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Figure 1 : Vestiges de cultures agroforestières en Martinique. À gauche cabosse de cacao « Créole de 

Martinique » appartenant au groupe des amelonados et située au nord de l’île. À droite liane de vanille en 

forêt publique de Montravail localisée au sud de l’île. 
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Informations aux lecteurs et notamment aux porteurs de projets 

agroforestiers 

 
La présente étude est une première approche des potentialités de développement de 

l’agroforesterie en forêt que l’on peut également qualifier de pratique culturale sous couverts 

forestiers. 

La présentation du cadre réglementaire a pour but de permettre au lecteur de situer les 

contraintes particulières s’appliquant à ce mode de valorisation du territoire. La présentation 

n’a cependant pas vocation à être exhaustive. Elle ne peut et ne doit pas être utilisée comme 

base juridique pour concevoir un système agroforestier en forêt. Toute conception de projet 

agroforestier devra nécessairement se référer aux textes officiels, dans leurs dernières 

versions. À ce titre, les systèmes présentés en 3.4 ne constituent pas des recommandations de 

cultures, mais des exemples de la diversité des systèmes pouvant être mis en place. 

Il est important de rappeler que les arbres fruitiers et certains arbres de services comme le 

gliricidia ou l’érythrine ne sont pas considérés comme des arbres forestiers et leur présence en 

lieu et place d’un couvert forestier expose à des sanctions. 

La Direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF) ainsi que l’Office 

national des forêts (ONF) sont les organismes de références à même d’orienter les porteurs de 

projets agroforestiers en forêt, sur les essences utilisables et les pratiques admissibles. 

Les porteurs de projet souhaitant développer des techniques agroforestières en terres ouvertes, 

se basant notamment sur des associations d’arbres fruitiers et de cultures ou d’animaux 

peuvent prendre contact avec la DAAF et consulter l’appendice situé en page 145 présentant 

brièvement les possibilités de ces systèmes.  
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Résumé et mots clefs 

L’agroforesterie en forêts ou en terres ouvertes a longtemps été importante en Martinique, elle 

n’existe aujourd’hui que sous forme relictuelle. Dans un contexte où les surfaces agricoles 

diminuent progressivement, la valorisation des sous-bois à travers des techniques 

agroforestières apparait comme une des solutions possibles. Le maintien de la destination 

forestière de ces espaces est un point crucial que ce soit en forêts privées ou publiques. Si de 

multiples associations sont possibles, parmi lesquelles certaines lianes tropicales, notamment 

le vanillier, le poivrier et les ignames, le choix des associations dépendra des contraintes de 

chaque parcelle, plus fortes en forêts publiques. Les performances économiques de ces 

systèmes les destinent principalement à des activités secondaires. Cependant, des approches 

systémiques conjuguant, par exemple, une activité agrotouristique et de la vente directe 

pourraient en faire des activités principales. Le développement de l’agroforesterie en forêt 

passera, nécessairement, par l’expérimentation et la création de parcelles de démonstration. 

Mots clefs : agroforesterie, valorisation d’espaces boisés, cultures sous couverts forestiers, 

forêts, agriculture, agroécologie, mesure agroenvironnementale (MAE), Martinique. 
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Introduction 
 

Dans sa définition générale, l’agroforesterie est l’association d’arbres et de cultures ou 

d’animaux. Elle peut revêtir un grand nombre de formes allant de l’alignement d’arbres 

fruitiers associé à des pâturages jusqu'à l’enrichissement de forêts naturelles revêtant une 

morphologie forestière. Le présent mémoire se focalisera sur la valorisation des forêts par la 

production de denrées agricoles. Cette valorisation de terres forestières a pour but de 

permettre, notamment aux jeunes agriculteurs souhaitant s’installer, d’accéder à une ressource 

foncière jusqu’alors peu valorisée économiquement. Le but principal est de répondre à la 

problématique suivante : 

L’agroforesterie est-elle une solution permettant la valorisation des forêts en Martinique ? 

Pour cela, les possibilités d’adaptation du concept global qu’est l’agroforesterie aux espaces 

forestiers martiniquais afin répondre aux attentes des agriculteurs et des décideurs seront au 

centre de l’étude. En effet, la Martinique possède ses propres contraintes, qu’elles soient 

physiques, biologiques, climatiques ou encore politiques. L’étude a été amorcée en prenant 

comme postulat de base : que des agriculteurs sont potentiellement intéressés par une activité 

complémentaire ou principale en agroforesterie, que des associations viables sont possibles en 

forêt et que les débouchés existent. Elle essaiera de valider ces postulats en proposant des 

associations permettant de préserver les forêts de l’île tout en les rendant économiquement 

intéressantes. Le défi sera de proposer des solutions permettant de valoriser de manière 

durable ces espaces tout en préservant leur aménité, leur rôle de protection environnementale 

et les biotopes qui y sont présents. Au-delà de cet objectif, cette étude s’inscrit dans la 

politique de développement de pratiques agroécologiques et de diversification voulue par les 

institutions martiniquaises. C’est pourquoi le travail réalisé à la DAAF consiste également à la 

mise en place d’aides à l’installation et de mesures agro-environnementales dans le but de 

favoriser le développement de l’agroforesterie, dans le cadre du prochain programme 

opérationnel 2014-2020. 

Les pratiques agroforestières sont actuellement confidentielles sur l’île, seuls quelques rares 

agriculteurs ou particuliers les font perdurer. De nombreux projets agroforestiers sont en 

gestation aussi bien au sein des pouvoirs publics que chez les agriculteurs, ils ont cependant 

beaucoup de difficultés à naître. Cette étude se positionne ainsi comme la première étape du 

développement de systèmes agroforestiers (SAF) en forêt en Martinique. Elle s’efforcera de 

dresser un portrait de l’agroforesterie et de définir précisément les termes utilisés ainsi que les 

contraintes réglementaires particulières qui s’y appliquent, afin d’établir une solide base 

permettant de construire la réflexion. Seront ensuite développés une sélection d’exemples 

tirés de la bibliographie ainsi que des expériences terrains. Quelques SAF en forêt seront alors 

construits, à titre d’exemple, pour le contexte martiniquais afin d’être évalués et de mettre en 

évidence les diverses potentialités de l’agroforesterie sur l’île. Les associations présentées 

s’efforceront de diminuer au maximum la vulnérabilité des exploitants aux aléas climatiques, 

mais également économiques. Une discussion sur les résultats de l’étude et les suites 

nécessaires conclura la mémoire. 
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Il est important de noter que si le fil conducteur de ce mémoire est le développement de 

l’agroforesterie en forêt, cette pratique reste spécifique au sein de la multitude des SAF. Ces 

systèmes sont généralement des modes de valorisation de terres agricoles comme le soulève 

très justement Emmanuel Torquebiau, chercheur au CIRAD, dans « A renewed perspective on 

agroforestry concepts and classification » : « L’essentiel de l’agroforesterie relève de 

pratiques agricoles, c’est-à-dire mises en œuvre dans des champs, pas dans des forêts ; les 

arbres en agroforesterie apparaissent […] dans certains cas précis seulement sous forme de 

peuplements. » (Torquebiau, 1999) 

D’où l’importance de faire la distinction entre l’agroforesterie en terres agricoles et forestières 

qui sera à garder à l’esprit lors de la lecture de ce mémoire.  
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Carte 1 : Carte de situation de l'île de la Martinique. (Institut de recherche pour le développement (IRD), 2005) 
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1. Contexte et problématique de l’étude 

1.1 La Martinique, présentation générale 

1.1.1 Contexte physique, historique et économique 

La Martinique est une île faisant partie des petites Antilles, elle est encadrée par l’île de la 

Dominique au nord et l’île de Sainte Lucie au sud comme représenté sur la Carte 1 ci-dessus. 

Sa surface est d’environ 1 100 kilomètres carrés. 

Son relief est varié et favorise l’existence de très nombreux microclimats. L’île possède ainsi 

différents climats déterminés par des pluviométries et températures qui varient. Ces zones 

climatiques permettent une pluralité des cultures et une grande diversité de végétation, 

notamment forestière. L’île possède un relief accidenté, surtout au nord où se trouvent les 

principaux sommets, dont la montagne Pelée avec 1 397 mètres d’altitude et les Pitons du 

Carbet, culminant à 1 196 mètres. Le Sud est moins haut, mais on y retrouve tout de même 

des zones de relief, principalement la montagne du Vauclin avec 504 mètres et le morne 

Larcher avec ses 477 mètres. Au-delà des différents microclimats, l’île possède deux saisons : 

- La période du carême s’étalant de décembre à avril, il s’agit de la saison touristique, la 

température est de 25 °C en plaine, l’air est sec et les pluies sont très rares. Le manque 

d’eau est d’ailleurs régulièrement problématique et des restrictions sont alors mises en 

place pour garantir l’accès à l’eau potable de la population ; 

- L’hivernage couvre la période allant de mai à novembre. Les températures sont plus 

élevées de l'ordre de 27 à 28 °C et les pluies fréquentes. Durant la saison cyclonique 

s’étendant de juillet à novembre des tempêtes tropicales et des cyclones peuvent 

frapper l’île occasionnant ponctuellement d’importants dégâts tant sur les 

constructions, les forêts que les cultures. 

Une modélisation du relief en trois dimensions napée des températures moyennes annuelles 

est représentée en Carte 2, ci-après. On y remarque logiquement que la température est 

directement corrélée avec l’altitude, ainsi, les zones les plus fraiches sont situées au nord de 

l’île, au niveau des massifs montagneux. Les précipitations annuelles moyennes varient de la 

même façon, leur répartition est donnée en Annexe 1. 

Enfin, en tant qu’île de la Caraïbe, la Martinique est l’un des 35 points chauds
1
, de la 

biodiversité mondiale. À ce titre, la protection de la flore et de la faune endémique est l’une 

des priorités de la communauté scientifique et des organismes impliqués dans la protection de 

la nature, comme l’Office national des forêts. 

Quelques repères historiques 

L’île serait habitée depuis au moins 5000 ans d’après les recherches archéologiques. 

L’histoire connue de l’île commence quant à elle au tout début de notre ère avec l’installation 

des Arawarks. Ce peuple amérindien originaire des zones côtières du Venezuela fut chassé de 

l’île par les Caraïbes venus de Guyane vers l’an 1200. L’île fut ensuite découverte par 

Christophe Colomb en 1502 lors de son quatrième voyage, elle entama son chemin de colonie 

avec l’arrivée de Pierre Belain d’Esnambuc le 15 septembre 1635. Les Français se chargèrent 

dans les années suivantes de chasser les Caraïbes, de démarrer une économie de plantation et 

de commencer l’importation d’esclaves.  

                                                 
1
 Zone géographique ou biogéographique représentative de la biodiversité, caractérisée par une grande richesse 

ainsi qu’une grande sensibilité. Le terme anglais « hotspot » est également utilisé. 
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Carte 2 : Modélisation du relief de la Martinique et représentation colorée des températures annuelles moyennes sur 

la période 1950-2000. (données Worldclim, 2013 et Géomartinique-SIG972, 2013) 

Montagne Pelée 

Pitons du Carbet 
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L’histoire agricole connue de l’île commence alors, les données suivantes sont extraites des 

témoignages qu’a recueillis Philippe Joseph, maitre de conférences à l’université Antilles-

Guyane (UAG), afin d’établir un historique des cultures pratiquées, dans son ouvrage publié 

en 2009 et intitulé « La végétation forestière des petites Antilles ». 

Le démarrage d’une production de canne à sucre est l’un des premiers éléments qui 

structurèrent le modèle agricole martiniquais. Cette culture impliqua la mise en place des 

habitations, structures multifonctionnelles qui s’occupent généralement de la production et de 

la transformation des denrées agricoles. En 1671, on comptait déjà 46 956 hectares en tabac, 

98 943 hectares en canne à sucre et 138 090 hectares en cultures vivrières. La canne s’étend 

peu à peu et des espaces plantés en cacaoyers et en caféiers naissent simultanément. Ces deux 

dernières cultures étaient réalisées en suivant des pratiques qui seraient aujourd’hui qualifiées 

d’agroforestières, il s’agissait de cultures pures se développant sous une formation arborée 

éclaircie (Joseph, 2009). 

La culture du cacao rencontre des difficultés dès 1727 à la suite d'un tremblement de terre 

détruisant les cacaoyères et renforçant ainsi la culture du café, qui croit malgré l’interdiction 

de culture faite par le ministre du roi en 1729 pour ne pas concurrencer la compagnie des 

Indes occidentales. En 1787 on dénombre 934 habitations caféières, 324 habitations sucrières, 

123 habitations cacaoyères et 260 habitations produisant coton, vivres et du canéficier
2
. En 

surface, la canne à sucre est bien plus étendue que les autres cultures, le café arrivait en 

deuxième position. Une carte historique de l’occupation approximative du sol à cette époque 

est présentée ci-après (Carte 3). On y remarque notamment la répartition des zones cultivées 

moyennement et faiblement arborées, on peut supposer que ces espaces étaient agroforestiers, 

à tendance agricole pour les zones faiblement arborées et à tendance forestière pour les zones 

moyennement arborées. En parallèle, l’importation de main-d’œuvre réduite à l’esclavage 

d’origine africaine se poursuit pour atteindre 72 000 esclaves en 1848, année d’abolition de 

l’esclavage en Martinique. Les anciens esclaves s’installent alors dans les zones forestières 

impropres aux cultures, ils y établissent des jardins vivriers appelés également jardins créoles. 

Les jardins vivriers ne sont pas une nouveauté et existent depuis longtemps. Ils prennent la 

forme de jardins à nègres pour les esclaves et de parcelles payées en nature pour les affranchis 

comme l’explique Huygues Belrose, consultant en patrimoine historique, dans son ouvrage 

intitulé « Le jardin créole à la Martinique ». Ces jardins établis dans les zones boisées 

participent au défrichement et certainement au développement de pratiques agroforestières 

familiales. Les cultures de café et de cacao connaissent un déclin progressif dès le début du 

XIXe siècle pour différentes raisons. Le bulletin agricole de 1889 nous énonce une des causes 

probable du déclin du café « il faut remonter à un minimum de 250 mètres d’altitude pour 

trouver difficilement les conditions d’existence pour le caféier, conditions qui dans les temps 

passés se trouvaient réunis à 100 mètres seulement » (Joseph, 2009). On peut imputer cette 

remonté aux défrichements qui, supprimant petit à petit les arbres, ont provoqués une hausse 

locale des températures, obligeant les cultivateurs à aller chercher l’ombrage plus haut. La 

concurrence internationale et la facilité de culture de la canne à sucre finiront d’expliquer le 

déclin du café et du cacao jusqu’à nos jours. Il faut enfin noter que les caféières et cacaoyères 

étaient préférentiellement implantées dans le Nord de l’île ainsi qu’autour de la montagne du 

Vauclin où il subsiste aujourd’hui quelques exploitations produisant du cacao marchand
3
 ainsi 

que quelques caféières familiales. 

                                                 
2
 Le canéficier est une plante médicinale 

3
 Fèves de cacao fermentées et séchées. 
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Carte 3 : Occupation végétale du sol aux alentours de 1770. (Carte numérisée, géolocalisée et 

redécoupée d’après une carte de Philippe Joseph, 2009) 
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Au milieu du XXe siècle, l’essor du sucre de betterave met en difficulté la production de 

canne, laissant alors des terres libres pour d’autres cultures, l’urbanisation et les recrus 

forestiers comme nous le verrons ci-après. 

La Martinique est un département et région d’outre-mer (DOM) depuis la réforme 

constitutionnelle du 28 mars 2003. L’île est habitée par 390 371 âmes d’après les données de 

l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de 2012. Cela 

représente environ 0,6 % de la population française. Elle est densément peuplée avec 

355 habitants au kilomètre carré contre 249 en Guadeloupe. Il est à noter que le nombre 

d’habitants de l’île semble entamer une légère baisse depuis 2006 où l'on comptait 

397 732 hab. Le solde migratoire de l’île est négatif, mais est partiellement compensé par un 

solde naturel
4
 positif. Le départ des jeunes allant effectuer leurs études supérieures ou bien 

simplement chercher du travail explique principalement la négativité du solde migratoire. Il 

est à noter que 83 % des émigrants vont vers la métropole selon l’institut d'émission des 

départements d'outre-mer (IEDOM). Le taux de chômage
5
 est en effet très élevé chez les 

jeunes en Martinique, il s’établit à 56,4 % des actifs de moins de 25 ans en 2012 contre 

21,0 % pour l’ensemble de la Martinique. 

 
Figure 2 : Émigration des jeunes et immigration des retraités. (Données Insee issues du modèle Omphale 

2010) 

La courbe représentée sur la Figure 2 met en évidence le départ des jeunes de 18 à 30 ans. On 

y remarque également un pique de migration vers la Martinique autour de 65 ans, cela montre 

l’attrait que possède cette île pour les personnes atteignant l’âge de la retraite. La population 

vieillit et sa croissance démographique devrait être faible. Les projections de l’INSEE 

prévoient 423 000 habitants environ en 2040 soit environ 8 % de plus qu’aujourd’hui. Les 

enjeux liés à l’attractivité du territoire pour les jeunes sont donc au centre des préoccupations. 

La réduction de l’émigration passe notamment par des réponses en matière d’emploi et de 

formations dans lesquelles le développement de l’agroforesterie a un rôle à jouer. 

Les denrées alimentaires coûtent plus cher en Martinique qu’en métropole notamment du fait 

de la dépendance de l’île vis-à-vis des importations de produits agricoles, dont l’augmentation 

en valeur continue année après année, comme exposé dans le graphique présenté en Figure 3 

ci-dessous. La valeur des exportations des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et 

                                                 
4
 Solde naturel = naissances-décès 

5
 Les chiffres utilisés sont ceux du chômage au sens du BIT publié par pôle emploi. Ils représentent les 

personnes de plus de 15 ans, sans emploi (formel ou informel) au cours de la semaine de référence, disponibles 

pour commencer un emploi dans les 15 jours et entreprenant des démarches actives de recherche d’emploi ou 

disposer d’un emploi commençant ultérieurement. (INSEE, 2013) 
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aquacoles (PASPA) a presque chuté de moitié entre 2002 et 2012 alors que les importations 

augmentent. Les produits issus de l’agroalimentaire (PIA) suivent le même schéma. Notons 

également la place prédominante de la banane et du rhum dans ses chiffres qui occupe 

respectivement 99 % des exportations de PASPA et 52 % des exportations de PIA. Cette 

spécificité vis-à-vis de ces deux cultures rend l’île particulièrement vulnérable en cas d’aléas 

climatiques, de variations de cours de ces denrées ou encore d'attaques de ravageurs. La 

diversification des productions agricoles de l’île et notamment à l’exportation est un enjeu 

central dans le développement économique de l’île d’autant plus que la majeure partie des 

exportations est réalisée par les secteurs agricoles et agroalimentaires. Ils représentent 139,9 

millions d’euros de valeurs sur 197,7 exportés
6
. L’agroforesterie fait partie des solutions pour 

sortir de cette situation, nous le verrons par la suite.  

 

Figure 3 : Augmentation des importations et chute des exportations dans les domaines liés à l’agriculture 

entre 2002 et 2012. (Données IEDOM, 2013) 

La comparaison entre les importations exportations de 2002 et 2012 présentées dans la Figure 

3 ci-dessus est sans appel. La situation se dégrade, les importations augmentant tandis que les 

exportations diminuent fortement. 

Faisons un point rapide sur le mix énergétique de la Martinique puisque l’agroforesterie 

représente une production potentielle de bois énergie. L’île est très en retard sur les objectifs 

prévus par le schéma régional climat air énergie qui prévoit 50 % d’énergies renouvelables 

d’ici 2 020. Actuellement, seuls 6,3 % de l’énergie est d’origine renouvelable. La Martinique 

est fortement dépendante des énergies fossiles, principalement des produits pétroliers. Le 

développement des énergies renouvelables est un impératif stratégique évident concernant 

l’autonomie énergétique. L’agroforesterie pourrait apporter des solutions à cette question. 

L’espérance de vie en 2012 est de 78,9 ans pour les hommes et 84.8 pour les femmes ce qui 

est presque équivalant à l’espérance de vie en métropole qui est de 78,4 ans pour les hommes 

et 84,8 ans pour les femmes. Le salaire minimum en vigueur sur l’île est le salaire minimum 

interprofessionnel de croissance (SMIC), il représente 1 430,22 euros (€) en 2013 (URSSAF, 

2013). Il est de 180,8 €
7
 sur l’île de la Dominique et de 45,17 € à 84,7 €, suivant les métiers, 

                                                 
6
 Hors produits pétroliers, car l’activité d’import-export de la raffinerie située en Martinique gonfle 

artificiellement les données d’exportation. 
7
 4 $ caribéens par heure soit environ 1,13 €/h pour 40 h de travail hebdomadaire. 
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sur l’île de Sainte Lucie (Wikipédia, 2013). Au sein de la Caraïbe, la Martinique est donc une 

région riche tout comme la Guadeloupe, Antigua et Barbuda, et la Barbade. Cette forte 

différence de salaire avec ses voisins caribéens grève la compétitivité de l’île dans les 

productions nécessitant une main-d’œuvre importante, les systèmes agroforestiers présentés 

en 3.4 intégreront ces particularités. Son IDH la classe dans la catégorie des pays et régions au 

développement humain élevé (IDH inclus entre 0,717 et 0,878) au même titre que ses deux 

proches voisins, Sainte Lucie et La Dominique, qui sont pourtant nettement plus pauvres. 

Malgré sa proximité avec les autres îles, et les pays du continent américain, le commerce 

régional est anecdotique et le principal partenaire commercial est la France pour les 

importations et les départements français d’Amérique (DFA) pour les exportations. 

En tant qu’île de la Caraïbe, la Martinique a un potentiel touristique important, climats 

favorables, plages paradisiaques, espaces intérieurs verdoyants, etc. Cependant, les structures 

hôtelières classiques souffrent de la concurrence des voisins caribéens malgré tout, le nombre 

de touristes de séjour est stable sur les dix dernières années, mais diminue légèrement par 

rapport à 2011, passant de 497 000 personnes à 487 000 personnes en 2012. Des offres 

touristiques différentes notamment, du tourisme vert et de l’agrotourisme sont expérimentées 

avec succès par plusieurs acteurs et l’agroforesterie pourrait en être un support intéressant. 

Du point de vue administratif, la Martinique est un département et région d'outre-mer (DOM) 

qui bénéficie ainsi d’un certain nombre d’institutions dépendant de l’État, de la région ou 

encore du département. Ces institutions sont complétées par un grand nombre d’acteurs 

privés, tant des entreprises que des associations. Parmi la diversité de ces acteurs, un certain 

nombre pourront jouer un rôle dans le développement de l’agroforesterie. 

La présence de ces structures est une réelle opportunité pour le développement de 

l’agroforesterie, car elles représentent de nombreux leviers pouvant être mobilisés à cette fin. 

Elles ont été consultées durant l’étude et devront l’être à l’avenir pour assurer la réussite de 

chaque projet. Citons les principales : 

- La Direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts (DAAF) qui gère 

notamment les aides financières ; 

- L’Office national des forêts (ONF) qui œuvre à la formation et à la mise en place 

de parcelles pilotes dans le respect de la réglementation, il fixe également la limite 

de l’agroforesterie en forêt à travers la réglementation relative au défrichement ; 

- La Chambre d’agriculture qui participe aux expérimentations et diffuse les 

connaissances aux agriculteurs ; 

- Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement (CIRAD) menant les recherches agronomiques ; 

- L’INRA Antilles-Guyane, localisé en Guadeloupe, il a notamment la compétence 

en ce qui concerne les aspects zootechniques ; 

- Le Parc naturel régional de la Martinique (PNRM), impliqué dans la formation et 

l’expérimentation notamment en ce qui concerne le cacaoyer ; 

- La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) ; 

- Les lycées agricoles, participants à la formation et à l’expérimentation ; 

- Les torréfacteurs (Cocoa, Réo, Sodivic, La Tivolienne) ; 

- Les chocolatiers (Artisans Lauzéa et chocolaterie Elot). 
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Carte 4 : Occupation du sol aux entre 2008 et 2011. (Données Géomartinique, 2013) 
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1.2 Présentation de l’agriculture et de la foresterie martiniquaise 

1.2.1 Les forêts en Martinique 

La surface boisée en Martinique est estimée à 48 540 hectares (ha) en 2004 d’après les 

résultats de l’inventaire forestier national (IFN) par photo-interprétation effectué en 2008. Les 

chiffres officiels de la statistique agricole (SAA) étaient de 47 000 ha en 2004 et sont de 

38 088 ha boisés en 2011(Agreste, 2013), ces données restent très imprécises et ne permettent 

pas de tirer de quelconques conclusions, de plus, elles sont en désaccord avec les données de 

l’IFN. Le projet Caribsat, système caribéen d’information environnementale, piloté 

notamment par l’IRD, a débouché sur de nouvelles cartes photo-interprétées de l’occupation 

du sol en Martinique. Les photos utilisées ont été prises par le satellite SPOT entre 2008 et 

2011 et sont à ce titre les données les plus récentes sur les surfaces boisées en Martinique. La 

précision de l’analyse est d’environ 88 % et 97 % de l’île est couverte, les 3 % restant étant 

masqué par la couverture nuageuse. La carte d’occupation des sols est présentée en Carte 4, la 

surface boisée ainsi donnée est d’environ 44 000 ha, ce qui est cohérent avec les données de 

l’IFN et montre une relative stabilité de la surface boisée réelle entre 2004 et 2008. Les 

données de l’IFN seront cependant utilisées comme surface de référence du fait de leur 

reconnaissance officielle. 

La forêt publique en Martinique représente 15 986 ha. Cette forêt est répartie entre différents 

acteurs comme mis en évidence sur le Tableau 1. La mangrove a été exclue de cette étude sur 

les recommandations de l’ONF au regard des enjeux de protection qui lui sont liés, des 

systèmes existent cependant en Guadeloupe, ils seront abordés dans l’état des lieux. 

Tableau 1 : Répartition des forêts en Martinique. (IFN, et ONF, 2013) 

Les forêts publiques sont essentiellement situées dans le Nord de l’île en zone montagneuse 

comme le montre la Carte 5. Ces forêts relevant en quasi-totalité du régime forestier sont un 

outil important pour la préservation de la biodiversité de l’île. Leur grande majorité évolue 

naturellement, sans exploitation, et permet de protéger des espèces végétales et animales 

endémiques. Les forêts jouent un rôle important dans la conservation du point chaud de la 

biodiversité qu’est la Martinique. L’ONF possède près de 1 500 hectares en production dont 

la majeure partie est constituée de mahogany grandes feuilles (Swietenia macrophylla) dans le 

Nord de l’île. Il existe également des plantations de mahogany petites feuilles (Swietenia 

mahagoni) dans le Sud, de pins caraïbes (Pinus caribea) et d’hibiscus appelé aussi mahot bleu 

(Hibiscus elatus).  

 
Forêts publiques 

Forêts 

privées 

Nom 

Forêt 

domaniale 

du littoral 

(FDL) 

Forêts 

départementalo-

domaniales 

(FDD) 

Forêts 

départementales 

(FD) 

Forêts du 

Conservatoire 

du littoral 

Mangrove 

du 

domaine 

public 

maritime 

- 

Surface 

(ha) 
1 827 9 720 1 313 1 269 1 857 32 500 

Régime 

de 

propriété 

Propriété 

de l’État 

Nue-propriété du 

département dont 

l’État est 

usufruitier 

Propriété du 

Conseil Général 

Propriété de 

l’État 

Propriété 

de l’État 
 

Total 

(ha) 
15 986 32 500 
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Carte 5 : Localisation des forêts publiques et privées en Martinique. (Données Géomartinique, 2013 et ONF, 2013) 
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La production de grumes de bois d’œuvre serait d’environ 2 000 mètres cubes (m
3
) 

aujourd’hui soit approximativement 1 200 m
3
 de sciage

8
 annuel contre plus de 40 000 m

3
 de 

sciage importé annuellement. D’après les données fournies dans l’évaluation des ressources 

forestières mondiales de 2010 réalisée par la FAO, cette production est en baisse depuis les 

années 2000 passant de 4 470 m
3
 en 2001 à 2 410 m

3 
en 2008. La valeur du mètre cube sur 

écorce varie énormément passant de 49,9 € en 2001 à 24,9 € en 2008. Il vaut aujourd’hui 

environ 40 €. 

Au-delà des espaces forestiers publics connus et bien délimités, la Martinique possède une 

grande surface de forêts privées. Ces forêts sont mal définies et leur recensement n’est que 

partiel, il n’existe pas de recensement des propriétaires, on ne peut donc connaître le potentiel 

réel de ces forêts (Ernst & Young, 2007). Connaissant les surfaces de forêts publiques on 

obtient, en les retranchant aux surfaces forestières calculées lors de l’IFN, environ 32 500 ha 

de forêts privées. À la suite des six discussions menées avec des scieurs et des agents de 

l’ONF il est possible d’en déduire que ces espaces sont peu voire très peu valorisés.  

Sur les onze entretiens, dont huit complets, que j’ai pu mener avec des agriculteurs possédant 

des espaces boisés, sept mettent en avant les difficultés de valorisation de ces espaces. Les 

quatre autres agriculteurs sont installés en Guadeloupe et possèdent des fermes 

agroforestières. Les sept agriculteurs de Martinique ne savent pas comment valoriser leur 

parcelle, ils ne peuvent pas défricher ni mettre en pâture des animaux. Certains n’hésitent pas 

à entrer dans l’illégalité ou envisagent de le faire comme porte de sortie. Ils se disent 

intéressés par toutes voies légales leur permettant de mettre en valeur ces espaces. 

1.2.2 Politiques agricoles et forestières 

En cohérence avec les objectifs nationaux, la Martinique prône aujourd’hui le développement 

des pratiques agroécologiques et de cultures de diversification dans une logique de 

développement durable. Cette orientation est d’autant plus forte que la Martinique a connu un 

certain nombre de traumatismes agricoles. Environ 20 % de la surface agricole utilisée (SAU) 

présente des teneurs en chlordécone supérieures à 0,1 milligramme par kilogramme de sol sec 

(Clostre et Lesueur-Jannoyer, 2012). Cet insecticide organochloré a été utilisé pendant près de 

20 ans pour lutter contre le charançon du bananier avant d’être interdit en 1993, sa grande 

stabilité a contaminé durablement une partie des sols de l’île. La population est exposée à 

cette molécule, ce qui en fait une préoccupation de santé publique. Le développement d’une 

agriculture plus naturelle et moins chimique est donc un sujet particulièrement sensible sur 

l’île. 

La politique agricole soutient actuellement la culture de banane et de canne pour des raisons 

économiques et sociales. L’enjeu est aujourd’hui d’arriver à initier des projets innovants ou 

peu présents en Martinique. L’agriculture biologique, l’agroforesterie, les associations 

culturales, l’élevage en plein air, etc. sont autant de points de réflexion et de recherche. Dans 

ce cadre, la politique d’aide du plan de développement rural de la Martinique pour 2014-2020 

intégrera un volet important autour de ces thématiques et notamment vis-à-vis de la mise en 

place de systèmes agroforestiers. 

De façon à accompagner ce développement, l’ONF et la DAAF ont encouragé la création 

d’une spécialisation d’initiative locale (SIL) intitulée « production en agroforesterie 

tropicale ». Elle vient d’être créée lors d’un processus incluant les professionnels et plus 

particulièrement les jeunes agriculteurs du département. Cette SIL valide un complément de 

                                                 
8
 En prenant un rendement matière moyen d’une scierie de 60 % (Parcours bois, 2013) 
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formation. Son suivi confèrera à chaque apprenant un respect des techniques de production et 

du parcellaire utilisé. Les élèves sortant de cette formation auront ainsi les compétences de 

base pour entretenir une exploitation agroforestière tant au niveau de l’entretien des arbres 

que des cultures. La formation permettra aux jeunes agriculteurs souhaitant démarrer une 

activité agroforestière d’acquérir les éléments indispensables à sa réussite. Elle offrira 

également aux exploitations existantes du personnel qualifié. 

Le parc national régional de la Martinique (PNRM) avec le concours de l’ONF Guadeloupe et 

Martinique a également créé une formation agroforestière sur la culture de cacao. Cette 

formation se fera au sein d’un atelier chantier d’insertion dans le but de participer à la relance 

de la filière cacao martiniquaise. Elle sera pilotée par 3 agriculteurs et deux formateurs de 

l’ONF. 

Enfin, un enseignant du Lycée professionnel agricole du Robert souhaite initier des parcelles 

pilotes en agroforesterie sur trois exploitations agricoles faisant partie de l’établissement 

public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA). Ces 

exploitations sont situées : au Gros Morne où les terres agricoles sont en passe de devenir 

boisée, au Lorrain où les terres sont agricoles et ouvertes et au Robert où deux des quatre 

hectares de l’exploitation sont boisés. La finalité de cette formation serait de pouvoir mettre 

en place un terrain d’étude servant à la fois la formation, l’insertion l’expérimentation et la 

coopération internationale. Il permettra également de faire travailler sur les mêmes parcelles 

les formations orientées vers les services (paysage, environnement, etc.) et celles orientées 

productions agricoles. La mise en place de cette formation serait un support idéal pour le 

développement de l’agroforesterie sur l’île. 

L’existence de ces formations participe à créer un climat favorable au développement de 

parcelles agroforestières en Martinique. 

1.2.3 Les productions agricoles 

La surface agricole utilisée (SAU) est inégalement répartie entre les différentes cultures 

présentes comme cela est présenté pour l’année 2012 sur la Figure 4 ci-dessous. Seules trois 

principales cultures occupent 76 % de la SAU, elles sont : la production herbagère et le 

fourrage (30 %), la banane (29 %) et la canne à sucre (17 %). Le reste de l’agriculture 

martiniquaise est constitué d’un grand nombre d’autres cultures fruitières ou légumières. 

 

Figure 4 : L’inégale répartition de la surface agricole utilisée en 2012. (DAAF 972, 2013)  

Superficie en herbe et 

fourrage 

 6 844    

30% 

Horticulture 

 251    

1% 

Fruit et légumes (hors 

banane) 

 2 331    

10% 

Canne à sucre 

 3 873    

17% 

Banane 

 6 593    

29% 

Autres cultures 

 1 507    

7% 

Jachères 

 1 503    

6% 

Répartition de la SAU en 2012 
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Comme ailleurs les exploitations ont tendance à grossir, leur taille moyenne est passée de 4 ha 

en 2000 à 7.6 ha en 2010 et le nombre d’exploitations est de 3 307 en 2010 soit près de 60 % 

de moins qu’en 2000 où l’on comptait 5 615 exploitations. Cette disparition des petites 

exploitations, que ce soit par abandon, rachat ou agrandissement, révèle en effet des 

difficultés dans le maintien d’exploitation viables et attractives sur de petites surfaces ce qui 

sera l’un des enjeux de l’agroforesterie. 

Il est important de faire un rapide point sur l’élevage en Martinique étant donné son potentiel 

intérêt pour la constitution de systèmes agroforestiers. L’élevage local est peu développé sur 

l’île et est en repli depuis de nombreuses années. Les bovins sont passés de 41 264 têtes en 

1981 à 14 464 têtes en 2011, ovins et caprins ont diminué également passant de 30 745 têtes 

en 1981 à 17 248 en 2011. La production locale est très insuffisante malgré les importantes 

surfaces déclarées en herbe ou en fourrage. La production de viande locale fait donc partie des 

possibilités de diversification en vue de diminuer la dépendance aux importations. En 2012, 

19 027 tonnes de viandes étaient importées contre 2 271 produites en Martinique, la marge de 

progression est grande. De plus, la production de viande biologique ou label rouge est presque 

inexistante en Martinique d’après les observations effectuées au sein des distributeurs et les 

échanges avec les agriculteurs interrogés. La clientèle semble cependant présente vu les 

importations et les remarques des 2 producteurs en agriculture biologique rencontrés, dont un 

produisait des œufs et poulets biologiques et le second des œufs et poulets fermiers, qui 

annonçaient écouler leur production facilement et intégralement que ce soit en vente directe 

ou par le biais des grandes et moyennes surfaces (GMS) 

1.2.4 Une évolution foncière défavorable aux surfaces agricoles 

Comme nous l’avons vu, la population de l’île ne connait pas une croissance soutenue, la 

tendance de ces dernières années serait plutôt à la baisse. La densité de population est 

cependant forte avec plus de 350 habitants au kilomètre carré (km²). Les terres agricoles 

diminuent année après année. De 38 000 ha déclarés en 1989 elle représente 32 336 ha en 

1995, 27 941 ha en 2006 puis 24 782 ha en 2011comme le montre le Tableau 2 ci-dessous. 

Les données sur les forêts sont présentées à titre indicatif, mais sont peu significatives étant 

donné que leur recensement officiel est très lacunaire c’est pourquoi les données issues de la 

photo-interprétation sont préférées. Concernant la surface agricole, la photo-interprétation 

donne environ 42 000 ha cultivés, des confusions sont cependant fréquentes avec les jardins 

d’agrément et les friches et le recensement officiel est bien plus précis, il sera donc utilisé. 

Tableau 2 : Tableau d’évolution de l’occupation du sol en Martinique. (DAAF 972 et Agreste, 2013) 

Année 

Catégorie 1989 2003 2006 2009 2010 2011 

SAU (ha) 38 620 32 568 27 941 26 900 24 793 24 782 

Forêts 46 500 47 500 46 900 46 900 38 424 38 088 

Territoire agricole non cultivé 10 280 15 902 19 172 18 700 15 004 14 807 

Autre territoire 14 600 14 030 15 987 17 500 22 084 22 677 

Superficie totale 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 
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L’emprise urbaine
9
 a augmenté d’environ 2.5 % par an entre en 1994 et 2004 passant de 

19 509 ha à 24 466 ha (Blacodon, 2007). Cette expansion urbaine se fait préférentiellement 

sur les terres agricoles d’après l’agence d’urbanisme et d’aménagement de la Martinique 

(ADUAM) qui conclut ainsi, que sur douze communes étudiées sur l’île, 68 % des 1 252 ha 

déclassés étaient des terres agricoles. Cela s’explique principalement par la plus grande 

facilité réglementaire à déclasser des terres agricoles
10

 que des terres forestières privées 

soumises à l’autorisation de défrichement délivrée par l’ONF. Les forêts publiques sont quant 

à elles inaliénables et la question de leur conversion en espaces agricoles ou urbains ne se 

pose pas. L’inventaire forestier national (IFN) estime que sur les zones actuellement boisées, 

seuls 1 825 hectares seraient réellement intéressants à cultiver à partir d’un croisement de 

critères d’accessibilité et de pente
11

, 3 928 ha seraient exploitables uniquement pour la 

sylviculture. Les techniques agroforestières peuvent cependant permettre la mise en culture de 

zones aux caractéristiques topographiques difficiles et donc étendre le potentiel de terres 

valorisables comme cela sera étudié en 3.3. Le gain de terres en zone forestière restera 

cependant limité à moins d’effectuer des investissements lourds, route d’accès ou 

terrassement. Comme abordés précédemment, les petites exploitations sont en voie de 

disparition et la gestion de l’espace facilite leur déclassement. Des solutions de valorisation 

permettant aux agriculteurs disposant de surfaces réduites ou partiellement boisées de 

continuer une activité agricole de complément sont donc nécessaires. C’est dans cette optique 

que l’agroforesterie en forêt intervient. 

Les chiffres montrent également une augmentation des terres agricoles non cultivées. Ces 

terres sont laissées en friches par leur propriétaire. Il est à noter que la DAAF a mis en 

évidence les écarts entre friches déclarées à la DAAF et friches estimées par l’IFN via la 

photo-interprétation. Les raisons évoquées pour justifier l’existence de ces friches sont : 

- « Le souhait de certains propriétaires de voir devenir constructibles leurs 

terrains agricoles 

- le bail à ferme parfois mal perçu par les propriétaires et une méconnaissance 

des autres baux possibles, par exemple la convention de mise à disposition 

(CMD), formule plus souple que le bail à ferme 

- le vieillissement de la population d'où des héritiers plus âgés ayant dépassé un 

âge « raisonnable » pour se lancer dans l'agriculture 

- le changement de perception des héritiers qui ne s'intéressent plus à la terre 

comme moyen de production. 

- La perte de la notion de « patrimoine agricole », qui entraîne le morcellement 

des parcelles au gré des indivisions 

- un terrain et des accès parfois difficiles qui ne sont pas compatibles avec une 

agriculture mécanisée moderne. » (Vantard, 2011) 

Ces explications sur les terrains en friches permettent de comprendre les difficultés d’accès au 

foncier agricole rencontrées par les agriculteurs pour acquérir ou louer des terres agricoles.  

                                                 
9
 L'ADUAM a évalué l'emprise urbaine en créant une zone tampon de 200 m autour du bâti. 

10
 La mairie décide du déclassement lors de la révision des documents d’urbanisme. Le déclassement du terrain a 

d’autant plus de chance d’être effectué lorsque : la parcelle est trop petite pour une activité agricole, des 

habitations existent à proximité, etc. Ces cas de figure sont courant notamment lors de la division d’un terrain 

agricole entre les héritiers. 
11

 Une parcelle est ici considérée comme cultivable si elle est contigüe à un accès avec une pente inférieure à 

20 %. Elle est considérée comme accessible pour l’exploitation sylvicole si la pente est inférieure à 50 % et 

moins de 75 m d’une route. 



Page 27 sur 150 

 

  

Carte 6 : Évolution des espaces forestiers entre 1770 et 2008-2011. (Données Géomartinique, 2013 et Joseph, 

2009) 
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Cinq des treize agriculteurs martiniquais enquêtés font ressortir ces difficultés. Les causes 

évoquées sont les suivantes et recoupent en partie le constat effectué ci-dessus : 

- L’impossibilité de valoriser les espaces forestiers qu’ils possèdent par le 

défrichement ; 

- La difficulté d’acquérir de nouvelles terres du fait de la concurrence de l’urbain et de 

la méfiance des propriétaires envers les baux à ferme suite à des tentatives 

d’agriculteurs de s’accaparer des terres louées. 

Un échange informel avec un homme politique martiniquais ayant à cœur la revalorisation des 

métiers agricoles a permis de faire émerger une autre piste explicative. Il estime que la plupart 

des Martiniquais perçoivent le travail de la terre, au sens large, comme un métier dévalorisant 

et renvoyant aux souvenirs de l’esclavagisme. Cette thématique a ensuite été abordée dans 

cinq entretiens programmés avec quatre agriculteurs et un responsable administratif ayant 

confirmé l’intérêt de cette analyse. 

Les entretiens et examens des cartes historiques font ressortir la relative continuité d’une 

majorité des terres forestières. On remarque en effet sur la Carte 6, ci-contre que hormis les 

reprises forestières sur des surfaces agricoles, les autres espaces boisés le sont depuis 1770. 

Le choix a été fait d’ajouter la classe « cultures moyennement arborées » de 1770 aux zones 

boisées, car il est vraisemblable que ces zones aient revêtu une physionomie forestière. Ces 

zones pentues sont généralement difficiles d’accès et n’ont pas été investies. Quelques rares 

traces de zones ouvertes et anthropisées existent dans les forêts comme la présence d’espèces 

fruitières typiquement implantées par l’homme, notamment le manguier. Ces traces restent 

exceptionnelles en dehors des reprises sur friche. Les forêts sont donc des lieux relativement 

préservés depuis plusieurs siècles. Hormis les difficultés d’accès et de mise en culture mise en 

avant précédemment, on peut aisément supposer que les générations précédentes ont conservé 

certaines zones boisées pour leur rôle environnemental notamment le maintien des sols, la 

rétention de l’eau, etc.  

On peut ainsi définir deux grands types de terres forestières en Martinique. Les terrains restés 

forestiers depuis la colonisation et les terrains forestiers anthropisés : soit pour la production 

de bois d’œuvre dont certains sont encore exploités et d’autres non, soit datant du siècle 

dernier et étant pour l’essentiel des reprises sur friches. 

 Synthèse 

La Martinique est une île aux reliefs et climats variés, son passé colonial a fortement influé 

sur les cultures qui se sont succédées et notamment le développement des cultures de rentes 

qu’ont été le cacao et le café et que sont toujours la canne à sucre et la banane. À côté de cela, 

l’agriculture vivrière a toujours existé dans d’importantes proportions notamment, car une 

part non négligeable des habitations a toujours été consacrée à ces cultures, soit dirigées par 

les colons soit laissés comme jardins vivriers aux esclaves. Les contraintes socio-

économiques et environnementales qui s’imposent aujourd’hui à ce territoire insulaire 

obligent les autorités et les agriculteurs à réfléchir à des cultures de diversification et à la mise 

en place de pratiques agroécologiques. Les productions agricoles et agroalimentaires locales 

décroissent de manière généralisée alors que les importations progressent sans cesse. Les 

jeunes agriculteurs souhaitant s’installer ont de plus en plus de difficultés à accéder au foncier 

agricole alors que les propriétaires de terres sont peu enclins à louer. L’ensemble de ces 

conditions pousse à rechercher des solutions permettant une diversification de production tout 

en assurant un accès au foncier et un respect de l’environnement. L’agroforesterie est la voie 

qui sera explorée dans la suite de cette étude. 
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1.3 De l’agroforesterie à l’agroforesterie en forêt 

L’agroforesterie est un terme porteur, inspirée de pratiques anciennes elle est aujourd’hui au 

centre des débats en ce qui concerne le développement d’une agriculture durable. De 

nombreuses définitions existent, elles se rejoignent toutes sur la caractérisation de la pratique, 

mais elles mettent souvent en avant les avantages généralement liés aux pratiques 

agroforestières (préservation de la biodiversité, lutte contre l’érosion, conservation des 

sols…). Ces avantages n’étant pas systématiques (Tassin, 1990), il conviendra dans un souci 

de rigueur de ne pas utiliser ces définitions. Nous retiendrons ainsi la définition synthétique 

d’Emmanuel Torquebiau publiée dans le numéro 323 de la revue scientifique « Life 

sciences » :  

« L’agroforesterie est la mise en valeur du sol avec une association (simultanée 

ou séquentielle) de ligneux et de cultures ou
12

 d’animaux afin d’obtenir des 

produits ou des services utiles à l’homme » (Torquebiau, 1999). 

 

Cette définition est globalement en accord avec les définitions des deux principaux 

organismes mondiaux de référence que sont la Food and Agriculture Organization (FAO) et la 

World Agroforestry Centre (ICRAF). Ces définitions sont présentées en Annexe 2 à titre de 

compléments. 

Au-delà de la notion d’agroforesterie, les notions de forêt et d’état boisé seront également 

capitales pour définir une agroforesterie en forêt. Elles varient suivant les pays, les régions et 

même suivant les individus. Ce document traite d’agroforesterie sur des terrains forestiers, il 

est donc nécessaire d’énoncer clairement la définition de ceux-ci. Étant donné que la 

Martinique est une île française dont les bois et forêts sont régis par le code forestier (Article 

L111-1) dont le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et l’ONF se 

charge de l’application, les définitions utilisées seront celles que l’ONF de Martinique utilise.  

L’ONF utilise en principe les critères de la Food and agriculture organization 

(FAO) définissant une forêt comme une :  

« […] terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres 

atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10 

pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. La 

définition exclut les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante. » 

(FAO, 2005) 

Cette définition est complétée par une note explicative donc sont extraits ici les points 

intéressants l’étude : 

- « Sont inclus les brise-vent, les rideaux-abris et les corridors d’arbres occupant 

une superficie de plus de 0,5 ha et de plus de 20 mètres de large ; 

- La définition comprend les plantations utilisées principalement à des fins 

forestières ou de protection, comme les plantations d’hévéas et les peuplements 

de chênes-lièges ; 

- Elle exclut les peuplements forestiers présents dans les exploitations agricoles, 

comme dans les vergers et les systèmes agroforestiers. Elle exclut également les 

arbres présents dans les parcs urbains et les jardins. » (FAO, 2005) 

                                                 
12

 La conjonction « ou » étant inclusive elle signifie « l’un, l’autre ou les deux ». 
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Ces définitions ne sont cependant pas appliquées telles quelles en Martinique. En effet en 

considérant toutes les forêts, c'est-à-dire ayant un couvert arboré de plus de 10 %, une grande 

partie des terres de l’île seraient considérées comme forestières. Ainsi en Martinique, l’ONF 

considère comme forêt toute terre ayant un couvert arboré supérieur à 50 %. Les terres non 

forestières le deviennent dès qu’elles atteignent cette couverture et que la végétation ligneuse 

est installée depuis plus de 20 ans. Le couvert forestier n’inclut pas les arbres ayant une 

vocation agricole, c'est-à-dire les arbres fruitiers et certains arbres de services comme le 

gliricidia (Gliricidia sepium).  

L’agroforesterie en forêt est donc une forme d’agroforesterie garantissant le maintien de la 

destination forestière des terres et notamment du couvert forestier. Il serait également possible 

de parler de pratiques agricoles sous couvert forestier. Il convient d’en définir les bornes, car 

ce mémoire traitera de ce type particulier de SAF. Aucune définition satisfaisante ayant été 

trouvée dans la bibliographie, j’en propose la définition suivante qui sera utilisée dans 

l’intégralité de cette étude : 

L’agroforesterie en forêt est la mise en valeur des terres forestières avec une 

association simultanée d’arbres forestiers et de cultures ou d’animaux afin 

d’obtenir des produits ou des services utiles à l’homme. Cette association 

maintient un couvert arboré permanent et à vocation forestière supérieur à 50 % 

de la superficie du terrain concerné, elle garantit également le maintien de la 

destination forestière des terres. 

Les forêts publiques sont dans une situation particulière. Elles relèvent en quasi-totalité du 

régime forestier et leur gestion est assurée par l’ONF. Les parcelles en forêts publiques où 

l’agroforesterie sera autorisée passeront obligatoirement par la mise en place d’une 

concession et la signature d’un bail, établi au cas par cas, dépendant des contraintes 

spécifiques de la parcelle. Ces baux préciseront notamment les cultures autorisées ainsi que 

les opérations agricoles et sylvicoles autorisées, ils garantiront également le maintien du 

régime fiscal forestier. Le passage d’engins lourds et les traitements phytosanitaires seront 

systématiquement proscrits dans ces forêts afin de préserver au mieux la biodiversité présente. 

1.3.1 Les forêts au regard du code forestier 

Les techniques agroforestières traitées seront utilisées pour valoriser des terres forestières. 

Ces terres ne sont pas nécessairement en état boisé comme défini ci-dessus. Elles ont pu 

perdre leur couvert à la suite d’événements climatiques ou de défrichements illégaux, par 

exemple. Les activités menées sur ces zones doivent garantir un maintien de l’état boisé s’il 

est présent, ou bien un retour à l’état boisé s’il est absent. Il est à noter qu’en plus des zones 

boisées l’article L273-2 du code forestier étend le régime forestier de Martinique à tous « les 

terrains couverts de végétation ligneuse et désignée communément sous le nom de 

broussailles. », cette extension est cependant considérée comme une erreur de rédaction par 

l’ONF de Martinique, elle devrait être corrigée lors de la prochaine révision du code forestier. 

Ajoutons que les espaces boisés classés (EBC) sont définis par le code de l’urbanisme. Ils 

peuvent ou non relever du régime forestier, cette servitude peut en effet s'appliquer à des 

arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Des dispositions 

particulières existent pour la gestion de ces espaces comme mis en avant dans l’article L130-1 

du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 

des boisements ». Cette particularité limite très fortement les possibilités d’aménagements 

agroforestiers. Ces projets sont donc à écarter de ces espaces hors initiatives très ponctuelles. 
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Le maintien ou le retour à l’état boisé passe notamment par l’absence d’action de 

défrichement comme défini dans l’article L341-1 du code forestier :  

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire 

l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également 

un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme 

les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une 

servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du 

boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste 

soumis aux dispositions du présent titre. »  

Le défrichement inclut par conséquent de nombreuses actions entrainant à terme la fin de la 

destination forestière du terrain, comme les coupes de charbonnage très resserrées empêchant 

le renouvellement durable des ligneux et les pâturages sans politique de renouvellement et de 

protection des arbres. 

L’article L213-24 du code forestier autorise la concession de : « pâturage des bovins, ovins, 

équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en 

résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. » dans les forêts relevant du 

régime forestier. 

Concernant la mise en culture via des techniques agroforestières aucun article du code 

forestier n’en traite directement. Seule l'île de Mayotte possède des dispositions particulières à 

ce sujet. Le terme : « biens agroforestiers relevant du régime forestier » (Code forestier, 

2013) est par ailleurs utilisé à de nombreuses reprises dans les articles du code forestier relatif 

à Mayotte. Une évolution des dispositions réglementaires en Martinique sur la base des 

prescriptions particulières relatives à Mayotte serait à envisager de façon à combler le vide 

juridique existant. 

Enfin la Martinique bénéficie d’une disposition particulière dans le code forestier garantissant 

le maintien dans le temps des espaces forestiers publics il s’agit de l’article L273-1 qui prévoit 

que : « Les bois et forêts du domaine de l'État situés à la Martinique sont imprescriptibles. ». 

Ces espaces appartiendront donc à l’État quoiqu’il advienne. 

Le code forestier ne contient pas de barrières précises concernant le développement de 

l’agroforesterie, y compris dans sa composante d’élevage. La jurisprudence en Martinique 

associe cependant le pâturage a une action de défrichement par la disparition à terme du 

couvert forestier, les projets en forêts privées associant l’élevage seront donc complexes à 

mettre en place et devront s’assurer de l’accord préalable de la DAAF et de l’ONF. Le code 

forestier sera certainement appelé à évoluer dans les années à venir pour accompagner le 

développement des SAF comme cela est déjà le cas à Mayotte. 

1.3.2 Éléments d’intérêts du code de l’environnement 

Le code de l’environnement entre également en compte dans la gestion des forêts. En effet, il 

institue par l’article L411-5 un « inventaire du patrimoine naturel […] pour l'ensemble du 

territoire national terrestre, fluvial et marin. » (Code de l’environnement, 2013). Cet 

inventaire est concrétisé par la mise en place des zones naturelles d'intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF). Le but de cet inventaire est d’avoir une connaissance 

aussi exhaustive que possible des espaces naturels. Les ZNIEFF n’ont pas de caractère 

opposable, mais permettent aux décideurs d’agir en connaissances des enjeux liés à la 

biodiversité. Les ZNIEFF peuvent également mettre en évidence des espèces protégées qui 

constituent alors une contrainte réglementaire. 
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Le code de l’environnement régit également le cadre réglementaire d’action du Parc régional 

de la Martinique (PNRM). L’article R333-1 définit leur objet comme : 

1. « De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par 

une gestion adaptée ;  

2. De contribuer à l'aménagement du territoire ; 

3. De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de 

la vie ; 

4. De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 

5. De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités 

ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. » 

Le PNRM a ainsi toute légitimité pour s’investir dans des projets d’expérimentations 

agroforestières et pourra servir d’appui et de vecteur pour la vulgarisation de ces techniques. 

1.3.3 L’absence d’aides financières dédiées à l’agroforesterie 

Il n’existe actuellement pas de mesure d’incitation à l’établissement de systèmes 

agroforestiers en Martinique. En effet, le plan de développement rural de la Martinique 

(PDRM) 2007-2013 ne mobilisait pas la mesure 222 intitulée « Première installation de 

systèmes agroforestiers sur des terres agricoles ». À contrario, l’hexagone, la Guadeloupe et la 

Guyane ont inclus cette mesure dans leurs plans de développement ruraux respectifs. 

L’approche de ces zones est tout à fait différente, la Guadeloupe subventionnant des 

plantations de 400 à 600 tiges à l’hectare alors que la Guyane n’a tout simplement pas fait 

figurer de densité. Leur efficacité est cependant incertaine puisque les évaluations de mi-

parcours en Guyane et en Guadeloupe ont révélé qu’aucune aide n’avait été distribuée sur 

cette mesure. 

En Martinique le PDRM 2014-2020 devrait intégrer une mesure incitative à l’installation de 

systèmes agroforestiers qu’ils soient en terres agricoles ou forestières, et ce, dans le but de 

faciliter les expérimentations. Cette mesure basée sur l’article 24 de la troisième version de 

proposition de règlement relatif au développement rural par le Fonds européen agricole pour 

le développement rural (Feader) et intitulé « Mise en place de systèmes agroforestiers » sera 

épaulée par la création de mesures agro-environnementales (MAE) permettant l’entretien des 

SAF. Ce rapport et différents travaux annexes ont pour but l’appui de ces propositions d’aides 

financières comme nous y reviendrons en 0. 

Synthèse 

Les différentes législations existantes intègrent peu l’agroforesterie, tant au niveau des codes 

régissant l’aménagement du territoire que des textes relatifs aux aides financières. Ce manque 

d’intégration n’est cependant pas une difficulté incontournable. En effet si le code forestier ne 

prévoit pas de disposition particulière pour l’agroforesterie en forêt en Martinique il ne ferme 

cependant pas la porte au concept et n’interdit pas les initiatives tant qu’elles maintiennent 

durablement le caractère forestier des terres ciblées. La valorisation sera différente dans les 

forêts privées et publiques, les propriétaires privés étant simplement soumis aux obligations 

légales là où les forêts publiques seront louées à des exploitants par le biais de concession 

établissant au cas par cas les cultures et pratiques autorisées avec pour objectifs principaux la 

préservation du couvert forestier et la biodiversité. 
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1.4 De la théorie à la pratique : Quelques formes d’agroforesterie en forêt 

L’agroforesterie est une pratique très répandue dans le monde. Si les surfaces qu’elle occupe 

se sont réduites au profit d’une agriculture dite « moderne » elle reste une technique 

intéressante à bien des égards. Elle continue d’exister et connait même un renouveau tant par 

le développement de techniques agroforestières correspondant aux canons agricoles actuels 

(mécanisation, exploitation de grande taille, etc.) que par les vertus écologiques généralement 

constatées dans les systèmes agroforestiers traditionnels. La création du terme agroforesterie, 

agroforestry en anglais, daterait de 1977 (Nair, 1993). Il renvoie vers un très grand nombre de 

situations différentes comme nous l’avons vu lors de sa définition, depuis les parcs 

agroforestiers sénégalais aux agroforêts multistratifiées indonésiennes. Étant donnée la nature 

de cette étude et son orientation vers la valorisation d’espaces forestiers, les pratiques 

présentées ici seront orientées vers les SAF garantissant le maintien d’une composante 

ligneuse importante.  

L’agroforesterie en forêt qui vient d’être définie va maintenant être illustrée par une sélection 

d’exemples tirés de la bibliographie et choisis pour leur diversité et la similitude climatique 

entre leur zone d’application et la Martinique. Ce rapide état des lieux de l’agroforesterie dans 

le monde permettra de mettre en avant le champ des possibles. Il sera complété par une 

présentation plus détaillée de systèmes agroforestiers présents en Guadeloupe, qui possède un 

grand nombre de points communs avec la Martinique parmi lesquels : climat, nature des sols, 

cadre réglementaire, insularité et politique agricole. L’étude des systèmes présents sur cette 

île fournira une base de réflexion pertinente pour le développement des SAF en Martinique. 

Des données économiques ont également été récupérées lors de la mission en Guadeloupe, 

elles seront utilisées dans la partie 3.4. afin d’effectuer une présentation des performances 

économiques des SAF sélectionnés. 

Les agroforêts 

Dans la grande diversité des systèmes agroforestiers existent les agroforêts. Il s’agit de 

systèmes généralement complexes au sein desquels la biodiversité est généralement très bien 

conservée d’après l‘agro-économiste Patrice Levang. Ces agroforêts peuvent être aménagées 

dans des forêts préexistantes ou bien être issues d’une culture sur abattis ou sur brûlis. La 

grande diversité des espèces présentes permet de cultiver des arbres pour le bois d’œuvre, des 

plantes médicinales, des légumes pour l’autoconsommation et pour le marché ainsi que des 

produits pour l’exportation. Ce type de surface est traditionnellement géré par une famille, ses 

avantages sont de ne nécessiter aucun ou peu d’intrants, même si certains déchets verts y sont 

souvent déposés, et d’assurer une grande diversité de revenus permettant de minimiser une 

chute de prix d’une des composantes de l’agroforêt. Vont être présentées cinq types 

d’agroforêts :  

- Les agroforêts à damar de Sumatra ; 

- Les agroforêts à durian de Sumatra ; 

- Une agroforêt familiale au Brésil ; 

- Une agroforêt en zone de Mangrove en Guadeloupe ; 

- Une agroforêt simplifiée permettant la culture de vanille en Guadeloupe. 

Les agroforêts à damar de Sumatra 

Les agroforêts de Sumatra ont été longuement étudiées par les chercheurs Geneviève Michon, 

Hubert De Foreste, Patrice Levang et Jean-Marie Bompard. Ils ont produit de nombreux 

documents détaillants le fonctionnement de ces systèmes. Ces agroforêts représentent un 
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intérêt particulier pour cette étude, car elles sont denses en ligneux. Elles se basent 

généralement sur une plantation de damar (Shorea javanica), mais incluent un certain nombre 

d’autres espèces. Elles ont, de plus, l’avantage de présenter une physionomie forestière et ont 

donc un impact très faible sur le paysage. Les espèces associées peuvent même enrichir 

visuellement le sous-bois, apporter une harmonie et une continuité dans l’étagement de la 

forêt. Un profil schématique de ce type de plantation est présenté en Figure 5. Ces agroforêts 

font partie du grand groupe des systèmes agroforestiers, mais elles représentent des systèmes 

agroforestiers complexes, par le nombre important d’espèces qu’elles associent et la 

biodiversité présente. 

Elles sont multi stratifiées et associent un grand nombre d’espèces arborées, arbustives et 

herbacées, jusqu’à 300 espèces différentes à l’hectare (Dupraz et coll., 2011). Ces systèmes 

agroforestiers complexes permettent généralement une très bonne préservation de la 

biodiversité (Levang, 1991). Si la structure de la végétation semble plus simple : 

« […] biomasse végétale, densités des peuplements arborés et couverture 

foliaire restent proches, en valeur, de celles observées dans l’écosystème de 

référence (Torquebiau, 1984 ; Michon, 1985) : on compte entre 400 et 700 

arbres de diamètre supérieur à 10 cm par ha dans l’agroforêt, et environ 500 en 

forêt naturelle ; la couverture foliaire en agroforêt oscille entre 130 et 190 %, 

celle de la forêt de référence est de l’ordre de 170 %. » (Bompard et Michon, 

1987) 

Les agroforêts indonésiennes sont principalement issues d’une culture sur abattis ou sur 

brûlis. L’implantation de la forêt se fait ensuite par étape comme explicité en Annexe 3 . Le 

damar est la composante principale de ces plantations, il s’agit d’un arbre forestier dont les 

arboriculteurs récupèrent la résine qui sera ensuite utilisée en peinture pour fabriquer vernis et 

médiums. Les ressources en damar des forêts naturelles s’épuisant, les paysans ont entrepris 

de domestiquer l’espèce afin de maintenir leur production. Ils ont alors enrichi au début du 

XXe siècle leurs jardins fruitiers, leurs plantations de café ainsi que de poivre avec cette 

essence. Ces agroforêts assuraient en 1993 80 % de la résine damar exploitée en Indonésie, 

elles ont, en outre, permis de reforester plusieurs dizaines de milliers d’hectares anciennement 

dédiés à l’agriculture itinérante (Levang, 1993). 

Patrice Levang, agroéconomiste, a étudié la rentabilité de ces systèmes agroforestiers à 

Sumatra en 1991. Ces conclusions mettent en relief des coûts d’entretien et d’implantation 

faible, les arbres permettant de contenir les adventices et le brulis assurant le rôle d’engrais 

pour assurer la reprise des jeunes plants, eux-mêmes financés, par la culture de riz pluvial, de 

maïs et de divers légumes réalisés lors du brulis. De nombreuses espèces aux caractéristiques 

variées permettent de maintenir une production quelles que soient les conditions climatiques 

et les attaques de ravageurs. Cependant, ces systèmes sont peu performants sur le plan 

économique puisque les produits qui en sont issus sont généralement autoconsommés et ne 

couvrent pas les besoins de base. Les agriculteurs possèdent nécessairement une production 

de riz en parallèle.  

Des variantes de l’agroforêt à damar existent à Sumatra, notamment avec des systèmes à base 

de durian
13

 (Durio zibethinus) (arbre fruitier produisant le durian) et d’espèces à épices. Une 

coupe transversale de ce type de forêt est présentée en Annexe 4. 

                                                 
13

 Arbre fruitier tropical à feuillage persistant, son fruit éponyme est ovoïde couvert d’épine et peut peser jusqu’à 

5 kg pour plus de 40 cm de longueur. 
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Figure 5 : Agroforêt à damars et fruitiers (Shorea javanica), village de Penengahan, Krui, 

Pesisir, Lampung. (Michon et Bompard, 1987) – Légende, se référer à l’Annexe 5. 
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La Figure 6, ci-dessous, représente un autre type d’agroforêt qui se rencontre sur des 

exploitations familiales au Brésil. Elle remplit globalement les mêmes fonctions que la forêt 

indonésienne. Associant de nombreuses espèces, elle permet de diversifier la production, elle 

contient une plus grande part de culture vivrière que les forêts indonésiennes et offre un 

apport plus important de denrées alimentaires de base à la famille. De même qu’à Sumatra, le 

système est évolutif et génère des productions et revenus dès la première année. L’agroforêt 

possède des espèces offrant du bois d’œuvre tel le mahogany grande feuille ou le copaïba 

(Copaifera langsdorffii). Elle possède également des espèces permettant la création de 

pesticide naturel et de matière première en cosmétique margousier (Azadirachta indica) et 

carapa (Carapa guianensi), ainsi qu’un panel de plantes et fruits permettant des productions 

dès la première année avec le manioc (Manihot esculenta) et le maïs (Zea mays), sur des 

cycles de deux ans, ananas (Ananas comosus) et papaye (Carica papaya), et des productions 

différées à 3-5 ans : bananes (Musa cavendish et Musa paradisiaca), açaï (Euterpe oleracea), 

palmier pêche (Bactris gasipaes) et caféier (Coffea arabica). 

 

Figure 6 : Agroforêt familiale au Brésil. (Toledo, 2011) 

Un autre type d’agroforêt est présent au Cameroun, contrairement aux agroforêts 

indonésiennes ou brésiliennes, elle s’effectue dans une région à très forte densité de 

population dans les collines du pays bamiléké. Elle est décrite ici, d’après les travaux de 

Peltier et Pity de 1993. Les densités de population atteignent 800 habitants au km² sur 

certaines collines soit plus du double de la concentration moyenne en Martinique et proche de 

celle d’une ville comme Le Lamentin avec 630 habitants au km² environ (INSEE, 2013). Ces 

agroforêts ont fortement évolué au fil du temps, enrichies par la culture du café sous 

légumineuses, généralement leucaena (Leucaena leucocephala), et d’arbres forestiers et 

fruitiers (eucalyptus (Eucalyptus sp.), cyprès (Cupressus sp.), grevillea (Grevillea sp.), pin 

(Pinus sp.)) durant la colonisation. Elles ont ensuite continué leur évolution au gré des 

changements socio-économiques. Le café a petit à petit été substitué par du maraichage, plus 

rentable et certaines plantes médicinales ont été supprimées, car remplacées dans l’usage par 

des médicaments issus de l’industrie pharmaceutique. Ces agroforêts évoluent au gré du 
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temps et les agriculteurs en sont le moteur. Ils ont développé et intégré des plantes jugées 

utiles, tel le podocarpus (Podocarpus sp.), alors qu’elles n’avaient pas été promues par les 

institutions et ont refusé des espèces pourtant poussées tel le leucaena. Ces agroforêts sont 

typiquement structurées en 4 strates : 

- 10-30 mètres contenant les grands fruitiers (avocatiers (Persea americana), colatiers 

(Cola acuminata), manguiers (Mangifera indica), etc.) et d’autres essences (cordia 

(Cordia sp.), trichilia (trichilia sp.), croton (Croton sp.), podocarpus, etc.) ; 

- 3-10 mètres contenants bananiers, goyaviers (Psidium guajava), papayers (Carica 

papaya), agrumes, ficus, etc. ; 

- 1-3 mètres avec manioc, maïs, caféier, etc. ; 

- 0-1 mètre où sont présents haricots (Phaseolus vulgaris), dachines (Colocasia 

esculenta), patates douces (Ipomoea batatas), etc. 

La présence de ces strates garantit une utilisation maximale de la lumière solaire et limite 

fortement l’érosion. 

Les agroforêts présentes en Guadeloupe 

La bibliographie n’étant pas exhaustive l’étude a pu être complétée par une mission de trois 

jours en Guadeloupe de façon à y étudier quelques systèmes agroforestiers originaux et se 

développant dans des conditions, tant climatiques, que politicoéconomiques similaires à la 

Martinique. Au cours de ces visites sont ressortis deux systèmes appartenant à la grande 

famille des agroforêts.  

Le premier est une agroforêt présente dans une zone de mangrove. La zone est actuellement 

gérée par le conservatoire du littoral qui accorde les concessions. La culture principale est la 

dachine, appelée madère en Guadeloupe. Le tubercule sélectionné ici pousse correctement 

dans la tourbe présente dans la mangrove comme on peut le voir sûr la Figure 7, il ne faut 

cependant pas qu’il soit directement dans l’eau et il réclame un léger assèchement durant la 

saison sèche pour que la racine puisse grossir et être exploitable. Le désherbage et la 

plantation des nouveaux pieds sont réalisés durant cette saison. La culture de la dachine en 

mangrove est considérée comme une culture pérenne contrairement à celle en plein champ. 

 

Figure 7 : Exploitation de Fabrice Sylvère-Eutrope en mangrove – culture de dachine de part et d’autre 

du canal de drainage visible en bas et au centre de l’image. 
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L’exploitant profite également des canaux de drainage pour mettre en place des cressonnières 

comme celle présentée en Figure 8. On distingue très bien le cresson (Nasturtium officinale) 

au ras de l’eau, au centre de l’image. Cette production rare est facilement valorisée à environ 

2 € la botte de 300-500 grammes sur le marché biologique local. Cette culture ne nécessite 

aucun engrais ou traitement particulier. 

 

Figure 8 : Exploitation de Fabrice Sylvère-Eutrope en mangrove – Cressonnière au sein du canal de 

drainage visible au centre de la photographie. 

Il existait des associations plus complexes par le passé conjuguant des arbres à pain 

(Artocarpus altilis), des bananiers et des dachines sous palétuviers comme présentés ci-

dessous en Figure 9. 

 

Figure 9 : Exploitation de Fabrice Sylvère-Eutrope en mangrove – Reliquat d'exploitation multi spécifique 

à base de fruit à pain, banane et dachine sous couvert de palétuviers. 

Cette agroforêt dans la Mangrove des abymes en Guadeloupe existe depuis le début du siècle 

dernier avec la création des premières concessions accordées par l’ONF aux agriculteurs. Sa 

gestion n’a que peu évolué au fil du temps et il semble s’agir d’un système écologiquement 

viable. Il est à noter qu’aucun apport d’intrants n’est réalisé. Cette intéressante démonstration 
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d’agroforesterie en mangrove ne sera pas développée en Martinique, car ces zones fragiles ont 

été écartées du périmètre d’étude. 

Le second type d’agroforêt est une combinaison de plantation de vanilliers (Vanilla 

planifolia) et de production de bois d’œuvre. L’exploitation visitée se situe dans une 

concession de l’ONF et correspond aux critères édictés par l’ONF. Elle comporte plusieurs 

parcelles plantées en vanille après une mise en sécurité de la parcelle avec un agent de l’ONF, 

c'est-à-dire un abatage des arbres dangereux. Un élagage sélectif pour régler l’ombrage a 

ensuite été effectué. L’implantation des pieds est faite sur les arbres forestiers sans distinction 

d’espèce et le tuteurage réalisé grâce à des supports en bois souple attachés par une sangle en 

caoutchouc. Ce système préserve l’intégrité des arbres devenus tuteurs et donc la qualité du 

bois, il est montré en Figure 10. 

 

Figure 10 : Exploitation de Cédric Coutellier (concession en forêt publique) – 400 mètres (m) d’altitude – 

2 500 millimètres (mm)/an – Système d'attache des lianes souple permettant de préserver les troncs 

d'arbres. 

La vanilleraie compte environ 2 500 pieds à l’hectare et les lianes sont redescendues de façon 

à éviter qu’elles montent trop haut. Cette opération appelée le bouclage est généralement 

réalisée tous les deux ans. Durant les neuf ans que dure la concession, l’exploitant peut 

récupérer l’intégralité des produits de la parcelle, y compris le bois, deux de ces produits sont 

présentés en Figure 11. La coupe de chaque arbre est cependant soumise à l’avis d’un 

forestier de l’ONF.  

    

Figure 11 : À gauche Exploitation de Cédric Coutellier - Planches de mahogany agroforestier coupées à 

l'alaskane. À droite, exploitation de Monsieur Casdar, adjacente à celle de Cédric Coutellier - Gousses de 

vanille forestières en cours de croissance. 
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Concernant la gestion de la fertilisation et de l’apport en eau, deux modes de gestion ont été 

identifiés. Le premier est appliqué sur la concession ONF. Il n’y a pas d’irrigation, et la 

matière organique est laissée au pied des arbres, généralement regroupée à proximité des 

racines des vanilliers et entourée par des branchages évitant qu’elle soit emportée par les 

pluies. La parcelle est désherbée naturellement quand il y en a besoin, le couvert forestier 

visible sur la Figure 12, limite la croissance des autres plantes, cet entretien n’est pas 

nécessaire tous les ans. 

 

Figure 12 : Exploitation de Cédric Coutellier (concession en forêt publique) – Canopée pour un ombrage 

d’environ 60 % au sol. 

L’autre mode de gestion a été rencontré à Vieux Habitants sur des terrains boisés privés. 

L’exploitant dit recevoir plus d’eau que la parcelle de concession ONF, soit 3 000 mm contre 

2 500 mm sur la parcelle en forêt publique. Il a cependant décidé d’irriguer l’intégralité de sa 

parcelle par brumisation à cause de l’irrégularité des pluies. Le système de brumisation est 

présenté en Figure 13. 

 

Figure 13 : Domaine Vanibel – environ 400 mètres d’altitude pour 3 000 mm de précipitation – Vanilleraie 

comprenant 1 800 pieds à l’hectare entièrement irriguée par brumisation (tuyau noir). 
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La fertilisation est ici plus active avec l’apport des parches issues de la transformation du café 

dont les plants sont présents sur d’autres parcelles de l’exploitation. Cet apport est 

directement réalisé au pied des vanilliers sous la plante de couverture, une misère 

(Tradescantia zebrina). Cette plante a été favorisée par un désherbage sélectif et une 

multiplication par bouturage. L’ensemble des caractéristiques de cette parcelle est visible en 

Figure 13 ci-dessus. Ce type d’agroforêt est un candidat idéal pour une implantation en 

Martinique comme nous le verrons en 3.3. Dans ces deux systèmes la culture de vanille est 

une activité secondaire assurant un complément de revenus, les données économiques ne sont 

pas présentées ici et seront utilisées en 3.4 pour estimer la rentabilité des systèmes 

sélectionnés. 

Les systèmes agroforestiers linéaires 

En dehors des agroforêts complexes, il existe également des systèmes agroforestiers plus 

simples d’un point de vue écologique. Ces systèmes sont généralement plus proches des 

modes de gestion des grandes cultures et se basent sur des cultures alignées. Ils sont par 

conséquent nommés : « systèmes agroforestiers linéaires ». Nous allons en présenter deux qui 

maintiennent un grand nombre d’arbres à l’hectare.  

Le premier est une plantation pilote agroforestière d’eucalyptus au Brésil. Les parcelles ont 

été plantées en 1999, plusieurs espacements d’arbres ont été utilisés et les conclusions sont les 

suivantes. Le système le plus productif en bois, pour la création de poteaux électriques, est 

une plantation en 3x2 mètres associée avec de la brachiaria (Brachiaria brizantha) le volume 

récolté est 55,2 % plus élevé que sur une parcelle en eucalyptus (Eucalyptus grandis) seul. 

Une plantation en 6x2m est quant à elle la plus productive en biomasse, les brachiaria 

produisent environ 2,45 fois plus que sur le système précédent. La quantité de bois est 

moindre, mais sa qualité meilleure permettant une valorisation en bois d’œuvre (Nogueira de 

Souza et coll., 2012). Ce système évolue au fur et à mesure de la croissance des arbres comme 

on le voit sur la Figure 14.  

 

Figure 14 : Rotation culturale au sein d’un SAF expérimental au Brésil. En fin de rotation, 90 % des 

arbres sont vendus en poteaux électriques et les 10 % restant en bois de feu. (D’après Nogueira de Souza, 

2012) 

•Année 3 : 
jusqu'à la coupe 

: patûrage 
bovins sur 
brachiaria 

•À environ 10 
ans : coupe des 
arbres 

•Année 2 : 
eucalyptus + 

soja 

•Année 1 : 
Implantation 
des eucalyptus 
+ riz 

    

    



Page 42 sur 150 

 

Ce dernier système est plutôt destiné à de grandes parcelles relativement planes ce qui limite 

fortement son implantation en Martinique à moins d’envisager de la reconquête forestière sur 

des terres agricoles ce qui n’est pas le propos de cette étude. Il permet tout de même 

d’envisager des valorisations de zones forestières en production, si le système est ici présenté 

en alignement, il peut très bien être adapté et modifié en gardant à l’esprit cette 

complémentarité entre élevage et sylviculture qualifiée de sylvopastoralisme. C’est l’une des 

pistes qui sera développée en 3.3 pour la production de bois d’œuvre. 

Trois associations agroforestières linéaires ont été identifiées en Guadeloupe, une vanilleraie 

sous couvert de gliricidia, un jardin créole et une caféière. Ces exploitations, possédant une 

densité de ligneux faible ou considérée comme agricole dans le cas du gliricidia, s’éloignent 

du concept d’agroforesterie en forêt et sont présentées dans l’appendice de ce rapport 

concernant les SAF hors forêt. 

La plasticité de ces forêts nous montre bien leur capacité d’adaptation aux variations des 

conditions de production, notamment au niveau des débouchés économiques. En effet, 

certains SAF sont très rentables et constituent une activité principale là où d’autres 

représentent un complément de revenu, une activité secondaire. L’ensemble des systèmes 

présenté ci-dessus permet de se faire une idée de l’étendue des possibles en ce qui concerne la 

création d’agroforêts. La diversité des cultures, des conditions pédoclimatiques et des 

débouchés économiques utilisés permettent d’envisager un grand nombre de cultures en 

Martinique. 

Synthèse 

L’agroforesterie en forêt revêt un très grand nombre de formes différentes. Des agroforêts 

indonésiennes issues de cultures sur brûlis et pouvant associer plusieurs dizaines voire 

centaines d’espèces, aux plantations linéaires d’eucalyptus pâturées au Brésil, en passant par 

les vanilleraies sous forêts secondaires. L’agroforesterie sait s’adapter aux contraintes du 

milieu et aux souhaits des agriculteurs, forestiers et aménageurs. Certains systèmes 

agroforestiers sont suffisants pour faire vivre une famille là où d’autres représentent une 

activité secondaire. Cette diversité ouvre un univers de possibilités très vaste aux futurs 

agroforestiers, quelques exemples de systèmes possibles en Martinique seront présentés en 

3.4. 
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2. Méthodologie et matériel de la collecte d’information 

2.1 Méthodologie 

2.1.1 Organisation générale 

La mission ayant permis la réaction de ce mémoire a été réalisée en Martinique sur six mois 

enrichis d’un mois de préparation et de bibliographie. Le temps consacré à chacune des étapes 

est représenté sur le Tableau 3. 

 

Mois 

Étape 
Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre 

Bibliographie et entretiens 

avec des experts 
        

Découverte du terrain 

d’étude (Les forêts de la 

Martinique) 
        

Entretiens avec des 

agriculteurs, des 

transformateurs et des 

vendeurs 

        

Mission complémentaire 

en Guadeloupe (3 jours + 

analyse des données) 
        

Analyse des données 

récoltées et de la 

bibliographie 
        

Rédaction du mémoire et 

cartographie 
        

 

Temps consacré à l’étape Très faible à nul Faible Moyen Important 

Couleur associée     

 

Tableau 3 : Chronogramme général de l'organisation de l’étude. 

La méthodologie intègre différentes contraintes que sont : 

- Absence ou inaccessibilités des données sur les systèmes agroforestiers existants 

ou ayant existé sur l’île ; 

- Pas d’exploitations agroforestières recensées en Martinique ; 

- Terrain d’étude très vaste concernant les 110 000 km² de l’île ; 

- Des besoins en données exploitables pour la définition d’une mesure agro-

environnementale et d’une aide à l’installation dédiées à l’agroforesterie.  

La méthode a été conçue pour répondre au maximum de questions liées aux potentialités de 

développement de l’agroforesterie en forêt en tenant compte de ces contraintes. 

La base de cette méthodologie est une importante recherche bibliographique tant au niveau 

des SAF existants dans les pays similaires que sur la réglementation française permettant une 
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compréhension du cadre politicoéconomique du développement de l’agroforesterie en forêt. 

Le but est ici de pallier le manque de donnée sur l’ile. Cette recherche bibliographique s’est 

vue adjoindre à mi-parcours une mission terrain en Guadeloupe où certains agriculteurs 

pratiquent des cultures en forêts publiques ainsi qu’en forêts privées. Le but de cette mission 

est de compléter la bibliographie par des exemples terrains se déroulant dans des conditions 

politicoéconomiques et climatiques similaires. L’intérêt est également d’avoir pu rencontrer et 

interroger des agriculteurs et des formateurs spécialisés dans ce domaine afin de recueillir 

leurs remarques et conseils.  

Les recherches de documents ont mobilisé les ressources classiques que sont les bibliothèques 

et le réseau internet, notamment la base d’articles scientifiques Elsevier. Ces ressources ont 

été efficacement enrichies par des documents fournis par diverses institutions notamment le 

CIRAD, la Chambre d’agriculture, la DAAF, la FREDON, l’INRA Antilles-Guyane, l’IRD, 

l’ONF et le Pôle agroalimentaire régional de la Martinique (PARM). 

2.1.2 Les entretiens 

L’étude devait nécessairement intégrer des entretiens avec les acteurs concernés par ces 

pratiques que ce soit des agriculteurs, des chercheurs ou des décideurs. Les termes de la 

mission initiale ne prévoyaient pas de phase d’entretien permettant de faire ressentir les points 

d’intérêts, les contraintes, les questionnements et le positionnement des acteurs vis-à-vis du 

développement de l’agroforesterie. Après discussion il a été décidé d’ajouter cette approche 

plus sociologique. La méthode se base sur des entretiens exploratoires semi-structurés. Ce 

choix répond à une contrainte de temps et d’accès aux données ne permettant pas la 

constitution d’un échantillon statistiquement représentatif et l’enquête d’un nombre important 

d’acteurs. La méthode présente également de nombreux avantages parmi lesquels la 

découverte de nouvelles personnes d’intérêts sur les recommandations des enquêtés ainsi 

qu’une meilleure intégration des enjeux propres aux acteurs. En effet, si les entretiens sont 

peu nombreux, ils sont plus longs et permettent aux personnes interrogées de parler librement. 

La plupart des enquêtes réalisées sont généralement complétées, suivant le contexte, par une 

visite de l’exploitation, de l’unité de transformation ou de la boutique. Cette visite offre la 

possibilité de resituer les affirmations orales dans le contexte physique, permettant 

quelquefois de déceler des déformations, volontaires ou non, de la réalité par les enquêtés. 

Le but de ces entretiens est triple : faire ressortir les questionnements et remarques des 

enquêtés sur le développement de SAF, rechercher des agriculteurs utilisant des techniques 

agroforestières et le cas échéant récupérer des données technicoéconomiques. L’absence de 

base de données concernant les agriculteurs pratiquants l’agroforesterie ou ayant des parcelles 

forestières susceptibles d’être valorisées a conduit à un processus de sélection exploratoire 

couplé à des entretiens aléatoires. Les agriculteurs visés par l’étude étaient prioritairement 

ceux disposant d’espaces boisés à valoriser ainsi que ceux pratiquant d’ores et déjà 

l’agroforesterie même s’ils ne sont pas déclarés comme tels. Leur identification passe par 

plusieurs voies : 

 La recherche de contacts auprès des institutions et des centres de recherches 

permettant de cibler les agriculteurs inscrits dans les circuits officiels ; 

 La recherche de contacts auprès des vendeurs, notamment sur les marchés permettant 

d’accéder à des agriculteurs appartenant à l’informel ; 

 La recherche exploratoire consistant à demander lors de chaque entretien si l'enquêté 

connait des personnes correspondant aux critères de recherche.  

La part d’enquêtes aléatoires a été réalisée lors de diverses visites, notamment avec un 

enquêteur statistique sur les zones boisées ayant permis d’identifier quelques producteurs. 
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Aucun seuil d’enquêtés n’est fixé et l’étude continue tant que des informations nouvelles 

apparaissent, l’absence d’information et la fin de l’étude étant les deux raisons d’arrêt des 

entretiens. 

Des questionnaires spécifiques à chaque enquêté ont été utilisés, les questions semi-directives 

ayant été différentes pour un chercheur spécialisé dans les plantes de couverture et un 

agriculteur pratiquant l’agrotourisme. Un exemple de questionnaire semi-structuré posé à un 

agriculteur lambda est présenté en Annexe 6, dans l’idéal il est prévu pour que l’enquêté parle 

de son exploitation avant même la présentation fine de l’étude. Dans un premier temps, 

l’enquête est présentée comme une étude sur les possibilités de valorisation des espaces boisés 

menées par la DAAF de Martinique. Vient ensuite une présentation affinée suivie d’une 

nouvelle phase ouverte généralement déclenchée spontanément après la présentation de 

l’étude où l’enquêté réorganise de lui-même les informations qu’il suppose intéressantes pour 

l’étude et les met en avant. Suit une partie plus ciblée sur l’agroforesterie poussant le sonder à 

définir cette pratique. Une fois sa définition posée, la définition du terme générique comme 

présentée en 1.3 est mise en avant et les questions tentent de faire ressortir les dernières 

remarques de la personne interrogée. Viennent ensuite une série de questions relativement 

générales servant à obtenir des informations sur l’exploitation. 

2.1.3 Identification et caractérisation des territoires ciblés 

Le terrain d’étude est vaste, il comporte l’intégralité des forêts de la Martinique soit près de la 

moitié de la superficie de l’île (44 000 ha). L’identification des espaces ciblés se fera par une 

approche générale cartographique. Le point de départ est l’ensemble des forêts de l’île dont 

sont extraites les zones sensibles ou exclues par les partenaires de l’étude parmi lesquelles : 

les pentes très raides, les espaces boisés classés, les mangroves, les réserves, les zones 

d’arrêtés de biotope et les ZNIEFF). Une fois ce premier travail effectué, une typologie des 

zones restantes sera établie en prenant en compte les zones bioclimatiques définies à partir des 

cartes de température et de pluviométrie moyennes. Ces deux critères sont centraux pour 

définir les caractéristiques des forêts et les cultures pouvant être implantées. Les classes de 

températures et de pluviométries sélectionnées sont présentées dans le Tableau 4 ci-dessous : 

Pluviométrie 
Inférieure à 

2 000 mm 
2 000 à 2 500 mm 

Supérieure à 

2 500 mm 

Commentaire 
Zone moyennement 

humide à sèche 

Zone moyennement humide 

correspondant aux conditions de 

culture du vanillier 

Zone humide à 

très humide 

    

Température Inférieure à 24 °C Supérieure à 24 °C 

Commentaire Température moyenne à faible Température moyenne à élevée 

Tableau 4 : Classes de pluviométrie et de températures utilisées pour la typologie des forêts. 

L’établissement de ces cinq classes prend en compte la pluviométrie idéale pour la culture du 

vanillier de 2 000 à 2 500 mm par an et la température maximum pour la culture du caféier 

arabica qui est de 24 °C. 

Elles sont ensuite combinées afin de créer six zones bioclimatiques distinctes permettant de 

situer les zones d’implantation préférentielles des SAF exposés en 3.4. Les six zones sont 

définies dans le Tableau 5. 
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Classes 
Inférieure à 

2 000 mm 
2 000 à 2 500 mm 

Supérieure à 

2 500 mm 

Inférieure à 24 °C Zone A Zone C Zone E 

Supérieure à 24 °C Zone B Zone D Zone F 

Tableau 5 : Zones bioclimatiques définies à partir des classes de température et de pluviométrie, le code 

couleur correspond à celui employé sur la carte. 

Une carte de pente sera également présentée dans la partie traitant des résultats. Les classes de 

pentes retenues pour la réalisée sont illustrées en Figure 15, elles sont issues de la 

classification de la FAO simplifiée en regroupant les classes de faible pente et de pentes 

modérées en une seule correspondant aux pentes allant de 0 à 8 % afin de simplifier la 

typologie finale. De plus la nature des systèmes agroforestiers en forêt fait qu’il est inutile de 

faire une distinction aussi fine dans les faibles pentes, car cela ne modifiera pas l’aléa érosion. 

 

Figure 15 : Les cinq classes de pente en pour cent. 

Pour compléter cela, une carte présentant la couverture du réseau routier et l’ensemble des 

zones situées à moins de 100 mètres d’une route sera produite. Elle permettra de repérer 

rapidement les zones accessibles et plus faciles à valoriser. 

Le choix est fait de ne pas présenter de carte des sols, car ils varient de manière importante à 

l’échelle de la parcelle dans les forêts. Cela est notamment dû à la grande variabilité des 

pentes et des écoulements d’eau dans ces espaces souvent montagneux. Les sols seront 

avantageusement étudiés au cas par cas par l’exploitant désirant s’installer. 

2.1.4 Sélection des systèmes agroforestiers à étudier 

La sélection des SAF à étudier dans le cadre de l’étude est la résultante des recherches 

bibliographiques, de la mission terrain en Guadeloupe, des entretiens avec les agriculteurs et 

des échanges avec les centres de recherches. L’ensemble de ces acteurs et données ont pour 

but la sélection des espèces pertinentes à utiliser tant pour leurs possibilités de culture sur 

l’île, pour les débouchés qu’elles possèdent que pour leur compatibilité avec les pratiques 

agroforestières en forêt.  
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À la suite des entretiens et de l’approche bibliographique, une liste de plantes candidates pour 

la création de SAF est dressée. Un premier tri est effectué afin de sortir les plantes :  

- ne résistant pas à l’ombre ; 

- absentes de l’île, car la réglementation régissant l’importation de nouvelles espèces sur 

un espace insulaire est très lourde. De plus, le choix est fait de valoriser au mieux les 

espèces et variétés déjà introduites pour éviter d’introduire de futures invasives ou des 

ravageurs actuellement absents ; 

- présentes, mais classées invasives ou en voie de l’être ; 

- sans débouchées identifiées par les enquêtes terrains ainsi que par les visites de 

marchés et de boutiques. 

Après ce premier tri, l’étude subjective des potentialités individuelles de chaque plante est 

réalisée. Elle dépend principalement du nombre de fois où les cultures ont été rencontrées 

dans des situations agroforestières ou proches de l’agroforesterie, de la dynamique en place 

autour de ces cultures et des possibilités de valorisation. Cette étape permet de proposer des 

associations agroforestières. Les associations sélectionnées sont pensées pour permettre une 

gestion cohérente de la parcelle et couvrir des champs d’application différents. Ainsi certaines 

associations seront conçues pour minimiser les besoins en main-d’œuvre ou en investissement 

alors que les cultures nécessitant une main-d’œuvre expérimentée pour la cueillette sont 

regroupées. Les performances économiques et environnementales du SAF proposé sont 

ensuite étudiées sur la base d’un hectare de surface cultivée. Les cultures sont également 

choisies de façon à ce que leurs exigences pédoclimatiques soient compatibles. 

2.1.5 Méthode d’évaluation économique 

Les systèmes à évaluer sont pour certains peu répandus et peu de données ont pu être 

récupérées sur ces cultures en agroforesterie. L’évaluation économique s’efforcera de 

présenter une marge brute sur chaque culture, c'est-à-dire la marge effectuée sur la culture, 

hors charges fixes et hors aides financières. La marge brute dégagée par une parcelle 

agroforestière est la somme des marges liées aux cultures et au peuplement d’arbres. Le calcul 

de la marge brute se base sur la formule suivante, donnée dans l’ouvrage « Agroforesterie, des 

arbres et des cultures » des experts en agroforesterie Christian Dupraz et Fabien Liagre : 

« Marge brute = Marge brute cultures intercalaires + Marge brute arbres 

    (MB CI)   (MB A) 

Avec : 

 MB CI = vente + prime - charges proportionnelles - surcoût CI ; 

 MB A = aides - charges proportionnelles + autres produits. » 

Cette étude utilise cependant une formule adaptée en supprimant les aides et primes du calcul 

de la marge brute. L’objectif de cette suppression est d’estimer le potentiel économique d’un 

système agroforestier dans une optique de long terme où les aides et primes pourraient être 

supprimées. L’intégration d’un surcoût lié aux cultures intercalaires, notamment les tailles 

facilitant la mécanisation ou encore les pertes d’intrants sur la zone non cultivée au pied des 

arbres, est également supprimée étant données les conditions spécifiques de l’étude liées à la 

forêt où l’utilisation d’intrants et le passage d’engins lourds sont à proscrire. Cela donne 

ainsi : 

 MB CI = vente + prime - charges proportionnelles ; 

 MB A = vente (bois, fruits ou autres produits) - charges proportionnelles. 
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En forêt les arbres seront coupés au fur et à mesure de leur croissance, il est donc difficile 

d’avoir une marge brute standard année par année. Pour pallier cette difficulté, le calcul de la 

marge brute sur les arbres se fera sur une période de 50 ans sur laquelle on considère que 

l’ensemble des arbres présents ou plantés l’année d’installation a été valorisé, en effet, les 

essences exploitées en Martinique, principalement le mahogany grande feuille, sont dans la 

plupart des cas abattues autour de 50 ans. Une moyenne de 100 pieds valorisable pour le bois 

d’œuvre sur une parcelle sera utilisée. Ce choix est nécessaire pour effectuer les calculs étant 

donné qu’aucune parcelle témoin n’est en place. De plus lors de l’installation en zone boisée, 

on peut vraisemblablement estimer que le couvert exploitable après réglage de l’ombrage et 

mise en sécurité de la parcelle soit de l’ordre de la centaine d’arbres à l’hectare puisque 

certaines essences seront conservées pour préserver la biodiversité et la destination forestière 

des terres. Le nombre d’arbres abattus étant variable d’une année à l’autre, une moyenne de 

deux arbres abattus par an sera considérée afin de pouvoir présenter une marge brute annuelle 

sur les arbres. Ce type d’exploitation pourra être mené en régénération naturelle
14

 et l’achat de 

plants pour le renouvellement de la futaie n’est pas nécessaire. Les charges seront donc 

principalement liées à la main d’œuvre nécessaire pour l’abattage, celles liées à l’entretien du 

couvert arboré seront incluses dans les coûts liés à la culture intercalaire via le réglage de 

l’ombrage et l’élagage qui devront être réalisés que le bois soit vendu ou non. 

Il est à noter que la vente du bois ne reviendra pas au paysan dans le cas où il valorise des 

parcelles de forêt publique en concession ONF. Dans la plupart des cas, ces concessions 

seront non exploitées pour le bois afin d’éviter les conflits d’usage. Une distinction sera donc 

faite entre forêt publique et privée, les SAF sélectionnés seront ainsi évalués avec et sans 

valorisation du bois. 

Le calcul de la marge brute sur culture intercalaire sera réalisé de façon à pouvoir présenter 

l’évolution de la marge brute sur les sept premières années des SAF afin d’atteindre la période 

ou l’ensemble des cultures seront à leur rendement optimaux. Quatre marges brutes en 

septième année seront données, la première sans main d’œuvre, la seconde sans main-d’œuvre 

et avec exploitation du bois, la troisième avec main d’œuvre et la quatrième avec main 

d’œuvre et avec exploitation du bois. Cela permettra de comparer les systèmes entre eux et de 

mettre en relief le coût de la main-d’œuvre et l’impact de la valorisation des arbres. 

La marge brute en septième année hors main-d’œuvre sera utilisée pour classer les systèmes 

puisque les SAF présentés se destinent prioritairement à de petites exploitations où le travail 

sera réalisé par la main-d’œuvre familiale. Dans ce cas, l’intégration de la main-d’œuvre n’est 

pas nécessaire puisque l’exploitant récupère l’intégralité de la marge brute. Les SAF seront 

regroupés en trois classes afin de les comparer : 

- Activité tertiaire – passion : < 5 000 € de MB hors MO annuelle moyenne ; 

- Activité secondaire : 5000 € < MB hors MO annuelle moyenne < 15 000 € ; 

- Activité principale : MB hors MO annuelle moyenne > 15 000 €. 

Un classement sans exploitation des arbres et avec exploitation des arbres sera donné pour 

chacun des systèmes présentés. 

2.1.6 Méthode d’évaluation environnementale et paysagère 

De même que pour l’évaluation économique, ici les systèmes ne sont pas en place. 

L’évaluation se base sur une évaluation des systèmes au regard des caractéristiques relevées 

                                                 
14

 La régénération naturelle se base sur un renouvellement naturel des arbres présents au contraire de la 

plantation lors de laquelle l’homme intervient pour mettre en place de nouveaux plants. 
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dans la bibliographie et les échanges avec les experts du CIRAD. Les critères retenus sont 

l’impact paysager, évaluant la modification du paysage entrainé par les SAF sélectionnés. La 

lutte contre l’érosion, critère évaluant la capacité du système à lutter contre l’érosion. 

L’impact sur la biodiversité, critère évaluant la capacité du SAF à préserver la biodiversité, 

notamment les biotopes. La capacité à séquestrer le CO2 sera également prise en compte, 

l’échelle de valeurs est inversée pour cet élément. En effet, un impact modéré sera positif 

étant donné qu’il correspondra à l’exportation de bois d’œuvre et donc à une séquestration 

durable de carbone dans des meubles d’ébéniste. Les points attribués au critère 

« séquestration du CO2 » seront par conséquent soustraits au total. L’évaluation qualitative 

des systèmes se basera sur leurs modalités de mise en place, d’entretien, les espèces associées 

et leur destination finale. Le Tableau 6 ci-dessous sera utilisé : 

Critère \ 

Indice 

0 - Nul 

 

1 - Faible 

 

2 - Modéré 3 - Fort 

 

Impact 

paysager 

Préservation du 

couvert forestier 

Aucune 

modification du 

sous-bois 

Maintien du 

couvert forestier 

Modification 

d’une partie des 

essences 

Éclaircie partielle 

du sous-bois 

Diminution du 

couvert forestier 

ou bien éclaircie 

complète du 

sous-bois 

Diminution 

du couvert 

forestier et 

éclaircie 

complète du 

sous-bois 

Impact sur 

l’érosion 

Pas de modification 

par rapport à la forêt 

initiale. Maintien de 

toutes les strates 

Diminution des 

strates arbustives 

et herbacées 

Diminution du 

couvert forestier 

ou forte 

diminution des 

strates arbustives 

et herbacées 

Diminution 

du couvert 

forestier et 

des strates 

arbustives et 

herbacées. 

Impact sur la 

biodiversité 

Maintien biotopes 

initiaux et des 

espèces en place 

Modification des 

biotopes initiaux 

et nouvelle 

répartition des 

espèces présentes 

Modification des 

biotopes initiaux 

et introduction 

de nouvelles 

espèces 

Création 

d’un 

nouveau 

biotope 

Impact sur la 

séquestration 

du CO2 

(Score 

négatif) 

Capacité inchangée 

comparativement à 

une forêt naturelle. 

Cycle de croissance 

et décomposition 

maintenus 

Exportations 

occasionnelles de 

bois d’œuvre 

(séquestration du 

carbone) 

Exportation 

régulière de bois 

d’œuvre 

(séquestration du 

carbone) 

 

Tableau 6 : Indice d’impact environnemental pour les critères retenus. 

Ce tableau permet d’attribuer des scores à chacun des systèmes proposés. On les classera 

ainsi : 

- Très faiblement impactant pour un score de 0 à 2 ; 

- Faiblement impactant pour un score de 3 à4 ; 

- Moyennement impactant pour un score de 5 à 6 ; 

- Fortement impactant pour un score de 7 et +. 

Les scores ainsi attribués permettront de comparer les systèmes entre eux. 
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3. Résultats et interprétation 

3.1 État des lieux de l’agroforesterie en Martinique 

L’agroforesterie en Martinique est une pratique relativement peu répandue à l’heure actuelle, 

l’agroforesterie en zone forestière est quant à elle anecdotique. Les quelques pratiques 

recensées constituent malgré leur rareté, un point de départ capital étant donné qu’elles 

confrontent ces systèmes agroforestiers aux conditions pédoclimatiques de l’île. Si minime 

soit-elle, chaque surface consacrée à un système agroforestier est une source d’informations 

importante puisque les recherches bibliographiques n'ont pas permis de trouver d’étude sur 

ces systèmes concernant la Martinique. Les SAF tirés de la bibliographie peuvent générer des 

idées, permettent d’envisager des techniques, des associations, mais rien ne garantit leur 

réussite dans le contexte particulier de l’île. 

Le tour d’horizon des SAF en Martinique va permettre d’étudier les SAF s’étant 

spontanément mis en place. Cette revue des systèmes présents couvrira aussi bien les 

pratiques en forêts que les pratiques dans des terrains ouverts, car peu de systèmes ont été 

recensés et l’étude des systèmes en terrains non forestiers nous permettra tout de même de 

repérer certaines cultures se prêtant aux pratiques agroforestières. Cette description permettra 

de surcroit de décrypter en filigrane les enjeux sous-jacents de ces pratiques en Martinique. À 

la suite des différentes enquêtes et visites réalisées, quatre grands types de systèmes ont été 

recensés. Ces systèmes sont les suivants : 

 Associations élevage - arbres de service ; 

 Association horticulture - arbres à bois d’œuvre ou de service ; 

 Association maraichage - arbres fruitiers ; 

 Association café - arbres fruitiers - arbres à bois d’œuvre. 

Association élevage et arbre de service 

Les associations élevage et arbres de services sont présentes de façon éparse dans différentes 

parties de l’île, mais elles semblent plus répandues dans le Sud d’après les entretiens et 

observations. Les quelques cas observés dans le Nord et le centre sont des animaux au piquet, 

attachés en bordure de forêt, ou dans des terrains privés peu accessibles et difficiles à 

valoriser par les cultures ( très forte pente, sols érodés, etc.) contenant en général un certain 

nombre d’arbres conservés lors du défrichement ou issus d’un recru forestier. Dans ces cas, 

les agriculteurs rencontrés ne semblent 

pas identifier de véritable fonction à leurs 

arbres. 

Dans le Sud on retrouve des exploitations 

de plus grande surface comme celle 

présentée en Figure 16. Parmi celles-ci, 3 

exploitations de plusieurs hectares ont été 

visitées. La plus petite des exploitations, 

s’étendait sur une cinquantaine d’hectares 

dont la moitié était non utilisée, car 

classée en zone forestière. Sur la partie 

agricole, les pâturages intégraient des 

arbres au cœur des parcelles, destinées 

Figure 16 : Parcelle agroforestière en terres ouvertes 

pâturées sur les hauteurs du Diamant. 
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principalement à l’ombrage, ainsi que des clôtures en gliricidia
15

. Ces haies vives servent à 

délimiter les parcelles et à éviter la divagation en complément de grillage barbelé ou non 

comme le voit sur la Figure 17. Elles sont également utilisées en fourrage naturel grâce à la 

forte croissance de cette légumineuse, plus de 2 mètres par an les premières années et 

lorsqu’elle est taillée (Elevitch et coll., 2006). L’éleveur rabat les haies avant la période du 

carême de façon à disposer d’un complément pour nourrir ces bêtes qui peuvent également 

consommer les jeunes pousses apparaissant suite à la taille. 

Les deux autres fermes possédaient également des 

haies vives, mais multispécifiques. Seul l’un des 

propriétaires a été enquêté, l’autre étant simplement le 

fait d’une observation. D’après l’agriculteur enquêté, 

les haies vives ont simplement été conservées lors du 

déboisement sans sélection particulière. L’enquêté 

dispose de nombreuses parcelles pour pâturer dont 

une partie occupe un espace boisé classé (EBC) 

défriché sans autorisation. Les parcelles les plus 

praticables ont été totalement déboisées et sont 

cultivées avec des plantes fourragères (Brachiaria 

decumbens et Digitaria sp.) alors que les parcelles en 

pentes ou peu accessibles conservent un certain 

nombre d’arbres. On y relève des tamariniers 

(Tamarindus indica), des gommiers rouges (Bursera 

simaruba) et des poiriers pays (Tabebuia 

heterophylla). L’agriculteur motive la présence de ces 

arbres par l’intérêt de l’ombrage dans cette zone 

particulièrement sèche. Il appelle par ailleurs un 

grand tamarinier « le climatiseur », en effet ses bœufs 

passent la majorité de leur temps à l’ombre de cet arbre, preuve de son utilité. Il explique 

également qu’il a conservé les poiriers pays dans la parcelle en EBC pour leurs vertus 

paysagères, principalement la beauté de leur floraison, preuve, s’il en était besoin, de 

l’importance de cette composante. Contrairement au premier agriculteur entretenant 

régulièrement ces arbres et particulièrement ces haies vives, le second laissait les arbres en 

place sans questionnements ou volonté affichés de renouveler le couvert. 

Il existe également en Martinique quelques associations entre volaille et arbres fruitiers. Les 

agriculteurs utilisent principalement cette association dans le cadre d’un programme 

expérimental de désherbage naturel mis en place par la FREDON dans lequel les volailles ne 

sont pas forcément valorisées. Cependant, certains agriculteurs utilisent ce système dans un 

but de production de fruits, mais aussi de volaille. Une exploitation en polyculture élevage, 

certifiée en agriculture biologique (AB), utilise ce type d’association via la mise en place de 

parcours sous vergers. La mise en place de ce parcours a été faite il y a deux ans et ne permet 

pas un recul suffisant pour juger de la pérennité de cette association. L’agriculteur rencontrer 

a cependant un projet d’extension dans lequel il prévoit de nouveau un verger pâturé, car il 

croit en l’efficacité de cette association. En effet, les volailles permettent un entretien de la 

parcelle et une réduction des interventions de débroussaillage. Le parcours permet quant à lui 

une diminution de l’apport d’aliment ce qui dans le contexte de l’île ou une grande partie de 

l’aliment animal et la totalité de l’aliment certifié AB est importé et coûte cher, environ1 € le 

kilogramme (kg) en sac de 25 kg. 

                                                 
15

 Le Gliricidia sepium est appelé : Glicéridia, Glirécidia ou par déformation Glicéria suivant les locuteurs. 

Figure 17 : Clôture en gliricidia délimitant 

un pâturage au Diamant. 
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Les associations entre élevages et arbres de service ou fruitiers existent donc en Martinique. 

Les arbres ne sont pas systématiquement gérés de façon à garantir leur renouvellement, mais 

ils jouent un rôle dans ces exploitations. Elle représente un point de départ intéressant pour le 

développement d’une agroforesterie intégrant l’élevage Ces associations sont manifestement 

agricoles, mais elles pourraient être modifiées afin d’en faire de réelles associations 

sylvopastorales intégrant une gestion sylvicole sous couvert d’accord préalable avec l’ONF. 

Association horticulture - arbres de services 

Les associations entre fleurs et arbres se retrouvent essentiellement au nord de l’île, elles 

existent aussi bien en terres agricoles qu’en terres forestières. La première exploitation visitée 

est située en zone agricole, elle associe principalement des gliricidias pour l’ombrage et la 

fixation d’azote sur environ six hectares. L’exploitation est ancienne, elle fonctionnait 

antérieurement avec plusieurs employés elle est aujourd’hui tenue par la propriétaire et une 

employée. Afin d’économiser de la main-d’œuvre, les fleurs ne sont plus sarclées et 

l’entretien est réduit au minimum, c’est-à-dire la suppression des branches mortes et un 

passage mensuel de débroussailleuse. La propriétaire a constaté avec bonheur que ces 

anthuriums (Anthurium spp.) étaient nettement moins sujets aux maladies, notamment à 

l’anthracnose, depuis que le sarclage n’est plus fait. D’anciens cacaoyers (Theombroma 

cacao), caféiers et canneliers (Cinnamomum sp.) sont présents sur l’exploitation, mais ils ne 

sont plus cultivés. 

 

Figure 18 : Anthuriums hybrides sous couvert de gliricidias au Morne Rouge au nord de l’île. 

Ce système, bien qu’agricole, car les arbres de couverture sont des gliricidias, est proche de ce 

qui serait possible de faire en forêt avec une couverture d’arbres forestiers, notamment en 

forêt publique où les traitements chimiques seront interdits. Les anthuriums hybrides peuvent 

être plantés à une densité de 30 000 plants à l’hectare contre 50 000 pour les anthuriums 

standards. Chaque pied donne jusqu’à trois fleurs par an. Le nombre de fleurs commercialisé 

est cependant rarement atteint, en effet, les arbres d’ombrages perdent régulièrement des 

branches abimant les fleurs. Lors des mauvaises années, où le vent est particulièrement fort, 

jusqu’à la moitié de la production peut-être perdue. Les oiseaux s’ajoutent à cela en se 

nourrissant ponctuellement des fleurs. La multiplication est assurée par voie végétative à 

partir de la séparation des drageons générés par le plant principal. Ce mode de multiplication 
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évite l’achat de nouveau plant coûtant environ 8 €. Les fleurs sont ensuite vendues à un 

fleuriste de 40 centimes à 2 € l’unité suivant leurs tailles, les fleurs légèrement abimées sont 

quant à elles vendues en bouquet de 14 fleurs de 4 à 6 € sur le marché local. 

La seconde exploitation se situe dans une concession de l’ONF, donc en forêt publique, près 

des Pitons du Carbet. L’exploitation de 1 500 m² a été abandonnée suite au cyclone DEAN en 

2009. Reprise en 2010, elle n’est pas encore totalement réhabilitée et l’exploitant cultive cette 

parcelle en tant qu’activité secondaire, principalement pour la production d’anthuriums 

hybrides. La majorité de la concession est ouverte mais quelques centaines de mètres carrés 

sont mis en valeur par une plantation d’anthurium sous mahoganys. L’exploitant a constaté, 

que les anthuriums poussaient nettement mieux là où l’eau est naturellement drainée, 

notamment sur la parcelle sous mahoganys située dans la partie haute de la parcelle. Dans la 

partie basse, plus humide, les fleurs dépérissent lors des périodes particulièrement pluvieuses. 

Ces deux exploitations mettent en évidence la faisabilité d’une culture d’anthuriums sous 

couverts forestiers. Le drainage du sol apparait comme un point centrale afin d’assurer une 

croissance optimale des plants et de diminuer le risque de maladie. 

Association maraichage-fruitiers 

Une agricultrice effectuant du maraichage en association avec des arbres fruitiers a été 

identifiée et rencontrée au Canton Suisse dans la commune du Morne vert. Cette exploitante 

possède 4 ha dont environ 1 ha sont dévolus à une plantation mixte d’arbres fruitiers et de 

cultures maraichères comme on peut le constater sur la Figure 19.  

 

 

Figure 19 : Parcelles agroforestière à base d'arbres fruitiers (2 ans après la plantation initiale). Au-dessus, 

le haut de la parcelle avec au premier plan un caïmitier. En dessous, le bas de la parcelle avec deux 

avocatiers. 
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Les arbres et cultures associées sont diversifiés : 

 Elle associe principalement en rotation : céleri (Apium graveolens), navet (Brassica 

rapa), chou pommé (Brassica oleracea), thym (Thymus sp.), persil (Petroselinum 

crispum), piment (Capsicum sp.), giraumon (Cucurbita moschata). 

 Les arbres présents en permanence sont : carambolier (Averrhoa carambola), oranger 

(Citrus sinensis), mandarinier (Citrus reticulata), pomélo (Citrus paradisi), citronnier 

(Citrus limon) pommier d’eau (Syzygium malaccense), avocatier, des pruniers rouges 

(Spondias purpurea), des cerisiers (Malpighia emarginata), un caïmitier 

(Chrysophyllum cainito) et des pommes cannelles (Annona squamosa) 

Cette personne s’est tournée vers l’agroforesterie il y a deux ans sans aide particulière et pour 

répondre à des contraintes propres à sa parcelle. Les arbres fruitiers lui permettent 

d’intensifier sa production en ajoutant des productions fruitières tout en maintenant une 

production maraichère au moins durant les premières années. Cela se fait à moindre coût, car 

les 150 arbres fruitiers ont été financés par les aides européennes. Elle a également choisi de 

maintenir les cultures, car de cette façon elle entretient les arbres de plus l’engrais et le fumier 

qu’elle épand, profite aussi aux arbres.L’agricultrice met enfin en avant l’utilité des arbres 

pour retenir la terre sur ces fortes pentes. Elle a prévu d’étendre ce système à de nouvelles 

parcelles, preuve de l’intérêt qu’elle lui porte. La création spontanée de ce système complexe 

et l’intérêt qu’il représente pour l’exploitante sont des signes positifs malgré le peu de recul 

existant du fait d’une plantation des arbres en 2010. Cette association est la preuve qu’un 

agriculteur historiquement maraicher peut-être ouvert à l’intégration d’arbres dans sa parcelle, 

ce type d’association sera cependant à réserver aux terres agricoles du fait de l’absence 

d’arbres à vocation forestière. 

Un second exploitant possède un 

reliquat d’association de ce type. Il 

entretient aujourd’hui une cacaoyère 

associée à quelques plants d’ignames 

(Dioscorea alata) poussant au pied des 

cacaoyers et s’en servant comme tuteur 

vivant. Cette association semble 

durable étant donné que c’est son père 

qu’il l’a initiée il y a une soixantaine 

d’années. L’association de base était 

cacaoyer-ananas-igname. La Figure 20 

met en évidence une association entre 

cacaoyer et  igname. L’exploitant 

collecte les ignames quand le temps le 

lui permet, dans l’idéal une fois par an 

durant les mois de décembre et de 

janvier.  

Figure 20 : Plant de cacaoyer sur lequel 

grimpe une liane d’igname dans la commune 

de Rivière Salée. 
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Association fruitiers-caféiers-bois d’œuvre 

Cette association a été relevée sur un jardin privé n’appartenant pas à un agriculteur. Ce jardin 

agroforestier associe des fruitiers (cacaoyers, citronniers, mandarinier, manguier, pomme rose 

(Syzygium jambos), des caféiers, des vanilliers, des poivriers (piper sp.), du giroflier 

(Syzygium aromaticumainsi) ainsi que quelques mahogany d’environ 3 ans. Ce type de 

système est le seul reprenant des techniques proches des agroforêts bien qu’actuellement de 

physionomie plutôt agricole du fait de son jeune âge. Les trois photos ci-dessous présentent 

quelques points d’intérêts de ce jardin, notamment les caféiers. 

 

Figure 21 : Jardins agroforestiers à base de caféiers dans le Nord de l’île - De gauche à droite : poivrier, 

vanillier et caféiers venant d’être coupés. 

Quelques données intéressantes ressortent de l’entretien : 

 En production depuis 7 ans, la parcelle compte 300 plants de caféiers sur environ 

2 000 mètres carrés (m²) ce qui permet une production de 200 kg de café sec par an. 

Le café cultivé est un arabica et son altitude de culture est d’environ 700 mètres. Ces 

données rapportées à l’hectare nous donnent 1 tonne de café pour 1 500 plants. 

Lorsque la production est vendue, elle est valorisée à 30 € le kilogramme soit environ 

8 € le sachet de 250 grammes. Cela représente un potentiel de 6 000 € par an pour 

2 000 m². Les caféiers sont non certifiés AB, mais cependant cultivés sans intrants 

chimiques ; 

 Les vanilliers poussent sur des dracaenas la production s’élève à environ 500 gousses 

pour cinq vanilliers ce qui est très élevé comparativement aux rendements observés en 

forêt, mais qui restent cohérent avec les données issues du mémento de l’agronome. Si 

elles sont vendues, les gousses le sont à 10 € les 8 gousses soit 1,25 € la gousse pour 

un potentiel de 625 €, ces chiffres semblent très élevés au regard de la production 

annoncée en forêt ; 

 Le poivre pousse également sur tuteur vivant. Une seule liane est présente et permet 

une production de 500 grammes de poivre sec non vendu. 

Parmi les produits finis issus de cette parcelle, la vanille et le poivre sont présentés en Figure 

22 ci-dessous. L’emballage sous vide, visible sur l’image de gauche doit permettre une 

meilleure conservation des arômes de la vanille. Au centre, la présentation est plus 

traditionnelle en petit ballot et à droite on aperçoit le poivre, certainement la seule production 

de cette épice sur l’île. 
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Figure 22 : Vanille et poivre issus du jardin agroforestier de Fonds-Saint-Denis. Les deux images de 

gauche représentent de la vanille, conditionnée sous vide et en petits ballots. L’image de droite représente 

du poivre séché. 

Cette parcelle a également permis de découvrir la présence de scolytes des baies du caféier 

(Hypothenemus hampei Ferrari) en Martinique. Ce coléoptère d’origine africaine s’attaque 

aux grains et ravage les récoltes. Le jardinier concerné a utilisé avec succès une méthode de 

lutte intégrée, développée par le CIRAD. Cette technique s’accompagne d’une coupe de 

régénération des caféiers pour stopper la production de baies dans lesquelles les scolytes se 

réfugient. C’est pourquoi les caféiers présentés ci-dessus sont particulièrement bas, ils ont en 

fait été taillés un mois avant que la photo soit prise. 

La présence de ce coléoptère sera à prendre en compte lors de l’évaluation de système 

agroforestier proposant l’association de caféiers. Il faut cependant noter que la méthode 

utilisée est également préventive et est plus efficace sur les parcelles sous ombrage, donc dans 

des parcelles agroforestières. L’enquêté a également constaté une hausse de production lors de 

la présence de ruche dans son jardin, le café est mellifère et son association avec l’apiculture 

fait partie des possibilités à envisager. 

3.2 Positionnement des acteurs vis-à-vis de l’agroforesterie 

La méthodologie intégrait une approche exploratoire de façon à trouver le maximum de 

personne correspondant aux critères de recherches et qui n’étaient pas toujours accessibles 

directement. Les enquêtes ont finalement permis d’enquêter 44 personnes dont 15 

agriculteurs. Les différentes catégories et le nombre d’enquêtés dans chacune d’entre-elles 

sont présentées en Annexe 8 la méthodologie ne permettait pas initialement de sélectionner 

l’âge des enquêtés. Elle a cependant débouché sur une bonne diversité des classes d’âge ayant 

permis d’avoir des points de vue variés. Les enquêtes ont permis de faire ressortir un certain 

nombre de points importants et de remarques sur l’agroforesterie, son développement, les 

plantes pouvant être associées. Le Tableau 7 synthétise ces remarques. L’intérêt est ici de les 

intégrer dans l’étude de façon à comprendre au mieux les diverses attentes des catégories 

d’acteur et d’y répondre au mieux 
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 Principaux éléments 

Freins et 

difficultés 

potentielles au 

développement 

de 

l’agroforesterie 

Les vols sont un point quasi systématiquement évoqué par les agriculteurs. Les petits animaux d’élevage et les agrumes y sont 

particulièrement sujets. 

La pénibilité du travail peut être problématique, un des agriculteurs interrogés a clairement mis en avant cet élément qui, pour 

lui, était rédhibitoire. 

La question de la rentabilité économique des systèmes en sous-bois est soulevée. 

Difficultés pour les systèmes demandant la création de groupement. 

Possible destruction des espaces forestiers et de la biodiversité. 

Absence des savoir-faire agroforestiers en Martinique. 

Absence d’expérimentation et de protocoles de culture établis sur l’île. 

Difficultés d’accès aux espaces forestiers. 

Filière bois non structurés, prix d’achat du bois sur pied bas (38 à 60 €/m
3
 pour du mahogany). 

Difficultés particulières pour l’élevage par la présence de chiens errants qui attaquent régulièrement les troupeaux. 

Risque cyclonique influençant durablement les cultures pérennes. 

Interdiction de passage d’engins lourd et de traitements phytosanitaires en forêt. 

Avantages et 

éléments 

favorables au 

développement 

de 

l’agroforesterie 

Les agriculteurs perçoivent les espaces forestiers comme des zones à valoriser, ceux possédant des zones boisées considèrent 

qu’elles représentent un manque à gagner et sont donc intéressées par toute solution permettant d’en tirer un revenu de 

manière licite. 

Relance d’espèces rares valorisation sur des marchés de niche (certification AB, produit 100 % locaux).  

Difficultés d’accès aux espaces forestiers est un avantage contre le vol. 

Filière et débouchés existants pour le café et le cacao avec un intérêt affiché des transformateurs pour l’achat de matière 

première locale (chocolaterie Elot, artisans chocolatiers Lauzéa, torréfacteur Cocoa). 

Existence de scierie pour absorber la production de bois d’œuvre et intérêt des scieurs pour les bois déjà présents notamment : 

mahogany, courbaril, poirier pays, etc. 

Synergies possibles avec des stratégies de développement agrotouristique. 

Certification agriculture biologique (AB) immédiate en zone forestière, cependant la période de conversion peut rester 

intéressante au vu du taux d’aide et de la capacité à valoriser efficacement les produits biologiques sur le marché. 

Mise en place de formation locale en cours. 

Possibilité technique d’intégrer la transformation notamment du café, du cacao et de la vanille. 

Interdiction de passage d’engins lourd et de traitements phytosanitaires en forêt publique 

Tableau 7 : Synthèse des principaux éléments issus des enquêtes.
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Ces différentes réactions ne font pas ressortir de freins majeurs au développement de 

l’agroforesterie en forêt. Pour les agriculteurs à la recherche d’espaces à cultiver, 

l’expérimentation de systèmes agroforestiers est possible et souhaitable. Les enquêtes ont 

également permis de faire ressortir des freins potentiels qu’il faudra intégrer dans les systèmes 

proposés et porter à la connaissance des premiers agriculteurs se lançant dans ces systèmes 

pour éviter que des problèmes imprévus surgissent. Il est aussi intéressant de constater que la 

« barrière psychologique » de l’association d’arbre et de culture, souvent évoquée dans la 

bibliographie comme un frein au développement de l’agroforesterie, n’a pas été retrouvée 

chez les personnes interrogées, hormis pour deux agronomes et deux forestiers considérant 

que la forêt et l’agriculture doivent être séparées pour fonctionner correctement. 

Certaines enquêtes auprès d’agriculteurs ont permis de faire ressortir des données 

économiques utiles pour l’évaluation économique des systèmes agroforestiers. Ces résultats 

seront utilisés en 3.4 pour l’évaluation des pratiques agroforestières retenues. 

Afin de compléter les points évoqués dans ce tableau, il est important de faire un zoom 

concernant les principaux débouchés des potentielles cultures. Concernant le maraichage, 

l’horticulture et l’élevage, les filières de distribution existent. Les producteurs utilisent aussi 

bien les GMS que les marchés et la vente directe. Les trois producteurs certifiés AB enquêtés 

en Martinique expliquent écouler sans aucune difficulté leur production, en général en vente 

directe. En effet, l’offre en légumes, fruits et viandes locales biologiques est très faible et son 

potentiel de développement semble réel d’après les enquêtes réalisées. Des études 

complémentaires seraient cependant intéressantes pour chiffrer ce potentiel de croissance. Les 

entretiens ont également fait ressortir des cultures aujourd’hui rares sur l’île principalement le 

cacaoyer, le caféier, le muscadier, le cannelier, le giroflier, le vanillier et le poivrier. Des 

entretiens ont donc été programmés avec des transformateurs et distributeurs afin de connaître 

leur positionnement quant à une production locale. Concernant les cinq dernières cultures, le 

processus de transformation est généralement un simple séchage sauf pour la vanille
16

 et sera 

intégré sur l’exploitation pour des raisons économiques, cela sera présenté ci-après. Les 

distributeurs interrogés sont une boutique spécialisée dans la vente d’épices et deux vendeurs 

sur le marché de Fort-de-France actuellement approvisionnés par des productions extérieures. 

Tous les trois sont intéressés par des produits faits en Martinique. Concernant le café et le 

cacao, la transformation finale est plus lourde et complexe comme présentée brièvement en 

Annexe 11. Des transformateurs sont cependant présents en Martinique. Le café est torréfié 

par cinq sociétés, quatre d’entre elles ont un positionnement orienté entrée et milieu de 

gamme et la cinquième possède, une gamme de café plus haut de gamme ainsi qu’une gamme 

biologique. Un entretien a été mené auprès de deux sociétés l’une dans le groupe des quatre 

premiers et la seconde possédant un positionnement différent. Il en ressort que le café le plus 

consommé en Martinique est un café robusta, corsé et peu cher. Les gammes d’arabicas et de 

cafés biologiques de la seconde société peinent à trouver leur public en GMS. 

Actuellement, la filière cacao est en ébullition en Martinique. Elle bénéficie d’un programme 

de recherche et développement financé par la région et mené par le PARM, dont le but est la 

relance de la production de cacao notamment en améliorant les processus de transformation. 

Les transformateurs locaux sont ainsi fédérés autour de ce projet et une unité de fermentation 

et séchage devrait être conçue pour faciliter la première transformation par les producteurs. 

                                                 
16

 La vanille nécessite plusieurs étapes de transformation soit par la voie du griffage ou de l’échaudage. Ces 

méthodes ont pour but de développer l’arôme de la gousse. Elles sont brièvement décrites en Annexe 10. 
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Ces différents entretiens ont également permis de créer une liste de cultures potentiellement 

utilisables dans les associations agroforestières. Cette liste est présentée en Annexe 9 et 

contient les critères qui seront utilisés pour détecter les espèces les plus intéressantes. 

3.3 Les terres forestières susceptibles d’être valorisées  

Le travail de zonage des terres forestières susceptibles d’accueillir des cultures agroforestières 

a été réalisé à partir de données cartographiques issues du réseau Géomartinique 

(anciennement SIG 972). Le travail réalisé débouche sur une carte des espaces boisés 

susceptibles d’être valorisés, les espaces forestiers sont la combinaison des forêts publiques 

dont la répartition est fournie par l’ONF et des autres terres boisées données par la carte 

d’occupation des sols photo-interprétée, du projet Caribsat. La surface exclut les zones 

sensibles, des projets agroforestiers ne sont pourtant pas totalement exclus de tous ces 

espaces, mais requièrent une attention particulière et un accord préalable des autorités. La 

Carte 7 présente ces espaces, y figure également le zonage bioclimatique de la Martinique tel 

que décrit en 2.1.3. 

Toutes les zones climatiques sont représentées et permettent d’envisager une grande diversité 

de culture. Le Tableau 12 contient les zones adaptées aux différents SAF qui seront 

développés en 3.4. Un tableau plus complet reprenant individuellement les conditions de 

culture des espèces composants les différents SAF est présenté en Annexe 7. Les conditions 

de cultures des autres plantes tropicales pourront être trouvées dans le mémento de 

l’agronome disponible aux éditions QUAE et dans les fiches techniques des chambres 

d’agriculture notamment de Guadeloupe et de Martinique. 

Les terres forestières susceptibles d’accueillir des SAF sont plus ou moins accessibles. La 

carte de desserte routière des zones boisées présentée en Annexe 12 met en évidence cette 

inégale répartition. On y remarque également que la majorité des terres forestières sont situées 

dans les zones les moins accessibles de l’île, ces zones sont également celles identifiées 

comme sensibles ce qui limitait déjà leur possible valorisation. Ces difficultés d’accessibilités 

représentent un frein important pour les cultures, mais peuvent aussi se révéler être un atout 

contre les vols. Ces données sont également à modérer, car il existe dans les forêts publiques 

un certain nombre de routes forestières fermées au public constituant des accès pour les 

éventuels exploitants obtenant des terres en concession avec l’ONF. Les animaux de trait 

pourront également être mis à profit pour valoriser ces zones. 

La carte des pentes, en Annexe 13, met en évidence la forte corrélation entre espaces boisés et 

forte pente. La quasi-totalité des espaces boisés est en effet sur des pentes supérieures à 16 %. 

Cela s’explique par la plus grande difficulté à valoriser ces espaces pentus. Les habitants et 

les agriculteurs se sont logiquement installés dans les zones les plus faciles pour construire et 

à cultiver. On remarque également qu’une partie des zones actuellement boisées, notamment 

dans le Sud de l’île était décrite en 1770 comme zones agricoles moyennement arborées. 

L’importance des pentes explique également le choix des agriculteurs de l’époque de 

conserver des arbres, certainement afin de limiter l’érosion. Les SAF qui seront mis en place 

devront intégrer cette réalité en s’efforçant de limiter au mieux l’érosion, notamment par le 

maintien d’une couverture permanente du sol. 
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Carte 7 : Espaces forestiers potentiellement valorisables par l’agroforesterie et zonage bioclimatique. 
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3.4 Présentation, performances économiques et environnementales des 

pratiques agroforestières proposées 

Les associations présentées ci-dessous sont données à titre indicatif, elles permettent 

d’illustrer le propos par une mise en évidence des avantages et contraintes d’une sélection de 

SAF. Ils ont été construits à la suite des visites et entretiens ayant fait ressortir un certain 

nombre d’espèces intéressantes ainsi que des contraintes et opportunités spécifiques à l’île. 

Conformément à la méthodologie, le choix des espèces a été effectué par les entretiens et la 

bibliographie, le tableau présenté en Annexe 9 les liste ainsi qu’un certain nombre de 

caractéristiques permettant de les classer. L’impact attendu au niveau économique et 

environnemental sera présenté pour les trois premiers systèmes, le quatrième étant 

simplement une piste de réflexion pour permettre le reboisement de terres illégalement 

défrichées pour laquelle les données économiques recueillies sont insuffisantes. 

Les quatre systèmes présentés permettent de couvrir, via les espèces sélectionnées, un grand 

nombre de zones bioclimatiques présentes en Martinique. Ils associent peu d’espèces afin de 

rester cohérents avec l’agriculture martiniquaise ou les associations simultanées dépassent 

rarement deux à trois cultures. Cette simplicité facilite également la lisibilité de l’évaluation 

économique. Les deux premiers systèmes sont conçus pour les zones de forêts, publiques ou 

privées, où la valorisation du bois ne sera pas possible ou recherchée par l’exploitant, dans ces 

cas de figure les arbres seront simplement utilisés pour les services rendus notamment 

l’ombrage et le tuteurage. Le troisième système valorise des arbres à bois d’œuvre ou 

charbon. Et le quatrième système est pensé pour permettre un retour du couvert forestier et de 

la destination forestière des terres sur des zones illégalement défrichées et où les autres voies 

de recours ont été épuisées. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est prohibée en forêt publique, de plus, l’un des 

objectifs du développement de l’agroforesterie en Martinique est le développement de 

pratiques agroécologiques n’utilisant pas d’intrants chimiques. C’est pourquoi les quatre 

systèmes présentés ne prévoient pas l’utilisation de produits phytosanitaires et sont tous 

prévus pour être certifiables en agriculture biologique. 

3.4.1 SAF A - Jardin à épices 

L’association retenue pour ce premier SAF est la suivante : Arbres présents, vanilliers, 

poivriers et plante de couverture. 

Système expérimental et non recensé en Martinique, il est testé dans une version sans poivre 

depuis 5 ans en Guadeloupe. Les performances du système sont pour l’instant difficiles à 

établir avec certitude étant donnée la jeunesse des exploitations. Des données ont cependant 

été recueillies afin de permettre le chiffrage présenté ci-après. Ce système suppose que 

l’agriculteur transforme le poivre et la vanille lui-même de façon à capter le maximum de 

valeur ajoutée de ces productions, il nécessite ainsi un investissement personnel dans la 

maîtrise du processus de transformation, simple séchage pour le poivre, mais nettement plus 

complexe pour la vanille, voir Annexe 10, ainsi que l’achat du matériel nécessaire. Les plants 

nécessaires à l’implantation de ces systèmes sont disponibles en Martinique, en pépinière et 

chez des particuliers, même si ils ne sont pas exploités. Le système est prévu comme une 

activité secondaire permettant un complément de revenu ou une valorisation peu impactante 

de forêts privées. D’un point de vue agronomique les besoins du poivrier et du vanillier en 

terme d’ombrage sont similaires et leur conduite générale, taille et bouclage, également. Les Il 

en est de même en termes de climat et de sol, le mémento de l’agronome indique un climat 

tropical humide et des précipitations entre 2 et 4 000 mm pour 25 à 30 °C. Les zones 
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bioclimatiques D et F se prêtent donc à l’implantation de ce système. En extensif, un ombrage 

de 50 à 60 % permettra leurs croissances. La durée de vie de ces lianes conduites sous 

ombrage varie d’une dizaine d’années à plus de trente ans, cependant un bouturage régulier 

assurant la présence de plusieurs plants sur un même tuteur permet de ne pas avoir d’arrêt de 

production en renouvelant progressivement et de manière transparente les lianes. Il est à noter 

qu’à Madagascar le poivrier ne fructifie plus au-dessus de 400 mètres. Cela n’est pas confirmé 

en Martinique et devra être expérimenté. La liane présente dans le Nord de l’île étant située à 

700 mètres d’altitude. 

La vanille est pollinisée à la main de février jusqu’à début juin et requiert une présence 

quotidienne dans la parcelle durant cette période. La récolte s’échelonne de septembre jusqu’à 

fin novembre. Le poivre peut être récolté jusqu’à deux fois par an. 

La préparation du sol demande un débroussaillage et un désherbage qui devront être manuels 

en forêt publique où les traitements chimiques sont prohibés. L’implantation d’une plante de 

couverture a pour but le contrôle de l’enherbement afin de diminuer les opérations de 

désherbage une fois la parcelle établie. Elle permet également un apport de matière organique 

et améliore le contrôle du ruissellement. L’humus forestier est cependant suffisant pour 

assurer la fertilisation des plants d’après les premiers essais réalisés en Guadeloupe. La 

création de bois raméal fragmenté (BRF) à l’aide d’un broyeur a été envisagée pour valoriser 

le petit bois afin d’améliorer la structure du sol et d’effectuer un apport en matière organique, 

il est finalement ressorti de cela qu’en milieu forestier tropical cette transformation était peu 

intéressante étant donné que le petit bois est très rapidement dégradé du fait de la température, 

de l’humidité et des insectes présents, notamment les termites. Le réglage de l’ombrage est la 

seule opération qui peut-être complexe une fois la parcelle installée.  

La plante de couverture dépendra de la zone d’implantation et sera de préférence sélectionnée 

parmi les espèces déjà présentes dans le sous-bois. Les deux exploitants rencontrés en 

Guadeloupe avaient procédé de cette façon, le premier en favorisant la croissance d’une petite 

fougère non identifiée et le second d’une misère non identifiée également. Une plante 

candidate présente en Martinique appartient au genre des Peperomia, repérée aux trois-ilets et 

ayant un pouvoir de recouvrement important comme présenté en Figure 23. 

 

Figure 23 : Plante de couverture potentiellement intéressante repérée aux Trois Ilets, Peperomia sp. 

La plus grande attention devra cependant être portée sur la sélection de cette plante de façon à 

éviter de favoriser le développement d’espèces invasives qui couvriront certainement très 

efficacement le sol, mais mettront en péril les espèces endémiques présentes dans les forêts 

non cultivées. 
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Un schéma d’implantation type est impossible à définir étant donné les particularités de 

chaque forêt. Les plants de poivriers sont généralement plantés en 2 x 4 m soit 1 250 plants à 

l’hectare en production intensive et la vanille est cultivée en Guadeloupe à une densité de 

2 500 plants à l’hectare en forêt avec une moyenne de deux plants par tuteur. Une fiche 

technique du CIRAD sur les plantations de vanille à Madagascar indique quant à elle une 

densité de 1 500 plants par hectare. Ces données combinées au fait que la culture du poivrier 

soit très expérimentale en Martinique font que le système proposé favorise la culture de 

vanille en optant pour les densités suivantes : 250 plants de poivriers et 1500 plants de 

vanilliers à l’hectare. 

Performances économiques et environnementales 

Comme expliqué dans la méthodologie, les performances économiques sont évaluées à partir 

de la marge brute sur un hectare. Les coûts d’installation ne sont pas intégrés, car peuvent 

varier de manière extrême suivant les terrains, notamment la topographie et la densité d’arbres 

initiale. 

Les ventes sont celles des grains de poivre séchés et de la vanille en gousse séchée. Les 

charges variables sont essentiellement la main-d’œuvre étant donné qu’aucune mécanisation 

n’est utilisée. Les frais de carburant dus au déplacement sont considérés comme négligeables 

et les frais d’implantation (installation des lianes, mise en sécurité de la parcelle par un 

abattage sélectif, etc.) sont intégrés en première année. 

Les coûts des plants ne sont supportés que la première année, car les lianes sont pérennes. Ils 

peuvent varier énormément suivant qu’ils proviennent d’une pépinière ou de boutures 

effectuées chez un autre agriculteur. Les tarifs utilisés ici sont des estimations à partir des prix 

en pépinières. Une description complète de l’origine des coûts utilisés est disponible en 

Annexe 14. La feuille de calcul ayant conduit aux résultats ci-dessous est, elle, présentée en 

Annexe 15. Il est ainsi possible de connaitre la marge brute en septième année hors main-

d’œuvre pour un hectare, elle représente environ 12 500 € en utilisant les données acquises 

lors des entretiens. Il est à noter qu’avec les productivités maximales sous forêts à 

Madagascar données par le CIRAD on obtient une marge brute en septième année hors main-

d’œuvre de 81 000 €, le système deviendrait alors très intéressant ! Il est cependant plus 

prudent de se baser sur les résultats récoltés sur le terrain. Cette première valeur permet a ce 

SAF e se classer dans la catégorie des activités secondaires. Il pourrait rapidement devenir 

une activité principale si la production de vanille pouvait être doublée, ce qui au vu des 

valeurs théoriques maximales fournies par le CIRAD serait envisageable. 

L’installation du système demande cependant une certaine capacité de trésorerie afin de 

couvrir une marge brute hors main-d’œuvre négative la première année. Comme on le voit sur 

le graphique suivant. 
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Figure 24 : Évolution de la marge brute annuelle à l’hectare durant les sept premières années pour le SAF 

A. 

En intégrant la main-d’œuvre annuelle nécessaire pour faire fonctionner ce système, la marge 

brute en septième année fond pour atteindre environ 4 000 €. La main-d’œuvre pèse donc très 

lourd. Elle représente environ 900 heures une fois le SAF installé, désherbage, pollinisation et 

récolte manuels y sont pour beaucoup.  

Le SAF peut également intégrer la valorisation du bois présent sur la parcelle, notamment 

dans le cas d’une parcelle privée. Afin de rendre les calculs possibles, la parcelle type sera 

considérée comme possédant cent mahogany de diamètres variables dont l’intégralité sera 

valorisée sur une période de 50 ans. Dans une logique d’extraction de la valeur ajoutée, 

l’exploitant agricole débitera lui-même les grumes en planches avant de les vendre à un 

ébéniste. Cette première transformation peut-être réalisée avec du matériel rudimentaire lors 

du travail à l’alaskane
17

, trois mètres cubes
 
sciés seront extraits chaque année correspondant à 

une moyenne de 2 arbres abattus par an. Le mètre cube de mahogany sciés est estimé à 800 

euros en vente directe à un ébéniste ce qui représentera 2 400 euros annuellement. La feuille 

de calcul utilisée est fournie en Annexe 16. La main-d’œuvre nécessaire à l’entretien des 

arbres est prise en compte dans l’entretien, seul le temps nécessaire à l’abattage et au sciage 

est compté ce qui nous donne environ 2 300 euros de MB avec main-d’œuvre sur les arbres. 

Le SAF A dans sa variante où le bois est exploité se classe à la limite entre une activité 

secondaire et principale avec une marge brute à l’hectare hors main-d’œuvre en septième 

année d’environ 15 000 euros. 

Ce système pourrait donc être un bon complément de revenu. Les 6 premières années sont 

cependant peu intéressantes pour l’exploitant et l’investissement de départ demande une 

capacité de trésorerie. Les frais liés à l’installation en elle-même, principalement les systèmes 

de séchage de la vanille et du poivre ne sont pas chiffrés, car ils varient de quelques centaines 

d’euros pour un système réalisé par l’agriculteur à plusieurs milliers voire dizaines de milliers 

d’euros pour un système acheté clef en main. 

                                                 
17

 Lors du travail à l’alaskane les planches sont débitées directement sur le lieu d’abattage et extraites de la 

parcelle à dos d’homme. 
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La vente de vanille verte rapporte près de deux fois moins à la vente. Cette solution n’est pas 

à préconiser en sous-bois où la main-d’œuvre est chère et où la valeur ajoutée doit être captée 

par l’agriculteur.  

L’indice d’impact environnemental du SAF A est le suivant : 

Indice 

Critère 
0 - Nul 1 - Faible 2 - Modéré 3 - Fort 

Impact paysager 

Faible : Le paysage forestier est conservé dans son ensemble. L’élagage 

ne remet pas en cause le couvert. Le sous-bois est artificiellement 

ouvert, mais il faut passer le long de la parcelle pour le voir. Cette 

ouverture peut-être perçue positivement par les randonneurs. (+1) 

Impact sur 

l'érosion 

Faible : le sous-bois est plus dégagé, mais l’implantation d’une plante 

de couverture permet de protéger le sol de l’impact des gouttes d’eau. 

(+1) 

Impact sur la 

biodiversité 

Modéré : Le biotope est ponctuellement modifié au niveau de la 

parcelle, mais le sol n’est pas remanié. La plante de couverture est de 

préférence bouturée à partir d’une espèce présente en forêt et ne 

constitue pas une introduction de nouvelle espèce. La vanille est déjà 

présente dans les forêts de l’île, mais le poivre est introduit, car 

uniquement présent dans des milieux non forestiers. (+2) 

Impact sur la 

séquestration du 

CO2
 
(Score 

négatif) 

Nul dans le cas où le bois n’est exploité. (=) 

Moyenne dans la variante où le bois est exporté. (-2) 

Tableau 8 : Indice d’impact environnemental pour le SAF A. 

Le score de ce système sans exportation de bois est ainsi de 4 le plaçant dans les groupes des 

SAF faiblement impactant. Il passe à 2 dans le cas de l’exploitation pour le bois d’œuvre et le 

classe ainsi dans les systèmes très faiblement impactant. Le principal impact est la nécessité 

de désherber et d’installer ou de favoriser une plante de couverture pour permettre un accès 

aisé aux vanilliers qui demande une attention quotidienne la majeure partie de l’année. 

L’introduction des lianes de poivre représente une modification du milieu qui devrait 

cependant être peu impactante. 

3.4.2 SAF B - Jardin à cacao 

L’association est la suivante : Arbres présents, cacaoyers, ignames. 

Plus impactant sur l’environnement que le précédent du fait de l’implantation des cacaoyers. 

Le système est pensé pour minimiser au maximum les besoins en entretien tout en contenant 

l’impact sur le sous-bois. La plantation de cacaoyers assure une rente par la vente auprès des 

transformateurs de l’île. La certification agriculture biologique peut assurer une différentiation 

par rapport à d’autres producteurs de cacao. L’igname, dont la multiplication sera favorisée 

dans la parcelle pousse sans entretien en se servant des arbres ou des cacaoyers comme 

support de croissance. L’igname, traditionnellement récoltée en fin d’année à la période de 

Noël, apportera un complément de revenu. 

Le jardin à cacao demande un temps d’entretien très réduit, l’ombrage assuré par les 

cacaoyers combinés avec la végétation forestière limite l’enherbement et le désherbage ne 

devrait pas être nécessaire une fois les premières années de croissance des cacaoyers passées. 
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Le SAF sera plutôt adapté aux zones B et D pour éviter un excès d’eau aux ignames qui 

apprécient une pluviométrie aux alentours de 1 500 mm les conditions optimales pour les 

cacaoyers se situant entre 1 500 et 2 500 mm de pluie d’après le mémento de l’agronome. 

Selon les recommandations de M. Liabeuf, directeur de la station du cacaoyer de Nkoemvone 

au Cameroun en 1 964, l’ombrage idéal est de 50 % et la plantation sous couvert forestier 

d’environ 3 x 3 m soit environ 1 111 cacaoyers à l’hectare. Dans cette configuration, il ne 

conseillait pas l’emploi d’engrais, car le gain obtenu est relativement faible comparativement 

au coût. Cela est encourageant pour l’expérimentation en forêt publique où l’utilisation 

d’intrants est interdite. La densité utilisée sera cependant ramenée à 500 pieds à l’hectare sur 

une base de plantation en 4 x 4 m en y retranchant les zones où il sera impossible de planter 

du fait de à la présence des arbres forestiers. Cette faible densité est préférée, car les parcelles 

forestières ne seront que peu modifiées contrairement aux forêts camerounaises, 

l’implantation des cacaoyers devra répondre aux contraintes de pente et d’implantation des 

essences forestières à conserver. Une distance d’exclusion de quatre mètres facilitera 

également les déplacements dans la parcelle et laissera plus d’espace entre les cacaoyers afin 

de permettre la régénération du couvert forestier. Enfin, une densité basse évitera la 

présentation de chiffres trop optimistes dans les calculs de rentabilité. 

Les cacaoyers implantés sont des forastero présents depuis plusieurs centaines d’années sur 

l’île et nommés « Créole de Martinique ». Ils représentent actuellement la seule variété 

disponible en attendant l’éventuelle importation de nouvelles variétés. Ces cacaoyers sont 

bien adaptés aux différents climats de l’île et plutôt résistants aux maladies. De plus, le balai 

de sorcières, maladie présente en Amérique du Sud, n’est pas présent en Martinique. Des cas 

de moniliose et de phytophthora ont néanmoins été observés, la production reste cependant 

active malgré l’absence d’un quelconque traitement. La rusticité du cacaoyer est un atout 

considérable notamment pour la culture sans traitements phytosanitaires. La multiplication 

peut se faire par semis depuis les fèves, car chose rare, le créole de Martinique est 

autocompatible ce qui diminue fortement les coûts d’implantation. Les parcelles de cacaoyers 

sont généralement implantées pour 40 à 50 ans afin de les renouveler en profitant des 

améliorations variétales. Cette durée d’exploitation rend le système compatible avec une 

plantation sylvicole coupée tous les demi-siècles. 

Performances économiques et environnementales  

La valorisation économique passe par la vente de cacao marchand
18

 aux transformateurs 

locaux. La transformation permet cependant la production de produits dérivés (vinaigre 

notamment) qui pourront, si l’exploitant le souhaite, augmenter ses revenus.  

Le cacao marchand sera vendu selon deux scénarios. Le premier considère le tarif actuel 

proposé par la chocolaterie Elot, soit 2,5 € le kilogramme. Le second prenant en compte un 

tarif potentiel, obtenu lors des entretiens, prévoyant une valorisation par les artisans 

chocolatiers Lauzéa ou la chocolaterie Elot, en chocolat de Martinique ou en bonbon de 

chocolat permettant un achat entre 6 et 10 € du kilogramme de cacao marchand. Un prix 

d’achat de 8 € sera retenu pour le calcul.  

Concernant les rendements des cacaoyers, le seul entretien ayant débouché sur des données 

chiffrées permet d’estimer la production annuelle à un peu plus de 50 cabosses par arbre 

cultivé en pleine lumière, sans entretien et avec une partie des cacaoyers servant de support à 

des lianes d’ignames. D’après le mémento de l’agronome, une cabosse moyenne contient 

                                                 
18

 Fèves séchées et fermentées 
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environ 100 grammes (g) de fèves fraiches soit 35 g de cacao marchand. Cela représenterait 

un potentiel de 700 kg de cacao marchand par an et par hectare. Cette valeur est à considérer 

avec prudence, en effet, un rapport du CIRAD sur les cacaoyers martiniquais estime que la 

production moyenne de cacao marchand en association avec d’autres cultures varie de 250 à 

500 kg/ha. De plus, les travaux d’Olivier Deheuveuls, agronome spécialiste des cacaoyers, et 

de ses collaborateurs, donnent un rendement moyen en cacao marchand variant de 100 à 

150 kg/ha pour des cacaoyers menés en agroforesterie au Costa Rica à une densité moyenne 

de 500 cacaoyers à l’hectare. Un rendement à l’hectare de 300 kg de cacao marchand sera 

finalement retenu pour les calculs. 

La culture d’igname complétant ce système ne nécessitera que peu de travail, l’igname 

récoltée en forêt est appelée igname sassa, ou igname de Noël, car consommé à cette période. 

Il pousse sans soin particulier, mais sa multiplication peut être facilitée par l’ajout de plant à 

partir de morceau du tubercule. Cette technique sera utilisée afin d’implanter une liane par 

cacaoyer. Il se vend 2,50 € le kilogramme, les pieds sont récoltés tous les ans de façon à 

obtenir des tubercules de moins de deux kilogrammes plus faciles à commercialiser. Un poids 

moyen d’un kilogramme d’igname par pied récolté tous les ans sera espéré en considérant un 

plant d’igname planté au pied de chaque cacaoyer la production annuelle s’élèvera à de 

500 kg/ha sans considérer d’attention particulière à cette culture. 

L’évolution de la marge brute hors main d’œuvre est donnée dans les deux graphiques ci-

dessous. La feuille de calcul ayant servi à leur élaboration est donnée en Annexe 17. Elle est 

très faible dans le cas du scénario 1 où le cacao est acheté au cours mondial et atteint 

seulement les 2 000 €. Le scénario 2 permet d’atteindre un peu plus de 3 500 € en septième 

année. Les SAF B en scénario 1 et 2 se classent ainsi, dans les activités tertiaires équivalant à 

un loisir ou une passion.  

 

Figure 25 : Évolution de la marge brute annuelle à l’hectare durant les sept premières années pour le SAF 

B – scénario 1 incluant une valorisation à 2,50 € le kilogramme de cacao marchand. 
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Figure 26 : Évolution de la marge brute annuelle à l’hectare durant les sept premières années pour le SAF 

B – scénario 2 incluant une valorisation à 8 € le kilogramme de cacao marchand. 

À la différence du SAF A, la culture de l’igname permet de dégager rapidement des revenus 

et de rendre les 6 premières années moins difficiles. Le système demande cependant un 

investissement important en première année où il est déficitaire. Il demande cependant 

nettement moins de main d’œuvre et peut facilement trouver sa place en tant qu’activité 

complémentaire. Les besoins en main-d’œuvre sont estimés à un peu plus de 300 heures 

annuellement. La MB en septième année une fois la main d’œuvre ajoutée est bien plus faible. 

Elle devient négative pour le scénario 1 avec la perte de plus d’un millier d’euros 

annuellement et est ramenée à 500 € pour le scénario 2. Ce chiffre est plus bas que pour la 

SAF A, mais pour un besoin en main-d’œuvre quatre fois moins important. 

Concernant la valorisation du bois, le calcul est le même que pour le SAF A. les MB hors 

main d’œuvre en septième année atteignent ainsi respectivement pour les scénarios 1 et 2 

4 500 € et 6 000 € ce qui permet au SAF B - scénario 2 de passer dans la catégorie des 

activités secondaires. 

L’impact environnemental du SAF est présenté dans le Tableau 9 ci-dessous. 

Critère \ Indice 0 - Nul 1 - Faible 2 - Modéré 3 - Fort 

Impact paysager 

Nul : Le paysage forestier est conservé dans son ensemble. L’élagage 

ne remet pas en cause le couvert. Le sous-bois est modifié par l’ajout 

de cacaoyer. Il garde cependant un aspect dense et les lianes d’igname 

renforcent cet effet. 

Impact sur 

l’érosion 

Faible : le sol reste naturel et le feuillage bas du cacaoyer réduit 

efficacement la vitesse des gouttes d’eau. Le sol est maintenu en 

superficie par les racines traçantes des cacaoyers et en profondeur par 

les arbres forestiers. Lorsque les ignames sont récoltées, des 

phénomènes d’érosion ponctuels peuvent naitre.  

Impact sur la 

biodiversité 

Faible : Le biotope est ponctuellement modifié au niveau de la parcelle 

et le sol ponctuellement remanié. Les espèces présentes existent déjà 

en forêt, il n’y a pas d’introduction de nouvelle espèce. 

Impact sur la 

séquestration du 

CO2
 
(Score négatif) 

Nul dans le cas où le bois n’est exploité. (=) 

Moyenne dans la variante où le bois est exporté. (-2) 

Tableau 9 : Indice d’impact environnemental pour le SAF B. 
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Le score atteint est de 2 plaçant le SAF B dans le groupe des SAF très faiblement impactant. 

Le cacaoyer est un arbre présent dans certaines forêts de Martinique et cultivé dans ce SAF, il 

s’intègre donc très bien en forêt sans en modifier le fonctionnement. De même pour l’igname 

qui perturbera le milieu une fois par an lorsqu’elle sera récoltée en creusant le sol. Cet impact 

reste très localisé au niveau du pied des cacaoyers. 

Dans le cas de l’exportation de bois d’œuvre le système arrive au score de 0 et reste dans la 

catégorie des systèmes très faiblement impactant. 

3.4.3 SAF C - Jardin à café et épices 

L’association est la suivante : arbre à bois présents, caféiers, muscadiers (Myristica fragrans), 

girofliers (Syzygium aromaticum), cannelier (Cinnamomum sp.), poules pondeuses. 

Ce système regroupant les trois composantes d’un système agroforestier que sont l’élevage, la 

culture et l’utilisation d’arbres est plutôt pensé pour des zones à faibles enjeux de biodiversité 

du fait de la présence de volaille. Il s’établira dans des parcelles privées, car les concessions 

ONF n’autoriseront pas l’élevage. De plus, les parcelles devront impérativement être clôturées 

afin de protéger les animaux des attaques de chiens errants ce qui est prohibé en forêts 

publiques. De plus, la proximité entre la parcelle et l’habitation sera préférable pour la gestion 

du poulailler ce qui est plus fréquent dans les forêts privées que publiques. 

D’un point de vue agronomique si le café a été éprouvé dans de cultures ombragées ce n’est 

pas le cas des cultures des muscadiers, girofliers et canneliers. Ces trois arbres sont décrits par 

le mémento de l’agronome comme des plantes de plein soleil ou de léger ombrage. Suite à 

différents entretiens faisant état d’une demande en épice locale, notamment à destination des 

touristes, des recherches complémentaires ont permis de trouver trace de culture de giroflier et 

de muscadier sous ombrage dans un document d’archives de l’Imprimerie Royale de l’Isle de 

France daté de 1772. Le document en question précise ainsi : « Il [le giroflier] craint 

également le vent, le soleil & la sécheresse, il aime l'ombre & se plait dans les terrains 

humides, il ne réussiroit pas ailleurs. »  il ajoute concernant le muscadier « Il faut lui [le 

muscadier] choisir un lieu où il soit parfaitement à l'abri du Vent & de l'ardeur du Soleil. Il 

aime l'ombre du Bananier ; il sera très bien placé dans un petit défriché, fait au milieu des bois 

& garni de Bananiers plantés à la distance de 7 ou 8 pieds les uns des autres. » (Desroches, 

1772). Afin de tester la bonne croissance des girofliers, muscadiers et cannelier en forêt, une 

plantation diffuse dans les lignes de caféiers sera faite. L’absence de données économiques 

sur ces cultures sous couvert arborées fait qu’elles ne seront pas incluses dans le calcul de MB 

pour le SAF C. Elles sont cependant minoritaires dans le SAF et utilisées pour augmenter 

l’attrait agrotouristique de l’exploitation et la diversité de produits que l’exploitant sera à 

même de proposer, leur exclusion des calculs sera donc peu impactante. À titre d’information, 

la cannelle se vend à environ 2 € les 100 à 200 grammes d’écorce sur le marché et 2,40 € le 

sachet de 100 grammes en boutique touristique. La noix de muscade se vend elle à 2 € les 5 

noix sur le marché et 4 € les 3 noix en boutique touristique le clou de girofle n’a pas été 

trouvé sur les marchés, il est disponible en boutique touristique sous forme moulue à 4,70 € 

les 100 grammes. 

Demandant beaucoup de main-d’œuvre, environ 1 600 heures d’après les estimations 

consultables en Annexe 20, ce SAF vise des marchés de niches, notamment par la vente aux 

touristes, en vente directe ou en boutique spécialisée. Les quatre cultures présentes demandent 

de la main-d’œuvre formée pour la cueillette. Leur regroupement au sein de la même 

exploitation permet d’optimiser cette main d’œuvre tout en proposant quatre produits 

distincts, locaux, labélisés agriculture biologique. La parcelle agroforestière peut-être le 
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support d’une activité agrotouristique, passant par la visite des parcelles et le possible 

développement d’un gite voire d’une activité de restauration si des terrains constructibles sont 

disponibles à proximité. 

Le giroflier, et le caféier nécessitent un début de transformation pour être valorisés. La vente 

du café au torréfacteur nécessite la transformation des baies fraiches en café vert. Cela 

demande un investissement de la part de l’agriculteur, il reste relativement modeste et 

représente quelques milliers d’euros de matériel. Si la transformation va jusqu’au produit fini, 

il faut y intégrer un torréfacteur et une ensacheuse sous vide, indispensable pour la 

conservation du café. La torréfaction demande plus de connaissances et d’expérience pour 

être réussi c’est pour cela qu’elle est généralement effectuée par des entreprises spécialisées. 

Ces deux options seront présentées dans les calculs économiques. 

La préparation du café vert peut se faire par voie humide ou par voie sèche. La voie humide 

est plus complexe, mais plus qualitative. Le processus de transformation du café est présenté 

en Annexe 11. Ce processus intègre le lavage des grains, l’eau qui en est issue dégage une 

odeur nauséabonde, mais peut-être retraitée naturellement en l’utilisant afin d’irriguer des 

parcelles de terrains comme cela est fait en Guadeloupe, cela est d’autant plus aisé que les 

volumes à traiter sont faibles. 

La production d’œufs labélisés agriculture biologique vise une clientèle locale et permet ainsi 

une diversification des sources de revenus. Les poules permettent également de lutter contre 

l’enherbement de la parcelle et favoriseraient la croissance racinaire des caféiers en grattant le 

sol d’après les informations données par le propriétaire du jardin agroforestier présenté en 3.1. 

La mise en place du poulailler est effectuée dans le même temps et des protections sont mises 

en place autour des plants pour les protéger des volailles. Cette implantation immédiate du 

poulailler permet d’avoir une production d’œufs rapidement et de bénéficier dès le départ de 

l’action désherbante des volailles. Les poulaillers seront installés dans une partie relativement 

sèche de la parcelle pour faciliter l’entretien et éviter la détérioration des conditions sanitaires 

et plusieurs sous-parcelles devront être définies pour gérer convenablement l’enherbement. La 

gestion en deux bandes d’âges distincts permettra de maintenir une production permanente. 

Le poulailler comptera 300 poules pondeuses réparties en deux bandes de 150 poules, la 

première étant initiée lors de la mise en place de l’exploitation et la seconde 12 mois plus tard 

de façon à ne pas effectuer l’ensemble des réformes simultanément. Les poules seront gardées 

24 mois avant réforme. La densité de pondeuses est prévue pour permettre l’utilisation 

l’intégralité des déjections des poules pour fertiliser la parcelle. En effet, la réglementation en 

agriculture biologique impose de ne pas épandre plus de 170 unités d’azote par hectare ce qui 

correspond à environ 350 poules. L’ajout d’une plante de couverture peut être envisagé, elle 

permettra d’enrichir l’alimentation des poules et de limiter l’érosion. Son utilisation n’est 

cependant pas obligatoire et les espèces implantées spontanément peuvent s’avérer 

suffisantes, c’est ce qui sera considéré lors de l’évaluation économique. 

Le café sous couvert prononcé, supérieur à 50 %, possède des rendements plus faibles, mais 

des qualités organoleptiques supérieures d’après une étude réalisée au Costa Rica par M. 

Muschler, chercheur au Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement 

(CATIE). De plus, l’augmentation du feuillage du caféier participe à la diminution de 

l’enherbement et facilite l’entretien. L’arabica présent en Martinique est cultivé avec succès à 

une densité de 1 500 plants à l’hectare, mais avec un ombrage relativement faible et par 

implantation sur un terrain ouvert. Pour prendre en compte les contraintes de la forêt ainsi que 

les zones où seront implantés les muscadiers, canneliers et girofliers, la densité sera de 800 

plants à l’hectare. Il sera important de penser à la mise en place de méthodes de lutte 



Page 71 sur 150 

 

préventive contre les scolytes des baies du caféier pour éviter une infestation nécessitant des 

mesures drastiques comme la coupe de régénération des caféiers. Les 3 arbres à épices seront 

implantés aléatoirement entre les caféiers pour une densité de dix plants par essence à 

l’hectare. Les plantes sélectionnées devraient toutes croitre sous un couvert d’environ 50 % 

d’ombrage, des réserves subsistent sur la productivité des arbres à épice dans ces conditions. 

L’élevage de volaille devrait également se dérouler correctement dans cette configuration 

d’après l’INRA Antilles Guyane, des maladies respiratoires pourraient cependant survenir 

dans les forêts humides, ce point sera à surveiller. 

Les conditions écologiques des 4 plantes sélectionnées permettent d’envisager l’implantation 

de ce SAF entre 1 500 et 2 500 mm de pluie et de préférence des températures inférieures à 

24 °C pour assurer une bonne croissance du caféier. Une saison sèche marquée de 2 à 3 mois 

favorise la production de clous de girofle et de baies de café, elle sera cependant difficile à 

obtenir en Martinique du fait de l’irrégularité des précipitations. Le SAF C se destine 

préférentiellement aux zones A et C. Les zones B et D sont envisageables dans le cas où le 

café cultivé est un robusta appréciant les températures plus élevées. Il est également important 

de noter que les caféiers arabica ne pourraient être exploités en Martinique qu’à une altitude 

supérieure à 400 mètres d’après les entretiens. Ce seuil sera à valider par l’expérimentation, 

s’il était confirmé il restreindrait très fortement les zones de cultures possibles puisque les 

espaces à cette altitude sont rares comme le montre la carte disponible en et correspondent 

généralement à des zones sensibles d’un point de vue environnemental. La culture de caféiers 

robusta lèverait également cette contrainte d’altitude. 

 Performances économiques et environnementales 

Les données récoltées en Guadeloupe sur la production de café arabica dans sa variété 

Bourbon, relativement robuste combinées aux informations transmises par le jardinier 

martiniquais possédant 300 plants d’arabica de Martinique permettent d’estimer prudemment 

un rendement d’environ de 60 kg de café vert à l’hectare soit environ 45 kg de café moulu. Le 

détail de la démarche ayant permis l’obtention de ces rendements est donné en Annexe 19 et 

la feuille de calculs ayant permis d’estimer les marges brutes est données en Annexe 20. 

L’évolution de la marge brute hors main d’œuvre sur les sept premières années en valorisant 

le café vert est donnée sur le graphique ci-dessous : 

 
Figure 27 : Évolution de la marge brute annuelle à l’hectare durant les sept premières années pour le SAF 

C incluant une valorisation du café vert à 3 €/kg. 
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L’activité d’élevage représente la quasi-totalité de la marge brute réalisée rendant peu visible 

l’évolution de la marge brute sur le café vert, il en est de même avec le café moulu. La MB 

hors main-d’œuvre en septième année s’élève à environ 13 000 € dans le cas de la valorisation 

en café vert et environ 14 000 € dans le cas d’une valorisation en café moulu. La valorisation 

du bois permet d’attendre des MB hors main-d’œuvre sur café vert et café moulu 

respectivement de 15 500 € et 16 500 €. Le SAF C se classe ainsi dans la configuration où la 

valorisation du bois est absente dans la catégorie des activités secondaires. Il entre dans celle 

des activités principales lorsque le bois est valorisé que la vente soit faite en café vert ou en 

café moulu. 

La MB sur volaille représente environ 13 000 € de la MB hors main-d’œuvre empêchant ainsi 

de visualiser graphiquement l’évolution de cette dernière sur sur le café. Afin de mettre en 

évidence les différences de MB hors main d’œuvre en septième année entre la vente en café 

vert et en café moulu le graphique suivant a été réalisé : 

 

Figure 28 : Comparaison la marge brute à l’hectare durant les sept premières années entre la valorisation 

en café vert (3 €/kg) et en café moulu (28 €/kg). 

La transformation en café moulu permet une meilleure valorisation du café en en retirant le 

maximum de valeur ajoutée. La MB reste négligeable comparativement à l’activité d’élevage 

et atteint 1 260 € hors main d’œuvre en septième année à l’hectare contre un négligeable 

180 € lors de la vente en café vert. La question de l’intérêt d’une production de café se pose. 

Elle peut se justifier pour une activité agrotouristique en organisant la mise en place de visites 

et de dégustation, l’extension de la production sur une surface importante peut également être 

envisagée. Cette extension pourrait rendre la production de café plus intéressante puisque les 

étapes de transformation sont mécanisées et que le temps nécessaire varie peu, que l’on 

transforme 300 kg de café ou plusieurs tonnes. 

Comme indiqué précédemment les SAF C exige une main-d’œuvre annuelle importante 

estimée à environ 900 heures. Une fois celle-ci ajoutée le SAF C voit sa MB, en septième 

année, passer à 4 500 € pour la vente en café vert et 5 500 € pour celle en café moulu sans 

prendre en compte la valorisation du bois. Cette dernière une fois ajoutée porte la MB en 

septième année respectivement à 6 500 € et 7 500 €.  
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L’indice d’impact environnemental pour les SAF C est le suivant : 

Critère \ Indice 0 - Nul 

 

1 - Faible 

 

2 - Modéré 3 - Fort 

 

Impact paysager Modéré : Le paysage forestier est conservé dans son ensemble. 

L’élagage ne remet pas en cause le couvert. Le sous-bois est investi 

par une activité d’élevage et un poulailler visuellement impactant en 

cas de passage à proximité. 

Impact sur l’érosion Modéré : le sous-bois est plus dégagé, et l’action des poules peut 

créer des zones de sol nu favorisant l’érosion. 

Impact sur la 

biodiversité 

Modéré : Le biotope est ponctuellement modifié au niveau de la 

parcelle, mais le sol n’est pas remanié. Les volailles modifieront 

également la flore et la faune présente. 

Impact sur la 

séquestration du 

CO2
 
(Score négatif) 

Nul dans le cas où le bois n’est exploité. (=) 

Moyenne dans la variante où le bois est exporté. (-2) 

Tableau 10 : Indice d’impact environnemental pour le SAF C 

Le score de ce système est ainsi de 6 le plaçant de fait dans les groupes des SAF 

moyennement impactant. La présence de l’activité d’élevage augmente fortement l’impact du 

système sur l’environnement. L’exportation du bois d’œuvre ramène le score du système à 4 

le classant dans la catégorie des systèmes faiblement impactant. 

3.4.4 SAF D - Sylvopastorlisme sur terres forestières non boisées 

L’association est la suivante : arbre à bois à implanter (supérieur à 200 arbres à l’hectare, 

courbaril (Hymenea courbari) et poirier pays (Tabebuia heterophylla)) - plante de couverture 

- bovins 

Ce dernier SAF est pensé pour le retour à l’état boisé de terres forestières illégalement ou 

naturellement défrichées et actuellement pâturées. Ce cas de figure a été constaté à plusieurs 

reprises en Martinique. Le but du système est d’inciter l’agriculteur à se conformer à la 

réglementation en lui proposant l’implantation d’un système attractif lui permettant de 

maintenir un pâturage raisonné tout en permettant le retour à l’état boisé de l’intégralité de la 

parcelle. Ce système gagnant-gagnant permet un retour de la forêt de manière durable puisque 

l’agriculteur devient un pivot de sa gestion, l’utilisation d’essences exploitables pour le bois 

d’œuvre et recherchées pour leur rareté assure l’intérêt du système pour l’agriculteur. Les 

espèces proposées à l’implantation sont le poirier pays et le courbaril. Ces deux bois, très 

appréciés sur le marché du bois d’œuvre, devraient être aisément valorisables à maturité. Leur 

plantation en mélange permet d’améliorer la diversité de la parcelle, le courbaril appartient à 

la famille des Fabaceae et est ainsi potentiellement fixateur d’azote même si aucune étude sur 

cette faculté n’a été trouvée. Les deux essences poussent préférentiellement dans les zones du 

Sud de l’île où la pluviométrie est faible. Le poirier pays accepte un minimum de 850 mm de 

précipitation par an d’après les services forestiers des États-Unis d’Amérique (EUA). Le 

courbaril tolère quant à lui un minimum de 1 500 mm d’eau par an d’après l’ICRAF. Les 

deux arbres se rencontrent associés dans certaines forêts notamment dans les forêts sèches de 

Porto Rico preuve de leur compatibilité. Le SAF D sera préférentiellement implanté sur la 

zone D. Les feuilles sénescentes du poirier pays sont consommées par les bovins et 

permettrons de complémenter ces derniers. La présence d’ombre offerte par les arbres assure 

des zones de repos et d’abris aux animaux. Différentes études réalisées notamment au Brésil, 

montrent que les animaux consomment ainsi moins d’eau, rare dans le Sud de l’île, ils sont 
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moins exposés au stress thermique et sont alors plus productifs. Adolfo M.A de Moura 

observe ainsi en 2003 que les animaux avec accès à l’ombre ont une fréquence respiratoire et 

une température corporelle plus basses. L’étude étant réalisé sur de vaches laitières et des 

reproductrices il constate une production de lait augmentée de 11 %; ainsi qu’un taux de 

reproduction augmenté de 19 %. La présence d’ombrage représente un avantage non 

négligeable pour l’élevage. 

Partant de terrains ouverts, la plantation pourra s’effectuer en ligne ou de manière diffuse au 

choix du planteur. L’implantation initiale d’un mélange de plantes de couverture peut-être 

intéressante pour limiter l’érosion et offrir un complément de fourrage au bétail. Les travaux 

du CIRAD de Martinique sur les plantes de couverture permettent de proposer une association 

de lucuntu (Ischaemum timorense), graminée résistante à l’ombre, à la sécheresse et au 

pâturage est choisie, de zèb bod lan mè (Sporobolus virginicus) graminée appétante poussant 

sur une large gamme de sol, et trèf gazon (Desmodium triflorum) résistant au climat sec et aux 

sols pauvres, elles possèdent de nombreuses nodosités fixatrices d’azote actives et peut être 

utilisée comme fourrage. Ce mélange couvrira efficacement le sol tout en enrichissant 

l’alimentation des ruminants. 

Les arbres devront être protégés des animaux afin de permettre leur croissance et de les garder 

indemnes de toutes blessures pour en assurer la vente ultérieure. Différents systèmes existent 

la Figure 29 en présente deux pouvant être créés à partir de matériaux rudimentaires 

 

Figure 29 : Système de protection des arbres contre les animaux, à gauche protection résistante intégrant 

des fers à béton elle sera avantageusement complétée par un manchon occultant le pied de la vue de 

l’animal, à droite deux piquets entourés par des barbelés efficaces tant que le chargement reste faible. 

(Dupraz et coll. 2011) 

 Performances environnementales 

Le système ne sera pas évalué économiquement du fait de l’absence de données fiables sur la 

valorisation des essences forestières proposées et des performances techniques des bovins 

dans ces conditions. Le système devrait permettre à l’exploitant de maintenir au minimum un 

revenu équivalent à la situation initiale où les arbres sont absents tout en offrant à terme des 

revenus importants via l’exploitation des arbres. 
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L’indice d’impact environnemental pour le SAF D est le suivant : 

Critère \ Indice 0 - Nul 

 

1 - Faible 

 

2 - Modéré 3 - Fort 

 

Impact paysager Fort : Le paysage est profondément modifié, des arbres sont plantés 

dans une zone ouverte dans le but de recréer un couvert forestier sur 

des terres forestières, mais ouverte suite à un défrichement illégal ou 

un évènement climatique. 

Impact sur l’érosion Fort : Les zones ouvertes sont boisées et accueil une plante de 

couverture avec un objectif de recouvrement maximal. Comparé à la 

situation d’origine le système est normalement beaucoup plus 

résistant à l’érosion. 

Impact sur la 

biodiversité 

Fort : Le reboisement du terrain va créer de nouveaux biotopes et 

représente une évolution majeure par rapport à l’état initiak. 

Impact sur la 

séquestration du 

CO2
 
(Score négatif) 

Moyenne, car le bois est exporté. (-2) 

Tableau 11 : Indice d’impact environnemental pour le SAF D. 

Le score de ce système est ainsi de 7 le plaçant de fait dans les groupes des SAF fortement 

impactant. Cela est tout à fait normal et ne doit pas être vu négativement étant donné qu’il 

s’agit d’une réimplantation d’arbre sur une parcelle ouverte. Cet impact important est le 

contrepoids de l’évènement ayant provoqué la disparition du couvert arboré. 

3.4.5 Les autres pistes d’associations 

Hormis ces quatre systèmes présentés de manière approfondie, la création d’une infinité 

d’autres associations est possible. Parmi les différentes cultures ou élevages pouvant les 

composer, quelques-uns sont présentés ci-dessous : 

- Le développement d’une activité d’apiculture est possible dans tous les cas de figure. 

En effet, en forêt même si les essences implantées ne sont pas mellifères, les abeilles 

trouveront dans les alentours des espèces naturelles à butiner. Dans certains cas, 

l’association peut-être positive pour la culture, par exemple dans le cas du caféier 

espèce mellifère dont le rendement est impacté positivement par la présence d’abeilles 

d’après les essaies d’un jardinier en Martinique ; 

- La production de phytomédicaments. Un grand nombre d’espèces présentes 

naturellement dans les forêts ont des vertus médicinales. Peuvent être cités en 

enrichissement le bois d’inde, le gommier 

rouge (Bursera simaruba) et le bois blanc 

utilisable également pour son bois. Les 

phytomédicaments appartiennent légalement 

aux groupes des compléments alimentaires 

ce qui limite leur diffusion 

- Le pitahaya (Hylocereus spp.), cactus 

épiphyte pourrait être cultivé en forêt en 

utilisant un système de tuteurage proche de 

celui vu pour les vanilliers. Ce cactus à 

l’avantage de consommer peu d’eau, les 

pitahayas fructifient naturellement comme 

on le voit très nettement sur la Figure 30, 

Figure 30 : Pitahayas poussant naturellement 

en forêt aux trois ilets à une dizaine de mètres 

du sol au-dessus d’une ancienne cacaoyère. 
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mais une fécondation manuelle peut être utilisée pour augmenter son rendement 

d’après le mémento de l’agronome. Les qualités organoleptiques de l’espèce aperçue 

en forêt restent à étudier. 

- Les bordures de parcelles, proches des chemins ou de routes et recevant de ce fait une 

quantité de lumière plus importante, pourront être propices à des cultures plus 

exigeantes en terme de luminosité, barbadine, pomme liane, maracuja ou encore 

ananas ; 

- La production de fleur peut également être intéressante au sein de systèmes 

agroforestiers. Les balisiers (Heliconia spp.) et anthuriums poussent très bien en sous-

bois, mais prennent une place importante, notamment pour les balisiers appartenant à 

la famille des Musaceae. Leur utilisation pourrait se faire de manière diffuse au sein 

d’agroforêt complexe. Cette association n’a pas été développée précédemment, car les 

entretiens ont fait ressortir les difficultés de ce secteur. 

- L’enrichissement par des arbres ou lianes dont les graines sont utilisées par les 

artisans-bijoutiers. Parmi les différentes possibilités, les lianes wawa et le courbaril 

dont le bois est également valorisable sont intéressants. L’intérêt de cette activité est 

évident si l’artisan-bijoutier est celui qui valorise la parcelle ou un membre de la 

famille. La vente de graine est plus aléatoire et sur les deux artisans-bijoutiers 

rencontrés l’un s’approvisionnait partiellement sur le marché local et international 

ainsi que directement dans les forêts. Le second s’approvisionnait en autonomie en 

plantant dans son jardin les espèces non présentes en forêts et récoltant en forêt les 

autres ; 

- D’autres activités d’élevage en forêt peuvent être envisagées. L’Inra Antilles-Guyane 

suggère les élevages de canards et d’oies valorisant plus efficacement la végétation de 

sous-bois à condition de trouver les débouchés. Les caprins sont également 

particulièrement adaptés aux forêts, ils s’attaquent cependant rapidement aux arbres en 

cas de manque de nourriture et doivent faire preuve d’une gestion très fine ce qui 

justifie actuellement l’interdiction de leur présence en forêt par l’ONF. 

- Une valorisation du petit bois en bois énergie est également envisageable, le charbon 

se vendant en direct à 20 € les 20 kg. La vente de plaquette pour la production 

d’énergie électrique est pour l’instant inutile étant donné l’absence de débouchées 

locaux pour cette matière première. Un projet de la Région Martinique et de l’Agence 

de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), visant à créer une filière 

bois énergie, pourrait faire évoluer la situation dans les années à venir. 

La présentation détaillée de quatre SAF, potentiellement utilisables pour la valorisation des 

terres forestières, dont trois ont fait l’objet d’une évaluation économique permet d’envisager 

un certain nombre de possibilité tout en modérant leur performance. La totalité des systèmes 

envisageables en forêt publique représente des activités secondaires voir tertiaire, de l’ordre 

de la passion. Ces SAF sont donc des activités permettant un modeste complément de revenu 

tout en restant peu impactant sur le milieu naturel. Seul le SAF C associant une activité 

d’élevage de volaille entre dans la classe « activité principale » lorsque l’on considère une 

exploitation du bois, il sera cependant réservé aux forêts privées et ses performances 

environnementales sont moins bonnes. La synthèse des principales caractéristiques des SAF 

présentés ci-dessus est faite dans le Tableau 12.  
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 Association 

MB 

hors 

MO 

(€) 

MB 

avec 

MO 

(€) 

Type 

d’activité 

Zones 

bioclimatiques 

Impact 

environnemental 

Point de 

départ 

SAF A – 

Rendements 

entretiens Arbres 

Vanilliers 

Poivriers 

12500 4000 Secondaire 

D, F 

Faible 

Forêt 

publique 

ou privée 

Avec 

exportation 

de bois 

énergie 

15000 6300 

Secondaire 

/ 

Principale 

Très faible 
Forêt 

privée 

SAF B – 

Scénario 1 

Arbres 

Cacaoyers 

Ignames 

2000 -1000 

Tertiaire - 

passion 

B, D Très faible 

Forêt 

publique 

ou privée 

Avec 

exportation 

de bois 

énergie 

4500 1300 
Forêt 

privée 

SAF B – 

Scénario 2 
3500 500 

Forêt 

publique 

ou privée 

Avec 

exportation 

de bois 

énergie 

6000 2800 Secondaire 
Forêt 

privée 

SAF C  - 

Café vert 

Arbres 

Caféiers 

Poules 

pondeuses 

Canneliers 

Girofliers 

Muscadiers 

13000 4500 Secondaire 

A, C 

Moyen 
Forêt 

privée 

Avec 

exportation 

de bois 

énergie 

15500 6500 Principale Faible 
Forêt 

privée 

SAF C  - 

Café moulu 
14000 5500 Secondaire Moyen 

Forêt 

privée 

Avec 

exportation 

de bois 

énergie 

16500 7500 Principale Faible 
Forêt 

privée 

SAF D 

Courbarils 

Poiriers 

pays 

Bovins 

NA NA NA B Fort 

Terre 

forestière 

privée 

non 

boisée 

Tableau 12 : Synthèse des caractéristiques des quatre SAF présentés. 
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3.5 Mesure agro-environnementale et aide à l’installation pour soutenir le 

développement de l’agroforesterie 

L’agroforesterie est peu développée en Martinique, si certains pionniers ont mis en place des 

systèmes agroforestiers, majoritairement en terres agricoles, ils restent rares. Pour faciliter le 

développement des SAF et la création d’associations innovantes, les aides financières sont 

une des voies d’actions. Ce rapport arrivant durant la période de rédaction du prochain plan de 

développement rural de la Martinique (PDRM), le choix a été fait d’effectuer des propositions 

d’aides pour le développement de ces systèmes. 

Le dispositif choisi intègre une aide à l’installation des SAF ainsi qu’une mesure agro-

environnementale d’aide au développement de l’agroforesterie. L’aide à l’installation se base 

sur l’article 24 de la proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif au 

soutien au développement rural par le FEADER dans sa troisième version. Cette aide couvre 

l’ensemble des frais d’installation relatif au couvert arboré. De la plantation à l’éclaircie 

suivant les besoins. Elle permet également de financer l’entretien de la parcelle les cinq 

premières années notamment la taille des arbres ou encore le regarni comme cela est précisé 

dans l’annexe II de la mesure « foresterie » intitulée « Establishment of agroforestry 

systems ». 

La mesure agro-environnementale permet quant à elle de financer certains travaux positifs 

pour l’environnement allant au-delà de la réglementation. Elle se constitue d’une série 

d’engagements unitaires mobilisables individuellement, elle permettra ici de financer 

l’implantation de plantes de couverture, l’entretien du couvert arboré ainsi que le désherbage 

manuel relatif au non-emploi d’herbicide en zone boisée. 

L’établissement de ces mesures représente l’opportunité de faciliter le développement des 

systèmes agroforestiers en état boisé afin valoriser des espaces qui le sont actuellement peu. 

Elle offre également la possibilité de favoriser, en parallèle, le développement de SAF dans 

des terres agricoles et d’étendre la zone d’implantation de ce mode de culture aux 

répercussions environnementales généralement très positives. Comme évoqué précédemment, 

un certain nombre de SAF en terres agricoles ont été repérés en Martinique et l’appendice de 

ce rapport présente quelques pistes de réflexion pour la mise en place de ces SAF. Ces 

différentes recommandations ont ainsi été utilisées afin d’élaborer une mesure d’aide 

financière incluant les zones agricoles. La disparition de la notion forestière permet de lever 

de nombreuses limitations. Les difficultés liées au défrichement, au couvert minimum à 

assurer, à la destination forestière de la parcelle disparaissent. Si la mesure est validée, les 

zones agricoles pourront en plus des essences forestières associer des arbres fruitiers, créant 

de nouvelles combinaisons légalement impossibles sur des terres forestières. Cette validation 

dépendra également des discussions en cours au parlement européen. L’article 24
19

 sur lequel 

est basée l’aide à l’installation n’autorise pour l’instant l’aide que pour les SAF utilisant des 

arbres forestiers, une proposition de modification de l’article pour supprimer le mot arbre a 

été déposée par différentes structures des pays européens notamment l’association française 

d’agroforesterie et le centre international pour l’agroforesterie. 

                                                 
19

 L’article 24 de l’actuelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader) et intitulé « Mise en place de systèmes agroforestiers ». 
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Ces deux mesures favoriseront le développement de l’agroforesterie à plus large 

échelle et donc les infrastructures et services lui étant liés notamment la formation et la 

recherche. Les terres agricoles associant des essences forestières cultivées pour le bois 

d’œuvre participeront à augmenter la disponibilité de bois pour la filière locale. Ces bois 

seront, de plus, généralement faciles d’accès puisque les terres agricoles sont en majorité des 

zones plus facilement accessibles que les parcelles forestières. L’association de ces deux 

mesures permettra ainsi une meilleure cohérence territoriale et au sein des exploitations 

permettant aux exploitants possédants des zones boisées et agricoles de passer l’ensemble de 

leur SAU en agroforesterie avec un soutien économique. 

Les mesures définitives ne sont pas encore établies, les travaux réalisés à la DAAF ont permis 

la rédaction de propositions en vue de leur établissement ultérieur. Ces propositions sont 

présentées en Annexe 21. 
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4. Discussion, limites et perspectives 

4.1 Les limites de l’étude 

4.1.1 Les limites de la méthodologie 

La méthodologie employée dans ce rapport n’est pas exempte de défaut. Elle se devait de 

balayer une thématique très large en un temps relativement court de six mois. Il n’existe 

presque aucune donnée sur l’agroforesterie en Martinique. Le choix a été fait de répartir le 

temps pour aborder chaque thématique identifiée comme importante, que ce soit une revue 

bibliographique, une identification des zones ciblées ou encore des entretiens avec les acteurs 

concernés. Ce traitement de tous les aspects des potentialités de développement de 

l’agroforesterie a été choisi pour permettre une vision d’ensemble d’un domaine sur lequel 

aucune étude n’avait encore été faite en Martinique. Cela permet de construire des bases 

desquelles repartir. Ce choix a également permis d’effectuer des propositions pour la mise en 

place de mesures d’aides financières spécifiques à l’agroforesterie pour le PDRM 2014-2020. 

Il a cependant induit un traitement relativement superficiel des thématiques, notamment les 

entretiens avec les acteurs. Il aurait été très intéressant et souhaitable de consacrer une durée 

plus importante aux enquêtes terrains avec des agriculteurs afin de pouvoir concevoir un 

échantillon statistiquement représentatif et établir une méthode pour cerner le potentiel 

d’adoption de l’agroforesterie par ces agriculteurs. La méthode utilisée ici a fait ressortir un 

certain nombre de points importants identifiés grâce aux entretiens, mais leur faible nombre 

ne permet pas la réalisation d’une étude statistique qui aurait permis d’appuyer certaines 

hypothèses. 

La méthode employée ne propose pas non plus d’étude complète des performances 

économiques. Seule la marge brute du SAF est utilisée. Des calculs plus complets intégrants 

par exemple des comparaisons entre exploitation agrotouristique et non agrotouristique, les 

seuils de rentabilité, les économies d’échelles réalisables auraient pu avantageusement 

compléter l’étude ce qui n’a pu être réalisé faute de données suffisamment fiables. En effet, 

les SAF trouvés en Martinique sont rares, pour la plupart, en terres agricoles et installés 

récemment. Il n’y a donc que peu de recul sur des installations en terres forestières. La 

mission en Guadeloupe a utilement permis de combler ce manque en ce qui concerne les 

vanilleraies en forêts, mais le reste des données demeurent basées sur la bibliographie ou sont 

des transpositions de chiffres issus d’exploitations en terres agricoles. Elles devront être 

éprouvées sur l’île, car leur fiabilité est faible. 

4.1.2 Encore beaucoup d’incertitudes sur les cultures autorisées en sous-

bois 

Comme évoqué précédemment, l’agroforesterie n’est que rarement utilisée pour valoriser des 

espaces forestiers existants. L’objectif en Martinique est de chercher de nouvelles terres à 

valoriser pour participer à la diversification agricole et à l’emploi des jeunes. Comme nous 

l’avons vu, les surfaces potentiellement valorisables sont importantes, mais posent un certain 

nombre de questions. Si les entretiens n’ont pas mis en évidence de blocage évident au 

développement des SAF en forêt, une des personnes interrogées a tout de même évoqué la 

pénibilité du travail. Si les personnes interrogées n’évoquent généralement pas cette pénibilité 

qu’en sera-t-il dans les faits ? En effet, les parcelles forestières sont souvent peu desservies 

par les routes, éloignées des habitations et relativement pentues. Ces contraintes ne sont pas à 

minimiser dans un pays développé où la pénibilité du travail est en général relativement 

faible. 



Page 81 sur 150 

 

Au-delà de ces aspects, une question centrale demeure à l’heure actuelle : où sera placé le 

curseur entre une pratique agroforestière en forêt acceptable en terrains privés et un 

défrichement ? En effet, si l’agroforesterie en forêt privée peut, en théorie, revêtir un grand 

nombre de formes comme cela a été évoqué dans les quatre SAF présentés précédemment. La 

limite entre ce qu’est le défrichement et ce qui relève de pratiques agroforestières acceptables 

sera à définir clairement par la DAAF et les agents chargés de faire appliquer la 

réglementation sur le défrichement. Les recommandations de l’ONF seront centrales dans 

cette définition. Les entretiens ont révélé que la crainte était grande, chez les agents, de l’ONF 

et de la DAAF de voir une dérive vers des projets se disant agroforestiers, mais n’étant en fait 

que des défrichements différés visant à la suppression à terme du couvert forestier. Des 

craintes sont également présentes sur les potentielles demandes de construction en forêt sous 

couvert de la nécessité d’avoir un abri près de la parcelle pour en faciliter la gestion. La prise 

en compte de tous ces aspects sera très complexe, car il faudra veiller à conserver une marge 

de manœuvre aux exploitants afin de concevoir des SAF en forêts. Dans les forêts publiques, 

l’ONF décidera pleinement des termes dans lesquels seront proposées les conditions via 

l’établissement de concession. À l’heure actuelle, seules des cultures de fleurs et l’apiculture 

ont été autorisées en Martinique. Des concessions de vanilles en forêt ont été accordées par le 

passé en Martinique et ils en existe actuellement en Guadeloupe. L’autorisation de système 

plus lourd introduisant des arbres fruitiers comme l’association « B - Jardin à cacao » devra 

faire ses preuves. 

La définition du gliricidia et de l’érythrine comme arbres agricoles ne participant pas à l’état 

boisé pourra freiner l’établissement de certains systèmes. En effet, ces essences sont 

couramment utilisées en agroforesterie pour leurs qualités notamment leur croissance rapide 

et la fixation d’azote. Des essences forestières permettant de les remplacer seront à définir, le 

courbaril ou le pois doux pourraient être des candidats en ce qui concerne la fixation d’azote. 

4.1.3 La capacité de l’agroforesterie à valoriser les espaces boisés 

En dehors des cultures qui seront permises en forêt se pose la question de la capacité des SAF 

à valoriser économiquement les forêts. Comme cela a été vu dans les trois systèmes présentés, 

les possibilités techniques existent. Elles demandent plus ou moins de travail et sont plus ou 

moins productives. La marge brute hors main-d’œuvre en septième année des systèmes 

présentés varie de 3 500 € à 16 500 €. Les configurations retenues constituent plutôt des 

possibilités de complément de revenus pour des personnes ayant une double activité ou 

possédant d’autres surfaces agricoles par ailleurs. Le SAF C propose toutefois une solution 

permettant d’en faire une activité principale dans des forêts privées où le bois est valorisé, 

preuve du potentiel de certaines associations. Les trois SAF dont les performances 

économiques ont été évaluées pourraient s’inscrire dans une logique d’extension sur une 

surface plus importante et de développement agrotouristique afin d’optimiser leurs revenus. 

Des exemples réussis existent de par le monde et notamment en Guadeloupe où le Domaine 

Vanibel a su conjuguer vanille en forêt, café agroforestier en terres agricoles, hébergement, 

visite agrotouristique des plantations et vente directe sur une vingtaine d’hectares gérés de 

manière très extensive. Ce type d’association représente certainement le meilleur potentiel de 

réussite. Elle nécessite cependant un certain savoir-faire et est complexe à mettre en œuvre.  

Il serait également possible d’imaginer des associations entre plusieurs producteurs 

agroforestiers possédant quelques hectares afin de mettre en place des unités de 

transformations pour le café ou le cacao et retirer ainsi le maximum de valeur ajoutée tout en 

pouvant garantir un produit de qualité en recrutant, par exemple, un torréfacteur. Ce 

fonctionnement est théoriquement intéressant et permet aux agriculteurs une fois regroupés 

d’acquérir une capacité de négociation supérieure au niveau des circuits de distribution et de 
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réaliser des économies d’échelles. Il risque cependant de se heurter à des difficultés 

chroniques que rencontrent les groupements de producteurs de manière générale sur l’île. 

Durant les entretiens, la plupart des personnes interrogées ont fait ressortir ces difficultés 

lorsque l’appartenance à une association ou les groupements existants étaient évoqués. Les 

différents acteurs évoquent des dysfonctionnements chroniques, des méthodes de paiements 

inadaptés et surtout une défiance vis-à-vis de ceux qui dirigent. Deux agriculteurs ont 

expliqué qu’ils ne rejoignaient pas de coopératives, car le risque que les dirigeants profitent de 

leur situation pour détourner de l’argent est présent. Un ancien responsable d’une association 

des scieurs martiniquais aujourd’hui dissoute expliquait qu’il ne retenterait pas l’expérience, 

car il avait d’importantes difficultés à maintenir l’association en fonctionnement. Si seules des 

brides d’explications peuvent être avancées, le constat des faits est là et ce type de 

valorisation risque d’être particulièrement difficile. 

Les débouchés pour les bois d’œuvre sont également incertains, car la filière bois est 

actuellement en mauvais état en Martinique. L’étude d’Ernst & Young réalisée en 2007 met 

en avant les difficultés de la filière bois locale, principalement le manque d’équipement des 

scieurs et le faible rendement des scieurs lors du sciage des planches. Ces problèmes n’ont 

actuellement pas trouvés de solutions et si l’état de la filière venait à empirer, les débouchés 

pour le bois local seraient remis en question. L’exploitation des arbres devra être faite par 

l’exploitant de la parcelle agroforestière afin de pouvoir vendre des planches sciées pour 

retirer le maximum de valeur ajoutée des arbres. De plus les techniques de coupe employées 

par les scieurs locaux sont incompatibles avec l’abattage sélectif et directionnel en forêt 

comme le montre la photo d’un chantier de coupe ci-dessous. Les dégâts sur le terrain sont 

bien trop importants pour concevoir ce type d’intervention sur des parcelles agroforestières. 

 

Figure 31 : Chantier de coupe en forêt au nord-est de l’île - juillet 2013. 

L’agroforesterie en forêt en Martinique peut donc être vue sous ces deux angles, soit une 

activité d’appoint soit une activité principale, mais devenant alors plus complexe à gérer, par 

la surface importante qu’elle sous-tend, la gestion d’une activité d’élevage ou par 

l’association avec d’autres méthodes de mise en valeur comme l’agrotourisme.  

4.2 Des agriculteurs et forestiers qui expérimentent 

Actuellement, aucun centre de recherche n’a prévu d’expérimentation à court ou moyen terme 

pour la mise en place de parcelles agroforestières que ce soit en forêt ou en terres agricoles en 

Martinique. L’agroforesterie en forêt sera donc testée directement par les agriculteurs et les 

forestiers. Un chantier local d’insertion initié par le PNRM permettra de tester la culture du 
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cacaoyer à moindre risque, mais ne représente pas un dispositif expérimental à proprement 

parler. 

Devant l’impossibilité d’expérimenter via les voies classiques, la mise en place d’une aide 

financière à l’installation apparait comme une solution à ce problème. L’idée est de permettre 

aux agriculteurs pionniers de pouvoir installer un système agroforestier à moindre coût dans le 

but que ceux-ci puissent mettre à l’épreuve l’agroforesterie en forêt. Parmi les agriculteurs 

rencontrés, quatre avaient des projets d’aménagement agroforestiers en forêt. L’aide à 

l’installation devrait couvrir 100 % des frais de préparation de la forêt (élagage, mise en 

sécurité, protection des arbres si nécessaire, etc.) permettant de minimiser la prise de risque 

pour les agriculteurs. Ils peuvent alors expérimenter sereinement leurs propres SAF. Les aides 

joueront ainsi pleinement leur rôle en permettant le lancement d’un projet. 

Ce dispositif est théoriquement intéressant. Il présente dans les faits un certain nombre de 

contraintes. La principale sera de trouver les agriculteurs capables et prêts à s’investir 

sérieusement dans le développement d’un SAF. Les jeunes agriculteurs recherchant des terres 

pour s’installer peuvent voir un intérêt dans la valorisation des sous-bois, ils prennent 

cependant le risque de ne pas retirer un revenu suffisant de leurs parcelles pour en vivre. Des 

agriculteurs déjà en place ou des particuliers voulant développer une activité secondaire 

pourraient également rentrer dans ce système. Ils auraient l’avantage de posséder un capital de 

départ et une activité principale leur assurant un revenu au cas où leur SAF ne serait pas 

viable. La seconde contrainte est liée au fonctionnement de l’aide et aux impératifs de 

l’agriculteur. En effet, l’aide permet l’installation et l’entretien pendant les cinq premières 

années. Si passé ce stade le SAF n’est pas viable, l’agriculteur aura toutes les raisons de 

conclure à l’échec du système là où un chercheur aurait le temps et les moyens de poursuivre 

l’expérience et de faire des essais comparatifs. La troisième contrainte et non des moindres est 

l’absence de spécialiste en agroforesterie sur l’île, les agriculteurs initiant des parcelles 

agroforestières devront donc faire preuve d’autonomie et n’auront pas d’interlocuteurs locaux 

pour les conseillers. Ils pourront cependant faire appel à l’antenne du CIRAD de Guyane, à 

l’INRA Antilles-Guyane ou encore aux formateurs privés et ONF en Guadeloupe. 

Une solution à ces difficultés peut-être un système similaire à ce qui est utilisé en Guadeloupe 

consistant à associer des agriculteurs et des forestiers de l’ONF pour former des jeunes tout en 

mettant en place des dispositifs expérimentaux. Cette procédure permet de contribuer à la 

formation et simultanément à la recherche. Michel BAUMER, docteur ingénieur et ingénieur 

civil des eaux et forêts, défendait déjà cette approche en 1994, il expliquait que : 

« Rien n'est plus risqué pour l'agriculteur que d'essayer des technologies mal 

rodées. Ce faisant, le risque est grand de donner une très mauvaise image de 

l‘agroforesterie, difficile à corriger. La recherche […], associant le paysan par 

l'emploi de la méthode « D and D » de diagnostic et de conception, est le meilleur 

moyen d'intégrer les intérêts en jeu. » (BAUMER, 1994) 

4.3 Perspectives 

Les perspectives du développement de l’agroforesterie en Martinique sont multiples. Si les 

forêts sont souvent difficiles d’accès, le recours à des animaux de trait ou de transport est une 

solution intéressante dans le cadre de valorisation agroforestière. Ils permettent d’accéder à 

des zones pentues sans routes carrossables et leur capacité de chargement sera suffisante pour 

le transport des produits récoltés, qu’il s’agisse de cabosses de cacao, de gousses de vanille ou 

encore d’igname. Le débardage du bois par animaux de trait est également possible, mais 

nécessitera une formation. 
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Concernant les associations proposées dans ce rapport elles restent modestes et il serait 

possible d’imaginer des systèmes bien plus complexes associant plusieurs dizaines d’espèces 

résistants mieux aux ravageurs et présentant une biodiversité plus riche en prenant comme 

exemple les agroforêts présentées dans la première partie de ce rapport. La valorisation du 

bois en bois énergie est pour l’instant difficile sauf de débouchés concrets, hormis pour une 

faible production de charbon. Le développement d’une filière bois énergie en Martinique 

permettra la commercialisation du petit bois issu des coupes agroforestières améliorant ainsi 

les performances économiques des SAF. 

Parmi les cultures présentées, le cas du cacao est particulier, sa revalorisation semble en voie 

de réussite étant donné l’émulation qu’il existe autour de sa production. L’ensemble des 

acteurs de la filière est aujourd’hui fédéré par une charte élaborée lors des travaux effectués à 

la DAAF et présentée en Annexe 22. Elle a été signée en juin 2013 au PARM, étaient 

notamment présent Monsieur le ministre délégué chargé de l’agroalimentaire auprès du 

ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le Conseil régional, le Conseil 

général et le PARM. La création de cette charte s’inscrivait dans un climat déjà favorable 

initié par le projet ValCACO pour la revalorisation du cacao de Martinique à travers des 

techniques de cultures et de transformation adaptées. Cette dynamique pourrait être 

intelligemment complétée par la création d’une structure de promotion du cacao martiniquais 

à la manière de ce qui a été fait sur l’île de la Réunion pour le café Bourbon Pointu à travers le 

site internet www.cafe-reunion.com. La revalorisation du cacao passera certainement par le 

développement d’activités agrotouristiques permettant une valorisation de produits « à la 

ferme » tel le traditionnel bâton caco 

présenté en Figure 32. D’autres 

valorisations compatibles avec la 

production de fèves de cacao de 

qualités pourront être développées 

comme la valorisation des cabosses en 

engrais vert ou à des fins de nourriture 

animale ainsi que l’utilisation des jus 

de fermentation pour la confection 

d’alcool ou de vinaigre de cacao. Il est également intéressant de noter l’existence d’un grand 

nombre d’anciennes cacaoyères couvrant, pour certaines, une surface importante. Elles sont 

pour la plupart aujourd’hui situées en forêt et leur remise en état pourrait constituer une 

solution pour lancer des systèmes agroforestiers basés sur le cacao à moindre coût. Dans le 

cas où la filière cacao se relancerait efficacement un processus de labellisation d’origine 

pourrait être initiée afin d’offrir une protection au cacao de Martinique et une visibilité sur le 

plan international comme cela a été réalisé avec succès pour le RHUM de Martinique. 

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) serait certainement la plus intéressante car elle offre 

un degré de protection maximum. 

La capacité de l’agroforesterie en forêt à offrir un accès à la terre restera limitée du fait des 

zones environnementales sensibles et des difficultés d’accès. L’installation de SAF en forêt 

privée relèvera du choix de chaque propriétaire après consultation de l’ONF et de la DAAF. 

Cette installation pourra se faire via la mise en place d’un plan simple de gestion (PSG) qui 

permettra de créer une trame jalonnant la gestion de la parcelle à long terme. Les PSG ne sont 

pas encore en place en Martinique, il s’agit de documents encadrant la gestion de parcelles 

forestières. Ils sont rédigés par le propriétaire privé et contiennent l’ensemble des 

informations relatives à la forêt concernée, notamment les essences présentes, et le mode de 

gestion qui sera utilisé à l’avenir. Ce document pourra constituer un garde-fou efficace contre 

les éventuelles dérives citées précédemment, principalement le défrichement à terme de la 

Figure 32 : Bâton caco confectionné en Martinique à 

partir de fèves de cacao locales. 

http://www.cafe-reunion.com/
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parcelle. Dans les forêts publiques, l’ONF a d’ores et déjà réalisé un zonage des zones 

ouvertes à l’expérimentation via la signature de convention avec des exploitants. Ces espaces 

sont représentés en rouge sur la Carte 8. Ils représentent un potentiel de 130 hectares 

sélectionnés, car il n’y a pas de risque de conflits d’usages. La conservation de la couverture 

arborée initiale sera généralement imposée bien qu’un réglage de l’ombrage soit possible sur 

certaines parcelles. Ces espaces couvrent un grand nombre de zones bioclimatiques 

permettant d’expérimenter une grande diversité d’associations. Il est à noter que la forêt de 

Montravail dans le Sud de l’île représente une zone intéressante. Elle chevauche les zones 

bioclimatiques D, E et F signifiant qu’elle possède des terrains dont la pluviométrie annuelle 

varie de 2 000 mm à plus de 2 500 mm tout en offrant toute la gamme de températures 

utilisées pour le zonage. Cette forêt de 70 hectares est de plus aménagée et très accessible ce 

qui laisse entrevoir des possibilités d’aménagements agrotouristiques d’après l’ONF.  
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Carte 8 : Sites expérimentaux sélectionnés par l’ONF en forêt publique. (ONF, 2013) 
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Conclusion 
 

Le chemin pour arriver à des productions économiquement viables et agronomiquement 

optimales nécessitera de nombreuses expérimentations qui seront à mener dans les années à 

venir. L’agroforesterie est une pratique certainement bien plus adaptée aux conditions des 

zones tropicales que le modèle généralement calqué sur ce qu’il se fait en zone tempérée, 

impliquant des parcelles monospécifiques et une artificialisation du sol. Ce modèle entraine 

les mêmes difficultés que celles rencontrées en zones tempérées telles que la prolifération des 

ravageurs, l’enherbement des cultures et l’érosion hydrique mais démultipliées sous les 

tropiques. L’agroforesterie est en théorie capable de réduire fortement ces difficultés par une 

intégration des contraintes environnementales spécifiques aux zones tropicales. 

Cette étude met en évidence les possibilités de valorisation des sous-bois par des techniques 

agroforestières. Elles dépendront principalement d’où sera placée la limite entre agroforesterie 

et défrichement en forêt privée. Cette question réglementaire dépend aujourd’hui de 

l’interprétation des pratiques agroforestières et du positionnement des acteurs aux postes de 

décisions. En effet, les différentes expériences dans le monde montrent que l’agroforesterie 

peut efficacement favoriser le maintien d’espaces boisés, durablement et en coopération entre 

forestiers et agriculteurs. L’enjeu sera ici de faire en sorte que ce couvert maintienne 

l’ensemble des fonctions environnementales de la forêt. L’ouverture de parcelles de 

démonstration, dans des concessions de l’ONF ou en coopération avec des propriétaires 

privées permettra de mettre en avant les bonnes pratiques et de valider les associations les 

plus intéressantes d’un point de vue environnemental, économique et social. Des transferts de 

connaissances avec les voisins caribéens sont également à développer afin de diffuser les 

techniques et savoir-faire agroforestiers existants. L’implication de centres de formation et 

des lycées professionnels agricoles dans la diffusion des connaissances est un levier important 

qui permettrait de créer des vocations et de former les personnes déjà intéressées par 

l’agroforesterie. 

La réussite de l’agroforesterie doit se voir dans une approche globale de l’exploitation, le 

produit issu des systèmes proposés est onéreux en coût de main-d’œuvre et nécessite d’être 

valorisé au mieux afin de participer au développement économique de l’exploitation et plus 

généralement de l’île. L’agroforesterie en forêt possède des atouts pour assurer la valorisation 

des forêts en Martinique. Elle peut répondre au besoin de développement de pratiques 

agroécologiques et à la préservation des multifonctionnalités des forêts, sa viabilité 

économique est plus aléatoire. Si certaines associations peuvent constituer des activités 

principales, la plupart se cantonnent au rôle d’activités secondaires. 

Ce rapport se conclura par une citation synthétisant bien les conclusions de ce mémoire. Il 

s’agit des mots de Daniel Auclair chercheur à l’UMR AMAP qui en 1997 écrivait dans la 

revue Bois et forêts des tropiques à propos de l’agroforesterie qu’elle soit en forêt ou en terres 

ouvertes : 

« L’agroforesterie peut contribuer de diverses manières à une gestion 

rationnelle du territoire. Elle ne doit pas être considérée comme une panacée, 

mais comme l’un des éléments parmi d’autres permettant de conserver ou 

d’améliorer l’environnement. L’agroforesterie a des retombées multiples, dont 

certaines peuvent être positives et d’autres négatives, mais il est possible par 

une bonne gestion de favoriser les aspects positifs et diminuer les effets 

négatifs. » (Auclair, 1997)  
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6. Annexes 
 

Annexe 1 : Représentation des pluies moyennes annuelles sur la période 1950-2000 

(Données Worldclim, 2013) 
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La FAO publie différentes définitions (site, sous-sites, publications…), celle-ci m’a semblé la 

plus complète : 

« L’agroforesterie (AF) est un terme générique servant à désigner les systèmes 

d’utilisation des terres et les pratiques dans lesquelles les plantes ligneuses vivaces sont 

délibérément intégrées aux cultures agricoles et/ou à l’élevage pour une variété de 

bénéfices et de services. L’intégration peut être faite soit selon une association spatiale 

(par exemple, les cultures agricoles avec les arbres) soit selon une séquence temporelle 

(par exemple, les jachères améliorées, les rotations). L’AF va des systèmes très simples 

et clairsemés à des systèmes très complexes et denses. Celle-ci embrasse un large 

éventail de pratiques : les cultures en couloirs, l’agriculture avec des arbres en courbes 

de niveau, ou les périmètres clôturés avec des arbres, les cultures multiétagées, les 

cultures intercalaires de relais, les polycultures, les jachères d’arbustes et d’arbres, les 

systèmes de parcs, les jardins maraîchers, etc. Beaucoup d’entre eux sont des systèmes 

traditionnels d’utilisation des terres. L’AF n’est donc pas une technologie unique, mais 

couvre un concept général d’arbres dans des systèmes de cultures et d’élevage 

permettant d’atteindre une multifonctionnalité. Il n’existe pas de frontière claire entre 

l’AF et la foresterie, ni entre l’AF et l’agriculture. » (FAO, 2011) 

 

Définition de l’ICRAF : 

« L’agroforesterie est un terme collectif pour des systèmes et des technologies 

d'utilisation des terres où des ligneux pérennes (arbres, arbustes, arbrisseaux, sous 

arbrisseaux, et, par assimilation, palmiers et bambous) sont cultivés délibérément sur 

des terrains utilisés par ailleurs pour la culture et/ou l'élevage dans un arrangement 

spatial ou temporel, et où existent des interactions écologiques et/ou économiques entre 

les différents composants du système. » (ICRAF, 2013) 

 

Annexe 2 : Les définitions de l'agroforesterie de la FAO et de l'ICRAF 
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Annexe 3 : Représentation schématique de l’établissement d’une 

agroforêt à Damar (région du Pesisir, Lampung). (Michon et 

Bompard, 1987) 
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Annexe 4 : Agroforêt à Sumatra-Ouest (village de Muko-Muko, Maninjau). Dans la 

partie droite du profil : type « durians/canneliers/caféiers » ; dans la partie gauche : 

type « espèces à bois/muscadiers ». (Michon et Bompard, 1987) - Légende, se référer à 

l’Annexe 5. 
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2. Alstonia angitstiloba Miq. Apocynaceae (B). 

10. Cinnmnomum burmanii B1. Lauraceae (E, exp.). 

11. Coffea canephora Pierre. Rubiaceae ( S , exp.). 

17. Garcinia mangostana L. Clusiaceae (F). 

13. Durio zibethinus Murr. Bombacaceae (F). 

20. Lansium domesticum Corr. Meliaceae (F). 

22. Macaranga tanarius (L.) M.A. Euphorbiaceae (B). 

24. Myristica fragrans Houtt. Myristicaceae (E, exp.) 

26. Nepheliitm lappaceunz L. Sapindaceae (F). 

29. Parkia speciosa Hassk. Leguminosae - Mimosoideae (Gr). 

30. Pithecellobiurn jiringa (Jack) Prain ex King. Leguminosae - Mimosaceae (Gr.). 

31. Pterospermum javanicunz Jungh. Sterculiaceae (B). 

34. Shorea javanica K. & V. Dipterocarpaceae (R, exp.). 
 

Utilisations majeures : 

B = espèces utilisées pour leur bois ;  

E = épices au sens large ;  

exp. = cultures d'exportation ;  

F = espèces fruitières ;  

Gr. = graines utilisées comme légume ;  

S = stimulant. 

Annexe 5 : Identification des espèces végétales représentées sur la Figure 5 et sur 

l’Annexe 4 
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Annexe 6 : Exemple de guide d’entretien modulable pour enquêter un agriculteur 

 

Date :  / /2013 

Heure de début :  

Heure de fin :  

Nom des personnes présentes : 

-  

-  

-  

-  

Lieu :  

 

Situation d’entretien : 

 

Coordonnées : 

Tél. :  

Mail : 

 

 

Objectif(s) de l’entretien:  

 

 

1/Présentation en tant que chargé d’étude sur la valorisation des forêts 

La parole est laissée à l’enquêté 

 

 

2/Présentation plus détaillée de l’étude et énonciation du terme agroforesterie 

La parole est laissée à l’enquêté, l’objectif est notamment de cerner ce que l’enquêté met 

derrière le mot agroforesterie. 

 

 

3/L’agroforesterie : 

- S’il ne l’a pas exprimé : 

o Que met-il derrière ce terme ? 

- Après une définition du terme et quelques exemples : 

o La parole est laissée à l’enquêté 

o Connait-il des agriculteurs qui en font ? 

 

 

4/Mesure d’attrait pour l’agroforesterie (uniquement si les réponses n’ont pas été 

données précédemment) : 

- Critères les plus importants d’un mode de production agricole ? 

- Contraintes de l’agriculture en Martinique ? 

- Opinion sur la destination des produits ? (export ou local) 

- S’il devait changer de mode de production, que rechercherait-il ? 

- Serait-il intéressé par la mise en culture de surfaces difficiles d’accès (travail manuel) ? 

- Si le contexte s’y prête : 

o Serait-il prêt à placer des cultures sous ses forêts ? Vergers ? (suivant le contexte) 
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5/Liste de données à avoir à la fin de l’entretien : 

Ces données sont généralement énoncées spontanément, dans le cas contraire elles sont 

récupérées via des questions semi-directives par exemple: « Pouvez-vous me parler de vos 

activités/exploitations ? » puis des questions fermées si nécessaire. 

 

- Est-il lié à un groupement, une organisation ? 

- Si oui, comment fonctionne-t-il ? 

- Quelles sont ces activités ? (S’il en a déjà parlé, en a-t-il d’autres ?) 

- Surface de l’exploitation 

- Cultures, associations, rotations 

- Rendements à l’hectare 

- Prix de vente des productions 

- Projet ? 

- Si des parcelles sont sous couvert arboré :  

- Il y a-t'il des différences de rendements ? 

- Les espèces cultivées doivent-elles être adaptées ? 

 

Avez-vous dit tout ce qui vous semblait important ? 

Auriez-vous de la documentation à me recommander ? 

Des personnes à me conseiller de rencontrer ? 
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Annexe 7 : Zones bioclimatiques de culture des espèces présentées dans la partie 3.4. 

Culture Zones bioclimatiques associées 

Vanilliers D, F 

Poivriers D, F 

Cacaoyers B, D 

Ignames B 

Caféiers A, C 

Cannelier A, B, C, D 

Giroflier A, B, C, D 

Muscadier A, B, C, D 

Courbaril A, B 

Poirier Pays A, B 
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Annexe 8 : Catégorie des personnes interrogées 

Catégorie interrogée 
Entretiens 

complets en 

Martinique 

Entretiens 

complets en 

Guadeloupe 

Entretien 

partiel (limite 

de temps ou 

rencontre 

impromptue) 

dont moins de 

40 ans 

Agriculteur avec forêt 
 

Agriculteur certifié AB 2 2 0 3 

Agriculteur 

conventionnel 
3 2 3 1 

Agriculteur sans forêt 
 

Agriculteur certifié AB 1 0 0 0 

Agriculteur 

conventionnel 
9 0 0 0 

dont agrotourisme 2 0 0 0 

Total agriculteur 15 4 3 4 

Jardiner 1 0 0 0 

Transformateur  

Café 2 0 0 1 

Cacao 2 0 0 0 

Total transformateur 4 0 0 1 

Distributeur 5 0 0 0 

Scieur 0 0 2 1 

Agent ONF 4 0 1 3 

Agent DAAF 5 0 5 0 

Chercheurs en 

agroforesterie 
1 0 0 0 

Chercheurs en 

agronomie 
5 2 0 2 

Formateurs en 

agroforesterie  

(redondant) 

0 3 
 

2 

Ingénieur agronome 

(redondant) 
1 0 1 0 

Pépiniériste 1 0 0 0 

Paysagiste 
 

0 1 1 

Autre 3 0 0 0 

Total  44 9 13 14 
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Annexe 9 : Recensement des espèces proposées par les entretiens et principaux critères 

de sélection 

Culture Nom latin Produit Catégorie 
Croissance 

à l'ombre 
Indigène Invasive 

Débouchés 

identifiés 

Abricot 

pays 

Mammea 

americana 
Fruit Fruitier Faible Oui Non Oui 

Apiculture 
 

Miel + 

pollinisation 
Autre 

Non 

concerné 

(NC) 

Oui Non Oui 

Bois blanc Simarouba amara 
Bois 

d'œuvre 
Forestier NC Oui Non Oui 

Bois côte Tapura latifolia 

Bois de 

construction 

+ mats de 

Yole 

Forestier NB Oui Non Oui 

Bois d'inde 
Pimenta 

racemosa 
Feuille Forestier NC Oui Non Oui 

Bois rivière 
Chimarrhis 

cymosa 
Bois Forestier NC Oui Non Oui 

Bovins Multiple Viande - lait Élevage NC Oui Non Oui 

Cacao Theobroma cacao Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Cachiman Annona reticulata Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Caconnier Ormosia sp. 

Graines et 

bois 

d'œuvre 

Forestier NC Oui Non Oui 

Café Coffea spp. Fruit Culture Bonne Oui Non Oui 

Caïmite - Fruit Fruitier - Oui Non Oui 

Cannelle Cinnamomum sp. Écorce Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Caprins Multiple Viande - lait Élevage NC Oui Non Oui 

Cerise pays 
Malpighia 

punicifolia 
Fruit Fruitier Faible Oui Non Oui 

Corossol Annona muricata Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Courbaril 
Hymenaea 

courbaril 

Bois 

d'œuvre 
Forestier NC Oui Non Oui 

Cresson Multiple Feuille Culture Faible Oui Non Oui 

Dachine 
Colocasia 

esculenta 
Tubercule Culture Moyenne Oui Non Oui 

Érythrine Erythrina sp. 

Fourrage + 

fixation 

d'azote 

Arbre 

agricole 
NC Oui Non Oui 

Fleurs 
Anthurium spp. et 

Heliconia spp. 
Fleur Culture Bonne Oui Non Oui 

Fruits à 

pain 
Artocarpus altilis Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Gingembre 
Zingiber 

officinale 
Rhizome Culture Moyenne Oui Non Oui 

Girofle 
Syzygium 

aromaticum 
Fruit Culture Moyenne Oui Non Oui 

Gliricidia Gliricidia sepium 

Fourrage + 

fixation 

d'azote 

Arbre 

agricole 
NC Oui Non Oui 
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Culture Nom latin Produit Catégorie 
Croissance 

à l'ombre 
Indigène Invasive 

Débouchés 

identifiés 

Goyavier Psidium guajava Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Igname Dioscorea alata Tubercule Culture Bonne Oui Non Oui 

Leuceana Leucaena sp. 
Services + 

graine 
Forestier NC Oui Non Oui 

Lianes 

wawa 
Entada spp. Graine Culture Bonne Oui Non Non 

Maracudja 
Passiflora edulis 

forma flavicarpa 
Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Muscade 
Myristica 

fragrans 
Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Ovins Multiple Viande Élevage NC Oui Non Oui 

Pitaya Hylocereus spp. Fruit Culture Moyenne Oui Non Oui 

Plantes 

médicinales 
Multiple Divers Autres Dépend Oui Non Oui 

Poirier 

pays 

Tabebuia 

heterophylla 

Bois 

d'œuvre + 

fourrage 

Forestier NC Oui Non Oui 

Pois doux Inga spp. 
Fixation 

d'azote 
Forestier NC Oui Non Oui 

Poivre Piper spp. Fruit Culture Bonne Oui Non Oui 

Pomme 

cannelle 

Annona 

squamosa 
Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Pomme 

liane 

Passiflora 

laurifolia 
Fruit Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Tamarins 
Tamarindus 

indica 

Fruit + bois 

d'œuvre 
Fruitier Moyenne Oui Non Oui 

Teck Tectona grandis 
Bois 

d'œuvre 
Forestier NC Oui Non Oui 

Vanille Vanilla spp. Fruit Culture Bonne Oui Non Oui 

Volaille Multiple 
Viande + 

œufs 
Élevage NC Oui Non Oui 
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Annexe 10 : Méthodes de transformation de la vanille (échaudage et scarification) 

Transformation par échaudage (méthode bourbon) 

 

 

Transformation par scarification (griffage) 

 

Echaudage 

•Immersion des gousses de 
vanilles vertes durant environ 3 

minutes dans l'eau chaude 
(environ 65°C) 

•Cette opération supprime le 
pouvoir germinatif de la gousse 

Etuvage 

•Fermentation de la vanille 
pendant 12 à 24 heures afin de 

créer les précurseurs de l'arôme. 

Séchage 

•Séchage progressif par 
exposition au soleil de quelques 
jours à deux semaines un triage 

intervient puis le séchage se 
prolonge à l'ombre pendant 

environ un mois 

Affinage 

•Réalisé en malle, à l'ombre, il 
dure de sept à huit mois et 
permet de réveler tous les 

arômes de la vanille 

Calibrage 

•Les gousses sont triées et 
calibrées suivant leur couleur, 

leur état et leur taille qui 
détermineront ensuite leur prix 

Conditionnement 

•Les gousses peuvent être liées 
pour former des balots, mise en 

boite ou emballées sous vide 
pour une meilleure conservation 

Scarification 

•Les gousses sont griffées sur leur 
longeur, généralement avec un 
bec d'orphie 

•Cette opération supprime le 
pouvoir germinatif de la gousse 

Séchage 

•Séchage progressif par 
exposition au soleil  d'une à 
deux semaines un triage 
intervient puis le séchage se 
prolonge à l'ombre pendant 
environ un mois 

Affinage 

•Réalisé en malle, à l'ombre, il 
dure de sept à huit mois et 
permet de réveler tous les 
arômes de la vanille 

Calibrage 

•Les gousses sont triées et 
calibrées suivant leur couleur, 
leur état et leur taille qui 
détermineront ensuite leurs prix 

Conditionnement 

•Les gousses peuvent être liées 
pour former des balots, mises en 
boite ou emballées sous vide 
pour une meilleure conservation 
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Annexe 11 : Schéma simplifié du processus de transformation du café et du cacao 

Transformation du café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation du cacao 

Dépulpage 

• Utilisation d'une déceriseuse 
séparant la pulpe des grain de 
café en parche 

Fermentation 

• Pour enlever le mucilage 

• Voie humide : en bassin 
brassé; 

• Voie sèche : sur grille ou l'eau 
de transport s'écoule. 

Lavage 

• Lavage à l'eau afin d'évacuer le 
reste de mucilage et les grains 
flottants et non utilisables. 

Séchage 

• Généralement sur tirroirs au 
soleil. La durée dépend de 
l'humidité, généralement 2 à 3 
semaines 

Décorticage 

• On retire le parche des grains 
de café pour obtenir le café 
vert 

• Le parche est utilisable en 
engrais vert 

Triage 

• Manuel ou automatisé il 
permet d'écarter les grains de 
mauvaises qualité 

Pollissage 

• Permet de parfaire le café vert 
en supprimant la péllicule 
résiduel 

• Avant dernier étape avant 
calibrage pour l'exportation 
en café vert 

Torrefaction 

• Développement des qualités 
organoleptiques du café 

Mouture et 
conditionnement 

• Après avoir été moulu, il est 
emballé, de préférence sous 
vides afin de garantir sa bonne 
conservation 

Ecabossage 

• Ouverture des cabosses pour en 
extraire les graines de cacao, les 
cabosses sont utilisables en engrais 
vert et nourriture animale 

• Possibilité de récupérer la pulpe et le 
jus  de pulpe pour confectionner jus, 
confiture, vin et vinaigre de cacao 

Fermentation 

• Etape cruciale pour la qualité 
du cacao. Durant de deux à 
huit, jours voir plus, elle 
supprime le pouvoir germinatif 
des graines et développe les 
précurseurs de l'arome 

Séchage 

• Généralement sur 
tirroirs au soleil. La 
durée dépend de 
l'humidité, 
ordinairement 2 à 3 
semaines 

Triage 

• Manuel ou automatisé il permet 
d'écarter les grains de mauvaise 
qualité. 

• Avant dernier étape avant 
calibrage pour l'exportation 
en cacao marchand. 

Concassage 

• Les fêves sont concassées afin 
d'éliminer les coques. 

Torrefaction 

• Développement des qualités 
organoleptiques du cacao 

Broyage et affinage 

• Le cacao torréfié est broyé de 
façon à réduire sa 
granulométrie pour pouvoir 
ensuite produire les différents 
produits chocolatés 

• On obtient une pate à la fin de 
cette étape 

Transformation finale 

• La pate obtenue est retravaillée 
différement suivant le produit 
désiré et son niveau de qualité 
(poudre, chocolat à gateau, 
chocolat de couverrue, etc.) 

Conditionnement 

• La chaine de transformation 
se termine par un 
conditionnement pouvant être 
aussi varié qu'il existe de 
produits à base de chocolat. 



Page 106 sur 150 

 

Annexe 12 : Cartes d’accessibilité des forêts par le réseau routier, mise en évidence de la faible accessibilité des forêts (Données 

Géomartinique - SIG972, 2013) 
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Annexe 13 : Cartes des pentes de la Martinique, mise en évidence de leur corrélation avec les espaces boisés (Données Géomartinique - 

SIG972, 2013) 
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Annexe 14 : Justification des coûts utilisés pour l’évaluation économique du SAF A 

Le prix public de lianes adultes en pépinière est de 12 € pour la vanille et 15 € pour le poivre. 

Des boutures peuvent être faites et le prix pour une commande en gros sera plus bas. C’est 

pourquoi le coût choisi pour les calculs est de 4 € pour une liane de vanillier et 5 € pour une 

liane de poivrier. 

La conversion depuis la masse de vanille verte en nombre de gousses de vanille séchées est 

réalisée grâce aux données recueillies en Guadeloupe. L’exploitant interrogé a récolté 

17,680 kilogrammes de vanille verte donnant 1 365 gousses finales. Soit : 17,680/1 365 = 

0,01295, une gousse de vanille verte pèse donc 12,95 grammes. Ce chiffre est le coefficient de 

conversion pour obtenir le nombre de gousses récoltées. Les rendements du CIRAD sont issus 

Les rendements pour la vanille sont issus des données fournies par le CIRAD ainsi que celle 

recueillie en Guadeloupe et en Martinique lors des entretiens. Les rendements pour le poivre 

sont issus du Ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche de Madagascar (MAEP-

MADA) donnant des rendements en extensif sur tuteur vivant de 450 grammes par liane par 

récolte. Ils sont corrigés à partir des rendements relevés dans le jardin agroforestier au nord de 

la Martinique. La production est de 500 grammes séchés. Le MAEP-MADA considère qu’on 

obtient 35 kilogrammes de poivre sec à partir de 100 kilogrammes de poivre frais. Le 

coefficient de conversion ainsi obtenu est de 100/35 = 2,86 ce qui donne environ 

1 430 grammes de poivre frais par liane pour deux récoltes annuelles ce qui donne 1 430/2 = 

715 grammes par récolte. Nous prendrons une moyenne de 600 grammes par récolte avec 2 

récoltes annuelles soit 1 200 grammes de poivre frais par liane par an et environ 420 grammes 

de poivre sec (100/2,86). À titre d’information, le mémento de l’agronome donne 4 à 

8 kilogrammes de poivre frais récolté annuellement par liane dans des conditions idéales pour 

du poivre sous ombrage incluant des traitements chimiques.  

Les plantations en Martinique ne seront pas nécessairement idéales et les traitements en forêts 

seront très restreints c’est pourquoi les valeurs recensées dans les enquêtes et dans les 

exploitations extensives à Madagascar seront préférées. 

Concernant l’évolution de la production, les années 3, 4 et 5 où la production n’est pas connue 

précisément ont été estimées à partir de la production en année 2 et de la production en 

année 6. 

La mise en place des semis est calculée sur la base de 10 minutes nécessaires à la plantation 

d’un vanillier ou d’un poivrier. Cette mise en place comprend le paillage et le tuteurage. Le 

développement de la plante de couverture est favorisé par un désherbage sélectif et est donc 

inclus dans l’intitulé « désherbage ». Le coût du désherbage diminue du fait de l’implantation 

de la plante de couverture. La main-d’œuvre de plus, 300 heures pour la fécondation (2h par 

jour pendant 150 jours), 200 heures par an pour la récolte ainsi qu’un forfait de 100 heures 

pour la transformation. 

Ces donnes ont été utilisées pour calculer les marges brutes grâce à la feuille de calcul 

présentée ci-dessous. 
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Annexe 15 : Feuille de calcul utilisée pour calculer les marges brutes du SAF A 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Années 7 

Provenance des coûts 
Enquêtes 

(E) 

Fiche 

CIRAD (C) 
E C E C E C E C E C E C 

Plants de vanilliers 6000,0 6000,0 
            

Plants de poivrier 1250,0 1250,0 
            

Production de vanille verte en kg 5,0 0,0 20,0 0,0 40,0 100,0 60,0 300,0 70,0 700,0 100,0 1000,0 100,0 1000,0 

Prix de vente vanille verte sur le marché 

mondial (kg) 
38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

Marge brute vanille verte (€) -5810,0 -6000,0 760,0 0,0 1520,0 3800,0 2280,0 11400,0 2660,0 26600,0 3800,0 38000,0 3800,0 38000,0 

équivalent en vanille séchée (coef.= 

0,001295 
386,1 0,0 1544,4 0,0 3088,8 7722,0 4633,2 23166,0 5405,4 54054,1 7722,0 77220,1 7722,0 77220,1 

prix de vente moyen à l'exploitation 

Martinique (€ HT) 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Marge brute vanille séchée (€) -5575,3 -6000,0 1698,8 0,0 3397,7 8494,2 5096,5 25482,6 5945,9 59459,5 8494,2 84942,1 8494,2 84942,1 

Production de poivre frais (kg) 0,0 
 

75,0 
 

150,0 
 

225,0 
 

300,0 
 

300,0 
 

300,0 
 

Production de poivre séché (kg) 0,0 
 

26,2 
 

52,4 
 

78,7 
 

104,9 
 

104,9 
 

104,9 
 

Prix du poivre au kg (€ HT en boutique) 40,0 
 

40,0 
 

40,0 
 

40,0 
 

40,0 
 

40,0 
 

40,0 
 

Marge brute poivre -1250,0 
 

1049,0 
 

2097,9 
 

3146,9 
 

4195,8 
 

4195,8 
 

4195,8 
 

Marge brute générale (vanille séchée 

et poivre) hors main d'œuvre (MO) 
-6825,3 -7250,0 2747,8 1049,0 5495,6 10592,1 8243,4 28629,5 10141,8 63655,3 12690,0 89137,9 12690,0 89137,9 

Mise en place des plants et semis (h) 175,0 
             

Entretien des arbres (h) 84,0  24,0  24,0  24,0  24,0  24,0  24,0  

Fécondation (h) 75,0 
 

150,0 
 

300,0 
 

300,0 
 

300,0 
 

300,0 
 

300,0 
 

Bouclage (h) 0,0 
 

100,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

Désherbage (h) 400,0 
 

100,0 
 

80,0 
 

80,0 
 

80,0 
 

80,0 
 

80,0 
 

Récolte (h) 0,0 
 

100,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

Transformation de la vanille et du 

poivre (h) 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 

Total main d'œuvre x SMIC (9,43 €/h) 7864,6 
 

5412,8 
 

8524,7 
 

8524,7 
 

8524,7 
 

8524,7 
 

8524,7 
 

Marge brute générale avec main-

d'œuvre 
-14689,9 -15114,6 -2665,0 -4363,9 -3029,1 2067,4 -281,3 20104,8 1617,0 55130,5 4165,3 80613,2 4165,3 80613,2 

Marge brute annuelle hors MO en 

septième année 
12690,0 89137,9 

 Marge brute annuelle avec MO en 

septième année 
4165,3 80613,2 
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Annexe 16 : Feuille de calcul utilisée pour calculer ma marge brute sur l’exploitation du 

bois d’œuvre 

 
Pour un an 

Provenance des coûts Enquêtes 

Arbres abattus (arbres) 2 

Nombre de mètres cubes sciés moyens par arbre (m
3
/arbres) 1,5 

 Production de bois sciés (m
3
)  3,0 

 Prix de vente bois sciée (€/m
3
)  150,0 

 MB annuel sur mahogany (€)  2 400,0 

 Temps de sciage à l'alaskane (h)  10,0 

Total main d'œuvre x SMIC (9,43 €/h) 94,3 

MB annuel sur mahogany avec main-d'œuvre (€) 2 305,7 

  



Page 111 sur 150 

 

Annexe 17 : Feuille de calcul utilisée pour calculer les marges brutes du SAF B 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Années 7 

Provenance des coûts Scénario1 Scénario2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Plants de cacao 2000,0 2000,0 
            

Ignames 250,0 250,0 
            

               

Nombre de cacaoyers (arbre) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Production de cacao marchand 

(kg)     
50,0 50,0 100,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 300,0 300,0 

Prix de vente du cacao marchand 

(€/kg) 
2,5 8,0 2,5 8,0 2,5 8,0 2,5 8,0 2,5 8,0 2,5 8,0 2,5 8,0 

MB sur cacao marchand (€) -2000,0 -2000,0 - - 125,0 400,0 250,0 800,0 375,0 1200,0 500,0 1600,0 750,0 2400,0 

 Nombre d'ignames (u)  500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 Prix de vente igname (€/u)  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 MB igname (€)  1000,0 1000,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 

 MB igname + cacao hors main 

d'œuvre (€)  
-1000,0 -1000,0 1250,0 1250,0 1375,0 1650,0 1500,0 2050,0 1625,0 2450,0 1750,0 2850,0 2000,0 3650,0 

 Mise en place des plants et 

semis (h)  
235,0 235,0 - - - - - - - - - - - - 

Entretien des arbres (h) 84,0 84,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Désherbage (h) 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Récolte (h) 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

 Fermentation + séchage (h)  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Total main d'œuvre * SMIC - 

9,43 €/h 
9609,2 9609,2 3998,3 3998,3 3998,3 3998,3 3243,9 3243,9 3243,9 3243,9 3149,6 3149,6 3149,6 3149,6 

Marge brute générale avec 

main-d'œuvre 
-10609,2 -10609,2 -2748,3 -2748,3 -2623,3 -2348,3 -1743,9 -1193,9 -1618,9 -793,9 -1399,6 -299,6 -1149,6 500,4 

Marge brute annuelle hors 

MO en septième année 
2000,0 3650,0 

 Marge brute annuelle avec 

MO en septième année 
-1149,6 500,4 
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Annexe 18 : Cartes des zones boisées supérieures à 400 m d’altitude (Données 

Géomartinique - SIG972, 2013)  
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Annexe 19 : Justification des coûts utilisés pour l’évaluation économique du SAF C 

Les entretiens ont permis de faire ressortir un certain nombre de données :  

 Le jardinier rencontré en Martinique possède 300 caféiers arabica pour 2 000 m² soit 

1 500 caféiers à l’hectare. La production de café moulu est de 200 kg sur les 2000 m² 

soit une tonne à l’hectare. Les caféiers sont sous un ombrage inférieur à 30 % et 

cultivés sans engrais. La production pour 800 caféiers serait ainsi d’environ 500 kg à 

l’hectare.  

 Le Domaine Vanibel en Guadeloupe cultive ses caféiers sous un ombrage légèrement 

plus important et fertilise les plants. Elle utilise également une densité d’environ 1 500 

plants à l’hectare pour une production de 110 kg de café vert à l’hectare soit environ 

83 kg de café moulu en considérant une perte de poids de 25 % lors de la torréfaction 

conformément aux données transmises par Vanibel. Cette exploitation a également pu 

transmettre une étude complète des performances économiques de l’exploitation, la 

récolte prend environ 200 h/ha, la transformation en café vert 30 h/ha et l’étape de 

torréfaction et conditionnement pour le café moulu 2 h/ha. 

La différence de rendements en café moulu entre les deux exploitations est très importante. 

Les données du domaine Vanibel seront préférées puisque issu d’une étude technico 

économique menées sur deux années et réalisée par Gaëlle Suzanne diplômée d’un BTS 

agricole. La densité du SAF C en caféier étant de 800 plants, fertilisés par les volailles, la 

production de café vert sera estimée à 60 kg à l’hectare soit environ 45 kg de café moulu. Le 

cours mondial du café vert arabica est de 3 € le kilogramme en juillet 2013 d’après les 

données de l’organisation internationale du café (ICO). 

Concernant la partie volaille, les coûts sont essentiellement tirés d’un entretien avec le 

propriétaire d’une exploitation biologique élevant des poules pondeuses ayant accès à un 

parcours sous vergers et bananeraie. Le SAF C contiendra deux bandes de 150 poules 

pondeuses la première lancée immédiatement, la seconde douze mois après. L’achat de 

poussins sexés (poussin-poulettes) est estimé à 2 € par tête. Les poules sont gardées sur 

l’exploitation 24 mois avant d’être réformées. La vente des poules de réforme est prudemment 

estimée à 1 € par tête en supposant une mortalité de 15 % par rapport au nombre initial 

d’animaux. L’alimentation est basée sur l’utilisation d’un complément certifié biologique 

importé coutant environ 1 € le kilogramme en sac de 25 kg. La dose journalière recommandée 

est de 45 kg pour 300 têtes. L’exploitant rencontré arrivait à diviser cette dose par deux grâce 

aux parcours sur 500 m² et en leur donnant des résidus de culture. Le parcours en forêt étant 

bien plus étendu, on peut prudemment estimer qu’il sera équivalent à la combinaison des 

500 m² de parcours sous vergers et des résidus de cultures de l’exploitation visitée. Les 

calculs seront donc faits pour l’utilisation de 25 kg d’aliment par jour soit un coût de 25 €. La 

production d’œufs est estimée à environ 250 œufs par poule sur la période de 24 mois répartis 

en 100 œufs la première année et 150 œufs la seconde. 

Les œufs biologiques importés les moins chers se trouvent à environ 4 € les 6 dans les grandes 

surfaces à bas prix. Cette valeur sera retenue afin d’envisager une valeur basse puisque sur les 

marchés biologiques la boite de six œufs peut dépasser les 6 €. 
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Annexe 20 : Feuille de calcul utilisée pour calculer les marges brutes du SAF C 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Années 7 

Provenance des coûts Enquêtes (E) E E E E E E 

Achat plants de caféier 2000,0 
      

Achat Poussins-poulettes 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
 

       
Nombre de caféiers 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Production de café vert 0,0 0,0 10,0 20,0 40,0 60,0 60,0 

Prix du café vert  (€/kg) 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

MB sur café vert (€) -2000,0 
 

30,0 60,0 120,0 180,0 180,0 

Production de café moulu (kg)  0,0 0,0 7,5 15,0 30,0 45,0 45,0 

Prix de vente café moulu (kg)  0,0 0,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

MB café moulu  -2000,0 
 

210,0 420,0 840,0 1260,0 1260,0 

Poules réformées 0,0 0,0 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 

Aliment poules 4500,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 

Frais vétérinaire/bagues (€)  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Nombre d'œufs 15000,0 37500,0 37500,0 37500,0 37500,0 37500,0 37500,0 

Prix de vente d'un œuf (€) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

MB sur poule (€) 2200,0 12700,0 12827,5 12827,5 12827,5 12827,5 12827,5 

Mise en place des plants et du poulailler (h)  313,0 
      

Entretiens poulailler et volaille (h)  360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Ramassage des œufs (h)  360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Entretien des arbres (h) 84,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Désherbage (h) 400,0 100,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Récolte café (h) 0,0 0,0 30,0 60,0 100,0 120,0 120,0 

Transformation en café vert (h)  0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Torréfaction + ensachage (h)  0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Total main d'œuvre * SMIC - 9,43 €/h 14305,3 7958,9 8619,0 8147,5 8524,7 8713,3 8713,3 

Marge brute générale avec main-d'œuvre sur café vert -14105,3 4741,1 4238,5 4740,0 4422,8 4294,2 4294,2 

Marge brute générale avec main-d'œuvre sur café moulu -14105,3 4741,1 4418,5 5100,0 5142,8 5374,2 5374,2 

Marge brute hors MO en septième année sur café vert 13007,5 

 

Marge brute avec MO en septième année sur café vert 4294,2 

Marge brute hors MO en septième année sur café moulu 14087,5 

Marge brute avec MO en septième année sur café moulu 5374,2 
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Annexe 21 : Proposition d’une mesure d’aide à la mise en place de SAF et d’une mesure 

agro-environnementale pour le développement de l’agroforesterie 

 

 

 

 

 

 

Proposition de mesures relatives à l’agroforesterie dans le cadre 

de la programmation 2014-2020 du PDRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fiche contient : 

 Une proposition de mesure d’aide à l’installation en agroforesterie relative à 

l’article 24 du RDR 3 ; 

 Une MAE pour favoriser le développement de l’agroforesterie et les trois engagements 

unitaires lui étant liés relatifs aux articles 29 du RDR 3. 
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Fiche n° 2 – A : mise en place de systèmes agroforestiers 

 

Intitulé de la mesure 

Mise en place de systèmes agroforestiers 

 

Rattachement au projet de règlement FEADER 
Article 24 

 

Contexte régional 

 

La question de la diversification agricole et de pratiques plus respectueuses de l’environnement est de plus 

en plus forte en Martinique. Le développement de ces pratiques nécessite une évolution des techniques de 

production agricole ainsi que la disponibilité de terres permettant leur mise en place. 

 

L’agroforesterie est une pratique flexible associant arbres, cultures ou animaux sur la même parcelle, elle 

représente dans ce contexte : 

 une solution pour valoriser une partie des zones forestières dans le respect des règles et 

recommandations de l’Office national des forêts ;  

 une opportunité d’augmenter le potentiel productif et de diversification des parcelles agricoles en les 

enrichissant avec la plantation d’arbres. 

 

Le développement de l’agroforesterie ne devra pas se faire au détriment des espaces forestiers, mais dans 

une logique de complémentarité. C’est pour cela que sont différenciées l’agroforesterie en terres agricoles et 

l’agroforesterie en terres forestières. Les définitions suivantes sont utilisées, elles sont dérivées d’une 

définition d’Emmanuel Torquebiau, chercheur au CIRAD publiée en 1999 dans la revue Life sciences : 

 

- Pour l’agroforesterie en terres agricoles : 

 

« L’agroforesterie est la mise en valeur du sol avec une association simultanée d’arbres 

forestiers ou fruitiers (à confirmer dans la version définitive de l’article 24 du RDR) et de 

cultures ou d’animaux afin d’obtenir des produits ou des services utiles à l’homme » 

 

- Pour l’agroforesterie en terres forestières : 

 

« L’agroforesterie en forêt est la mise en valeur du sol avec une association simultanée 

d’arbres forestiers et de cultures ou d’animaux afin d’obtenir des produits ou des services 

utiles à l’homme. Cette association maintient un couvert arboré permanent et à vocation 

forestière supérieur à 50 % du terrain concerné. » 

 

Enjeux 

 

 Contribuer à la politique de diversification agricole ; 

 Contribuer au développement de l'autosuffisance alimentaire de la Martinique ; 

 Développer les externalités positives (protection des sols, lutte contre l’érosion, aménités) ; 

 Préserver, restaurer la biodiversité ; 

 Améliorer le rôle multifonctionnel de la forêt ; 

 Préserver la SAU ; 

 Préserver et restaurer la ressource en eau ; 

 Diminuer la pollution par les intrants ; 

 Promouvoir la production des énergies renouvelables ; 

 Développer les démarches intégrées de territoire. 
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Objectifs de la mesure 

 

L’implantation de systèmes agroforestiers (SAF) a pour principaux objectifs : 

 Encourager des pratiques orientées vers un respect de l’environnement croissant ; 

 Protéger les sols ; 

 Préserver la biodiversité ; 

 Valoriser des zones impropres à la mise en culture via des techniques conventionnelles ; 

 Participer à la diversification des productions (agricoles et forestières) ; 

 Soutenir la relance de la production de cacao agroforestier ; 

 Soutenir développement de l’élevage agroforestier en plein air ; 

 Soutenir le développement des cultures agroforestières de plantes à parfum aromatiques et 

médicinales (PAPAM). 

 

Champs de la mesure 

 

Dans toutes les configurations : 

 Conception du projet ; 

 Coût d’installation des arbres (incluant : piquetage, ouverture des potets, achat des plants, mise en 

place des plants et mise en défend des plants) ; 

 Regarni de façon à maintenir la densité de plantation initiale ; 

 Entretien du couvert arboré durant les cinq premières années. 

 

En cas d’installation en terres agricoles : 

- Préparation du sol (incluant : sous-solage si nécessaire). 

 

En cas d’installation en terres forestières: 

 Les frais relatifs au réglage de l’ombrage de façon à atteindre la densité d’arbre convenant à 

l’itinéraire technique de l’agriculteur et dans les bornes fixées par cette mesure. (incluant : abattage 

sélectif et directionnel, élagage) ; 

 Les frais relatifs à la préparation du sous-bois de façon à permettre l’implantation des cultures 

définies par l’agriculteur en conformité avec les conditions imposées par l’ONF (incluant : 

débroussaillage et désherbage manuel). 
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Conditions de l’aide 

 

Dans le cas des terres agricoles Dans le cas des terres forestières 

o Les surfaces concernées sont des terres à 

vocation agricole et définie comme non 

boisées ; 

o La densité de plantation des arbres agricoles 

ou forestiers sera supérieure à 30 arbres à 

l’hectare ; 

o Tenir un cahier d’enregistrement des actions 

réalisées sur le site. 

o Les surfaces concernées sont en zone 

forestière et devront être constatées comme 

telles par un technicien agréé de l’ONF ; 

o La densité de plantation des arbres forestiers 

sera supérieure à 100 arbres à l’hectare dans 

le cas ou les arbres sont absents ; 

o Un couvert forestier minimum de 50 % devra 

être assuré à maturité ; 

o Pratiques manuelles exclusivement ; 

o Interdiction de passage d’engins lourds (sauf 

en cas d’installation du couvert) ; 

o Utilisation d’amendement organique 

exclusivement ; 

o Interdiction de traitements phytosanitaires ; 

o Tenir un cahier d’enregistrement des actions 

réalisées sur le site. 

Lors de la culture de lianes (notamment : vanilliers, poivrier, ignames, pomme-liane, maracuja et barbadine) 

nécessitant la mise en place de support pour les arbres, le demandeur doit utiliser des systèmes de fixation 

souple et extensible (bande en caoutchouc par exemple) pour accrocher les supports. Tous les systèmes 

rigides utilisant des collets, clous ou vis pouvant abimer les arbres sont à proscrire. 

 

Bénéficiaires 

 

Personne physique ou morale mettant en place des systèmes agroforestiers en terres agricoles ou forestières. 

Le demandeur doit attester d’une formation correspondant aux critères définis par la fiche « CI_1 – 

Formation à la gestion de parcelles agroforestière ».  

 

Niveau d’aide 

 

 Pendant les trois premières années : 100 % du montant des investissements admissibles pour la mise 

en place de systèmes agroforestiers financé à 80 % par le FEADER (taux maximum) et 20 % par le 

DAAF ou la Région ; 

 Pendant les quatre années suivantes : 80 % du montant des investissements admissibles pour la mise 

en place de systèmes agroforestiers financé par le FEADER. 

 

Coûts induits 

 

 Une formation sur la gestion des parcelles agroforestières est demandée. Elle doit correspondre aux 

critères définis par la fiche « CI_1 – Formation à la gestion de parcelles agroforestière ». 

 

Indicateurs 

 

Type d’indicateur Indicateur Objectif 

Réalisation Nombre de bénéficiaires 5 personnes 

Réalisation Nombre d’hectares en première 

installation de systèmes 

agroforestiers 

10 hectares 



Page 119 sur 150 

 

Échelle d’appréciation raisonnable des coûts pour une densité de plantation de 100 arbres. 

 

Libellé Unité Coût unitaire (€) Formule de calcul 
Montant raisonnable à 

l’hectare (€) 

  

Sans 

élevage 

(S)   

Ovin 

(O) 

Bovin 

(B) 
 S O B 

Conception ou 

validation du projet par 

un expert en 

agroforesterie 

Forfait 800 1 x 800 800 

Diagnostic de la 

parcelle par un agent 

ONF 

Hectare 

(forfait) 
367,00 1 x 367 367 

Travaux 

préparatoires 

comprenant : 

 

Piquetage Plant 1 
1 x 100 plants à 

l’hectare 
100 

Ouverture des potets Plant 1 
1 x 100 plants à 

l’hectare 
100 

Entretien 

comprenant : 
 

Achat des plants 

(regarni et 

renouvellement) 

Plant x 

pourcentage 

de perte 

annuelle 

15 x 5 % 
15 x 

10 % 

15 x 

15 % 

Coût unitaire x 100 

plants à l’hectare 
75 150 225 

Mise en place des 

plants  

(regarni et 

renouvellement) 

Forfait x 

pourcentage 

de perte 

annuelle 

8 x 5 % 
8 x 

10 % 

8 x 

15 % 

Coût unitaire x 100 

plants à l’hectare 
40 80 120 

Paillage / protection / 

tuteur 

(regarni et 

renouvellement) 

Forfait x 

pourcentage 

de perte 

annuelle 

3,5 x 5 % 
6 x 

10 % 

25 x 

15 % 

Coût unitaire x 100 

plants à l’hectare 
17,5 60 375 

En terre agricole 

uniquement : 
 

Sous-solage  Mètre linéaire 0,1 

0,1 x 2 000 mètres 

linéaires à sous-soler 

(plantation en 10 x 10 

mètres) 

200 

Achat des plants Plant 15 
15 x 100 plants à 

l’hectare 
1500 

Mise en place des 

plants 
Plant 8 

8 x 100 plants à 

l’hectare 
800 

Paillage / protection / 

tuteur 
Plant 3,5 6 25 

Coût unitaire x 100 

plants à l’hectare 
350 600 2500 

Taille de formation 

Heure de 

travail ouvrier 

ONF 972 

33,5 
33,5 x 4 heures 

pendant 5 ans 
670 

En terre forestière 

uniquement : 
 

Paillage / protection / 

tuteur 

Forfait pour 

100 arbres à 

protéger  

3,5 6 25 
Coût unitaire x 100 

arbres 
350 600 2500 

Abattage sélectif pour 

la mise en sécurité de 

la parcelle 

Heure de 

travail ouvrier 

ONF 972 

33,5 

(33,5 x 70 heures la 

première année) + 

(33,5 x 10 heures les 

4 années suivantes) 

3 685 

Élagage / réglage de 

l’ombrage 

Heure de 

travail ouvrier 

ONF 972 

33,5 
33,5 x (14 heures 

pendant 5 ans) 
2 345 
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Libellé Unité Coût unitaire (€) Formule de calcul 
Montant raisonnable à 

l’hectare (€) 

  

Sans 

élevage 

(S)   

Ovin 

(O) 

Bovin 

(B) 
 S O B 

Désherbage et 

débroussaillage manuel 

Heure de 

travail 
16,54 

[(16,54 x 380 h 

nécessaires la 

première année) + 

80 h x les 4 années 

suivantes] 

11 578 

   
Total en terre 

agricole 
5 019,5 5 427 7 757 

   
Total en terre 

forestière 
19 458 19 865 22 195 

 

Source des coûts utilisés : 

Mesure 222 du PDRGuadeloupe 2007-2013  

Gilles A. 2001.  Plantation d'arbres en prairie 

pâturée.  Donnée corrigée de l’inflation 

 

Dupraz C., Liagre F. 2011. Agroforesterie des 

arbres et des cultures. 

 

Enquête terrain  

Communiqués par l’ONF  
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Dispositif AF_1 – Développement de l’agroforesterie 

Base réglementaire 

 

 Article 29 du RDR 3 

 

Contexte régional 

 

La question de la diversification agricole et de pratiques plus respectueuses de l’environnement est de plus 

en plus forte en Martinique. Le maintien de ces pratiques nécessite un soutien du fait des contraintes 

spécifiques qu’elles imposent. 

 

L’agroforesterie est une pratique flexible associant arbres, cultures ou animaux sur la même parcelle, elle 

représente dans ce contexte un outil de diversification agroécologique idéal. 

 

Le développement de l’agroforesterie ne devra pas se faire au détriment des espaces forestiers, mais dans 

une logique de complémentarité. C’est pour cela que sont différenciées l’agroforesterie en terres agricoles et 

l’agroforesterie en terres forestières. Les définitions suivantes sont utilisées, elles sont dérivées d’une 

définition d’Emmanuel Torquebiau, chercheur au CIRAD publiée en 1999 dans la revue Life sciences : 

 

- Pour l’agroforesterie en terres agricoles : 

 

« L’agroforesterie est la mise en valeur du sol avec une association simultanée d’arbres 

forestiers ou fruitiers et de cultures ou d’animaux afin d’obtenir des produits ou des services 

utiles à l’homme » 

 

- Pour l’agroforesterie en terres forestières : 

 

« L’agroforesterie en forêt est la mise en valeur du sol avec une association simultanée 

d’arbres forestiers et de cultures ou d’animaux afin d’obtenir des produits ou des services 

utiles à l’homme. Cette association maintient un couvert arboré permanent et à vocation 

forestière supérieur à 50 % du terrain concerné. » 

 

Enjeux de l'intervention 

 

Du fait des contraintes liées à leurs itinéraires techniques (maintien d’un couvert arboré permanent, 

interdiction d’emploi de traitements phytosanitaire pour les parcelles en forêts), ainsi qu’aux associations 

d’espèces qu’elles impliquent (au minimum une culture ou élevage et des arbres) les productions 

agroforestières contribuent à répondre à des objectifs de protection des eaux, des sols et de la biodiversité.  

 

La composante arborée permet de plus une séquestration du CO
² 
et dans certains cas la production d’énergie 

renouvelable (bois énergie). 

 

Dans le cas d’une association avec l’élevage, les systèmes agroforestiers garantissent de surcroit un mode de 

conduite de troupeau avec pâturage en plein air et participent ainsi à la bientraitance des animaux. 

 

Les enjeux principaux sont : 

 Contribuer à la politique de diversification agricole ; 

 Contribuer au développement de l'autosuffisance alimentaire de la Martinique ; 

 Développer les externalités positives (protection des sols, lutte contre l’érosion, aménités) ; 

 Préserver, restaurer la biodiversité ; 

 Améliorer le rôle multifonctionnel de la forêt ; 

 Préserver la SAU ; 

 Préserver et restaurer la ressource en eau ; 
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 Diminuer la pollution par les intrants ; 

 Promouvoir la production des énergies renouvelables ; 

 Développer les démarches intégrées de territoire. 

 

Objectifs de la mesure 

 

Ce dispositif vise à l’accompagnement des exploitations pratiquant l’agroforesterie.  

Ce mode de production présente un intérêt majeur pour l’environnement. Il convient donc d’en favoriser la 

présence en compensant les surcoûts principalement liés à l’entretien du couvert arboré et à la gestion du 

sous-bois qu’il entraîne et qui ne sont pas pris en charge par une valorisation spécifique sur le marché. 

 

Ligne de base 

 

Les systèmes agroforestiers sont, en moyenne, équivalents en termes de production par rapport à un système 

conventionnel, la partie de la SAU occupée par les arbres étant généralement valorisée (bois d’œuvre, fruits, 

amendement organique, services écosystémiques, etc.).  

Le montant de la mesure est ainsi calculé sur le surcoût lié à l’entretien du couvert arboré. 

 

Une ligne de base spécifique est utilisée pour l’engagement « Agrof_3 » et est spécifiée dans la partie lui 

étant consacrée. 

 

Champs de la mesure 

 

Conditionnalité 

 

Le demandeur s’engage à respecter les exigences de la conditionnalité. 

 

Contrôlabilité des mesures 

 

Le contrôle est effectué lors des déclarations de surfaces. Les parcelles concernées doivent obligatoirement 

être déclarées comme agroforestières. 

Au moins une vérification est réalisée directement sur le terrain par un agent de la DAAF au cours de 

l’engagement de 5  ans de façon à confirmer l’association entre des arbres et des animaux ou des cultures. 

 

Niveau d’aide 

 

Le niveau d’aide est de 100 % financé à 85 % pas le FEADER et 15 % par la MAAF. 

 

Coûts induits 

 

Une formation sur la gestion des parcelles agroforestières est demandée. Elle est décrite dans la partie 

intitulée « CI_1 – Formation à la gestion de parcelles agroforestière ». 

 

Règles de coexistence et d’articulation des dispositifs 

 

Ce dispositif de développement de l’agroforesterie complète la mesure d’aide à la mise en place de systèmes 

agroforestiers en facilitant l’entretien de ces parcelles via des techniques agroécologiques. 

 

Modalités de gestion de la transition 

 

Cette mesure n’existait pas lors de la précédente programmation. Elle nécessitera d’être suivi afin de valider 

sa pertinence et d’effectuer les éventuelles modifications nécessaires. 
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Engagements unitaires 

 

Code 
Engagements 

unitaires 

Enjeux 
Commentaire 

Eau Biodiversité Érosion Paysage 

Agrof_1 

Maintien et entretien 

du couvert arboré sur 

espaces agroforestiers. 

X X X X 

Cette mesure vise à 

permettre le maintien du 

couvert par la prise en 

charge des opérations 

d’entretiens et de 

renouvellement du couvert 

arboré. 

Agrof_2 

Entretien du sous-bois 

dans le cadre de 

systèmes agroforestiers 

en forêt. 

  X X 

Cette mesure vise à financer 

l’entretien de sous-bois de 

systèmes agroforestiers en 

forêt de façon à limiter la 

multiplication d’espèces 

indésirables tout en limitant 

l’érosion. 

Agrof_3 

Mise en place de 

plantes de couverture 

sous culture 

agroforestière en terres 

agricoles 

X X X  

Cette mesure vise à contenir 

l’érosion, à éviter la 

prolifération de plantes non 

désirées afin de diminuer les 

traitements nécessaires et de 

préserver la biodiversité en 

offrant des habitats 

supplémentaires à la faune. 

Le détail et le chiffrage des engagements unitaires sont disponibles ci-après. 

 

 

Les combinaisons possibles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 

Combinaison impossible : 

I 

Combinaison 

recommandée : R 

Combinaison autorisée : 

A 

Combinaison 

obligatoire : O 

 

Engagements unitaires Agrof_1 Agrof_2 Agrof_3 

Agrof_1    

Agrof_2    

Agrof_3    
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Conditions de l’aide 

 

Dans le cas des terres agricoles Dans le cas des terres forestières 

o Les surfaces concernées sont des terres à 

vocation agricole et définie comme non 

boisées ; 

o La densité des arbres agricoles ou forestiers 

est supérieure à 30 arbres à l’hectare. 

o Les surfaces concernées sont en zone 

forestière et devront être constatées comme 

telles par un technicien agréé de l’ONF ; 

o La densité des arbres forestiers est supérieure 

à 100 arbres à l’hectare ; 

o Un couvert forestier minimum de 50 % devra 

être assuré à maturité. 

o Pratiques manuelles exclusivement 

o Interdiction de passage d’engins lourds (sauf 

en cas d’installation du couvert) ; 

o Utilisation d’amendements organiques 

exclusivement ; 

o Interdiction de traitements phytosanitaires. 

Lors de la culture de lianes (notamment : vanillier, poivrier, igname, pomme-liane, maracuja et barbadine) 

nécessitant la mise en place de support pour les arbres, le demandeur doit utiliser des systèmes de fixation 

souple et extensible (bande en caoutchouc par exemple) pour accrocher les supports sur les arbres. Tous les 

systèmes rigides utilisant des collets, clous ou vis et présentant un danger pour les arbres sont proscrits. 

 

Bénéficiaires 

 

Personne physique ou morale exerçant une activité agroforestière. 

Le demandeur doit attester d’une formation en agroforesterie.  

Champ et actions 

 

Éligibilité du demandeur 

 

Personne physique ou morale exerçant une activité agroforestière. 

Le demandeur doit attester d’une formation en agroforesterie.  

 

Parcelles engagées 

 

 Surface conduite suivant les principes de l’agroforesterie, c'est-à-dire associant des arbres avec des 

cultures ou des animaux sur la même parcelle. 

Et 

 n’étant pas engagée dans une autre mesure agro-environnementale. 

 

Territoire visé 

 

Tout le territoire de la Martinique. 

 

Justification des coûts 

 

Voir les engagements unitaires. 

 

Indicateurs 

 

Surfaces engagées.  
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Agrof_1 - Maintien et entretien du couvert arboré sur espaces agroforestiers 

 

Objectif : 

 

 Permettre le maintien d’un paysage arboré ; 

 Augmenter localement l’humidité et diminuer l’effet du vent ; 

 Diminuer l’aléa érosion ; 

 Assurer un renouvellement des arbres agroforestiers ; 

 Permettre une visibilité des opérations effectuées par la tenue d’un cahier d’enregistrement. 

Éléments à contractualiser : 

 

Libellé 

Méthode de calcul 

des pertes et 

surcoûts 

Formule de calcul 
Montant maximum annuel 

par hectare (€) 

 
Sans élevage 

(S)   
Ovin (O) Bovin (B) S O B 

Achat des plants  

(regarni et 

renouvellement) 

Coût d’achat des 

plants 

15 € x 100 

plants x 5 % 

de pertes 

annuelles  

15 € x 100 

plants x 

10 % de 

pertes 

annuelles 

515 € x 100 

plants x 15 % 

de pertes 

annuelles 

75 150 225 

Mise en place des plants 

(regarni et 

renouvellement) 

Forfait 

8 € x 100 

plants x 5 % 

de pertes 

annuelles  

8 € x 100 

plants x 

10 % de 

pertes 

annuelles 

8 € x 100 

plants x 15 % 

de pertes 

annuelles 

40 80 120 

Paillage / protection / 

tuteur 

(regarni et 

renouvellement) 

Forfait 

3,5 € x 100 

plants x 5 % 

de pertes 

annuelles  

6 € x 100 

plants x 

10 % de 

pertes 

annuelles 

25 € x 100 

plants x 15 % 

de pertes 

annuelles 

17,5 60 375 

Tenue du cahier 

d’enregistrement (ce 

cahier doit être 

régulièrement mis à jour 

pour chaque opération 

effectuer sur les 

parcelles visées) 

Heure de travail  2 h x 16,54 € 33,08 

En terre agricole 

uniquement : 
 

Élagage 
Heure de travail 

ouvrier ONF 972 
33,5 € x 8 heures (12 arbres à l’heure) 268 

En terre forestière 

uniquement : 
 

Abattage sélectif pour la 

mise en sécurité de la 

parcelle 

Heure de travail 

ouvrier ONF 972 
33,5 € x 10 heures 335 

Élagage / réglage de 

l’ombrage 

Heure de travail 

ouvrier ONF 972 
33,5 € x 14 heures 468 

  Total en terre agricole 433,58 591,08 1021,08 

  Total en terre forestière 968,58 1 126,08 1 556,08 

  Total plafonné en terre agricole 430 590 900 

  Total plafonné en terre forestière 900 900 900 

 

Source des coûts utilisés : 

Engagement unitaire couver_1 PDRGuadeloupe 2007-2013  

Dupraz C., Liagre F. 2011. Agroforesterie des arbres et des cultures.  

Enquête terrain  

Communiqués par l’ONF  
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Agrof_2 - Entretien manuel du sous-bois dans le cadre de systèmes agroforestiers en forêt. 

 

Objectif : 

 

 Limiter la prolifération d’espèces invasives ; 

 Encourager un entretien manuel des sous-bois et supprimer l’utilisation de désherbants ; 

 Limiter l’érosion et préserver la biodiversité ; 

 Permettre une visibilité des opérations effectuées par la tenue d’un cahier d’enregistrement. 

 

Éléments à contractualiser : 

Libellé 

Méthode de 

calcul des pertes 

et surcoûts 

Formule de calcul 

Montant 

maximum annuel 

par hectare (€) 

Désherbage et 

débroussaillage manuel 
Heure de travail 16,54 € x 80 heures  1 323,2 

Tenue du cahier 

d’enregistrement (ce 

cahier doit être 

régulièrement mis à jour 

pour chaque opération 

effectuer sur les 

parcelles visées) 

Heure de travail 2 h x 16,54 € 33,08 

  Total 1 270,43 

  Total plafonné 900 

 

Source des coûts utilisés : 

Engagement unitaire couver_1 PDRGuadeloupe 2007-2013  

Enquête terrain  
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Agrof_3 - Mise en place de plantes de couverture sous culture agroforestière en terres agricoles 

 

Objectif : 

 

 Limiter l’érosion et protéger les eaux par la présence d’une ou plusieurs plantes de couverture qui 

réduisent l’effet déstructurant de l’impact des gouttes de pluie ainsi que les vitesses de ruissellement. 

Elles captent également une partie des résidus d’engrais présents dans le sol empêchant ainsi leur 

migration en profondeur ; 

 Améliorer les taux de matière organique des sols ainsi que leur fertilité en privilégiant des espèces 

fixatrices d’azote ; 

 Limiter l’enherbement et le recours à des désherbants chimiques ; 

 Permettre une visibilité des opérations effectuées par la tenue d’un cahier d’enregistrement. 

 

Ligne de base spécifique : 

 

En agroforesterie les arbres participent activement à la réduction de l’érosion et à la protection des eaux. 

Cependant leur action n’est pas suffisante, le couvert est généralement haut et peut dans certains cas 

concentrer le ruissellement (grandes feuilles avec nervure centrale agissant comme une gouttière). Dans ces 

conditions, un couvert du sol est indispensable.  

Ce couvert n’est pas systématiquement mis en place sous les arbres. Cet engagement soutient une couverture 

du sol permanente de l’espace non cultivé sous les arbres estimé en moyenne à 20 % de la surface engagée. 

 

Le montant est calculé sur les coûts relatifs à l’implantation et l’entretien de la plante de couverture sachant 

que les traitements chimiques y sont proscrits afin de préserver la biodiversité. 

 

Méthode globale de définition : 

 

 Définir pour chaque territoire la liste des familles végétales autorisées pouvant être associées pour 

assurer une couverture minimale en période de fort risque de lessivage ; 

 Définir la densité minimale de plantation à respecter afin d’assurer une bonne couverture du sol. 

 

Éléments à contractualiser : 

Libellé 
Méthode de calcul des 

pertes et surcoûts 
Formule de calcul 

Montant 

maximum annuel 

par hectare (€) 

Achat des graines/plants 

Coût d’achat des 

semences pour 

l’implantation initiale 

(25 €/kg x 35 kg/ha) / 5 ans 175 

Implanter une plante de 

couverture 

Heure de travail et 

Matériel dû au temps 

supplémentaire de mise 

en place (+ 30 %) 

[((7,5 heures de semis par 

hectare x 16,54 €/heure de 

main-d’œuvre) + 140 €/ha de 

matériel) * 0,30] / 5 ans 

11,32 

Désherbage et 

débroussaillage manuel 
Heure de travail 

[(16,54 € x 40 heures la 

première année) + (16,54 € x 

10 h les années suivantes x 4 

ans)] / 5 ans 

264,64 

Interdiction de traitement 

herbicide 

Gain : 

économie 

d'achat et 

d'épandage de 

l'herbicide 

- 37,31 €/hectare de charges en 

herbicides  

- 1 désherbage chimique x 1 

heure/ha x [(16,54 €/heure de 

main-d’œuvre) + 32 €/heure de 

matériel] 

- 85,85 
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Libellé 
Méthode de calcul des 

pertes et surcoûts 
Formule de calcul 

Montant 

maximum annuel 

par hectare (€) 

Tenue du cahier 

d’enregistrement (ce 

cahier doit être 

régulièrement mis à jour 

pour chaque opération 

effectuer sur les parcelles 

visées) 

Heure de travail 2 h x 16,54 € 33,08 

  Total 398,19 

  Total plafonné 390 

 

Source des coûts utilisés : 

CIRAD Martinique  

Engagement unitaire couver_1 PDRGuadeloupe 

2007-2013 

 

Enquête terrain  
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CI_1 – Formation à la gestion de parcelles agroforestière 
 

La formation à la gestion de parcelles agroforestières est requise pour accéder à la MAE « développement de 

l’agroforesterie » et à l’ensemble des engagements unitaires lui étant liés. 

À ce titre le suivi de cette formation est pris en charge au titre des coûts induits, il est plafonné à 20 % du 

montant total de la MAE. 

 

Objectifs :  

 

Cette condition d’accès vise à former les agriculteurs aux techniques agroforestières de bases, leur 

permettant ainsi de cerner précisément les enjeux qui lui sont liés. Elle permet ainsi de développer 

l’agroforesterie de manière durable et raisonnée conformément aux objectifs fixés dans les engagements 

unitaires. 

Cette formation vise plus largement à sensibiliser les agriculteurs à l’intérêt de ce mode de culture et à les 

accompagner dans le développement de systèmes agroforestiers innovants. 

 

Définition locale : 

 

Les formations agréées par le service de formation et développement (SFD) au titre de cet engagement sont 

définies au niveau régional, en lien avec le service de la protection des végétaux (SPV). L’agrément 

concerne les structures de formation et le contenu de la formation. La liste des formations agréées est 

communiquée aux souscripteurs, dans le cahier des charges de la mesure. Pour être agréée, la structure de 

formation doit : 

 s’engager à respecter le contenu de formation agréé ; 

 faire réaliser cette formation par des formateurs ayant fait la preuve de leur compétence sur 

les différents thèmes abordés au cours de la formation et une expérience significative dans le 

domaine de la formation continue d’agriculteurs. 

 

Contenu de la formation : 
 

Le contenu de formation doit aborder les thèmes suivants : 

o Approche technique :  
o Fondamentaux des associations arbres-cultures-élevage dans un système de production. 

 Mise en place, entretien et gestion des parcelles : 

 Préparation du sol (circulation des engins, amendements, fertilisants) ; 

 Le piquetage ; 

 La plantation des arbres (habillage, pralinage racinaire), réalisation des trous de plantation et 

positionnement des plants dans le sol ; 

 Les protections au pied des arbres, notamment en cas d’association avec l’élevage ; 

o Entretien au pied des arbres, limiter la compétition pour l’eau et les nutriments, provoquée 

par la présence des adventices (paillage, plante de couverture) ; 

o Entretien sur la ligne des arbres de l’enherbement naturel aux cultures secondaires, fonctions 

et gestion de la bande enherbée ; 

o Taille de formation afin de former l’axe du tronc du jeune arbre ; 

o Élagages, éclaircies et émondages, valorisation de la bille à l’éclairement des cultures 

annuelles, fonctions et gestion de l’élagage et des éclaircies ; 

o Choix des rotations (culture et élevage) ; 

o Travail du sol des zones cultivées et pâturées ; 

o Gestion de la fertilité ; 

o Gestion des maladies, des ravageurs et adventices ; 

o Évolution des surfaces cultivées ; 

o Enregistrements nécessaires au suivi des activités.  
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Éléments à contractualiser : 

 

Libellé 
Méthode de calcul des 

pertes et surcoûts 
Formule de calcul 

Montant sur 7 ans par 

exploitation (plafonné à 

20 % du montant total 

de la mesure sur 7 ans) 

(€) 

Suivi d’une formation 

agréée dans les 2 années 

suivant l’engagement 

Temps passé par 

l’exploitant pour la 

recherche et le suivi de 

la formation - Forfait 

2 jours de formation x 

150 € 
300 

 

Source des coûts utilisés : 

Forfait formation PDRM 2007-2013  
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Annexe 22 : Charte de la filière cacao de Martinique  

 

 
Jeudi 27 juin 2013 

Charte de la filière  

Cacao Martinique 
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Charte de la filière  

Cacao Martinique 

 

Préambule 
 

 

La Région et l’État voient la filière cacao comme une filière d’avenir valorisant un produit 

typique et de qualité supérieure à forte valeur ajoutée, au sein d’un territoire historiquement 

producteur de cacao où sont installés deux chocolatiers demandeurs de production locale. 

Ils souhaitent redynamiser ce secteur et fédèrent pour cela ses différents acteurs autour de 

valeurs et de principes communs. Cette redynamisation permettra d’assurer la production et la 

transformation d’un cacao suivant des techniques durables et la fabrication de produits transformés 

visant à l’excellence. La culture du cacao participera également à la diversification agricole en 

Martinique, tout en permettant le développement de pratiques agroécologiques, comme 

l’agroforesterie qui recueille toute l’implication de l’Office national des forêts. 

La charte est à ce titre une étape importante, définissant les grands axes du développement 

de la filière cacao de Martinique. Elle s’intègre dans une dynamique initiée par le Conseil régional 

et le Pôle agroalimentaire régional de la Martinique à travers le projet VALCaco. Cette dynamique 

vise à relancer la production de fèves via la valorisation de l’existant et l'identification de variétés 

adaptées pour le développement d’une filière cacao d’excellence. 

La charte permet de structurer l’ensemble des acteurs autour de la filière cacao 

martiniquaise. Elle assure une mise en valeur optimale du cacao de l’île à travers des techniques de 

culture, de récolte et de postrécolte adaptées, qui déboucheront sur des produits industriels et 

artisanaux servant l’image de la Martinique et de ses productions de diversification. 
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2 

3 

Les engagements valables pour tous 

 

Gouvernance 

Les signataires s’engagent dans une démarche collective d’échange, de confiance et 

de transparence. L’adhésion à cette charte est libre et volontaire, le respect de ces 

principes est ensuite assuré via un système participatif de garantie où chaque 

adhérent est le gardien de son respect. Chaque signataire est libre de quitter cette 

charte à tout moment par simple avis à l’ensemble des adhérents et en la retirant des 

éventuels médias où elle figurait. 

Les évolutions de la charte sont décidées au cours des réunions du comité de pilotage 

constitué de l’ensemble des signataires de la charte et présidé conjointement par la 

Région et l’État. L’ensemble des signataires y est convié ainsi que d’éventuels 

observateurs, experts ou futurs adhérents. Ces réunions sont semestrielles et se 

déroulent alternativement dans les locaux de la Région et de l’État. Elles représentent 

également le moment privilégié où le point est fait sur les avancées effectives, les 

perspectives et les éventuelles irrégularités constatées via le système participatif de 

garantie. 

 

Coopération et partage des connaissances 

Les signataires s’engagent à coopérer à l’élaboration ainsi qu’au partage des 

connaissances et des compétences concernant l’ensemble des étapes de production, 

de transformation et de commercialisation du cacao dans le cadre de partenariats 

individuels ou collectifs. Ils s’accordent sur le principe d’une plateforme d’échange 

(physique ou dématérialisée) rendant accessibles les connaissances acquises sur la 

production et la transformation du cacao de Martinique. 

Ils favorisent également les échanges de connaissances au sein du bassin caribéen et 

de futurs partenaires internationaux. 

 

Formation et insertion 

Les signataires facilitent les initiatives de formation dans le cadre du partage de 

connaissances ainsi qu’en privilégiant l’embauche des personnes compétentes issues 

des formations et des chantiers d’insertion locaux. 

 

 

 

1 
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4 

5 

6 

7 

 

 

Diffusion de la charte 

Les signataires de la charte acquièrent le droit de la diffuser et de l’utiliser sur les médias 

de leur choix aussi longtemps qu’ils respectent ses principes. 

 

Les variétés utilisées 

La principale variété actuellement identifiée en Martinique appartient au groupe des 
« Amelonado » et est connue sous le nom de « Créole de Martinique ». Cette variété 
est adaptée aux conditions pédoclimatiques présentes en Martinique, elle est rustique, 
productive et auto-compatible. Sa dénomination variétale, indiquant clairement sont 
attachement à l’île, est un atout pour réussir une démarche qualité menant à une 
labellisation. 

Les signataires s’engagent à utiliser en priorité les cacaoyers actuellement présents 
sur l’île et à dissuader toute importation non maitrisée de variétés extérieures. 

Les signataires peuvent participer à l’introduction de variétés dans une recherche de 
crus de qualité. Cela dans le respect des normes et sous contrôle de la Direction de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, notamment pour éviter l’introduction de 
maladies. 

 

Production 

Les producteurs signataires s’engagent à suivre des pratiques agroécologiques, en 
privilégiant notamment l’agroforesterie. Ils utilisent des techniques assurant l’équilibre 
biologique des sols, la lutte contre l’érosion et le maintien de couverts végétaux. 

Les signataires s’engagent à valoriser les fèves de cacao de Martinique issues 
d’exploitations mettant en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement comme défini ci-dessus. 
 

La transformation des produits 

Les signataires qui transforment le cacao de Martinique doivent agir de façon à faire 
ressortir sa typicité et ses qualités organoleptiques. Ils s’engagent à produire un 
chocolat de qualité pur beurre de cacao. 

Les processus de transformation prennent en compte les critères du développement 

durable, d’économies d’énergies, de gestion de l’eau et des déchets. 
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8 

9 

11 

10 

 

 

Valorisation des sous-produits 

Les signataires s’engagent à favoriser la valorisation des sous-produits issus de la 

production des fèves. Ils envisagent notamment la possibilité de produire de l’alcool et 

du vinaigre à partir du jus fermenté, ainsi que de l’engrais organique et de l’aliment 

pour le bétail à partir des cabosses. 

 

Commercialisation 

Les signataires soutiennent la valorisation du cacao de Martinique tant par les circuits 

courts que par le développement d’une filière industrielle locale et internationale. Ils 

reconnaissent la complémentarité d’une valorisation de qualité : par les producteurs, 

la production de tablettes, ainsi que la confection de bonbons de chocolat de qualité 

supérieure. 

Cette valorisation passera notamment par le développement de l’agrotourisme et la 

recherche de débouchés à l’exportation. 

 

Transparence 

Les signataires s’engagent en faveur d’une identification claire des produits, de leurs 

opérateurs, mais aussi des matières premières, de leurs origines, et de leurs 

conditions de production. 

 

Communication 

Les signataires s’engagent à s’organiser et à échanger de façon à élaborer une 

stratégie de communication cohérente autour du cacao de Martinique dans le but 

d’assurer une visibilité maximale des produits. Différents médias pourront être utilisés 

afin de promouvoir le cacao de Martinique (évènement autour du cacao, site internet, 

etc.). 
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Présentation et implication des signataires 

Les producteurs signataires 

 Nous, producteurs de cacao de Martinique, partie intégrante du projet VALCaco, nous 

engageons à la relance de la filière cacao, par notre implication à conduire nos cacaoyères de 

façon à produire un cacao de qualité, en valorisant le savoir-faire ainsi que le patrimoine variétal 

existant. 

 À travers notre adhésion à la présente charte, nous nous engageons à poursuivre et 

développer les pratiques de production agroécologiques dans un souci de développement durable. 

Les transformateurs 

 Les frères Lauzéa 

Artisans chocolatiers depuis 8 ans, nous valorisons au travers de nos productions une 

gamme de chocolats fins s’appuyant sur des recettes à base de saveurs tropicales. Les fruits, les 

épices et les herbes de Martinique font partie de notre identité et de notre spécificité. Aussi, depuis 

plus de 4 ans, nous nous sommes lancé le défi, avec le soutien du PARM et du Conseil Régional 

de Martinique, de développer une nouvelle gamme de chocolats issus de l’agriculture martiniquaise 

et de ses savoir-faire. 

Avec le récent soutien des pouvoirs publics (État et Région) et la rédaction de la charte 

cacao nous imaginons une mise en œuvre plus large et plus rapide de ce projet d’excellence 

territoriale dans lequel nous nous engageons pleinement. Autant au niveau agricole en valorisant 

les productions locales, qu’au niveau industriel avec des équipements nouveaux, que sur le plan 

humain. 

 La société chocolat Elot 

 La chocolaterie ELOT est l’unique chocolaterie semi-industrielle de la Caraïbe. Depuis 102 

ans, elle conçoit un chocolat typiquement martiniquais qui est jusqu’à ce jour leader du marché 

local de la tablette « chocolat noir ». La gamme de produits proposés ne cesse de s’agrandir avec 

le lancement en 2011 d’une ligne de CHOCOLATS DE NOËL, avec des bonbons de chocolat fin. 

La chocolaterie ELOT est un emblème martiniquais d’où la nécessité de valoriser la 

production locale de cacao. 

 Nous torréfions annuellement 35 tonnes de fèves en moyenne, dont 15 % seulement sont 

satisfaits par la production locale. En quête perpétuelle d’innovation nous souhaitons élargir notre 

gamme. D’où l’importance de participer au développement de la filière cacao de Martinique via 

notre adhésion à la présente charte. 
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Les centres de recherche et développement 

 Le Pôle agroalimentaire régional de Martinique (PARM) 

Le Pôle agroalimentaire régional de Martinique (PARM) est le partenaire du développement 

et de l’innovation du secteur agroalimentaire. Il assure des missions de recherche-développement 

et d’assistance et conseil aux professionnels du secteur agroalimentaire depuis 2003. Le pôle 

recherche-développement (R&D) constitue le cœur de mission du PARM ; il développe des projets 

au service des filières de production primaire (fruits et légumes ; pêche, aquaculture et élevage) 

fondés sur la base de leurs besoins. Outre l’appui à la R&D, il contribue au renforcement du niveau 

de performance des TPE/PME du secteur à l’appui de sa mission d’assistance aux entreprises 

(qualité, audit, démarche d’innovation, etc.) et diffuse de l’information réglementaire et 

technologique aux partenaires du secteur.  

La contribution du PARM à l’émergence de la filière cacao en Martinique se poursuivra en 

continuité des actions menées au titre de VALCaco depuis 2012, au niveau des axes qualité et 

valorisation du produit « cacao de Martinique ». Le PARM mobilisera son expertise (R&D et 

Assistance aux filières) au service de la structuration de la filière, et notamment dans 

l’accompagnement de l’émergence de projets agroindustriels qui visent la création de valeur 

ajoutée, du concept au développement de produits finis à base de cacao. 

Les axes d’intervention déjà identifiés par le PARM sont les suivants : 

 Accompagnement technique des producteurs de cacao, avec pour objectif la maîtrise des 

bonnes pratiques en termes de conduite des opérations unitaires de fermentation, séchage 

et stockage des fèves. À court terme, cet accompagnement apporté aux producteurs 

permettra d’améliorer la qualité du cacao marchand de Martinique ; 

 Étude de la qualité du cacao marchand produit en Martinique : caractérisation et mise en 

évidence des spécificités organoleptiques des fèves produites pour la structuration d’une 

filière d’excellence ; 

 Étude de faisabilité économique de la mise en place de micro-ateliers de préparation du 

cacao marchand et de transformation des fèves ; 

 Étude du développement de produits innovants à base de cacao marchand de Martinique 

pour leur valorisation sur des marchés de niche. 

 Le Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD) 

 Le Cirad, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) spécialisé 

dans la recherche agronomique appliquée aux régions chaudes. Il est placé sous la tutelle du 

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des affaires étrangères.  
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Dans le cadre de ses activités, le Cirad a développé des activités de recherches sur la 

caractérisation des groupes et variétés de cacaoyers et sur les systèmes de cultures à base de 

cacaoyer, notamment sur les systèmes agroforestiers au Costa Rica (CATIE) et au Cameroun.  

 À ce titre, le Cirad s’engage à : 

- Identifier le matériel végétal utilisé et sa variabilité, et soutenir d’éventuelles 

introductions ; 

- Analyser les systèmes de production, proposer des améliorations pour la conduite des 

vergers, former les formateurs en vue de l’amélioration des systèmes de culture ; 

- Mettre à la disposition de la filière son expertise pour l’aider à améliorer ses procédés et 

développer des filières de niche. 

Les partenaires institutionnels 

 Le Conseil régional de la Martinique 

 Le Conseil régional de la Martinique, dans le cadre de ses compétences en matière de 

développement économique, soutient fortement la recherche et le développement de nouvelles 

niches d'activités à fort valeur ajoutée, notamment au travers la structuration de filières. C'est dans 

ce cadre qu'il a initié la mise en place d'une filière cacao en Martinique, au regard de la présence 

historique de cacaoyères sur notre territoire, de transformateurs et de l'intérêt international porté 

pour la production de cacao, dont le cours était en forte augmentation. Ainsi, en 2012, un 

partenariat s'est établi avec l’association le Pôle agroalimentaire régional de Martinique, afin de 

définir les bases du développement de cette filière à travers le projet VALCaco, intégralement 

financé par la Région Martinique.  

 Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, l'engagement de la Région Martinique 

se poursuivra par l'accompagnement des axes qui s'avéreront nécessaires pour structurer et 

asseoir un développement pérenne de cette filière cacao. 

 Le Conseil général de la Martinique 

 Le Conseil général de la Martinique, collectivité de la Solidarité, accompagne par ses actions 

et initiatives le développement économique pour favoriser l'insertion des jeunes. 

 

Dans ce cadre, la collectivité départementale favorisera l'émergence du projet cacao, par la 

possibilité d'utilisation et la mise à disposition d'espaces boisés du domaine départemental.  

 

 Les techniques culturales durables et la diversification correspondent aux initiatives et 

valeurs que soutiennent la collectivité, qui mobilisera ses moyens techniques et humains au service 

d'une filière en devenir afin de développer de nouveaux métiers et créer de l'emploi. 
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 La Direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts de 

la Martinique (DAAF) 

 L'État s'engage à accompagner le développement de la filière cacao en Martinique en 

appuyant les projets structurants en cours et en préparant les conditions de son futur 

développement, notamment dans le cadre de l'élaboration de la prochaine programmation 2014-

2020 des aides européennes dont elle pourra bénéficier. Il soutiendra le développement de 

pratiques agroécologiques et agroforestières. Il participera au soutien de la filière via les 

établissements d’enseignement agricole ainsi que leurs exploitations et ateliers pédagogiques. 

 La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) 

La DIECCTE de Martinique est un service de l'État en région. Elle est en charge du pilotage 

coordonné des politiques publiques de développement économique, de l’emploi, du travail, de la 

concurrence et de la protection des consommateurs. Elle est l’interlocuteur unique pour les 

entreprises, les salariés, les partenaires sociaux, les demandeurs d’emplois et les consommateurs.  

Elle est un partenaire naturel d’une telle charte, dans la perspective de relance de la filière 

Cacao à la Martinique, qui concerne à la fois le développement économique de l'emploi et des 

compétences, la qualité de l'emploi et des relations du travail, les règles de la concurrence et la 

protection des consommateurs.  

Très impliquée dans le développement et la mise en œuvre des préconisations des contrats 

d'études prospectives notamment dans le secteur agricole et dans l'accompagnement d'actions 

collectives en faveur du développement économique et de l'innovation (Inovagro) ainsi que du 

potentiel de développement international, elle apportera toute sa contribution à ce nouveau 

chantier. 

 L’Office national des forêts (ONF) 

L'Office national des forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) créé par la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964. Il est placé sous la tutelle conjointe du 

ministère chargé de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et du ministère chargé de 

l'écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Il assure sur le territoire martiniquais trois grands types d'activité : 

 la gestion des forêts appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, et à leurs 

établissements publics. Ces forêts bénéficient ainsi du régime forestier par l'application du 

code forestier ; 

 des missions d'intérêt général (MIG) pour le compte de l'État ou des collectivités ; 

 des actions contractuelles de protection et de mise en valeur du milieu naturel pour le 

compte de clients publics ou privés. 
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À ce titre, dans le cadre de la présente charte, l’ONF Martinique s'engage à : 

 examiner au sein des forêts publiques relevant du régime forestier les espaces susceptibles 

de pouvoir accueillir la production de cacao sous couvert forestier, dans des conditions 

compatibles avec les contraintes réglementaires (réserves, EBC, etc.), techniques (accès, 

pente), paysagères et naturelles (biodiversité). Cette démarche devra également recueillir 

l'accord du propriétaire. Ces espaces seront donc limités et correspondront dans un premier 

temps à une démarche d'expérimentation. 

 élaborer et proposer les formations utiles à la pratique de l'agroforesterie, pour une pratique 

respectueuse du couvert forestier, des paysages et de la biodiversité. L'ONF s'engage à 

associer le monde agricole dans cette démarche, afin de garantir l'efficacité de ces 

transferts de connaissance en vue de la production d'un cacao de qualité et rentable. 

 Le Parc naturel régional de la Martinique (PNRM) 

 Le Parc Naturel Régional de la Martinique dans le cadre des missions de protection, de 

conservation et de développement du patrimoine naturel et culturel que lui confère sa charte, 

s’inscrit naturellement comme un des acteurs incontournables de la relance de la filière cacao sur 

son territoire. 

Pour la dimension patrimoniale, c’est la variété rustique « Amelonado» qui sera 

sauvegardée, car très adaptée aux conditions climatiques, pédologiques et hydrographiques de la 

Martinique. Cette espèce sélectionnée pour ce vaste programme de relance a toujours été cultivée 

à la Martinique, encore aujourd’hui majoritairement dans les quelques niches répertoriées ici et là. 

Le PNRM initiera une politique de replantation, afin de répondre aux attentes des 

transformateurs industriels, artisans ou particuliers, qui ne trouvant pas de matières premières sur 

place, ont recours à l’importation. 

L’objectif est donc de faire une production de qualité, labellisée, dès le départ. Des zones 

forestières seront investies à titre expérimental et plantées en cacaoyères, action qui aura le triple 

avantage de favoriser le développement de l’agroforesterie, de permettre à la production de 

bénéficier de facto du label « agriculture biologique » et aussi de maintenir la biodiversité du 

territoire.  

 L’originalité de la relance de la culture du cacao pour le PNRM réside dans le fait qu’un 

ambitieux chantier d’insertion sera organisé pour ce faire dès la mi-juin 2013. Il s’agira de réhabiliter 

les cacaoyères existantes et déjà très anciennes, et de procéder à la création et à la plantation de 

nouvelles dans les communes de Saint-Pierre, Case-Pilote et Fond Saint-Denis. 
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 La Chambre d’agriculture de Martinique (CA) 

La Chambre d'agriculture est engagée depuis plusieurs années dans la réflexion sur les 

possibilités de valorisation du cacao de Martinique. Suite à un état des lieux des cacaoyères réalisé 

en 2007, elle réalise une étude sur les conditions et moyens du développement et de la valorisation 

du cacao. Elle collabore ensuite avec le CIRAD en 2009 pour l’identification des variétés de 

cacaoyers présents en Martinique.  

Depuis 2011, la Chambre d'agriculture est chargée, au sein du projet VALCaco, du 

programme de réhabilitation des parcelles pilotes de cacaoyers de Martinique. Il s'agit 

d'accompagner les producteurs à la remise en état et au suivi de leurs parcelles (conseil technique, 

formation, suivi technico-économique). 

La formation et l’insertion 

 Lycée agricole du Robert (CFPPA du Lorrain): spécialisation 

d’initiative locale « production en agroforesterie tropicale » 

Une spécialisation d’initiative locale (SIL) intitulée « production en agroforesterie tropicale » 

est en cours de rédaction en lien avec la profession et plus particulièrement les jeunes agriculteurs 

du département, l’Office national des forêts (ONF), la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et 

de la forêt (DAAF). La SIL atteste d’un complément de formation et abordera notamment la culture 

du cacao en agroforesterie. Cette SIL sera dispensée par la CFPPA du Lorrain, centre de formation 

identifié par les membres du réseau Formation Agri Madinina et par la DAAF Martinique.  

Le suivi de cette SIL confèrera à chaque apprenant un respect des techniques de production 

et du parcellaire utilisé. 

 L’Atelier chantier d’insertion du PNRM 

 Pour relancer la filière cacao à la Martinique, un atelier chantier d’insertion agréé a été 

organisé et mis en place par le PNRM depuis le 17 Juin 2013. Pendant deux ans, 15 jeunes 

chômeurs auront à relever ce challenge : faire de la culture de cacao une véritable filière de 

développement du secteur agricole. 

Au terme d’un programme pédagogique de formation spécifique de 280 heures, les 

bénéficiaires devront acquérir un réel savoir-faire en matière de taille, d’élagage, de plantation de 

cacao, de techniques de multiplication, de récolte, de séchage, de création, de conduite de 

pépinière, de réhabilitation et d’entretien de cacaoyères.  

Ce sont là de réelles chances d’insertion professionnelle post ACI, qui seront offertes. 
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Le projet VALCaco 

 

 

Le PARM pilote le projet VALCaco depuis 2012, grâce à l’appui d’un financement du Conseil 

Régional, dont l’objectif est la relance de la production du cacao de Martinique pour réussir son 

développement économique (à court terme) et préserver cette culture patrimoniale. Le projet est 

conduit en partenariat étroit avec une sélection de producteurs, les transformateurs de Martinique 

(les chocolateries ELOT et Frères LAUZEA), la chambre d’agriculture, mais aussi le CIRAD et le 

PNRM. 

L’approche poursuivie dans le cadre du projet VALCaco est de mener « une opération 

pilote» à l’appui de parcelles sélectionnées pour accroitre la production de fèves de qualité 

supérieure sur la base de cacaoyères existantes sur le territoire et préconiser la sélection d’une ou 

de variétés pour la mise en place d’une filière de cacao d’excellence. 

Les retombées attendues du projet déroulé en quatre phases, de l’état des lieux au 

développement de produits finis à haute valeur ajoutée, sont : 

 La relance de la production qui pourra s’opérer avec un effet « locomotive » de cette 

opération pilote en incitant l’engagement de nouveaux producteurs et en impulsant une 

réelle structuration d’activité ; 

 L’accroissement de production de fèves locales de meilleur niveau de qualité : La 

valorisation des fèves de cacao Martinique pourra être envisagée pour la production de 

masse de cacao et de produits intermédiaires divers de bon niveau qualitatif pour les 

transformateurs du territoire : les chocolateries ELOT et Frères LAUZEA ; 

 Le développement de produits innovants à base de cacao et de chocolat positionnés en 

segment haut de gamme pour le marché local ou export ; 

 La constitution d’une expertise sur la connaissance de la qualité des fèves Martinique et 

des conditions de leur valorisation par la transformation : un support d’innovation pour le 

secteur ; 

 Une maîtrise des potentialités de développement des variétés de cacao implantées en 

Martinique et des préconisations pour le développement d’une filière de cacao dans une 

démarche de labellisation. 
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7. Appendice - Les systèmes agroforestiers hors forêts 

Parmi la diversité des systèmes agroforestiers, ceux effectués au sein des forêts et traités dans 

ce mémoire ne sont pas les plus fréquents. Les pratiques observées sont généralement la mise 

en place d’arbres dans des parcelles agricoles que le contraire. Les pratiques relevées en 

Martinique ne font donc pas exceptions, elles ont presque exclusivement comme point de 

départ des parcelles agricoles comme cela est présenté en 3.1.  

Cet appendice est conçu dans le but d’ouvrir une autre voie de réflexion pour le 

développement de l’agroforesterie en Martinique. Elle constitue un avant-goût de ce que 

peuvent représenter les SAF hors forêts et de leur diversité qui méritera la mise en place d’une 

étude leur étant consacrée. Deux exemples tirés de la bibliographie et trois autres étudiés lors 

de la mission en Guadeloupe seront présentés ici. Quelques pistes de SAF pouvant être mises 

en place seront présentées. 

La bibliographie foisonne d’exemple d’agroforesterie en zone agricole, nous en citerons deux 

complémentaires de ce qui a été étudié en Guadeloupe. 

La première est une association à base de cacaoyer, présente au Brésil elle permet de 

conjuguer la culture d’hévéa pour la résine et de cacaoyers pour leurs cabosses. Les cacaoyers 

sont plantés sur quatre lignes en alternance avec deux lignes d’hévéa (Heveo brasiliensis).  

 

Figure 33 : Exploitation agroforestière linéaire associant cacaoyers et hévéa au Brésil. À gauche : schéma 

d’implantation et à droite photo d’une parcelle (Toledo et CEPLAC, 2009) 

Il existe des associations plus complexes, similaires à celles présentes en Guadeloupe que 

nous présenterons ci-après. L’exemple retenu ici concerne les jardins familiaux de Chagga en 

Tanzanie. Ces jardins agroforestiers sont basés sur la culture de banane. La plantation rappelle 

les agroforêts avec une composante arborée très diminuée. On peut y déceler quatre strates : 

- La première contient différents légumes, des dachines, des haricots et des plantes 

fourragères servant à nourrir les animaux à l’étable ; 

- La seconde contient des caféiers entre 500 et 1 400 plants à l’hectare ; 

- La troisième contient les bananiers qui représentent 50 % de la surface atteignant 

jusqu’à 1 200 bouquets à l’hectare  
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- La quatrième strate est constituée de quelques grands arbres de service (ombres, 

propriétés insecticides, fourrage, bois énergie, substances médicinales, pollen pour les 

abeilles). 

Ces jardins permettent la valorisation de zone en pente comme nous pouvons le voir en Figure 

34 où la pente du profil est de 45 %.  

La FAO fournit quelques données sur la productivité de ce système atteignant les 185 kg de 

haricots à l’hectare, les 410 kg de café à l’hectare tout en assurant 400 régimes de bananes et 

40 kg de miel à l’hectare. Leur extension actuelle est estimée à 1 200 km². 

Figure 34 : Jardin familial de Chagga. En haut coupe transversale d’un jardin avec une pente de 45 % à 1 

400 m d’altitude. En bas photo d’un de ces jardins avec le mont Kilimandjaro à l’arrière-plan. (FAO, 2011) 
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Comme présenté en 2.1.1, une mission en Guadeloupe a été réalisée pour étudier les systèmes 

agroforestiers y étant présent. En supplément de l’étude principale sur les SAF en forêt, trois 

SAF hors forêt ont été visités. Les deux premiers sont situés sur la même exploitation 

produisant notamment de la canne.  

Le premier a été conçu dans le but de créer un espace agroforestier complexe, associant de 

nombreuses espèces il fait partie des terrains d’études d’une formation proposée par l’ONF de 

Guadeloupe. Cet essai est suivi par un agent de l’ONF, un formateur privé et un conseiller 

privé en agroécologie. Le but est de déterminer des combinaisons de cultures agroforestières 

viables du point de vue agronomique, écologique et économique. La parcelle concernée est 

présentée en Figure 35.  

 

 

Elle fait environ 8 000 m² et sera planté avec différentes espèces parmi lesquelles des 

abricotiers pays, des mahoganys, des gliricidias, des cacaoyers et des vanilliers. 

La seconde est un SAF linéaire simple à base de gliricidia et de vanillier. Il est en place sur 

7 000 m². Les vanilliers sont de deux variétés différentes : Vanilla planifolia et Vanilla 

pompona. La parcelle présentée en Figure 36 est en place depuis cinq années. La densité est 

d’environ 1 400 plants pour les 7 000 m² en début de culture puis 2 800 vanilliers, car on peut 

implanter deux lianes de vanilliers lorsque le gliricidia est développé. La plantation de 

gliricidia initiale se fait en 2 x 2,5 m. L’ombrage est réglé pour atteindre son pourcentage 

optimal de 60 % (Le Bellec, 2002) et un paillage servant également d’engrais vert est utilisé 

sur les rangs. Ce paillage est entièrement réalisé à partir de matière organique végétale 

(résidus issus des parcelles en canne à sucre, feuillage, branchage issu de la taille des 

gliricidias et herbe de la tonte des interrangs). Le paillage doit en principe rester peu épais et 

relativement aéré de façon à ne pas étouffer les racines des vanilliers qui restent à la surface 

du sol. 

Figure 35 : Exploitation Routa – Plantation agroforestière linéaire – environ 7 000 m²– sont visibles les 

boutures de gliricidia ainsi qu’un plant de bananier au centre de l’image. La parcelle est bordée à droite 

par une parcelle boisée et à gauche par une vanilleraie semi-intensive sous gliricidia. 
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Figure 36 : Exploitation Routa – Vanilleraie semi-extensive – environ 7 000 m² sur tuteur gliricidia – 

Canopée pour un ombrage d’environ 60 % au sol et paillage réalisé à partir de différents déchets 

organiques. 

Le gliricidia permet également un apport azoté puisqu’il s’agit d’une légumineuse croissant 

en symbiose avec une bactérie fixatrice d’azote du genre Rhizobium. Le gliricidia est taillé à 

la saison sèche, en mars, de façon à stresser le vanillier et augmenter la quantité de fleurs. Le 

stress est provoqué par : le surcroit de lumière, la taille du tuteur l’empêchant de grimper et le 

manque d’eau dû à la saison sèche. La visite n’a malheureusement pas permis d’acquérir des 

données économiques sur les rendements de cette parcelle.  

Le troisième SAF agricole étudié était situé sur le domaine Vanibel. Les exploitants possèdent 

des parcelles de café (Coffea arabica) sous un couvert de poix doux montagne (Inga ingoide) 

plantés en 12 x 12 m. Des bananiers sont également présents pour augmenter l’ombrage et 

quelques pieds de dachine sont utilisés pour stabiliser le sol. Les terres de l’exploitation sont 

acides avec un pH variant de 4 à 6. L’irrigation de la caféière est nécessaire durant la période 

sèche malgré une pluviométrie de 2 000 mm annuelle. L’exploitation se situe à 400 mètres 

d’altitude. Une parcelle plantée en caféiers est présentée en Figure 37. L’itinéraire technique 

utilisé inclut une fertilisation des jeunes plants directement au pied de l’arbre. Le rendement 
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observé est de 672 kg de café cerise à l’hectare soit environ 420 grammes de café cerise par 

pied. Il est à noter que sur le domaine Vanibel, 100 kg de cerises mûres donnent un peu moins 

de 16 kg de café vert. Soit un peu moins de 110 kg de café vert à l’hectare. 

Le café est valorisé au niveau local en intégrant la torréfaction des grains, elle vend ainsi son 

café moulu 100 % Guadeloupe à 8,50 € le sachet de 250 grammes. Il se positionne également 

sur l’entrée de gamme en proposant un café moule avec 30 % de café de Guadeloupe et 70 % 

de café importé à 3,50 € le sachet de 250 grammes. Les sachets sont vendus : 

- à la ferme autour d’une activité agrotouristique comprenant des gites et une visite 

guidée de la plantation ; 

- en supermarchés et en magasins spécialisés. 

 

Figure 37 : Domaine Vanibel – environ 400 mètres d’altitude pour 3 000 mm de précipitation –Caféière à 

base d’arabica (1 600 pieds/ha) sous couvert de pois doux. 

En plus de ces débouchés locaux, il exporte une partie de sa production en café vert au Japon 

à 25 € le kilogramme et en France pour Malongo à 19 € le kilogramme. Ces tarifs sont bien 

supérieurs au cours mondial oscillant aux alentours de 3 € le kilogramme en juillet 2013 

d’après l’organisation internationale du café (ICO). 

Quelques pistes d’association 

Les deux associations présentées ci-dessous restent dans l’idée de mettre en valeur des 

espaces peu valorisés, mais de l’appliquer à des espaces agricoles et non plus forestiers. Les 

deux systèmes proposés s’efforcent de mettre en avant différentes valorisations pouvant être 

complémentaires de celles proposées en forêt via l’introduction d’arbres fruitiers. Les deux 

associations intègrent l’élevage, cette composante est très intéressante afin de diminuer la 

consommation en intrant et notamment en engrais. La présence d’animaux garantit en effet la 

création de fumures organiques, directement déposées dans les champs lors du pâturage ou 

récoltées sous abris lorsque les animaux sont rentrés. 

SAF a – Ovins et arbres fruitiers et de services 

Le système associe des ovins en pâturage libre, des ligneux à vocation fourragère ou fruitière, 

et une prairie. 
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Ce système est sélectionné pour son faible besoin en entretien une fois l’implantation des 

arbres et des clôtures effectués. Les animaux devront être régulièrement déplacés entre les 

différentes parcelles de façon à permettre une repousse de la prairie.  

Les espèces proposées pour l’association sont : 

- Tamarinier dont les fruits comestibles peuvent être valorisés sur le marché local et 

dont le feuillage est utilisé comme fourrage. (ONF, 2010) ; 

- Le gliricidia, arbre à la croissance rapide (2 m/an s’il est taillé) et communément 

utilisé comme clôture fourragère, une attention particulière devra être portée sur sa 

dissémination, car l’espèce pourrait devenir invasive ; 

- L’arbre à pain dont les fruits comestibles peuvent être valorisés sur le marché local et 

dont le feuillage est utilisé comme fourrage sur recommandation de l’INRA Antilles-

Guyane ; 

- Des moutons « matinik », bien adaptés à des conditions d'élevage en milieu tropical, 

les moutons matinik sont essentiellement exploités au pâturage, sur savane naturelle 

ou améliorée, avec peu ou pas de concentré d’après les informations transmises par 

l’INRA Antilles-Guyane ; 

- L’implantation d’une prairie fourragère. 

SAF b – Vergers à volailles  

Cette combinaison à l’avantage d’être partiellement connues en Martinique étant donné que la 

FREDON mène des travaux sur le désherbage naturel des vergers par des volailles.  

Les espèces proposées pour l’association sont : 

- Vergers multispécifiques sans restrictions. On prendra pour l’exemple une association 

d’abricotier pays, carambolier, manguier et cerisier pays ;  

- Poule ou canard ou oies. 

L’association des quatre fruitiers assure une certaine diversité de production et une meilleure 

résistance aux maladies par la diversité des genres et espèces présentes. De plus ces espèces 

assurent des revenus toute au long de l’année avec une fructification des mangues de mai à 

septembre, des abricotiers pays de janvier à mars et enfin les caramboles et les cerises pays 

tout au long de l’année. 

Conclusion 

Cette succincte description permet de visualiser rapidement l’étendue des possibles en terres 

agricoles. Cette agroforesterie « en terres ouvertes » est une alternative aux autres modes de 

production agricole, elle peut se voir comme complémentaire de l’agroforesterie en forêt 

permettant une diffusion des techniques de production et de gestion de ces espaces en 

augmentant le nombre d’exploitants agroforestiers au sens large du terme. L’étude des 

potentialités en zone agricole nécessitera une étude à part entière, prenant en compte les 

enjeux et contraintes spécifiques à ces zones. Les possibilités en terres agricoles sont encore 

plus vastes qu’en terres forestières, car les associations peuvent plus facilement intégrer des 

arbres fruitiers en diminuant la densité des arbres forestiers voir en les supprimant. Cette 

possibilité est d’autant plus intéressante en Martinique que la filière bois est morose comme 

cela est expliqué en 4.1.3. 
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