20 km

N

➤➤

N

Image © 2019 Maxar Technologies

Image © 2019 Maxar Technologies

Image © 2019 Maxar Technologies

© 2018 Google

© 2018 Google

© 2018 Google

Image © 2019 CNES / Airbus

Image © 2019 CNES / Airbus

Image © 2019 CNES / Airbus

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO





Annexe III : Photos supplémentaire de l’exploitation du Lorrain

Association de cacaoyer avec des bananiers (Bortoli, 2019)

Barre de cacao issue de la production de l’exploitation (Bortoli, 2019)
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