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Rencontres RITA 2020
Journées techniques 

Atelier agroforesterie



Programme

Introduction de l’atelier et séquençage S. Saj - Cirad

Brève synthèse des stages TransAgriDom S. Saj - Cirad

Agroforesterie - Les conventions 
d’occupations temporaires, au service des 
cultures associées sous couvert forestier

M. Cassu - ONF

Point d’étape sur le projet REUNIR-AF L. Lemoine - APCA

Table ronde sur les sujets et porteurs des 
rush vidéos pour la phase 2 du projet 
TransAgriDom

M. Marcin -
AssoFWI



.. En continuité avec les synthèses / DOM 
présentées lors des rencontres 2019 en Guyane

Synthèse rapide des stages du projet 
TransAgriDom



Un cadre commun

Avec des objectifs :

• spécifiques à chaque territoire et 
fonction des institutions d’accueil

• inter-DOM : discussions entre tous 
les membres du volet pour obtenir 
un certaine comparabilité et 
transversalité

4 DOMs ont participé :

971 972 973
976
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Des résultats publics

L’ensemble des rapports a été publié sur COATIS : https://coatis.rita-dom.fr/
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+ Un rapport supplémentaire à venir fin 2020 : 974 (CD974, Armeflhor, PN réunion)
+ Une synthèse du volet AF intégrant les résultats du projet TransAgriDom (et 
d’autres résultats de projets connexes)



• A ce jour, 2 (971 et 973) des 4 stages ont permis de réaliser une typologie 
des exploitants et des systèmes de culture contenant du cacao, du café ou 
de la vanille

• Le stage dans le 976 a permis de typer certains systèmes à base de vanille 
et des échanges informels de cerner une dynamique autour du cacao et du 
café

• Le stage dans le 972 s’est révélé décevant avec très peu d’informations 
récoltées : il nous faut retrouver un moyen de procéder à des nouvelles 
enquêtes

• Les résultats attendus du 974 permettront à priori de réaliser des 
comparaisons inter-Dom plus solides. 

Point d’étape

Focus sur les systèmes rencontrés et la dynamique 
des cultures de café cacao et vanille dans les DOM 



Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)
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Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)

Motivations pour les systèmes monoculturaux 

Rendement : nébulosité trop forte, ombrage trop impactant 

Gestion technique : mécanisation possible, emploi salarié 
plus simple / tâche demandées

Connaissances : modèle avec des références techniques 
adaptables, homogénéité des cultures, pas d’effets intra-
parcellaires



Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)

Motivations pour les systèmes 
« mixtes » pluriproductifs

Revenu : diversification, HVA, 
(re)conversion

Diversification des espèces : 
optimisation de l’espace intra ou 
interparcellaire, renouvellement 
et/ou rajeunissement parcelles

Gestion technique: 
autonomisation/intrants 
(pesticides, fertilisants), évitement 
bioagresseurs



Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)

Motivations pour les systèmes sous 
couvert forestier

Revenu : investissement à long terme, 
marquage foncier, accès à du foncier forestier 

Transformation : HVA et production de niche, 
tourisme

Gestion technique : autonomisation/intrants 
(pesticides, fertilisants), pas désherbage, 
cueillette 

Connaissances : modèle avec des références 
techniques adaptables



Age des systèmes

En installation / pas 
encore en production

Sénescents/abandonnés

Tous DOM

En phase de production

V
an

ill
e

971 xx x xx
972 ? ? ?
973 xxx x ?
974 ? xx ?
976 ? x ?

C
ac

ao

971 x 0/x x
972 ? x x
973 xxx 0/x xxx
974 xx 0/? x
976 x 0 ?

C
af

é

971 xxx x ?
972 xx ? ?
973 0 0/x xx
974 ? xx ?
976 x 0/x x



• D’une manière générale, l’agroforesterie contenant des espèces de sous-bois reste 
relativement anecdotique (1% ou moins de la SAU des DOM) dans l’ensemble des 
agriculteurs des territoires.

• Mais elle parait, sur tous les terrains, être dans une phase ascendante. 

• Les profils d’agriculteurs et d’exploitations associés aux cultures étudiées sont très 
variés : jeunes, retraités, pluriactifs mais presque tous avec d’assez petites surfaces.  
Ils n’ont pas forcément les mêmes objectifs même si parfois leurs SdC se 
ressemblent. 

• La forme associative des agriculteurs autour des cultures CCV est privilégiée dans 4 
DOM sur 5. 

Quels modèles technico-économiques pour quels profils de SdC et d’agriculteurs?

Les contraintes du développement de l’AF sont celles de l’agriculture des territoires

Faut il penser à des appuis spécifiques à l’agroforesterie ou l’inclure dans des 
schémas d’accompagnement plus généraux de diversification / reconversion ?

Bilan rapide
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Merci pour votre attention

Atelier agroforesterie
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