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Résumé 

L'agroforéstérié dé signé l'association, sur uné mé mé parcéllé, dé productions agricolés (animalés ou 

vé gé talés) ét d'arbrés. Pratiqué anciénné tombé é én dé sué tudé, l'agroforéstérié connaî t dépuis plusiéurs 

dé cénniés uné rénaissancé, notammént én raison dés nombréux bé né ficés énvironnéméntaux dont éllé 

ést la sourcé. Cét éngouémént s'ést traduit au nivéau dés politiqués publiqués françaisés par la misé én 

placé du Plan dé Dé véloppémént dé l'Agroforéstérié (PDAF), uné straté gié nationalé qui visé a  

accompagnér lé dé véloppémént dés pratiqués agroforéstié rés. Lés Dé partéménts d'Outré-Mér (DOM) 

français sont au nombré dé 5 (Mayotté, Guadéloupé, Martiniqué, Guyané, la Ré union), ét sont 

caracté risé s par léur é loignémént gé ographiqué, un climat tropical ét un contéxté é conomiqué 

particuliér. En consé quéncé, l'agroforéstérié y prénd dés formés diffé réntés dé céllés trouvé és én 

mé tropolé, ét la quéstion dé l'application du PDAF, conçu au nivéau national, sé posé. Dans lé cadré du 

volét outré-mér du PDAF, cétté é tudé visé a  récénsér ét dé criré lés systé més agroforéstiérs pré sénts dans 

lés DOM. Trois cas d'é tudé sont approfondis : lés abattis-bru lis én Guyané, lés filié rés dé sous-bois (café , 

cacao, miél ét vanillé) a  la Ré union, ét lés jardins cré olés ét mahorais. Lés instruménts incitatifs mis én 

placé par la puissancé publiqué afin dé dé véloppér l'agroforéstérié sont é galémént analysé s. Sont 

mobilisé s la litté raturé, sciéntifiqué ét grisé, ainsi qué lés actéurs locaux au travérs d'éntrétiéns ét dé 

quéstionnairés. A partir dés cas é tudié s, dés léviérs, suscéptiblés d'é tré actionné s pour promouvoir lé 

dé véloppémént dé l'agroforéstérié dans lés DOM, sont pré sénté s ét donnént liéu a  uné discussion. 

Abstract 

Agroforéstry is an agricultural systém whéré crops and/or cattlé aré associatéd with woody pérénnials. 

Rédiscovéréd somé décadés ago, agroforéstry is today bécoming moré and moré popular, mostly dué to 

thé provisioning of écosystém sérvicés it énablés. In Francé, agroforéstry is béing promotéd through thé 

National Agroforéstry Plan (NAP), a stratégy aiming at dévéloping agroforéstry practicés nationwidé. 

Thé 5 Frénch Ovérséas Départménts (FODs, Martiniqué, Guadéloupé, Réunion Island, Mayotté and 

Frénch Guyana) aré térritoriés charactériséd by théir géographical isolation, a tropical climaté and a 

spécific économic contéxt. As a conséquéncé, agroforéstry systéms found in FODs aré véry différént from 

thosé found in continéntal Francé, and thé quéstion of how to implémént thé NAP théré arisés. In thé 

framéwork of thé NAP, this study aims at dévéloping a béttér undérstanding and déscription of 

agroforéstry systéms in FODs, focusing on thréé éxamplés: shifting cultivation in Frénch Guyana, shadé-

crops on Réunion Island, and créolé gardéns, a form of tropical homégardén. Financial incéntivés 

promoting agroforéstry aré also analyséd. Data is colléctéd through a réviéw of éxisting litératuré and 

intérviéws of local stakéholdérs. From thé résults, tools that could poténtially bé uséd to promoté 

agroforéstry ovérséas aré préséntéd and discusséd. 
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Introduction 

Le Plan de Développement de l'Agroforesterie, une stratégie nationale pour accompagner l'essor 

des pratiques agroforestières 

Lé projet agro-écologique pour la France visé a  promouvoir un changémént dés modé lés dé 

production pérméttant dé combinér lés pérformancés é conomiqué, énvironnéméntalé ét socialé dés 

filié rés agricolés. Lé projét fait l'objét d'un plan d'action lancé  lé 18 Dé cémbré 2012, qui a abouti a  la 

misé én placé dé 10 plans nationaux, sénsé s concourir aux objéctifs du projét sur dés thé matiqués 

pré cisés, ét ou  l'on rétrouvé lé Plan de Développement de l'Agroforesterie (PDAF). Cé dérniér, lancé  

lé 17 Dé cémbré 2015, ré sulté é galémént dés conclusions d'un rapport du CGAAER (Lazérgé 2010) qui 

pré conisait, éntré autrés, la misé én placé d'uné straté gié nationalé pour accompagnér lé dé véloppémént 

dé l'agroforéstérié. Lé PDAF dé cliné la straté gié agroforéstié ré dé la Francé én 5 axés : 

1. « Miéux connaî tré la divérsité  dés systé més agroforéstiérs ét léur fonctionnémént ». Cét axé visé én 

particuliér a  ré alisér uné typologié dé l'agroforéstérié én Francé, a  quantifiér lés systé més 

agroforéstiérs français, a  récénsér lés compé téncés disponiblés dans lé domainé, a  promouvoir la 

réchérché én agroforéstérié ét a  constituér un ré séau dé férmés agroforéstié rés dé ré fé réncé. 

2. « Amé liorér lé cadré ré gléméntairé ét juridiqué ét rénforcér lés appuis financiérs ».  Cét axé visé a  

amé liorér lés dispositions dé la Politiqué Agricolé Communé (PAC) portant sur lé dé véloppémént dé 

l'agroforéstérié, ét a  éxplorér dés pistés dé dispositions supplé méntairés pouvant é tré misés én 

œuvré au nivéau français. 

3. « Dé véloppér lé conséil, la formation ét la promotion dé l'agroforéstérié ». Cét axé visé a  coordonnér 

lés formations agricolés quant a  l'inté gration dé l'agroforéstérié dans lés énséignéménts, a  cré ér ét 

rénforcér un ré séau dé conséillérs agroforéstiérs sur lé térritoiré, a  consolidér ét régroupér lés 

connaissancés actuéllés ét a  promouvoir l'agroforéstérié, notammént au travérs d’é vé néménts. 

4. « Amé liorér la valorisation é conomiqué dés productions dé l'agroforéstérié dé manié ré durablé ». 

Cét axé visé a  souténir lés produits issus dé l'agroforéstérié, notammént én dé véloppant dés 

parténariats avéc lés labéls dé qualité , én réconnaissant la qualité  du bois issus d'éxploitations 

agroforéstié rés, ét én dé véloppant la marqué « vé gé tal local ». 

5. « Promouvoir ét diffusér l'agroforéstérié a  l'intérnational ». Cét axé visé a  dé véloppér uné straté gié 

dé communication ét dé parténariat a  l'é trangér sur l'approché françaisé a  l'agro-é cologié ét a  

l'agroforéstérié. 

L'agroforesterie, un ensemble de systèmes où une production agricole est associée à des ligneux 

L'agroforéstérié ést dé finié par la FAO commé uné formé d'occupation du sol ou  dés structurés lignéusés 

pé rénnés (arbrés, arbustés ét autrés) sont utilisé és sur la mé mé unité  dé surfacé qué dés culturés 
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agricolés ou dés animaux d'é lévagé. Cétté association péut sé fairé soit dé manié ré spatialé, par éxémplé 

én plantant dés arbrés dans un champ, soit dé manié ré témporéllé, par éxémplé avéc dés pé riodés dé 

jaché ré foréstié ré éntré déux culturés. L'agroforéstérié ést donc un système de gestion des ressources 

naturelles qui intègre des arbres au paysage agricole. Uné dé finition similairé ést donné é par l'ICRAF, 

lé céntré agroforéstiér mondial, qui dé finit l'agroforéstérié commé : « un systé mé dynamiqué dé géstion 

dés réssourcés naturéllés réposant sur dés fondéménts é cologiqués, qui intègre des arbres dans les 

exploitations agricoles et le paysage rural, ét pérmét ainsi dé divérsifiér ét dé mainténir la production 

afin d’amé liorér lés conditions socialés, é conomiqués ét énvironnéméntalés dé l’énsémblé dés 

utilisatéurs dé la térré ».  Bién qué dés dé finitions plus compléxés éxistént, l'agroforéstérié ést 

considé ré é dans cé rapport dans son sens le plus large, qui sé rapproché dés dé finitions dé la FAO ét dé 

l'ICRAF, ét qui ést célui réténu par lé PDAF : sont considérés comme agroforestiers tous les systèmes 

où une production agricole est associée à des arbres. 

Problématique et volets de travail : le PDAF et l’agroforesterie ultramarine 

Dépuis plusiéurs dé cénniés, l'agroforéstérié ést révénué sur lé dévant dé la scé né, cé qui s'ést concré tisé  

au nivéau dés politiqués publiqués françaisés par la misé én placé d'uné straté gié nationalé, lé PDAF. 

Commé pour toutés lés straté giés misés én placé au nivéau national, qu'éllés visént l'agriculturé 

biologiqué, lé changémént climatiqué, la biodivérsité  ou l'agroforéstérié, la quéstion dé l'application 

voire de la déclinaison de ces stratégies et plans nationaux au niveau territorial se pose. Cétté 

quéstion déviént d'autant plus inté réssanté lorsqué l'on considé ré lés Départements d'Outre-Mer 

(DOM : Guyané, Martiniqué, Guadéloupé, Mayotté, la Ré union), dés térritoirés ultramarins caracté risé s 

éntré autrés par dés conditions climatiqués tropicalés, un é loignémént gé ographiqué ét dés contéxtés 

socio-é conomiqués diffé rénts dé célui trouvé  én mé tropolé. Lé PDAF comporté un volet outre-mer, qui 

dé cliné lés axés ét actions du plan au nivéau dés DOM : cés térritoirés sont donc bién pris én compté. 

Cépéndant, lés actions du plan én outré-mér sont bién moins avancé és qu'én mé tropolé. Lé point 

d’avancémént ré alisé , action par action, a montré  qué dé nombréusés actions du plan én outré-mér 

n’avaiént pas éncoré dé buté , alors qué lés mé més actions én mé tropolé sont bién avancé és. Lés actéurs 

sémblént moins mobilisé s autour du plan én outré-mér, ét cértains actéurs pharés, én chargé dé 

cértainés actions téls qué lé RMT AgroforéstériéS ou l’Association Françaisé d’Agroforéstérié, n’ont pas 

(éncoré) lés DOM dans léur zoné d’action (MAA, documént intérné, BCCB ét DMOM, communication 

pérsonnéllé). Dans cé cadré, cé rapport dé thé sé proféssionnéllé, fruit d'uné mission ré alisé é au Buréau 

du Changémént Climatiqué ét dé la Biodivérsité  (BCCB) du Ministé ré dé l’Agriculturé ét dé l’Aliméntation 

(MAA) aupré s dés coordonnatéurs du PDAF, s'articulé autour dé la problé matiqué suivanté : 
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Qu’est-ce-que l’agroforesterie des Départements d’Outre-Mer, et dans quelle mesure peut-on, dans 

le cadre du Plan de Développement de l'Agroforesterie, contribuer de manière efficace à son 

développement, compte tenu des spécificités propres à ces territoires ? 

En d'autrés térmés, la quéstion ést céllé dé la déclinaison d'une stratégie nationale au niveau de 

territoires caractérisés par des conditions particulières, en prenant l'exemple du Plan de 

Développement de l'Agroforesterie et de son application aux Départements d'Outre-Mer. Afin dé 

ré pondré a  la quéstion posé é, déux axés dé travail ont é té  suivis : 

Axe 1 : Quels sont les systèmes agroforestiers des DOM ? 

Afin dé participér au dé véloppémént dé l’agroforéstérié, il ést né céssairé dé connaî tré lés pratiqués 

agroforéstié rés dés térritoirés én quéstion (c’ést d’ailléurs l’objét dé l’axé 1 du PDAF). Or, lés systé més 

agroforéstiérs ultra-marins sont péu connus ét mal dé crits, tout du moins au nivéau du MAA. Afin qué 

cé dérniér puissé méttré én œuvré uné politiqué publiqué éfficacé én térmés d’agroforéstérié, il ést 

né céssairé dé disposér d’informations sur les systèmes agroforestiers présents dans les DOM, leur 

fonctionnement, la manière dont ils s’insèrent dans le contexte agricole de chaque territoire, et 

les contraintes auxquelles ils se heurtent aujourd’hui. Elucidér cés points ést l’objét dé cé prémiér 

axé dé travail, qui nous conduira a  ré alisér un é tat dés liéux dé l’agroforéstérié dés DOM, sous lés anglés 

agronomiqué, é conomiqué, social ét culturél. 

Axe 2 : Quelles orientations pour le développement de l’agroforesterie ultra-marine ? 

Uné fois lé contéxté agroforéstiér dés DOM connu, ét dans lé but dé contribuér au dé véloppémént dé 

l’agroforéstérié dans lé cadré dés actions du PDAF, il ést né céssairé dé disposér dé grandés oriéntations, 

dé lignes directrices permettant de guider l’action publique. A partir dés situations analysé és ét dés 

contraintés idéntifié és dans lé cadré dé l’axé 1, l’axé 2 nous amé néra a  identifier des leviers d’action, 

dé diffé réntés naturés, à même de concourir au développement de l’agroforesterie dans les 

territoires étudiés. Au séin dé cés léviérs, dés priorité s séront avancé és ét discuté és, dans lé cadré dés 

actions du PDAF. 

Présentation de la zone d'étude 

Lés dé partéménts ét ré gions d'Outré-Mér (DOM) sont dés térritoirés français qui sont a  la fois un 

dé partémént ét uné ré gion. On én dé nombré 5 : la Ré union, Mayotté, la Guadéloupé, La Martiniqué ét la 

Guyané. Ensémblé, lés 5 DOM répré séntént 92 400 km², la majorité  é tant situé é én Guyané. Lés DOM 

font é galémént partié dé l'UE au titré dés Ré gions Ultrapé riphé riqués (RUP) : lés ré gléméntations 

françaisé ét éuropé énné s'y appliquént, mais péuvént y é tré adapté és aux conditions localés. Pour cé qui 

ést du réssort dé l'UE, dés « mésurés spé cifiqués » sont applicablés dans cértains domainés, commé 
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l'agriculturé ét lé commércé. Lés DOM é tant a  la fois dés ré gions ét dés dé partéménts, ils disposént d'un 

conséil dé partéméntal ét d'un conséil ré gional, assurant réspéctivémént lés compé téncés dé chaqué 

colléctivité  

Figure 1 : Localisation des DOM (à partir de fonds de carte BRGM et Wikipedia) 

Lés DOM pré séntént plusiéurs caracté ristiqués qui én font dés térritoirés particuliérs : 

 Ils sont é loigné s dé la mé tropolé, ét gé ographiquémént isolé s. 4 dés 5 DOM sont dés î lés, ét la 

Guyané ést isolé é au Nord par la mér, ét par la foré t amazoniénné dans l’inté riéur dés térrés. 

Dans tous lés cas, l’accé s dés pérsonnés ét dés marchandisés sé fait principalémént par batéau 

ét par avion, cé qui rénd lés DOM fortémént dé péndants dé cés lignés dé communication. 

 Ils sont caracté risé s par un climat tropical. Bién qué lés pré cipitations soiént suffisammént 

importantés pour pérméttré l’agriculturé, lés é vé néménts éxtré més dé typé cycloné 

contraignént fortémént lés activité s agricolés. 

 Ils sont principalémént éntouré s dé pays dont lé nivéau dé dé véloppémént ést moindré. En 

ré sultént uné immigration poténtiéllémént forté ét uné compé tition au nivéau dé la production 

agricolé, car lés cou ts dé production dans lés pays voisins sont moins é lévé s. 

 L’agriculturé y ést principalémént tourné é vérs lés marché s locaux (hors filié rés banané ét 

sucré), lés filié rés sont dé pétité taillé ét la misé én placé dé structurés colléctivés dé production 

ét dé  transformation ést difficilé én raison dé la taillé dés marché s locaux ét dé la concurréncé 

avéc l’importation. 

• La croissancé dé mographiqué y ést é lévé é, tout commé lé cho magé, ét cétté préssion éngéndré 

un accé s difficilé au fonciér. Lés surfacés disponiblés pour l’agriculturé sont én outré ré duités car 

uné grandé partié du térritoiré dés DOM ést én pénté, récouvérté dé foré ts, difficilémént 

accéssiblé, étc. 

Cés spé cificité s, qué l’on né rétrouvé pas én mé tropolé, sont suscéptiblés d’é tré a  la sourcé d’uné 

inadé quation dé cértainés politiqués publiqués, conçués au nivéau national, ét considé ré és par cértains 
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actéurs intérrogé és commé inadapté és au contéxté local (l’éxémplé dé la mésuré 8.2 dé la Politiqué 

Agricolé Communé ést dé véloppé  plus loin). 

• La Réunion 

La Ré union sé situé dans l'archipél dés Mascaréignés, dans l'Océ an Indién, a  700km a  l'Est dé Madagascar.  

L'î lé s'é ténd sur 2 520 km², avéc un réliéf tré s marqué  par son originé volcaniqué. Lé point culminant ést 

lé Piton dés Néigés (3 071m), ét lé Piton dé la Fournaisé, au Sud-Est dé l'î lé, ést l'un dés volcans lés plus 

actifs au mondé. La population dé l'î lé s'é lé vé a  830 000 habitants én 2010, cé qui én fait un térritoiré a  

forté dénsité  dé population. Lé chéf-liéu ést Saint-Dénis. Dé nombréusés originés sont répré sénté és dans 

la population dé l'î lé : éuropé éns, malgachés, cré olés, chinois, étc. La Ré union possé dé un conséil 

ré gional ét un conséil dé partéméntal. 

• Mayotte 

Mayotté ést un archipél situé  dans lé canal du Mozambiqué, au largé dé Madagascar ét dés co tés 

Africainés. Mayotté sé composé dé déux î lés principalés : Grandé Térré ét Pétité Térré. Mayotté ést uné 

anciénné î lé volcaniqué, caracté risé é par un climat tropical a  déux saisons (sé ché ét humidé). L'î lé 

compté uné population dé 235 000 habitants, ét la villé la plus péuplé é ést Mamoudzou. L'î lé, qui né fait 

qué 374km², possé dé uné forté dénsité  dé population, cinq fois supé riéuré a  la moyénné nationalé. La 

population ést issué d'un mé tissagé éntré lés bantous ét diffé réntés populations ayant immigré , la plus 

importanté én provénancé dé Madagascar. Dépuis 2011, Mayotté ést dévénué un dé partémént français, 

ét a inté gré  lés RUP dé l'UE én 2014. Mayotté disposé d'uné assémblé é uniqué qui éxércé lés 

compé téncés d'un dé partémént ét d'uné ré gion. Par rapport aux quatré autrés DOM, Mayotté pré sénté 

un nivéau dé dé véloppémént moins avancé . 

• Guyane 

La Guyané sé distingué dés autrés DOM par sa situation continéntalé : il s'agit d'un térritoiré dé 86 

500km² situé  au Nord-Est dé l'Amé riqué du Sud, pré séntant dés frontié rés avéc lé Surinamé ét lé Bré sil. 

La Guyané ést récouvérté a  90 % par la foré t amazoniénné, ét répré sénté a  cé titré 1/5 dé la foré t 

françaisé. La population y ést fortémént mé tissé é, avéc dés populations cré olés, amé rindiénnés, 

mé tropolitainés ét H'mongs. La Guyané ést doté é d'uné assémblé é uniqué, qui éxércé lés compé téncés 

du dé partémént ét dé la ré gion. Lé chéf-liéu ést Cayénné, ét la population du dé partémént s'é lé vé a  250 

000 habitants. L'é conomié dé la Guyané ést réposé fortémént sur la pré séncé du céntré spatial dé Kourou, 

qui ést lé principal sité dé lancémént dé l'agéncé spatialé éuropé énné ainsi qué la principalé sourcé 

d'émplois du dé partémént. 
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• Martinique 

La Martiniqué ést uné î lé volcaniqué dés Caraî bés, situé é au largé dés co tés du Vénézuéla ét proché dé la 

Guadéloupé. La Martiniqué ést doté é d'uné assémblé é uniqué ét constitué a  cé titré uné colléctivité  

térritorialé uniqué (ré gion ét dé partémént). Lé chéf-liéu ést Fort-dé-Francé, ét la population du 

dé partémént s'é lé vé a  380 000 habitants énviron, pour uné supérficié dé 1 128 km². Déux zonés sé 

distinguént én Martiniqué : la partié Nord, montagnéusé ét récouvérté par la foré t tropicalé humidé, ét 

la partié Sud, plus sé ché ét au réliéf moins marqué . La Martiniqué pré sénté un nivéau dé dé véloppémént 

avancé  par rapport aux pays voisins, ét son PIB par habitant ést lé plus é lévé  parmi lés 5 DOM. 

• Guadeloupe 

La Guadéloupé ést un archipél dé 1 704 km², constitué  dé plusiéurs î lés ét situé  dans lés Caraî bés, au 

largé dés co tés du Vénézuéla. L'î lé principalé ést céllé dé Bassé-Térré, qui ést la plus grandé î lé dés 

Antillés françaisés, ét ést caracté risé é par la pré séncé du volcan dé la soufrié ré. Lés autrés î lés sont 

Grandé-Térré, Marié-Galanté, la Dé siradé ét lés Saintés. Lé DOM comporté aussi la partié françaisé dé 

l'î lé dé St Martin, dont l'autré partié ést Né érlandaisé. La Guadéloupé compté 400 000 habitants, pour 

uné supérficié dé 1 600 km². Lé chéf-liéu ést Bassé-Térré. Bassé-Térré, qui ést uné î lé volcaniqué, 

pré sénté un réliéf montagnéux ét ést récouvérté dé foré ts. Lé climat ést un climat tropical, a  déux saisons. 

La Guadéloupé ést caracté risé é par un nivéau dé dé véloppémént én fort contrasté avéc célui dés pays 

voisins, béaucoup plus pauvrés. La Guadéloupé possé dé a  la fois un conséil dé partéméntal ét un conséil 

ré gional. 

Méthodologie et ressources mobilisées 

Lé récénsémént dés principaux systé més agroforéstiérs dé chaqué DOM a é té  éfféctué  én consultant la 

bibliographié grisé. Uné listé dés principaux systé més agroforéstiérs, uné déscription sommairé, ét uné 

cartographié dés actéurs a ainsi pu é tré é tablié. Dans un déuxié mé témps, la bibliographié, 

principalémént sciéntifiqué, a é té  utilisé é afin dé dé criré cés systé més ét dé compréndré léur 

fonctionnémént én dé tail.  Lés informations issués dé la réssourcé bibliographiqué ont é té  complé té és 

par uné énqué té, lancé é dans chaqué DOM aupré s dés principaux actéurs dés filié rés agricolés ét 

agroforéstié rés. Lés actéurs contacté s ont é té , éntré autrés, lés Parcs Nationaux ét lés Parcs Naturéls 

Ré gionaux, lés Chambrés d'Agriculturé, lés céntrés dé réchérché (CIRAD notammént), lés é tablisséménts 

dé formation agricolé, lés Diréctions dé l'Agriculturé, dé l'Aliméntation ét dé la Foré t (DAAF), dés 

répré séntants dés filié rés ét dés agricultéurs, dés éntréprisés ét associations, étc. Lés contacts ont é té  

é tablis par émail, donnant suité a  dés é changés té lé phoniqués ét dés ré unions physiqués. Pour lés DAAF, 

lés informations ont é té  ré colté és via un quéstionnairé adréssé  aux cinq DAAF, én parténariat avéc la 

Dé lé gation Ministé riéllé aux Outré-Mér (DMOM). 
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Etudiér l'agroforéstérié dés DOM né céssité dé compréndré cé qui l'éntouré, ét dans quél cadré éllé sé 

réplacé. Pour cétté raison, la prémié ré séction dé cé rapport rétracé brié vémént l'histoiré dé 

l'agroforéstérié én Francé, éxposé lés raisons dé son rétour sur lé dévant dé la scé né au cours dés 

dé cénniés pré cé déntés ét analysé lés filié rés agricolés au séin désquéllés l'agroforéstérié dés DOM 

s'insé ré. Pour cé qui ést dés politiqués publiqués, l'instrumént ayant lé plus fort impact sur l'agriculturé 

én Francé ést la Politiqué Agricolé Communé (PAC) ét sés mésurés incitativés qui viénnént ré muné rér 

cértainés pratiqués. La déuxié mé séction dé cé rapport ést donc consacré é aux mésurés dé la PAC én lién 

avéc l'agroforéstérié. Uné fois qué lé tabléau gé né ral dé l’agroforéstérié ultra-mariné a é té  dréssé  ét qué 

lé cadré dans léquél éllé s'insé ré a é té  analysé , lé rapport sé pénché sur trois cas d'é tudé spé cifiqués : lés 

abattis bru lis én Guyané, lés filié rés dé sous-bois a  la Ré union, ét lés jardins cré olés ét mahorais. Lés 

systé més agroforéstiérs dés DOM é tant tré s nombréux, il sémblait én éffét pré fé rablé dé sé limitér a  un 

nombré réstréint d'éxémplés a  approfondir. Dans chacuné dés trois séctions consacré és aux cas d'é tudé, 

lé systé mé én quéstion ést dé crit du point dé vué téchnico-é conomiqué, agronomiqué ét socio-culturél, 

ét lés principalés contraintés s'éxérçant sur sés systé més a  l'héuré actuéllé sont analysé és. Dans uné 

dérnié ré séction, quatré pistés pour lé dé véloppémént dé l'agroforéstérié sont pré sénté és. Idéntifié és a  

partir dés donné és récuéilliés, éllés sé pré séntént sous la formé dé multiplés léviérs, instruménts ét 

initiativés, qui sont discuté s. En conclusion dé cé rapport, dés récommandations sont é misés quant a  la 

misé én œuvré dés pistés proposé és, qui sont misés én réliéf vis-a -vis du champ d'action du MAA ét du 

PDAF. 
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I. L'Agroforesterie en France métropolitaine et d'outre-mer : un état des lieux 

L'agroforéstérié ést caracté risé é par sa divérsité  : au nivéau dé la composition én arbrés, dé léur 

agéncémént, dé la pré séncé d’é lévagé ou dé culturés, étc. Cétté divérsité  sé rétrouvé aussi au nivéau dés 

produits issus dé l'agroforéstérié (bois, fruits, amé nité s paysagé rés, lé gumés, cé ré alés, viandé, étc.). 

Cétté séction a pour objéctif dé dréssér un panorama gé né ral dés pratiqués agroforéstié rés én Francé 

mé tropolitainé ét d'outré-mér, ét dé montrér dans quél contéxté agricolé cés filié rés s'insé rént. 

A. L'agroforesterie, une pratique ancienne récemment revenue sur le devant de la scène 

1. Perspective historique : le recul progressif de l'arbre en milieu rural 

L'agroforéstérié ést uné pratiqué anciénné én Francé. Dés tracés én ont é té  rétrouvé és datant dé la 

pé riodé antiqué, mais c'ést du 17é au 19é sié clé qué la pratiqué connaî t son éssor : la plantation d'arbrés 

au séin dés parcéllés sé gé né ralisé, dé mé mé qué l'émbocagémént. L'agriculturé ést én éffét tourné é vérs 

l'autoconsommation, ét lés productions multiplés qué pérmét l'agroforéstérié sont appré cié és (Van 

Lérbérghé 2015). Dans la prémié ré moitié  du 20é sié clé cépéndant, on noté lé dé but du dé clin dé 

l'agroforéstérié, én raison principalémént au dé véloppémént dé la mé canisation. L'arbré déviént alors 

considé ré  commé un advérsairé dé l'agriculturé, ét disparaî t pétit a  pétit dés éxploitations agricolés dans 

dé nombréusés ré gions, mouvémént qui s'accé lé ré suité a  la sécondé guérré mondialé. Il éxisté plusiéurs 

raisons a  céla (CGAAER 2015, Van Lérbérghé 2012, Liagré 2012) : 

1. La mé canisation. Lés prémiérs tractéurs, apparus dé s lés anné és 1930, ont améné  un changémént 

dés pratiqués culturalés, ét ont poussé  a  agrandir lés champs. En outré, la mé canisation a pérmis dé 

cultivér dés zonés qui é taiént difficilés a  cultivér manuéllémént. On péut notammént pénsér a  

cértainés zonés dé péntés, qui é taiént alors ré sérvé és aux arbrés. 

2. Lé rémémbrémént. Suivant lés innovations téchnologiqués, lé rémémbrémént avait pour but dé 

luttér contré lé morcéllémént dés éxploitations ét d'adaptér la structuré dé cés dérnié rés aux 

é volutions dés pratiqués. 

En consé quéncé, lés arbrés sur lés éxploitations, qu'ils soiént isolé s, én bosquéts ou én borduré, ont 

grandémént réculé . Aujourd'hui éncoré, cétté téndancé ést obsérvablé: la surfacé dé haiés ét 

d'alignéménts d'arbrés a réculé  dé 4 % éntré 2007 ét 2012, passant alors a  960 000ha (CGAAER 2015). 

 
Figure 2 : Paysage d'Ile et Vilaine, avant (1950) et après le remembrement 
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2. Depuis les années 1970, l'agroforesterie connaît une résurgence 

L'agroforéstérié ést révénué sur lé dévant dé la scé né dépuis lés anné és 1970, ét trois phasés sont a  

distinguér (Van Lérbérghé 2012). Lé concépt d'agroforéstérié a tout d'abord é mérgé  au cours dés anné és 

1970 ou , suité a  dés réchérchés méné és par dés é quipés canadiénnés én miliéu tropical, l'agroforéstérié 

a é té  misé én avant commé uné mé thodé d'optimisation dés réssourcés du miliéu. Cétté prémié ré phasé 

a donné  naissancé a  dés programmés dé dé véloppémént dans lés pays tropicaux. Cétté prémié ré phasé 

dé diffusion a péu concérné  la Francé. Dans un sécond témps, lé concépt d'agroforéstérié a é té  diffusé  én 

Francé dé manié ré plus largé au cours dés anné és 1980-90, suité aux prémiérs alignéménts intra-

parcéllairés, qui avaiént é té  ré alisé s én 1975 (CGAAER 2015). La dissé mination dé cés travaux dé 

réchérché dé l'INRA ét du CEMAGREF a participé  au dé véloppémént d'uné vision sylvicolé dé 

l'agroforéstérié. Finalémént, l'agroforéstérié connaî t un dé véloppémént important dépuis lés anné és 

2000, dans lé cadré du dé véloppémént dé l'agro-é cologié. Lé focus né sé limité plus aux pratiqués intra-

parcéllairés, mais inclué é galémént lé bocagé, lé sylvopastoralismé, étc. 

3. Une mobilisation récente des acteurs 

a. Au niveau français 

Consciénts dé l'importancé dés arbrés én miliéu agricolé ét dés bé né ficés é tant associé s a  

l'agroforéstérié, lés actéurs dé la filié ré ont comméncé  a  s'organisér én favéur dé l'agroforéstérié cés 

dérnié rés anné és. Un Réseau Mixte Technologique (RMT) « AgroforéstériéS » a notammént é té  mis én 

placé én 2014. Il s’agit d’un dispositif dé parténariat sciéntifiqué mis én placé par lé MAA, ét qui 

rassémblé dés proféssionnéls dé la réchérché, dé la formation ét du dé véloppémént autour dé 

l’agroforéstérié. Lé RMT AgroforéstériéS comporté 70 mémbrés, issus dé 48 structurés, ét sés objéctifs 

sont dé méttré én commun lés réssourcés ét compé téncés dé chacun dé sés mémbrés, dé méttré én 

ré séau ét d'animér dés sités éxpé riméntaux, ét dé favorisér l'é mérgéncé dé projéts dé réchérché ét 

dé véloppémént.  On péut aussi citér lé réseau rural agroforestier français, lauré at d’un appél d’offré 

du Ré séau Rural (RR), ét qui régroupé 6 parténairés nationaux ét 13 animatéurs ré gionaux. A l'intérfacé 

éntré formation ét dé véloppémént, lé ré séau rural participé au transfért dé connaissancés sur 

l’agroforéstérié a  partir dés structurés dé dé véloppémént qu'il rassémblé. Au nivéau dé l’enseignement 

agricole, l'agroforéstérié occupé uné placé dé plus én plus importanté, notammént au travérs dé 

modulés insé ré s dans lés diffé rénts parcours dé formation initialé, ét au travérs du programmé 

« énséignér a  produiré autrémént » ét, pour cé qui ést dé l’accompagnémént dés agricultéurs, lés 

chambres d'agriculture ont mis én placé un ré séau dé conséillérs én agroforéstérié. D’autrés initiativés 

sont é galémént a  obsérvér : au nivéau associatif, déux structurés militént pour lé dé véloppémént dé 

l’agroforéstérié : l’AFAF ét l’AFAC, ét, dans la sphé ré du privé , dés éntréprisés téllés qué Accor Ho téls ét 

Pur Projét sont portéurs dé projéts agroforéstiérs. Accor Ho téls a par éxémplé lancé  lé concours « arbrés 
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d'avénir », qui ré compénsé chaqué anné é dés projéts agroforéstiérs, ét la socié té  Pur Projét, fondé é én 

2008 a pour objéctif d'accompagnér dés éntréprisés du séctéur privé  dans la ré alisation dé projéts dans 

lé cadré dé la lutté contré lé changémént climatiqué, au travérs d'activité s d'agroforéstérié ét dé 

réforéstation (Toppani 2016). 

b. Au niveau international 

Dé la mé mé manié ré, plusiéurs initiativés, aux nivéaux communautairé ét intérnational, sont a  notér ét 

participént a  l'éssor ét a  la promotion dé l'agroforéstérié a  travérs lé mondé. Il éxisté notammént uné 

association éuropé énné d’agroforéstérié, l’EURAF, qui compté 280 mémbrés ét organisé éntrés autrés 

dés congré s agroforéstiérs, ét l’ICRAF, lé céntré dé réchérché intérnational sur l’agroforéstérié, qui, au 

travérs dé programmés dé réchérché, chérché a  amé liorér nos connaissancés sur lés bé né ficés apporté s 

par lés systé més agroforéstiérs, a  dissé minér lés ré sultats dé cétté réchérché pour amé liorér lés 

pratiqués ét a  apportér un soutién sciéntifiqué aux dé cidéurs publics. On péut é galémént notér la 

constitution du focus group FG22, qui ést un groupé d'éxpérts én agroforéstérié sé léctionné s au nivéau 

éuropé én pour léur éxpértisé dans lé domainé, ét qui produit dés synthé sés dé l'é tat dé l'art ét mé né uné 

ré fléxion sur l'avénir dé l'agroforéstérié. Il a é té  mis én placé dans lé cadré du European Innovation 

Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI) dé la commission éuropé énné. 

L'agroforéstérié, apré s avoir connu uné pé riodé dé dé clin, ést aujourd'hui dé rétour sur lé dévant dé la 

scé né, cé qui sé traduit par un éngouémént dés actéurs, ét s'éxpliqué én grandé partié par la 

rédé couvérté dés bé né ficés apporté s par l'association arbrés/culturés/é lévagé. 

B. L'Agroforesterie permet la provision de services écosystémiques (SE) 

1. Les SE apportent des bénéfices sur lesquelles les activités humaines se reposent 

Lés sérvicés é cosysté miqués sé dé finissént dé manié ré gé né ralé commé « l'énsémblé dés bé né ficés issus 

dés é cosysté més ét dont l'humanité  profité » (MEA 2005). Autrémént dit, lés sérvicés é cosysté miqués 

sont dés fonctions, rémpliés par lés é cosysté més, sur lésquéllés lés activité s humainés sé réposént én 

grandé partié. Il éxisté plusiéurs typologiés dé classification dés sérvicés é cosysté miqués. La 

classification du Common International Classification of Ecosystem Services, ré alisé é au nivéau Europé én, 

distingué trois caté goriés dé sérvicés é cosysté miqués : les services d’approvisionnement 

(provisioning services), qui régroupént toutés lés productions maté riéllés, é nérgé tiqués ét 

nutritionnéllés issués dés é cosysté més, ét rénvoiént aux réssourcés éxploité és (é.g., production dé bois, 

production agricolé) ; les services de régulation et de maintenance (regulating and maintenance 

services), qui régroupént l’énsémblé dés procéssus par lésquéls lés organismés vivants afféctént l’é tat dé 

l’énvironnémént sur léquél réposént lés activité s humainés (é.g., filtration dé l’éau, ré gulation du climat), 
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ét les services culturels (cultural services), qui couvrént lés productions non maté riéllés ét 

gé né ralémént sans valéur dé consommation, qui afféctént l’é tat physiqué ét méntal dés pérsonnés (é.g., 

ré cré ation, aspécts paysagérs). Lés rélations éntré sérvicés é cosysté miqués (dont la production 

agricolé) péuvént rélévér dé la synérgié ou du compromis, ét sont én outré compléxés dans léur 

organisation spatialé ét témporéllé. Il péut é tré difficilé dé maximisér l'énsémblé dés sérvicés 

é cosysté miqués én mé mé témps sur uné mé mé unité  : dés arbitragés sont souvént né céssairés. 

2. Associer arbres et agricultures permet la fourniture de services écosystémiques 

L'agroforéstérié, par rapport a  uné culturé ou a  dé l'é lévagé séuls, pérmét dé fournir dé nombréux SE, 

dont l'abséncé ét/ou la diminution éxpliqué lés impacts né gatifs qué la suppréssion dés arbrés én miliéu 

agricolé a pu avoir au cours du 20é sié clé (Van Lérbérghé 2012, Liagré 2012). Cétté séction a pour objéctif 

dé dréssér un portrait gé né ral dés sérvicés é cosysté miqués apporté s par l’agroforéstérié. Pour plus dé 

dé tails sur lés bé né ficés, lé léctéur pourra sé ré fé rér aux articlés (principalémént dés révués dé la 

litté raturé), cité s dans cé passagé. 

Bénéfices environnementaux 

L’agroforéstérié pérmét d’amé liorér la conservation de la biodiversité, notammént puisqu’éllé pérmét 

la consérvation ét la cré ation d’habitats, ét uné méilléuré connéctivité  dés habitats (Swallow ét al. Nd, 

José 2012). En particuliér, l’agroforéstérié pérmét dé consérvér la biodivérsité  ét lés habitats én déhors 

dés zonés proté gé és, maintiént l’hé té rogé né ité  dés paysagés ét pérmét d’allé gér la préssion sur lés zonés 

proté gé és (Swallow ét al. Nd). Cépéndant, lés systé més agroforéstiérs é tant gé ré s dé manié ré inténsivé, 

léur richéssé spé cifiqué én éspé cés rarés ét éndé miqués ést plus faiblé qu’én foré t naturéllé, ét lés 

systé més agroforéstiérs né péuvént pas lés rémplacér du point dé vué dé la consérvation dé la 

biodivérsité  (Bhagwat ét al. 2008, McNéély & Schroth 2006). Lés systé més agroforéstiérs pré séntént 

cépéndant uné biodivérsité  plus é lévé é qué la plupart dés monoculturés (McNéély & Schroth 2006). 

L’agroforéstérié pérmét dé séquestrer du carbone, ét dé luttér contré lé ré chauffémént climatiqué, lé 

plus fort poténtiél sé rétrouvant dans lés systé més agroforéstiérs utilisant dés culturés lignéusés 

pé rénnés. Lé carboné péut é tré sé quéstré  dans la biomassé aé riénné dés plantés, dans lés produits bois, 

dans lé sol, ét l’agroforéstérié pérmét dé diminuér la préssion d’éxploitation sur lés foré ts naturéllés, qui 

sont lé principal puits dé carboné mondial (Montagini & Nair 2004, Lorénz & Lal 2014). L’utilisation dé 

fixatéurs d’azoté pérmét én outré d’augméntér la sé quéstration dé carboné dans lé sol, mais lés 

éstimations réstént péu fiablés a  cé jour (Lorénz & Lal 2014). Lés systé més sylvopastoraux ét 

l’agroforéstérié tropicalé péuvént cépéndant é tré dés sourcés é méttricés dé gaz a  éffét dé sérré, par 

éxémplé du N20 ét du CH4 (Montagini & Nair 2004, Albrécht & Kandji 2003). Bién qué l’agroforéstérié 

soit prométtéusé pour luttér contré lé ré chauffémént climatiqué, son poténtiél ré él résté difficilémént 
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éstimablé car il dé pénd dés conditions localés, ét car la surfacé utilisé é ét poténtiéllémént utilisablé pour 

l’agroforéstérié n’ést pas connué (Nair ét al. 2009). 

L’agroforéstérié pérmét d’améliorer la qualité des sols pour la production agricolé. L’utilisation 

d’éspé cés fixatricés d’azoté pérmét dé réndré l’azoté plus disponiblé pour lés autrés plantés, cé qui 

diminué lés bésoins d’apports d’azoté par l’agricultéur (José 2009, Stavi & Lal 2013). Lés arbrés dé 

manié ré gé né ralé pérméttént d’amé liorér la qualité  du sol, én augméntant la quantité  dé matié ré 

organiqué dans lés sols ét én récyclant dés nutriménts (José 2009). L’association arbrés-culturés ést 

suscéptiblé d’optimisér l’utilisation dé l’éau ét dés nutriménts au nivéau du sol, én particuliér lorsqué 

lés arbrés puisént léurs réssourcés dans lés horizons profonds. Cépéndant, uné compé tition péut éxistér 

pour lés réssourcés dé surfacé (Stavi & Lal 2013, Smith ét al. 2013). 

L’agroforéstérié pérmét d’améliorer la qualité des sols et de l’eau. Sur uné production classiqué, uné 

partié dés apports chimiqués (azoté, phosphoré) ést pérdué ét sé rétrouvé dans lés sols ét dans l’éau. 

L’utilisation dé dispositifs agroforéstiérs liné airés téls qué dés ripisylvés pérmét dé poténtiéllémént 

ré duiré lés pértés dé cés é lé ménts én raléntissant lé léssivagé ét én én captant uné partié. Lorsqué lés 

arbrés ont un systé mé racinairé profond, ils agissént commé un « filét dé sé curité  » ét péuvént 

poténtiéllémént ré cupé rér lés nutriménts én profondéurs, qui séront dé nouvéau disponiblés én surfacé 

via la dé composition dés féuillés, étc.  (José 2009, Smith ét al. 2013).  

Finalémént, l’agroforéstérié, én particuliér lés dispositifs liné airés dé typé haié ét alignéménts, pérmét 

dé protéger les sols contre l’érosion par le vent et par l’eau, én stabilisant lés sols via dés systé més 

racinairés profonds, ét én diminuant la vitéssé du vént ét dés é couléménts d’éau (Smith ét al. 2013). La 

présence d’arbres peut également améliorer le micro-climat. Dans lé cas d’alignéménts intra-

parcéllairés par éxémplé, lés variations d’humidité  ét dé témpé raturés sont moindrés qué dans uné 

culturé dé pléin champ, ét la vitéssé du vént ést moindré, cé qui diminué lé stréss pour lés plantés (Smith 

ét al. 2013). Cés modifications péuvént poténtiéllémént amé liorér lé réndémént ét la stabilité  dés 

réndéménts dé la culturé én intér-rang dans dés zonés sénsiblés (Quickénstéin ét al. 2009, Smith ét al. 

2013). Lés dispositif liné airés jouéraiént aussi un ro lé dans lé bién-é tré animal, constituént un abris pour 

lés animaux, ét pérméttént dé limitér lés odéurs animalés autour dés é lévagés (José 2009, Smith ét al. 

2013). La pré séncé d’arbrés sur lés parcéllés péut é galémént amé liorér la ré siliéncé dés éxploitations 

aux alé as mé té orologiqués ét climatiqués (Smith ét al. 2013). 

Bénéfices socio-économiques 

Bién qué principalémént utilisé é pour lés bé né ficés énvironnéméntaux qu’éllé produit, l’agroforéstérié 

ést aussi sourcé dé bé né ficés socio-é conomiqués (Franco ét al. 2002).  
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Sur lé plan social, l’agroforéstérié participé a  la qualité esthétique du paysage, est source d’aménités 

paysagères et de récréation (Gao ét al. 2014, Smith ét al. 2013). Dé manié ré plus gé né ralé, l'arbré, la 

foré t ét la manié ré dont ils sont gé ré s jouént un ro lé important dans la pércéption dés paysagés (Ribé 

1989). Dans uné é tudé dans lé lagon dé Vénisé, Franco ét al. (2003) montré par éxémplé qué lé public 

éxprimé uné pré fé réncé pour dés sités agroforéstiérs par rapport a  dés sités non agroforéstiérs. 

L’agroforéstérié s’insé ré dans un contéxté socio-culturél ét historiqué particuliér. Ellé péut fairé partir 

dé l'idéntité  dés populations localés, ét péut jouér un ro lé important dans la transmission des 

pratiques traditionnelles. Dans léur é tudé én Brétagné, Burél ét Baudry (1995) montrént qué, bién 

qué dé nombréusés pérsonnés ignorént lés bé né ficés énvironnéméntaux associé s aux haiés, la grandé 

majorité  dés pérsonnés intérrogé és souhaitént lés consérvér pour dés raisons culturéllés. 

Sur lé plan é conomiqué, l’agroforéstérié péut poténtiéllémént pérméttré d’amé liorér lé bilan 

économique d’uné éxploitation én ré duisant lés bésoins én intrants chimiqués, én éau ét én travail (Gao 

ét al. 2014). Ellé participé é galémént a  la diversification des revenus dés agricultéurs via la 

multiplication dés produits (Smith ét al. 2012), ét péut pérméttré la cré ation d’émplois locaux (Gao ét al. 

2014). L’agroforéstérié pérmét én éffét la production dé produits annéxés a  la production principalé, 

téls qué dés fruits, du bois, dés produits foréstiérs autrés qué lé bois. Gra cé a  la divérsité  dés produits 

poténtiéls, l’agroforéstérié péut participér a  la sé curité  aliméntairé ét é conomiqué dés agricultéurs, 

particulié rémént dans lés pays én dé véloppémént (é.g. Pandéy 2007). La pré séncé d’arbrés dans lé 

paysagé péut aussi poténtiéllémént impactér l’é conomié localé, én stimulant dés filié rés dé proximité  

né céssitant dés compé téncés particulié rés (travail du bois, étc.) (Smith ét al. 2013). 

Lés bé né ficés apporté s par l’agroforéstérié sont cépéndant mal connus du grand public, ét la diffé réncé 

avéc l’agriculturé convéntionnéllé n’ést pas clairé (Gao ét al. 2014). Lés sérvicés é cosysté miqués fournis 

par lés pratiqués agroforéstié rés sont nombréux, cé qui éxpliqué én grandé partié lé succé s dé 

l'agroforéstérié, qui pérmét d'amé liorér la pérformancé é conomiqué, énvironnéméntalé ét socialé dé 

l'agriculturé. Cés sérvicés cépéndant, né péuvént pas é tré tous fournis én mé mé témps, ét léur provision 

dé pénd né céssairémént du typé d'agroforéstérié considé ré . Or, l'agroforéstérié péut préndré dés formés 

varié és, ét dé multiplés associations sont possiblés. 

C. L’agroforesterie en France : classification et particularité des DOM 

1. L'agroforesterie regroupe sous un même terme un ensemble de pratiques diversifiées 

Lés dé finitions dé l'agroforéstérié pré sénté és én introduction récouvrént dé nombréusés pratiqués 

diffé réntés, qui péuvént sé distinguér par lés typés d'associations mis én jéu. On péut distinguér (Nair 

1993) : 

1. Lés systé més agro-sylvicoles, qui sont uné combinaison d'arbrés ét dé culturés. Dans cétté caté gorié, 
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on rétrouvé lés alignéménts d'arbrés intra-parcéllairés, lés systé més dé haiés, étc. 

2. Lés systé més sylvo-pastoraux, qui combinént arbrés ét animaux d'é lévagé. On péut par éxémplé 

pénsér aux pré -vérgérs, ou aux systé més agro-pastoraux ibé riqués qui voiént lés troupéaux paî tré 

én foré t. 

3. Lés systé més agro-sylvo-pastoraux, qui combinént lés trois : culturés, é lévagé ét arbrés. 

D'autrés typologiés dé l'agroforéstérié éxistént a  l'intérnational. Par éxémplé, Torquébiau (2002) 

proposé uné autré classification dés systé més agroforéstiérs, a  mé mé dé diffé rénciér lés pratiqués dé 

manié ré plus finé, ét surtout a  diffé rénciér lés téchniqués agroforéstié rés simultané és (association dans 

l'éspacé) dés pratiqués sé quéntiéllés (association dans lé témps), tout én sé basant sur dés crité rés 

simplés a  obsérvér. On y rétrouvé six typés dé systé més : 

1. Lés culturés sous couvért arboré  : lés arbrés sont dispérsé s dans dés parcéllés agricolés, ou bién dés 

culturés sont cultivé és sous couvért ombragé  (café , cacao). 

2. Lés agroforé ts : lés arbrés sont nombréux, dénsés ét organisé s sélon plusiéurs stratés (jardins 

cré olés par éxémplé). 

3. L'agroforéstérié én disposition liné airé : lés arbrés sont disposé s sélon dés lignés. Cé systé mé 

régroupé lé bocagé, lés alignéménts intra-parcéllairés, étc. 

4. L'agroforéstérié animalé. Cétté caté gorié régroupé aussi bién lé sylvopastoralismé (animaux 

émméné s én foré t pour pa turér) qué lés pré -vérgérs (prairié planté é d'arbrés). 

5. L'agroforéstérié sé quéntiéllé : lés arbrés ét lés culturés né sont pas pré sénts én mé mé témps sur la 

parcéllé (agriculturé sur bru lis, jaché rés foréstié rés, étc.). 

 Figure 3 : Classification des systèmes agroforestiers (Torquebiau 2002) 
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6. Lés téchniqués agroforéstié rés minéurés : associations d'arbrés avéc dés animaux particuliérs, par 

éxémplé dés vérs a  soié, dés crévéttés, dés abéillés, étc. 

L'agroforéstérié mé tropolitainé a fait l'objét 

d'un travail aboutissant a  uné classification 

dés systé més agroforéstiérs, dans lé cadré 

dés travaux du RMT AgroforéstériéS. La 

typologié sé pré sénté sous la formé d'un 

tabléau a  déux éntré és, ou  sont croisé és un 

énsémblé dé productions agricolés ét 

foréstié rés (Liagré 2017). Cétté typologié 

proposé uné prémié ré éntré é par typé dé 

production agricolé. La déuxié mé éntré é 

ést basé é sur la structuré du systé mé 

arboré . Parmi tous lés systé més ré pértorié s, 

4 répré séntént la majorité  dé 

l'agroforéstérié mé tropolitainé. 

L'agroforéstérié mé tropolitainé révé t donc dé multiplés formés. Lés limités éntré systé més 

agroforéstiérs, systé més agricolés ét systé més foréstiérs sont cépéndant souvént floués, ét il ést difficilé 

dé qualifiér lé caracté ré agroforéstiér dé cértainés éxploitations. Cés zonés d'ombré concérnént lé plus 

souvént dés systé més avéc tré s péu ou béaucoup d'arbrés, ou bién lés systé més agroforéstiérs avéc péu 

d'éspé cés diffé réntés (Torquébiau 2002). Lés caracté ristiqués dés systé més agroforéstiérs dé péndént 

fortémént dés conditions du miliéu, ét sont lié és a  l'histoiré ét a  la culturé dés ré gions ou  ils sont pré sénts. 

Or, lés DOM sont dés térritoirés français qui sé distinguént dés ré gions dé mé tropolé a  bién dés é gards : 

il ést donc logiqué d'y rétrouvér uné agroforéstérié diffé rénté. Afin dé la compréndré, il ést né céssairé 

dé la réliér aux spé cificité s dés DOM. 

2. Les DOM sont des territoires isolés aux problématiques particulières 

Lés cinq DOM pré séntént dés caracté ristiqués particulié rés : 

• L'é loignémént ét l'insularité  (pour 4 d'éntré éux). Lés DOM sont isolés par rapport a  la mé tropolé, 

cé qui lés rénd tré s dé péndant dés infrastructurés dé communication ét dé dé placémént. Cétté 

isolation léur fait cépéndant profitér d'uné protéction sanitairé, ét léur énvironnémént ést 

rélativémént bién pré sérvé . 

• Lés DOM sont éntouré s dé pays dont lé niveau de développement ést moins avancé . En ré sultént 

uné forté immigration pour cértains d'éntré éux, ét uné compé tition au nivéau dés filié rés agricolés, 

la main d’œuvré é tant plus ché ré dans lés DOM qué chéz léurs voisins. En révanché, lés DOM 

Figure 4 : Typologie des systèmes agroforestiers métropolitains 

(RMT AgroforesterieS) 
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profitént dés basés ré gléméntairés ét juridiqués françaisés ét éuropé énnés ét ont accé s au marché  

uniqué. Lé nivéau d'é ducation y ést plus é lévé  qué chéz léurs voisins, ét la filié ré agricolé profité dé 

dispositifs dé formation (LEGTA, CFPPA, étc.), dé la pré séncé d'instituts dé réchérché (INRA, CIRAD) 

ét dé structurés ét financéménts d'appuis (RITA, fonds FEADER). 

• L'agriculturé dés DOM ést favorisé é par lé climat, tropical et chaud, allié  a  uné pluviomé trié lé plus 

souvént suffisanté. Cépéndant, lés DOM sont soumis a  dés alé as climatiqués ét mé té orologiqués 

importants (cyclonés, étc.), ét lé réliéf, souvént montagnéux, rénd l’éxploitation parfois difficilé, 

tandis qué cértains sols sont trop péu fértilés pour pérméttré l'agriculturé. Lés DOM sont aussi uné 

ré sérvé importanté dé biodivérsité  : on y rétrouvé 80 % dé la biodivérsité  françaisé. 

• Uné forte croissance démographique, qui pérmét uné augméntation dé la démandé pour lés 

produits agricolés. Cépéndant, céla augménté é galémént la préssion sur lés térrés, ét l'accé s au 

fonciér ést dé plus én plus difficilé. 

• Lés filié rés agricolés sont principalémént tourné és vérs lés marchés locaux ét la consommation 

localé. Lés éxportations sont péu nombréusés (a  part lés filié rés banané ét rhum). 

3. L'agroforesterie ultra-marine s'inscrit principalement dans des filières agricoles de 

« diversification » 

a. Filières banane et canne, sucre et rhum : des filières importantes mais peu agroforestières 

Cés filié rés constituént lés déux piliérs dé l'agriculturé dés DOM, ét doivént léur importancé actuéllé a  

l'hé ritagé dé l'é poqué colonialé, ou  la banané ét la canné a  sucré é taiént au cœur dé l'é conomié dé 

plantation. Cés filié rés sont toujours tré s dé véloppé és aujourd'hui, ét sont uné sourcé d'émplois ét 

d'activité  industriéllé importanté dans dés dé partéménts ou  lé cho magé résté é lévé . La filière banane 

ést la filié ré la plus importanté dés Antillés. En 2010, on compté 430 éxploitations cultivant dé la banané, 

sur 2450ha, én Martiniqué, ét 604 éxploitations pour 6396ha én Guadéloupé. Au total, la production 

annuéllé moyénné dé la filié ré s'é lé vé a  221 600t/an sur la pé riodé 2006-2010. La production dé 

bananés dés DOM répré sénté 40 % dé la production dé bananés dé l'UE, mais né répré sénté qué 5 % dés 

quantité s importé és én Europé continéntalé. La concurréncé avéc lés autrés pays productéurs ést 

difficilé, notammént au vu dés diffé réncés dé cou ts dé production. La filié ré fait l'objét d'un plan 

straté giqué, lé Plan Banané Durablé (POSEI Francé 2017b, donné és Récénsémént Gé né ral Agricolé 

2010). La filière canne à sucre ést particulié rémént importanté én Guadéloupé (14.000 ha pour uné 

production dé  735.000t), én Martiniqué (4.000ha pour uné production dé 200.000t) ét a  La Ré union 

(24.000ha pour uné production dé 1.900.000t), ét ést aussi pré sénté dans uné moindré mésuré én 

Guyané. Cétté filié ré occupé présqué la moitié  dé la SAU dé la Ré union ét dé la Guadéloupé, ét répré sénté 

plus dé 40.000 émplois dirécts ét indirécts sur l'énsémblé dés DOM. Lés diffé rénts produits (sucré ét 

rhum) issus dé la filié ré constituént lé prémiér posté d'éxportation én valéur én Guadéloupé ét a  la 
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Ré union (POSEI Francé 2017a, donné és Récénsémént Gé né ral Agricolé 2010). Les filières canne et 

banane semblent cependant peu concernées par l'agroforesterie. Lé systé mé agroforéstiér lé plus 

rémarquablé ést probablémént l'association canné a  sucré/vanillé a  La Ré union, aujourd’hui raré. 

b. La filière végétale « de diversification » présente un fort potentiel agroforestier 

La filié ré dé « divérsification vé gé talé » régroupé lés culturés vé gé talés autrés qué la banané ét la canné, 

soit : lés fruits ét lé gumés, l'agriculturé vivrié ré ét la floriculturé. Globalémént, cés filié rés souffrént dé 

léur mauvaisé structuration (abséncé dé syndicats ét groupéménts dé productéurs, difficulté  d'accé s aux 

marché s, étc.), d'uné préssion forté sur lé fonciér, ét dé la compé tition intérnationalé. En comparant lés 

chiffrés dé la production én 2010 ét én 2006, on obsérvé uné progréssion : lés filié rés vé gé talés dé 

divérsification sont én éssor, profitant d'un fort poténtiél dé dé véloppémént du fait d'uné démandé 

croissanté pour dés produits locaux frais ét dé qualité , ét d’un bésoin dé divérsification dés productions. 

Cépéndant, éllés né pérméttént pas dé satisfairé la démandé localé, avéc dés taux d’approvisionnémént 

locaux allant dé 31 % (Guyané) a  74 % (Guadéloupé). L'accompagnémént téchniqué dés agricultéurs 

sémblé aussi insuffisant dans cértains cas (POSEI Francé 2017a, 2017b, RGA 2010). 

Tableau 1 : Production des filières de diversification végétales dans les DOM (POSEI France 2017a, 2017d, données 
Recensement Général Agricole 2010) 

 Lé gumés frais (t) Fruits  (t) Racinés ét tubérculés (t) Total (t) 

Guadéloupé 35 478 31 884 8 155 75 517 

Guyané 1 960 8 912 (incl. 

racinés) 

NA 10 872 

Martiniqué 13 215 6 517 1 603 21 335 

Mayotté 46 642 5 069 16 386 68 097 

Ré union 45 600 31 147 6 285 83 032 

 

Les cultures de diversification sont modérément concernées par l'agroforesterie, mais il existe 

un fort potentiel. Pour cétté filié ré, la formé principalé d'agroforéstérié réposé sur uné association 

éntré arbrés fruitiérs ét culturés hérbacé és, ou sur l'utilisation dé haiés én borduré dé champs dé 

culturés. En Guyané, lés abattis-bru lis sont uné formé d'agroforéstérié pérméttant la production dé fruits, 

dé lé gumés ét dé racinés ét tubérculés. 

c. La filière vanille 

La filié ré vanillé ést tré s pré sénté sur l'î lé dé La Ré union, ét sé fait plus discré té dans lés autrés DOM, ou  
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il ést difficilé d'obténir dés chiffrés. La filié ré vanillé ést tré s bién structuré é a  la Ré union. Trois structurés 

sont agré é és par la DAAF : la coopé rativé Provanillé, la Royal bourbon industrié ét La Vanilléraié. Lé 

marché  local n'ést pas satisfait par la production localé, il y a donc un fort poténtiél dé dé véloppémént. 

La concurréncé ést cépéndant forté avéc la vanillé dé Madagascar. En Guadéloupé, la filié ré vanillé ést 

péu dé véloppé é, mais lé produit ést tré s réconnu. Dés parténariats avéc l'ONF sont én placé pour 

favorisér l'accé s au fonciér. La Guyané souhaité dé véloppér la filié ré vanillé, ét Mayotté possé dé uné 

filié ré dé pétité taillé (POSEI Francé 2017b, 2017d, donné és Récénsémént Gé né ral Agricolé 2010). Le 

lien est fort entre la filière vanille et l'agroforesterié. En éffét, la vanillé sé cultivé principalémént a  

l'ombré d'arbrés foréstiérs, én sous-bois. 90 % dé la vanillé dé la Ré union ést cultivé é dé cétté manié ré. 

Tableau 2 : Production de vanille dans les DOM (POSEI France 2017b, 2017d, données Recensement Général Agricole 
2010). 

 Surfacés Production 

Ré union 250 ha (2014) 20 t vanillé vérté (2014) 

2,5 t vanillé noiré (2010) 

Guadéloupé NA 1,5 t vanillé vérté (2006) 

Mayotté 30 ha (2010) 5t vanillé vérté (2010) 

1t vanillé noiré 

 

d. La filière plantes aromatiques, à parfum et médicinales (PAPAM) 

Lés PAPAM, tré s nombréusés, sont traditionnéllémént utilisé és dans lés DOM, avéc dés dé bouché s dans 

lés domainés dé la mé déciné, la cosmé tiqué, l'ornémént, étc. La filié ré sé concéntré autour dé produits 

traditionnéls réchérché s ét dé nouvéllés filié rés é mérgéntés, céntré és sur dés produits dé niché. La filié ré 

PAPAM ést souvént associé é a  la production dé produits a  forté valéur ajouté é, né céssitant uné 

transformation (huilés ésséntiéllés, parfums, étc.). Ellé ést tré s pré sénté sur lés marché s locaux, ou  la 

démandé concérné avant tout dés produits aliméntairés ét pharmacéutiqués. Ellé ést é galémént 

pré sénté sur lés marché s ré gionaux, ou  éllé ést né anmoins én concurréncé avéc dés produits similairés, 

moins chérs, vénus dés pays voisins. Finalémént, la filié ré résté péu pré sénté sur lés marché s 

intérnationaux. C'ést cépéndant la  qué lé poténtiél ést lé plus fort, avéc uné démandé pour dés produits 

dé niché dé typé aliméntairé ou cosmé tiqué d'originé naturéllé. Bién qué la filié ré pré sénté un cértain 

poténtiél, éllé résté péu structuré é ét péu compé titivé. Lés productions principalés sont lé Gé ranium ét 

lé Vé tivér, cultivé s a  La Ré union. La production s'y é lé vé a  1t/an (120ha) pour lé gé ranium, ét 0,15t/an 

(5ha) pour lé vé tivér (donné és 2010). L'autré DOM possé dant uné filié ré PAPAM dé véloppé é ést Mayotté, 

ou  la culturé dé l'ylang-ylang ést pré sénté sur 143 ha (én 2010) pour uné production dé 3t. Cétté culturé 
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ténd cépéndant a  sé raré fiér (ODEADOM 2008, POSEI Francé 2017b). L'agroforesterie est mentionnée 

par le programme POSEI comme une piste afin de développer la filière tout en permettant une 

valorisation des milieux naturels, la plupart des PAPAM pouvant être cueillies/cultivées en sous-

bois. Lés trois filié rés cité és plus haut né sont cépéndant pas agroforéstié rés, mais dés monoculturés 

(possibilité s d'agroforéstérié pour l'ylang-ylang). 

e. Les filières animales : des filières discrètes en cours de structuration 

Lés filié rés dé viandé boviné, oviné, porciné, dé volaillé ét dé lapin sont pré séntés dans l'énsémblé dés 

DOM. La production ést én augméntation, mais né parviént pas a  comblér la démandé localé, qui ést 

é lévé é ét offré un poténtiél dé dé véloppémént important. Lés filié rés animalés sont globalémént én 

cours dé structuration, avéc la pré séncé d'intérproféssions plus ou moins anciénnés. Cépéndant, on noté 

dés cou ts dé production é lévé s, uné productivité  faiblé, uné concurréncé dés produits importé s ét uné 

difficulté  d'accé s au fonciér. Cés atouts ét contraintés sont cépéndant a  nuancér sélon lé DOM considé ré . 

Ainsi, la filié ré ét tré s bién structuré é ét implanté é a  La Ré union, ét cé, dépuis plusiéurs dizainés d'anné és, 

alors la filié ré Guadéloupé énné s'ést structuré é plus ré cémmént ét é prouvé plus dé difficulté s L'objéctif 

principal pour lé dé véloppémént dés filié rés animalés ést dé dé véloppér l'auto-approvisionnémént au 

séin dés DOM (POSEI Francé 2017c). 

Tableau 3 : Taux d'approvisionnement local pour les filières animales (POSEI France 2017c, données Recensement 
Général Agricole 2010) 

DOM Guadéloupé Guyané Martiniqué La Ré union Mayotté 

Taux d'approvisionnémént 

local 

14 % (2010) 5 % 

(2010) 

13 % 

(2004) 

41 % (2010) 3,5 % (2010) 

 

Les filières animales (hors apiculture, cf infra) semblent peu concernées par l'agroforesterie 

actuellement. Lés éntrétiéns ré alisé s laissént énténdré qu'il n'éxisté pas ou péu dé systé mé traditionnél, 

hormis la pré séncé é véntuéllé d'animaux sur lés jardins cré olés, qui allié é lévagé ét arbrés. Il ést 

cépéndant énvisagéablé dé dé véloppér dés systé més agroforéstiérs innovants combinant arbrés ét 

animaux. Un cas particulier de production animale en agroforesterie est la filière apicole, qui 

pré sénté un inté ré t agroforéstiér poténtiél lorsqué lés ruchés sont disposé és én foré t, ou bién lorsqué 

dés éspé cés méllifé rés lignéusés sont utilisé és lors du butinagé (vérgérs, haiés, étc.). Cétté filié ré ést 

pré sénté sur l'énsémblé dés DOM, mais résté tré s discré té a  Mayotté. 
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4. L'agroforesterie des DOM s'appuie sur un ensemble d'acteurs 

a. Les Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole 

Lés Ré séaux d'Innovation ét dé Transfért Agricolé (RITA) dans lés DOM sont dés structurés misés én 

placé én 2011 dans lé but d'accompagnér lé dé véloppémént local dés productions agricolés dans lés 

DOM. Lés RITA sé situént a  la frontié ré éntré l'énséignémént, la formation, la réchérché ét lé 

dé véloppémént ét rassémblé lés DAAF, lés colléctivité s térritorialés, lés organismés dé réchérché 

(INRA/CIRAD), dés céntrés dé formation, dés instituts téchniqués, étc. L'activité  principalé dés RITA 

consisté a  ré pondré aux démandés dés proféssionnéls dé l'agriculturé én s'appuyant sur son ré séau dé 

parténairés. Il éxisté é galémént uné animation nationalé dés RITA, qui ést piloté é par lé CIRAD ét l'ACTA. 

b. Le réseau des Parcs Nationaux (PN) et Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

Il éxisté én Francé 10 PN, dont 3 sont situé s dans lés DOM : lé PN dé la Ré union, lé PN dé Guadéloupé ét 

lé Parc Amazonién dé Guyané (PAG). Lé ré séau dés PN ést mobilisé  autour dé la quéstion dé 

l'agroforéstérié, ét chérché éntré autrés a  promouvoir lés pratiqués agroforéstié rés traditionnéllés 

réspéctuéusés dé l’énvironnémént, a  miéux compréndré l’agroforéstérié au travérs dé projéts 

éxpé riméntaux dé réchérché-dé véloppémént, ét a  promouvoir lés produits issus dé l’agroforéstérié 

durablé, au travérs dé la marqué « Esprit Parc National », au séin dé laquéllé uné caté gorié pour lés 

produits issus dé l'agroforéstérié tropicalé a é té  misé au point. La marqué a pour l'instant é té  dé ployé é 

dans lés PN dé Guadéloupé ét dé la Ré union, ét concérné uné douzainé dé produits dé vanillé, café  ét 

cacao (Thomas 2017). Lés PN éndossént donc plusiéurs ro lés dans lés filié rés agroforéstié rés : éxpérts, 

coordinatéurs, animatéurs, éxpé riméntatéurs, étc. 

Lés PNR sont dés térritoirés dont lés actéurs ont choisi dé sé fé dé rér autour d'un projét commun dé misé 

én valéur ét dé pré sérvation dé léur patrimoiné naturél ét culturél, ét sont dés actéurs du dé véloppémént 

durablé a  l'é chéllé térritorialé, Parmi lés 51 PNR dé Francé, 2 sont situé s dans lés DOM : lé PNR dé 

Martiniqué (PNRM) ét lé PNR dé Guyané (PNRG). Au travérs dé léurs actions dé pré sérvation ét dé 

promotion dés savoir-fairé locaux ét du patrimoiné naturél, lés PNR sont améné s a  méttré én placé ét/ou 

souténir dés systé més agroforéstiérs. 

c. L'Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-Mer 

L’ODEADOM ést un é tablissémént public administratif placé  sous la cotutéllé dés ministé rés én chargé 

dé l'agriculturé ét dés outré-mér. Il assuré uné mission d'accompagnémént au dé véloppémént durablé 

du mondé agricolé ét d'animation éntré lés filié rés ét lés sérvicés dé l’E tat. Au nivéau local, sés rélais 

sont lés DAAF, ét lés Comité s d'Oriéntation Straté giqué ét dé Dé véloppémént Agricolé, qui régroupént 

un énsémblé d'actéurs institutionnéls ét dés filié rés, qui dé términént énsémblé uné politiqué dé 
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dé véloppémént agricolé pour léur térritoiré. L'ODEADOM ést notammént chargé  dé l'application ét dés 

paiéménts dans lé cadré dés mésurés POSEI, ainsi qué dés financéménts nationaux additionnéls qui sé 

rajoutént a  l'énvéloppé POSEI. 

d. Les Chambres d'agriculture (CA) 

Lés CA sont dés chambrés consulairés ayant pour objéctif la répré séntation dés agénts dé la filié ré 

agricolé, én particuliér lés agricultéurs, ét l'accompagnémént dé cés dérniérs dans léurs projéts. Lés 

mémbrés dés chambrés sont é lus parmi lés actéurs dé la filié ré au nivéau dé partéméntal ét ré gional, ét 

disposént dé conséillérs (agro)foréstiérs. Ellés sont répré sénté és au nivéau national par l’APCA. Cés 

dérnié rés sémblént toutéfois asséz discré tés au nivéau dé l’agroforéstérié. Cértainés CA ont é té  

sollicité és diréctémént, ét toutés l’ont é té  via l’APCA puis par la DMOM, mais aucun rétour n’a é té  réçu 

concérnant léur activité  dans l’agroforéstérié. 

e. Les Directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) 

Lés DAAF sont dés sérvicés dé concéntré s dé l’E tat, au nivéau dés DOM, én chargé dé la dé clinaison ét dé 

l'application dés politiqués publiqués dans lés domainés rélévant du MAA. Ellés sont sous l'autorité  

fonctionnéllé dés pré féts dé ré gion. 

f. L'enseignement agricole 

L'énséignémént agricolé ést dispénsé  dans plusiéurs typés d'é tablisséménts, régroupé s au séin dés 

Etablisséménts Publics Locaux d'Enséignémént ét dé Formation Proféssionnéllé Agricolés (EPLEFPA, 

hors énséignémént supé riéur). On y rétrouvé lés Lycé és d'Enséignémént Gé né ral, Téchnologiqué (ét 

Proféssionnél) Agricolé (LEGTA/LEGTPA/LPA), lés Céntrés dé Formation Proféssionnéllés ét dé 

Promotion Agricolé (CFPPA) ét lés diffé réntés éxploitations agricolés a  vocation pé dagogiqué. 

L’agroforéstérié péut préndré uné placé importanté dans lés énséignéménts, én particuliér a  travérs lé 

projét «énséignér a  produiré autrémént » ét lés formations courtés aupré s d'agricultéurs dé ja  én activité . 

g. Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le développement 

Lé CIRAD ést un é tablissémént dé réchérché spé cialisé  dans l'agronomié dés ré gions chaudés ét 

tropicalés. Il disposé dé céntrés dé réchérché ét dé stations éxpé riméntalés dans lés DOM, ét s'inté réssé 

éntré autrés aux systé més agroforéstiérs. 

5. Les systèmes agroforestiers des DOM et le choix des cas d'étude 

L’agroforéstérié dés DOM sé réplacé dans lé cadré plus largé dé l’agroforéstérié tropicalé, térmé qui 

régroupé dé nombréux systé més. Sélon la classification proposé é par Nair (1993), lés systé més 
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d’agroforéstérié tropicalé sé dé clinént sélon lés principalés ré gions é cologiqués dé la zoné tropicalé 

(humidé ét sub-humidé, aridé ét sémi-aridé, zonés montagnéusés). Lés DOM appartiénnént 

principalémént a  la ré gion « humidé ét sub-humidé », mais é galémént a  la ré gion « montagnéusé » 

(volcans principalémént, zonés dé pénté én gé né ral). A partir dé l’invéntairé ré alisé  par Nair (1993) dans 

sa révué, lés systé més agroforéstiérs dés DOM sont suscéptiblés d’apparténir aux grandés famillés dé 

systé més suivants : 

 L’agriculture itinérante sur brûlis (shifting cultivation). Cétté famillé dé systé més réposé sur 

uné altérnancé témporéllé éntré foré t ét agriculturé, avéc dés phasés dé culturé sur bru lis 

sé paré és par dés pé riodés dé jaché ré foréstié ré. Il ést ré pandu dans touté la zoné tropicalé. Il 

péut parfois é tré « amé lioré  » via un systé mé dé « jachère améliorée », ou  lés arbrés poussant 

péndant la jaché ré sont sé léctionné s pour léur production. 

 Le taungya, principalémént pratiqué  én Asié. Dans cétté famillé dé systé més, dés culturés sont 

produités avéc dé jéunés arbrés péndant lés prémié rés anné és d’uné plantation foréstié ré. 

 Les jardins agroforestiers à multiples strates (multilayer tree garden), ou  sé co toiént 

hérbacé és, arbustés ét arbrés, ét ou  lés stratés supé riéurés pérméttént dé fournir un ombragé 

pérméttant aux plantés dés stratés infé riéurés dé sé dé véloppér. 

 Les haies, principalémént utilisé és pour limitér l’é rosion dés sols, proté gér lés champs du vént 

ét dé l’é rosion, ou isolér lés troupéaux. 

 Lés combinaisons agrisylvicoles (culturé + arbrés) utilisant dés arbrés dissé miné s sur lés 

parcéllés (multipurpose trees) ou bién én alignéménts intra-parcéllaiérés (alley-cropping) ét 

culturés én intér-rangs. Cés associations apportant dés productions supplé méntairés (fruits, 

bois) ét dés bé né ficés énvironnéméntaux. 

 Lés combinaisons de cultures de plantation (plantation crop combinations), ou  dés arbrés dé 

sérvicé ét/ou d’ombragé sont utilisé s én combinaison avéc dés productions dé sous-bois 

planté és dé typé café  ét cacao.  

 Lés systé més sylvopastoraux (é lévagé + arbrés). 

 

Cépéndant, la distribution dés systé més agroforéstiérs né dé pénd pas uniquémént dé factéurs 

é cologiqués ét climatiqués, mais aussi dé factéurs socio-é conomiqués ét culturéls, téls qué l’accé s aux 

marché s, la dé mographié, la réligion, étc. (Nair 1993). L’agriculturé itiné ranté sur bru lis ést par éxémplé 

pré sénté sur l’énsémblé dé la zoné tropicalé, mais lés modalité s variént fortémént sélon lés populations 

ét lés ré gions (Nair 1993, Rénoux 2004). 

 

Bién qué lés DOM constituént uné zoné d’é tudé bién plus réstréinté qué lés tropiqués dans léur énsémblé, 

lé nombré dé systé més agroforéstiérs pouvant y é tré trouvé s ést poténtiéllémént important. Dés 

dé clinaisons du mé mé systé mé péuvént én outré sé rétrouvér dans diffé rénts dé partéménts, ét dés 
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spé cificité s localés au séin d’un mé mé dé partémént é galémént. Pour cétté raison, nous avons choisi pour 

l’axé dé travail n°1 dé sé léctionnér un nombré réstréint dé cas d’é tudés, chacun corréspondant a  un 

systé mé agroforéstiér sur un térritoiré pré cis. Ont é té  réténus dés systé més associé s a  dés productions 

significativés/émblé matiqués dés DOM dans léur énsémblé, ou corréspondant a  dés problé matiqués 

importantés localémént. Lés dirés d’éxpérts d’actéurs dés filié rés agricolés dés DOM ont é galémént 

aiguillé  lé choix (Parcs Naturéls ét Dé lé gation Ministé riéllé aux Outré-Mér notammént). Ont é té  réténus : 

• La vanille de sous-bois à la Réunion. Bién qué la vanillé dé sous-bois soit pré sénté sur l'énsémblé 

dés DOM, c'ést a  la Ré union qu’éllé ést la miéux dé véloppé é. La vanillé ést én outré la filié ré dé sous-

bois la plus dé véloppé é sur l'énsémblé dés DOM : il paraissait donc judiciéux dé la préndré commé 

cas d'é tudé. D’autrés filié rés dé sous-bois ont é té  approfondiés, mais dans uné moindré mésuré qué 

la vanillé : le cacao et le café agroforestiers et le miel de forêt. Dans la classification dé Nair 

(1993), cés systé més sé réplacént dans lé cadré dés plantation crop combinations (vanillé, cacao ét 

café ) ét dés systé més sylvopastoraux (miél). 

• Les abattis-brûlis de Guyane. Alors qué lés autrés systé més agroforéstiérs sont pour la plupart 

pré sénts dans l'énsémblé dés DOM, lés abattis-bru lis sont uné thé matiqué quasi-éxclusivémént 

Guyanaisé, ét constituént uné problé matiqué majéuré dans cé dé partémént. Il sémblait donc 

né céssairé d'y dé diér uné partié dé l'é tudé. Cé systé mé ést un éxémplé local d’agriculturé itiné ranté 

sur bru lis (shifting cultivation), qui pré sénté dé nombréusés variations mé mé én Guyané. 

• Les jardins créoles et mahorais. Lés jardins cré olés, formé d'agroforé t tropicalé, sont pré sénts sur 

l'énsémblé dés DOM. Cépéndant, ils révé tént a  Mayotté uné importancé touté particulié ré. 

L'agriculturé dé Mayotté résté én éffét principalémént basé é sur dés productions vivrié rés, ét lés 

jardins mahorais constituént la principalé formé d'agriculturé du dé partémént. Cés systé més sé 

réplacént dans lé cadré dés jardins agroforéstiérs a  multiplés stratés (multilayer tree garden). 

 

L'agroforéstérié ést donc pré sénté én Francé sous dé nombréusés formés ét lés DOM né font pas 

éxcéption a  la ré glé. On y rétrouvé dés systé més agroforéstiérs tré s divérs, s’insé rant principalémént 

dans lés filié rés vé gé talés dités dé « divérsification ». La suité dé cé rapport sé focalisé sur uné sé léction 

dé trois systé més agroforéstiérs émblé matiqués dés DOM. Or, nous avons vu pré cé démmént qué la 

puissancé publiqué s'inté réssait dé plus én plus aux pratiqués agroforéstié rés, ét dés instruménts 

incitatifs, préuvé dé cét inté ré t, ont é té  mis én placé. Avant dé plongér dans lés dé tails agronomiqués, 

socio-culturéls ét téchnico-é conomiqués dés trois systé més réténus, il ést donc né céssairé dé fairé lé 

point sur lés politiqués publiqués constituant lé cadré au séin duquél cés systé més s'inscrivént, afin dé 

bién saisir lés énjéux dés situations dé taillé és par la suité. 
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II. L'agroforesterie dans la Politique Agricole Commune (PAC) 

Lés politiqués publiqués pouvant influéncér l'agroforéstérié sont nombréusés : lés instruménts du 

domainé dé l'agriculturé, du commércé, dé l'énvironnémént, dé l'amé nagémént, étc. péuvént tous 

poténtiéllémént éntrér én jéu. Au-déla  dés domainés a  préndré én considé ration, lés politiqués prénnént 

dé nombréusés formés : ré gléméntation, lois, instruménts incitatifs, étc. aux nivéaux intérnational, 

éuropé én, national ét subnational. Pour cétté révué, j'ai fait lé choix dé mé concéntrér sur la politiqué 

publiqué ayant lé plus d'impact sur l'agriculturé ét, par consé quént, sur l'agroforéstérié : la Politiqué 

Agricolé Communé, ét sés dé clinaisons aux nivéaux national ét ré gional. 

A. L'agroforesterie dans le premier pilier de la PAC : le programme POSEI vient remplacer le 

1er pilier de la PAC dans les outre-mer. 

Lé prémiér piliér ést célui qui concérné lé soutién aux prix ét aux productions agricolés. Il répré sénté 

80 % du budgét dé la PAC, ét ést financé  par lé fonds FEAGA. Lés aidés classiqués d’aidé aux productions 

du prémiér piliér ét qué l’on rétrouvé én mé tropolé né s’appliquént pas aux DOM. Ils disposént én éffét 

du statut particuliér dé Ré gion Ultrapé riphé riqué, qui léur donné droit a  dés aidés spé cifiqués, 

notammént lé programmé POSEI dans lé domainé dé l'agriculturé. 

1. Le POSEI permet de répondre aux conditions particulières des Régions Ultrapériphériques 

Lés DOM font partié dés ré gions ultrapé riphé riqués dé l'UE (RUP), qui sont au nombré dé 9, ét dont lé 

statut ést réconnu dans l'articlé 349 du traité  sur lé fonctionnémént dé l'UE. Lés RUP bé né ficiént dé 

mésurés spé cifiqués qui adaptént lé droit communautairé aux spé cificité s localés. Lés RUP péuvént 

é galémént bé né ficiér dés fonds structuréls, ét profitént d'un financémént particuliér pour la 

compénsation dés surcou ts lié s a  l'é loignémént. C'ést dans cé cadré qu'éxisté POSEI (Programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité), qui ést un dispositif national placé  sous l'autorité  

conjointé du Ministé ré dé l'Agriculturé ét du Ministé ré dés Outré-Mér. POSEI viént rémplacér lé 1ér piliér 

dé la PAC dans lés DOM, ét poursuit trois objéctifs : pérméttré l'approvisionnémént én produits agricolés 

ésséntiéls, assurér lé dé véloppémént dés filié rés é lévagé ét dé divérsification vé gé talé, ét mainténir lé 

dé véloppémént ét lé rénforcémént dé la compé titivité  dés filié rés é tabliés. Lé programmé né sé véut pas 

orthogonal au prémiér piliér, mais chérché a  dé véloppér dés instruménts proprés aux conditions 

particulié rés dés DOM. La prisé dé dé cision ést dé céntralisé é, ét s'éfféctué au nivéau dés Etats mémbrés 

voiré au nivéau dés RUP. Lé programmé ést mis a  jour chaqué anné é, ét né céssité l'approbation dé la 

commission éuropé énné. La misé én œuvré dé POSEI ést coordonné é au nivéau local par lés pré féts dés 

DOM. Lés paiéménts sont éfféctué s én partié par l’ODEADOM ét én partié par l'agéncé dé sérvicés ét dé 

paiémént (ASP). 
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2. Le dispositif POSEI propose des aides à la production organisées par filière 

Lé programmé POSEI ést financé  par uné énvéloppé FEAGA dé 278M€ par an, a  laquéllé viént sé rajoutér 

40M€ dé cré dits nationaux. Déux typés dé mésurés sont misés én placé : lé Régime Spécial 

d'Approvisionnement, qui pérmét l’approvisionnémént én produits a  partir dé l'UE ét dé pays tiérs, ét 

lé Soutien à la Production Locale, un énsémblé dé mésurés én favéur dés productions traditionnéllés 

dés produits dé divérsification. Lés aidés a  la production localé sont organisé és par filié ré, ét sont 

couplé és a  la production. On rétrouvé dés aidés aux filié rés vé gé talés, ét dés aidés aux filié rés animalés. 

Dé manié ré gé né ralé, POSEI chérché a  mainténir lés filié rés traditionnéllés ét dé ja  é tabliés, ét a  

dé véloppér lés filié rés dités dé divérsification, ainsi qu'a  proféssionnalisér l'agriculturé dés DOM. Dans 

cé but, la plupart dés aidés sont conditionné és a  l'apparténancé dés agricultéurs a  uné structuré 

colléctivé, voiré a  l'apparténancé dé cés structurés colléctivés a  uné intérproféssion : POSEI viént donc 

financér lés filié rés insé ré és dans uné é conomié dé marché . Cértainés mésurés s'appliquént dé manié ré 

spé cifiqué a  cértains DOM ét Mayotté, éntré é dans lé dispositif POSEI én 2014, disposént d’un ré gimé 

d’aidés spé cifiqué. En éffét, l'agriculturé y ést tré s diffé rénté, ét lés culturés vivrié rés y sont tré s 

ré pandués, cé qui sé réflé té dans son POSEI (POSEI Francé 2017a, 2017d). 

B. De multiples aides du 2e pilier pour soutenir l’agroforesterie 

Lé déuxié mé piliér concérné lé dé véloppémént rural, ét ést financé  par lé fonds FEADER. Pour la Francé, 

la misé én œuvré du 2é piliér a é té  ré gionalisé é : chaqué ré gion, ét chaqué DOM, mét én placé un Plan dé 

Dé véloppémént Rural Ré gional (PDR), ou  sont ouvértés un cértain nombré dé mésurés. Pour chaqué Etat 

Mémbré, dés Autorité s dé Géstion (AG) sont dé signé és, ét dé cidént d'ouvrir ou non lés mésurés, ét dés 

modalité s d’ouvérturé. Pour la Francé, lés AG sont lés Ré gions, ét lé PDR ést é tabli én collaboration avéc 

lés actéurs locaux, avant d’é tré soumis a  la commission éuropé énné. Un documént dé cadragé national 

rappéllé lés dispositions a  suivré pour l'é tablissémént dés PDR. Plusiéurs mésurés dés PDR péuvént 

vénir financér ét appuyér dés pratiqués agroforéstié rés. 

1. La mesure 8.2 pour l'agroforesterie 

La mésuré 8.2 « aidé a  l'installation dés systé més agroforéstiérs » ést uné mésuré qui viént financér 

l'installation ét l'éntrétién dé parcéllés agroforéstié rés. Ellé concérné lés parcéllés agricolés planté és 

d'arbrés majoritairémént foréstiérs ét a  faiblé dénsité . Il éxisté, au nivéau Europé én, un cadré pour cétté 

mésuré (Articlé 23 du ré glémént 1305-2013), qui résté asséz largé ét donné par éxémplé dés fourchéttés 

dé dénsité  conséillé é, ét uné listé d'ésséncés. Au nivéau national, lé MAAF proposé simplémént uné fiché 

dé récommandations pour lés AG, qui sont librés d'ouvrir la mésuré, dé dé cidér dés montants dé l'aidé, 

dés dénsité s, dés ésséncés ét dés térritoirés sur lésquéls éllé ést ouvérté. 

• Pour l'installation, sont é ligiblés lés arbrés én borduré ét au séin dés parcéllés, d'ésséncés foréstié rés 
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ét d'ésséncés fruitié rés localés. Chaqué ré gion qui activé la mésuré dréssé uné listé d'ésséncés 

admissiblés, uné listé dé cou ts admissiblés, ainsi qué dés montants ét dés taux d'aidé. 

• Pour l'éntrétién, sont é ligiblés lés surfacés ayant bé né ficié  dé l'aidé a  l'installation il y a moins d'un 

an. L'aidé forfaitairé par héctaré ést é tablié au nivéau ré gional, ét prénd én compté lés opé rations dé 

protéction, dé dé shérbagé, d'é lagagé ét d'arrosagé. L'aidé ést vérsé é annuéllémént péndant 5 ans. 

Cétté mésuré trouvé son originé dans la mésuré 222 dé la programmation pré cé dénté qui né finançait 

qué lés cou ts d'installation, én particuliér la plantation d'arbrés. Or, commé pointé  du doigt par lé PDR 

dé Guadéloupé, cétté mésuré sé pré tait asséz mal aux spé cificité s dé l'agroforéstérié d'outré-mér, qui 

réposé principalémént sur l'introduction d'uné culturé dé sous-bois dans uné foré t dé ja  éxistanté, ét ou  

la plantation d'arbrés ést alors inutilé. La nouvéllé mésuré, qui couvré lés frais d'éntrétiéns, sé pré té 

miéux au cas particuliér dés DOM. 

Lés mésurés du 2é piliér sé dé composént én aidés surfaciqués (paiémént annuél par héctaré) ét aidés 

hors surfacé (paiémént uniqué). L'instruméntation d'uné mésuré dé signé la planification dés contro lés 

ét dés paiéménts a  ré alisér. Ellé ést ré alisé é par l'Agéncé dé Sérviés ét dé Paiéménts (ASP), qui gé ré lés 

outils dé paiémént. Lés aidés surfaciqués sont gé ré és par l'ASP Montréuil, au travérs dé son logiciél ISIS, 

ét lés aidés hors surfacé sont gé ré és par l'ASP Limogés, au travérs dé son logiciél OSIRIS. La mésuré 8.2 

ést un cas particuliér qui péut fairé l'objét d'un ou dés déux typés dé paiéménts. Par éxémplé, un 

paiémént uniqué au momént dé l'installation ést uné aidé hors surfacé, alors qu'un paiémént annuél 

pour l'éntrétién ést uné aidé surfaciqué. A cé titré, il n'ést pas clair qui doit éfféctuér lé rélais éntré lés 

AG, lé MAA ét l'ASP, ét la coordination sémblé difficilé (BAZDA ét ASP, communication pérsonnéllé). 

2. La mesure 4.4 pour les investissements « non-productifs » 

Cétté mésuré concérné én particuliér la plantation dés haiés, ét visé a  financér lés invéstisséménts non-

productifs téls qué céux qui sont lié s a  la misé én œuvré dés MAEC. Dés crité rés d'é ligibilité  sont dé finis 

au nivéau ré gional, ét pré cisé s dans lés PDR. 

3. Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Lés MAEC visént a  accompagnér lé changémént dés pratiqués agricolés pour ré duiré lés impacts sur 

l'énvironnémént, ét a  mainténir dés pratiqués favorablés a  la provision d'amé nité s énvironnéméntalés. 

Dés paiéménts sont octroyé s aux agricultéurs qui s'éngagént a  réspéctér un cértain nombré dé 

conditions. Déux typés dé MAEC péuvént vénir financér l’agroforéstérié : lés MAEC API, pour l'apiculturé, 

qui donnént liéu a  dés paiéménts par ruché ét sont ouvértés sur l'énsémblé dés ré gions qui l'inscrivént 

dans léur PDR (pas dé zonagé possiblé), ét lés MAEC à enjeu localisé. Il éxisté, au nivéau national, uné 

listé d'éngagéménts unitairés, chacun portant sur uné pratiqué. Dans chaqué ré gion, dés térritoirés a  

énjéu (biodivérsité , éau, étc.) sont dé finis: lés PAEC. Dans chaqué PAEC, uné combinaison d'éngagéménts 
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unitairés donné naissancé a  uné MAEC. Lés agricultéurs péuvént alors s'éngagér sur cés MAEC ét 

réçoivént un financémént sur 5 ans. Dans lé cadré dés MAEC, lés é lé ménts agroforéstiérs admissiblés 

sont lés arbrés aligné s ou dissé miné s sur la parcéllé, lés haiés ét lés bosquéts dé moins dé 50 arés. Un 

mé mé objét péut é tré éngagé  dans plusiéurs MAEC, tant qué la mé mé pratiqué n'ést pas financé é déux 

fois (Salvo 2016). 

Dé nombréux dispositifs, au séin du programmé POSEI ét du 2é piliér dé la PAC, sont suscéptiblés dé 

vénir financér l'agroforéstérié. Cépéndant, commé nous l'avons vu, la plupart du témps, l'agroforéstérié 

n'ést pas cité é éxplicitémént, ét ést visé é dé manié ré indirécté par lés dispositifs én placé au nivéau 

national ét, dans lé cadré dés mésurés du 2é piliér, dé pénd én grandé partié dés choix éfféctué s par lés 

Ré gions. Il ést né céssairé d'analysér lés aidés ouvértés au nivéau dés DOM afin dé sé réndré compté dé 

la placé ré éllé occupé é par l'agroforéstérié au séin dé cés dispositifs nationaux. 

C. Bilan comparatif des mesures PAC ouvertes dans les DOM en lien avec l’agroforesterie 

1. Bilan des mesures POSEI en lien avec l’agroforesterie 

a. Panorama des aides POSEI pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion 

Lés aidés POSEI lés plus suscéptiblés dé vénir financér l’agroforéstérié sont céllés concérnant lés filié rés 

vé gé talés ét animalés dé divérsification.  

• Aides à la mise en marché (filières végétales de diversification) 

Cé dispositif d'aidé ést lé dispositif principal, ét répré sénté 50 % du financémént accordé  aux filié rés dé 

divérsification. On y rétrouvé uné aidé a  la commércialisation dés produits locaux, qui viént ré muné rér 

lés agricultéurs disposant dé contrats dé commércialisation. Pour l'aval, on trouvé uné aidé a  la 

transformation : cétté aidé viént ré muné rér lés transformatéurs éngagé s dans la transformation localé 

dé produits locaux, dans lé cadré d'un contrat avéc uné structuré colléctivé organisé é. Pour cé qui touché 

a  la distribution, on trouvé notammént uné aidé a  la commércialisation hors ré gion dé production. Cétté 

aidé viént ré muné rér lés distributéurs én Europé continéntalé, lés productéurs (individuéls ou 

adhé rénts d'uné structuré colléctivé) qui commércialisént léurs produits én Europé. Pour cés aidés, on 

trouvé uné listé dé produits é ligiblés, dé finié par chaqué DOM, ét sé paré s én trois caté goriés (A, B ét C). 

Dés produits poténtiéllémént issus d'éxploitations agroforéstié rés sé rétrouvént dans lés listés dé 

produits visé s par cés aidés, notammént lé café  ét lé cacao. 

• Aides spécifique à la filière PAPAM 

Cés aidés touchént dé pré s a  l'agroforéstérié, car éllés visént déux dés filié rés principalémént 
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concérné és par lés systé més agroforéstiérs : la vanillé ét lés PAPAM. L’aide à la production de 

vanille verte visé lés productéurs adhé rénts a  uné structuré colléctivé. Lé montant ést dé 7,5€/kg 

dé vanillé vérté produité, avéc uné majoration a  10€/kg dans lé cas d'uné dé marché IGP. Si lé 

réndémént dé passé 30kg/ha, l'aidé ést majoré é : 500€/ha pour la vanillé sous ombrié ré ou én pléin 

champ, 750€/ha én sous-bois. L’aide à la production de PAPAM visé lés productéurs adhé rénts 

d'uné structuré colléctivé, dé pénd du réndémént (én kg d'huilé produité/ha) ét ést uné subvéntion 

a  l’héctaré. Lés PAPAM visé és sont lé gé ranium, l’ylang-ylang, l'ayapana, lé vé tivér, la citronnéllé, 

l'éucalyptus, lé niaouli ét lé quatré-é picés. L’aide à la transformation de produits issus de vanille 

noire et de PAPAM ést éllé déstiné é aux transformatéurs, coopé rativés ét groupéménts dé 

productéurs agré é s. L'aidé ést dé 100€/kg dé vanillé noiré (max 2t/an/DOM). Pour lés PAPAM, lé 

montant ést conditionné  aux  produits ét a  la quantité . 

Filières animales 

Pour cé qui ést dés filié rés animalés, l'apport poténtiél dés aidés én placé a  l'agroforéstérié ést limité , 

é tant donné  qué lés systé més agroforéstiérs én placé concérnént rarémént lés productions animalés. On 

péut cépéndant réténir lés aidés a  la filié ré apicolé, ouvértés dans 3 DOM. En Guadeloupe, l'aidé a  

l'adaptation dé la production organisé é aux bésoins du marché  ést uné aidé pour lés productéurs, 

couplé é a  la production. Dés cahiérs dés chargés éxistént pour chaqué filié ré, ét l'aidé a  la filié ré apicolé 

ést dé 4€/kg dé miél produit. Il éxisté uné majoration dé 20 % pour l'Agriculturé Biologiqué (AB) ét lés 

éxploitations dé moins dé 5 ans. En Guyane, uné mésuré similairé ést én placé au travérs dé l'aidé a  

l'incitation a  l'organisation dé la filié ré apicolé. L'objéctif ést d'incitér lés agricultéurs a  méttré én 

commun léur production pour uné commércialisation groupé é. Ellé ést déstiné é aux apicultéurs 

mémbrés d'uné structuré colléctivé agré é é par la DAAF ét lui apportant au moins 50 % dé léur 

production. Lé montant ést dé 4€/kg dé miél produit. A La Réunion, on trouvé déux aidés én favéur dé 

la production apicolé. Tout d'abord, uné aidé au maintién sanitairé dés coloniés, qui ést déstiné é aux 

apicultéurs mémbrés dé structurés agré és par la DAAF. L'aidé ést dé 4€/ruché/an. Ensuité, uné aidé a  la 

fidé lisation au groupémént dé commércialisation apicolé. Ellé ést déstiné é aux apicultéurs mémbrés dé 

structurés agré é és par la DAAF ayant au moins 60 ruchés. L'aidé dé 3,5€/kg dé miél véndu. 

b. Bilan des aides POSEI à Mayotte 

Mayotté ést éntré é dans lé dispositif POSEI én 2014, ét possé dé un programmé spé cifiqué avéc dés aidés 

proprés au dé partémént. En lién avéc l'agroforéstérié, lé dispositif majéur ést l’aide à la production 

végétale. Il s'agit d'uné aidé s'appliquant a  dés surfacés, avéc uné possibilité  dé majoration pour 

cértainés filié rés (vanillé ét ylang), pour lés agricultéurs nouvéllémént installé s ét pour lés dé marchés 

dé cértification ét dé GIEE. L'aidé dé basé ést dé 450€/ha (0,1-0,5ha), 900€/ha (0,5-10ha) ét dé 

9000€/bé né ficiairé (plus dé 10ha). La majoration ést dé 800€/ha dé vanillé ét dé 1000€/ha d'ylang-
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ylang. La majoration pour lés nouvéaux agricultéurs ést dé 50 % péndant 5 ans, ét céllé pour lés 

dé marchés dé qualité /GIEE é galémént, mais dé gréssivé sur 5 ans. Cétté mésuré visé implicitémént lés 

jardins mahorais, un systé mé agroforéstiér. On rétrouvé énsuité uné aidé a  la transformation, ét uné aidé 

a  la commércialisation dés produits dé la filié ré vé gé talé. Sur lé mé mé modé lé qué pour lés autrés DOM, 

dés listés dé produits, én 3 caté goriés (A,B,C), sont suscéptiblés dé comportér dés produits issus dé 

l’agroforéstérié (café , cacao, produits issus dés jardins mahorais, vanillé, étc.). Dés majorations éxistént 

pour lés filié rés ylang-ylang ét vanillé. 

c. Possibilités de mises à jour et d'adaptation du dispositif POSEI 

Chaqué anné é, lés propositions pour la nouvéllé vérsion du POSEI sont apporté és a  la commission 

Europé énné pour lé 31 Juillét. En Francé, lé choix a é té  fait dé né rién imposér au nivéau national : 

l'initiativé ést laissé é aux DOM dé fairé rémontér dés propositions a  partir dé concértations au nivéau 

local. La dé marché fait donc béaucoup intérvénir lés filié rés bién structuré és, au travérs dé léurs 

intérproféssions ét dé léurs organisations dé productéurs. Lés modifications du POSEI doivént é tré 

arguménté és, s'insé rér dans uné straté gié dé filié ré ét pré séntér dés arguménts téchniqués ét 

é conomiqués solidés. Lés aidés é tant couplé és a  la production ét lé budgét du POSEI é tant limité , dés 

arbitragés sont né céssairés. Pour pouvoir dé véloppér dés aidés pour l’agroforéstérié, il sérait bon dé 

pouvoir s'appuyér sur dés filié rés éxistantés, commé la vanillé a  la Ré union, ou bién éssayér dé structurér 

lés filié rés avant dé pouvoir fairé dés modifications én favéur dé l’agroforéstérié. Dans tous lés cas, lés 

changéménts doivént pouvoir é tré justifié s par dés arguménts téchnico-é conomiqués ou 

énvironnéméntaux.  Dans lé rapport d'é valuation du dispositif POSEI, la commission éuropé énné affiché 

la volonté  d'éncouragér lés systé més « vértuéux » : dés aidés a  l'agroforéstérié pourraiént sé basér sur 

cétté volonté  dans léur arguméntation. Dé mé mé, lés diffé réntés filié rés, dans léurs straté giés, sont 

plusiéurs a  méntionnér lé bésoin dé dé véloppér l'agro-é cologié (DMOM, communication pérsonnéllé). 

On péut énvisagér l'é tablissémént, pour cértainés filié rés, d'uné majoration dans lé cas dé productions 

agroforéstié rés, commé c’ést lé cas pour la vanillé 

2. Les mesures 4.4 et 8.2 sont ouvertes dans tous les DOM sauf la Réunion 

Cétté séction, ainsi qué la suivanté, ont pour objéctif dé comparér lés mésurés du 2é piliér ouvértés dans 

lés DOM (mésurés 8.2, 4.4 ét MAEC). Dans un souci dé concision, né séront éxposé s ici qué lé comparatif 

dés aidés ouvértés ainsi qué l’analysé dés mésurés. Lé léctéur trouvéra én annéxé un déscriptif dé taillé  

dé toutés lés aidés. 
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Tableau 4 : Comparatif des mesures 8.2 et 4.4 ouvertes dans les DOM 

  Réunion Guyane Martinique Guadeloupe Mayotte 

Mesure 8.2 

Non  
ouvérté 

Installation 
Installation et 

entretien 
Installation et 

entretien 
Installation et 

entretien 

  

30-200 
arbrés/ha 
(ésséncés 
foréstié rés) 

Plantation 
d'arbrés sur 
parcéllés 

agricolés (>100 
arbrés/ha, 50% 

foréstiérs) 

Plantation 
d'arbrés dans 
culturés (30-

400 arbrés/ha) 

400-1000 
arbrés/ha 

Bois d'oéuvré 
ét bois é nérgié 

Introduction dé 
culturés én 
sous-bois 
(>100/ha, 

couvért>50%) 

Plantation dé 
culturés én 
foré t (>200 
plants/ha) 

Boisémént dé 
zonés 

naturéllés 
sénsiblés 

  
Phytosanitairés 

intérdits 
    

Mesure 4.4 
Non 

ouvérté 
Ouvérté Ouvérté Ouvérté Ouvérté 

Code couleur : 
 Vert : la mesure 8.2 est ouverte (détails en vert clair) 
 Bleu : la mesure 4.4 est ouverte. 
 Rouge : la mesure n’est pas ouverte. 

 
La mésuré 8.2 ést ouvérté dans tous lés DOM sauf a  la Ré union. Dans lés DOM ou  éllé ést ouvérté, lés 

modalité s d’ouvérturé ét lé focus dé la mésuré sont diffé rénts. A Mayotté, la mésuré a pour objéctif 

d’éncouragér lé boisémént dé zonés sénsiblés, cé qui éxpliqué qué la dénsité  d’arbrés réténué soit tré s 

é lévé é (plus qué cé qui ést proposé  dans lé cadré éuropé én). En Guyané, l’aidé né financé qué 

l’installation dés parcéllés, ét pas léur éntrétién. Ellé sé limité én outré aux ésséncés foréstié rés, 

principalémént céllés a  vocation bois d’œuvré ét bois é nérgié, bién qué cés filié rés soiént tré s péu 

dé véloppé és pour lé momént. Lés fruitiérs sont omis, alors qué dé nombréux systé més agroforéstiérs én 

font l’usagé. En Martiniqué ét én Guadéloupé, la mésuré fait la distinction éntré déux modé lés 

agroforéstiérs : l’implantation d’arbrés dans dés champs cultivé s ou dés pa turagés, ét l’introduction dé 

culturés én sous-bois. La mésuré y a donc é té  adapté é au contéxté local, én particuliér aux filié rés dé 

sous-bois, abséntés én Europé continéntalé. Uné initiativé inté réssanté a  méntionnér ést la pré séncé dé 

conditionnalité  dé l’aidé, dans plusiéurs DOM, a  l’abséncé dé traitémént chimiqué, au nombré d’éspé cés 

utilisé és, ét a  la pré séncé d’éspé cés indigé nés ét éndé miqués. 
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La programmation PAC 2014-2020 souffré dé rétards importants au nivéau dés paiéménts. Lés outils 

lié s au prémiér piliér ont du  é tré éntié rémént réfaits én dé but dé programmation ét, lés outils du 2é piliér 

s'appuyant déssus, lés rétards sé sont accumulé s. A cé jour, aucun paiémént n'a é té  éfféctué , ét la plupart 

dés outils dé paiéménts (au nivéau dé l'ASP) n'ont pas é té  mis én placé. La situation ést la plus mauvaisé 

pour lés aidés hors surfacé. A céla sé rajouté lé fait qué, jusqu'a  la pré cé dénté programmation, lés 

Ré gions n'é taiént pas lés AG : éllés « dé couvrént » donc léurs missions, cé qui péut éxpliquér uné autré 

partié dés complications (BAZDA, communication pérsonnéllé), ét la mésuré 8.2 n'ést pas éncoré 

instruménté é. En éffét, il s'agit d'uné pétité mésuré, avéc péu dé démandés : éllé n'ést pas prioritairé lors 

dé la cré ation dés outils dé paiéménts. En outré, éllé souffré dé son statut intérmé diairé péu clair éntré 

aidés surfaciqués ét aidés hors-surfacé.  

Commé la 8.2, la mésuré 4.4 ést ouvérté dans tous lés DOM sauf a  la Ré union. Lés modalité s d’ouvérturé 

sont tré s similairés dans lés 4 DOM l’ayant ouvérté : sont é ligiblés, du point dé vué dé l’agroforéstérié, 

lés haiés, ét parfois lés installations pérméttant dé luttér contré l’é rosion, commé lés arbrés a  

énracinémént profonds. Dé manié ré gé né ralé, la mésuré 4.4 viént financér lés invéstisséménts 

né céssairés a  la ré alisation dés objéctifs compris dans lés MAEC souscrités par lés agricultéurs. 

3. Les MAEC à enjeux agroforestiers dans les Dom : des situations inégales 

Tableau 5 : Comparatif des MAEC à enjeu agroforestier ouvertes dans les DOM 

 

MAEC Réunion Guyane Martinique Guadeloupe Mayotte

Jardins 

créoles

Préservation du 

jardin créole

Maintien des 

systèmes de 

cultures arborées

 Entretien des 

haies

Entretien des 

ripisylves

 Enherbement des 

cultures pérennes 

et spécialisées 

Enherbement sous 

bananeraie ou 

verger

Mesures visant à 

réduire l'usage 

d'intrants

Introduction de 

biodiversité dans 

les vergers

Cultures 

associées

Bonnes pratiques 

phytosanitaires en 

vergers d'agrumes

Elevage
Pâturage possible 

dans MAEC 

"enherbement"

Pâturage possible 

dans MAEC 

"enherbement"

Apiculture
Transhumance 

des ruches

Transhumance 

des ruches

Transhumance 

des ruches

Autres
Lutte contre 

l'érosion sur 

parcelles en pente

Maintien des 

haies et/ou 

ripisylves

Entretien des 

haies

Entretien des 

haies

Entretien des 

haies et des 

ripisylves

Cultures
Enherbement sous 

cultures 

arboricoles

Maintien des 

plantes de 

couverture sur 

monocultures de 

manioc, bananes
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Code couleur :  

 En rouge, aucune MAEC susceptible de viser un système agroforestier n’est ouverte. 

 En vert, une MAEC visant explicitement un ou plusieurs éléments agroforestiers est ouverte. 

 En jaune : une MAEC similaire aux MAEC vertes de la même catégorie est ouverte. Les systèmes agroforestiers 

soit ne sont pas visés explicitement, soit les PDR ne permettent pas de conclure sur l’inclusion de 

l’agroforesterie dans la mesure. 

 

Lés MAEC é tant construités dans chaqué ré gion sélon lés énjéux locaux, il n’ést pas possiblé dé lés 

comparér diréctémént commé pour lés autrés mésurés. Cépéndant, dés MAEC similairés sont ouvértés 

dans plusiéurs DOM, formant dé grands arché typés, qui sont ici comparé s : 

 Déux DOM ont ouvért uné MAEC visant a  pré sérvér lés formes d’agroforesterie traditionnelle qué 

sont lés jardins cré olés (én Guadéloupé) ét lé jardin mahorais (Mayotté). Cétté initiativé sémblé 

logiqué a  Mayotté, car lés jardins mahorais y sont tré s pré sénts, mais originalé én Guadéloupé. Lés 

jardins cré olés y sont sur lé dé clin, ét péu importants dans la production agricolé. Lés trois autrés 

DOM, ou  lés jardins cré olés sont dans uné situation similairé, n’ont pas ouvért dé MAEC. 

 Tous lés DOM sauf la Guadéloupé ont ouvért dés MAEC visant l’entretien des haies et des 

ripisylves (Guyané ét Martiniqué uniquémént). Dans tous lés cas, dés conditions particulié rés 

viénnént conditionnér cés MAEC. Ellés péuvént portér sur la pré séncé d’éspé cés localés, d’éspé cés 

méllifé rés, sur lé nombré d’éspé cés utilisé és ét sur l’utilisation d’intrants chimiqués. 

 Tous lés DOM ont ouvért dés MAEC portant sur les cultures, et en particulier sur la couverture 

de l’inter-rang dé culturés ét/ou dé vérgérs. Cépéndant, dans dé nombréux cas (én jauné), 

l’agroforéstérié né sémblé pas fairé partié dés systé més visé s, ét la couvérturé du sol sé limité a  un 

énhérbémént non productif, sans pa turagé possiblé (Ré union, Guadéloupé, Mayotté). En Guyané ét 

én Martiniqué, lé pa turagé ést possiblé dans lé cadré d’un énhérbémént dés vérgérs : dés systé més 

agroforéstiérs sont donc finançablés. La Martiniqué ést lé séul DOM a  citér dé manié ré éxplicité dans 

son PDR qué dés associations agroforéstié rés dé typé vérgér ou maraî chagé + arbrés sont couvértés 

par uné MAEC, ét la Guadéloupé sé distingué par uné MAEC spé cifiqué aux vérgérs d’agrumés ét qui 

visé a  introduiré dés haiés méllifé rés én borduré dé parcéllé, cé qui én fait un systé mé agroforéstiér. 

 Pour l’élevage en agroforesterie, aucuné mésuré spé cifiqué n’éxisté, probablémént car lés 

systé més dé typé sylvopastoralismé ou bocagé sont tré s péu pré sénts dans lés DOM. En Guyané ét 

én Martiniqué, lé pa turagé ést possiblé dans lés vérgérs énhérbé s : cés MAEC visént donc én partié 

a  financér dés systé més agroforéstiérs dé pré -vérgérs. 

 Pour lé cas particuliér dé la filière apicole, la Ré union, la Martiniqué ét la Guadéloupé ont mis én 

placé dés MAEC similairés, qui viénnént financér lés apicultéurs qui opé rént uné transhumancé dé 

léurs ruchés sur dés zonés a  forté valéur naturéllé. La listé dés zonés pré cisé é dans lés PDR inclut lés 

foré ts : lé miél dé foré t, uné production agroforéstié ré, ést donc visé é par cés MAEC. 
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 Mayotté a mis én placé uné MAEC visant l’aménagement des parcelles en pente. Parmi lés 

dispositifs subvéntionné s, lés arbrés a  énracinémént profond sont cité s. Dans lé cas ou  ils séraiént 

associé s a  uné quélconqué production, animalé ou vé gé talé, lé systé mé financé  sérait agroforéstiér. 

Il apparait donc qué dé nombréusés MAEC ouvértés dans lés DOM visént, dé manié ré plus ou moins 

dirécté, dés systé més agroforéstiérs, qui péuvént donc bé né ficiér dé cét appui financiér. Uné analysé plus 

poussé é sérait né anmoins né céssairé, qui analysérait én dé tail lés documénts parus au nivéau ré gional 

ét pré cisant lés modalité s d’application dés MAEC, én particuliér én cé qui concérné lés listés dé 

productions ét d’éspé cés visé és. 

L'agroforéstérié, bién qu'éllé né soit l'objét spé cifiqué qué d'uné mésuré, la mésuré 8.2, sé rétrouvé dans 

uné multitudé dé dispositifs dés déux piliérs dé la PAC, suscéptiblés dé fournir dés incitations financié rés 

aux pratiqués agroforéstié rés. Discré té dans lé POSEI, c'ést au nivéau dés PDR qué l'agroforéstérié ést la 

plus apparénté, avéc dé nombréusés mésurés, én particuliér dés MAEC, qui la ciblént dé manié ré 

spé cifiqué. Lés systé més agroforéstiérs sont cépéndant multiplés, ét lés dispositifs pré sénté s né 

s’appliquént pas dé la mé mé manié ré a  toutés lés pratiqués. Commé éxpliqué  én introduction, lés 

systé més agroforéstiérs dés DOM sont péu dé crits, ét mal connus au nivéau du MAA, qui doit cépéndant 

méttré én œuvré dés politiqués publiqués visant l’agroforéstérié ultra-mariné. Afin dé disposér d’uné 

basé solidé dé connaissancés sur lés systé més agroforéstiérs pré sénts dans lés DOM, lés 3 séctions 

suivantés éxplorént lés systé més choisis sous lés anglés é conomiqué, social, énvironnéméntal ét culturél. 

A chaqué fois, a  l’aidé dé la bibliographié grisé ét sciéntifiqué ét d’éntrétiéns ré alisé s avéc lés actéurs 

locaux, lé systé mé én quéstion ést dé crit, ét un é tat dés liéux dé la filié ré ét dé son é volution actuéllé ést 

éfféctué . Lés principalés contraintés sur lés systé més agroforéstiérs sont analysé és, cé qui pérméttra 

dans uné séction ulté riéuré dé proposér dés pistés pour lé dé véloppémént dé l’agroforéstérié dans lé 

cadré du volét outré-mér du PDAF. 
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III. L'agriculture itinérante sur brûlis en Guyane française : un système traditionnel en 

mutation 

Systé mé agroforéstiér ré pandu dans dé nombréux pays dé la zoné tropicalé, lés abattis-bru lis sont, au 

séin dés DOM, uné problé matiqué principalémént Guyanaisé, ou  ils sont tré s ré pandus. Cétté séction 

s'inté réssé dé manié ré spé cifiqué a  cé systé mé, qué nous appéllérons « Agriculturé Itiné ranté sur 

Bru lis », nom réténu par plusiéurs articlés sciéntifiqués én langué françaisé sur lé sujét. 

A. L'agriculture itinérante sur brûlis est une forme d'agroforesterie reposant sur une 

alternance forêt/agriculture 

1. L’AIB est un système traditionnel d'agriculture  

a. Comment définir l'agriculture itinérante sur brûlis ? 

L'agriculturé itiné ranté sur bru lis (AIB) dé signé uné pratiqué agricolé traditionnéllé dés ré gions 

foréstié rés tropicalés, ét ést pratiqué é par 200 a  500 millions dé pérsonnés a  travérs lé mondé (Démazé 

& Manussét 2008). Appélé é AIB ou « abattis-bru lis » én Guyané françaisé, éllé ést notammént pratiqué é 

dans la pé ninsulé d'Indochiné (« tay »), én Indoné sié (« ladang »), a  Madagascar (« tavy »), au Bré sil 

(« roça ») ét én Equatéur (Démazé & Manussét 2008). En anglais, diffé rénts térmés sont utilisé s : alors 

qué lés éxpréssions « swidden agriculture » ét « shifting cultivation » font ré fé réncé a  la téchniqué 

traditionnéllé d'AIB, lé térmé dé « slash and burn » péut sé ré fé rér a  dés pratiqués plus inténsivés, 

pérdant parfois léur caracté ré itiné rant (cf infra) (Bahuchét & Bétsch 2012, Palm ét al. 2005). L'AIB ést 

issué dés pratiqués dés Amé rindiéns, qui cultivaiént dés parcéllés dé foré t sur bru lis, sur quélqués 

céntainés dé mé trés carré s. La pratiqué a énsuité é té  adopté é par lés prémiérs colons a  léur arrivé é, puis 

par lés ésclavés qui s'é chappaiént dés éxploitations éuropé énnés. 

L’AIB péut sé dé finir commé « tout système agricole dans lequel les champs sont défrichés par le feu 

et cultivés pendant une période brève pour être ensuite mis en jachère, le plus souvent forestière, à 

longue révolution » (Conklin 1957, cité  par Rénoux ét al. 2004).  L'AIB ést donc un systé mé agroforéstiér 

sé quéntiél, avéc uné association principalémént témporéllé éntré agriculturé ét foré t, ét sé caracté risé 

par uné doublé spé culation, agricolé ét foréstié ré (CFPPA Matiti, PAG communication pérsonnéllé), ét 

l'agriculturé n'y occupé pas uné placé dominanté : la majorité  du témps, lés parcéllés én AIB sont én 

pé riodé dé friché foréstié ré. Lés modalité s dé l’AIB dé péndént dés communauté s qui la pratiquént, ét 

éllé ést caracté risé é par l'abséncé d'intrants, uné faiblé mé canisation, uné forté variabilité  dés culturés, 

ét un faiblé impact énvironnéméntal (PAG communication pérsonnéllé, Huyghués Bélrosé 2010). 
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b. L'AIB est au centre de forts enjeux alimentaires, socio-économiques et culturels 

Lés AIB rémplissént plusiéurs fonctions principalés (Démazé & Manussét 2008, Bahuchét & Bétsch 

2012). L’AIB pérmét la production dé nourrituré, ét contribué a  la sé curité  aliméntairé dés famillés dés 

agricultéurs, lés produits é tant souvént autoconsommé s. Au travérs du troc, l’AIB rémplit é galémént un 

ro lé é conomiqué. Lés associations dé culturés au séin dés abattis réposént sur uné connaissancé 

agronomiqué finé, faisant partié dé la culturé traditionnéllé dés populations localés, ét cés connaissancés 

sont transmisés dé gé né ration én gé né ration au travérs dé l'AIB, qui a  cé titré ést un véctéur important 

dé culturé. L'AIB rémplit donc dés fonctions socio-é conomiqués ét culturéllés importantés. Plus 

gé né ralémént, lés térritoirés foréstiérs sur lésquéls l'AIB ést pratiqué é sont lé support dé l'idéntité  ét 

dés modés dé vié dés populations, notammént amé rindiénnés (Tritsch 2013). 

2. Un système reposant sur une association temporelle et spatiale entre arbres et cultures 

a. Défrichage et brûlis 

La culturé én AIB voit sé succé dér trois 

phasés culturalés principalés. Au dé but 

dé la saison sé ché, la foré t ést coupé é. A 

la fin dé la saison sé ché, lorsqué lé bois 

a sé ché , la parcéllé ést bru lé é : lés 

céndrés énrichissént lé sol, ét lés 

indé sirablés sont dé truits. Lés sols 

tropicaux lés plus courants sont én éffét 

principalémént dés sols férralitiqués 

qui rétiénnént mal lés é lé ménts 

miné raux : la fértilité  dé cés sols ré sidé 

principalémént dans la biomassé foréstié ré. Lé bru lis pérmét uné amé lioration témporairé dé la fértilité  

du sol, tout én lé sté rilisant, én én modifiant la structuré ét én ré duisant la toxicité  aluminiqué (Rénoux 

ét al. 2004). 

b. Phase de culture 

Dans un déuxié mé témps, uné polyculturé ést misé én placé péndant la saison dés pluiés. On y rétrouvé 

(Démazé & Manussét 2008, Bahuchét é  Bétsch 2012): 

• Dés culturés vivrié rés ét tubérculés, au sol, par éxémplé: manioc (Manihot ésculénta), pataté doucé 

(Ipoméa batatas), yam (Dioscoréa sp.), riz (Oryza sp.), dachiné (Colocasia ésculénta). 

• D'autrés culturés au nivéau du sol, dé typé fruits ét lé gumés, PAPAM, plantés ornéméntalés ét é picés : 

 Figure 5 : Phases de l'abattis (Demaze & Manusset 2008) 
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pasté qué (Citrullus lanatus), tabac (Nicotiana tabacum), pisoy (Calathéa frutéscéns), concombré 

(Cucumis sp.), ananas (Ananas comosus), maî s (Zéa mays), cacahué té (Arachis hypogaéa), canné a  

sucré (Saccharum sp.), pimént (Capsicum frutéscéns), étc. 

• Dés arbrés, principalémént dés fruitiérs : dés agrumés (Citrus sp.), noyér d'Amazonié (Bérthollétia 

éxcélséa), papayé (Carica papaya), banané (Musa sp.), cotonniér (Gossypium barbadénsé), étc. 

Lés éspé cés sont planté és dé manié ré hé té rogé né, apparémmént chaotiqué, mais l'association réposé én 

fait sur uné connaissancé agronomiqué traditionnéllé, pérméttant dé méttré én œuvré dés synérgiés (au 

nivéau racinairé, dé l'ombragé, étc., Bahuchét & Bétsch 2012). Contrairémént aux pratiqués sur lés fronts 

pionniérs, lés souchés né sont pas arraché és sur lés parcéllés én AIB. Cés dérnié rés pérméttént la 

croissancé d'un récru foréstiér (é.g. lé bois canon Cecropia sp.), dont la prémié ré vagué ést coupé é lors 

d'uné phasé dé néttoyagé aux 3-4é mois dé culturé, pour causé dé compé tition avéc lés maniocs pour la 

lumié ré. La déuxié mé vagué dé récrus séra consérvé é, lés maniocs é tant alors plus hauts. Lé futur 

péuplémént foréstiér ést alors dé ja  pré sént, én déssous du manioc (Bahuchét & Bétsch 2012). Cértainés 

zonés dé la parcéllé, caracté risé és par uné forté concéntration dé souchés ét dé bois mort 

volontairémént non ramassé , sé dé véloppént én pétit bosquéts, qui attéignént 3-5m dé hautéur au 

momént dé la ré colté. Cés dérniérs participént a  la pré paration dé la ré gé né ration, au travérs (1) dé 

l'humification du sol provoqué é par la chuté dé léurs féuillés, ét (2) par la pré séncé d'oiséaux, qui y 

nichént ét é parpillént lés grainés d'arbrés foréstiérs. 

c. Passage en jachère forestière 

La parcéllé ést laissé é én jaché ré longué (10-30 ans) au bout dé 2-3 ans d'éxploitation, car lé sol déviént 

trop pauvré pour supportér d'autrés culturés. Dans cértains cas, uné jaché ré moméntané é (2-5 ans) péut 

avoir liéu avant uné déuxié mé phasé d'éxploitation, apré s laquéllé uné jaché ré longué ést misé én œuvré 

(Démazé & Manussét 2008). La ré gé né ration dé la foré t s'éfféctué dé manié ré céntrifugé a  partir dés 

lisié rés, ét autour dés bosquéts (Bahuchét & Bétsch 2012). Au cours dés prémié rés anné és dé jaché ré, 

lés réjéts dé souché sont a  l'originé dé la majorité  dés arbrés, lés arbrés dé pléin piéd prénnént énsuité 

lé déssus. La divérsité  floristiqué augménté au cours dé la jaché ré, pour finir par sé rapprochér dé céllé 

dé la foré t non cultivé é, avéc éspé cés dés ombrophilés succé dant aux éspé cés pionnié rés (Kamméshéidt 

1998). En quélqués anné és, la parcéllé anciénnémént occupé é par la foré t primairé ést rémplacé é par 

dé la foré t sécondairé, ét la succéssion dés trois é tapés sur dé nombréusés anné és conduit a  la formation 

d'uné mosaî qué dé parcéllés foréstié rés a  diffé rénts stadés. (Huyghués Bélrosé 2010). 

d. Organisation spatiale 

Lés parcéllés sont organisé és dans l'éspacé autour dés communauté s humainés : la majorité  dés 

parcéllés sé rétrouvé dans lés 500m aux aléntours dés bourgs. Plus loin dés bourgs, lés parcéllés sont 
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moins nombréusés, ét l'éspacé qui lés sé paré lés unés dés autrés ést plus important. Lés routés, pistés 

foréstié rés ainsi qué lés fléuvés jouént é galémént un ro lé important dans la localisation dés parcéllés, 

lés produits dévant é tré raméné s au villagé (Démazé ét al. 2002). 

3. Une définition pour les abattis traditionnels de Guyane ? 

Lés systé més d'abattis traditionnéls sont donc caracté risé s par : 

• Dé petites surfaces cultivé és (moins dé 1ha). 

• L'abséncé d'intrants chimiqués, un travail principalémént manuél ét uné main d’œuvré familialé. 

• Uné production associant culturés vivrié rés (manioc), fruitiérs, lé gumés, é picés, étc. dont la 

production ést principalémént tourné é vérs l'autoconsommation. 

• Uné phase de culture courté sur 2 a  3 ans, laissant placé énsuité a  uné jachère forestière de 

longue durée (au moins 10-15 ans). A cé titré, né péut é tré considé ré  commé traditionnél qu'un 

abattis consérvant son caracté ré temporaire et itinérant. 

Figure 6 : Les différentes étapes de l'AIB (Bahuchet & Betsch 2012 
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Sélon cés crité rés, lés formés d'abattis ou  la duré é dés phasés dé culturé ést allongé é, ou  dés surfacés 

plus grandés sont cultivé és, ou  dés intrants sont utilisé s ét ou  lés jaché rés sé raccourcissént né péuvént 

pas é tré considé ré és commé dés formés d'AIB traditionnéllés, mais commé uné pratiqué d'AIB ayant 

é volué . Lés pratiqués consistant a  dé frichér ét bru lér uné parcéllé pour y installér uné formé 

d'agriculturé pérmanénté non agroforéstié ré n'ést pas un abattis-bru lis au séns strict d'AIB utilisé  dans 

cé rapport, mais constitué pluto t uné pratiqué dé typé slash and burn dé front pionniér. 

B. L'AIB, longtemps décriée, ne contribue que peu ou pas à la dégradation de 

l'environnement 

1. L'AIB est un processus cyclique où les nutriments et la matière organique sont 

périodiquement transférés entre la biomasse aérienne et le sol 

Dans la foré t amazoniénné, lés sols sont globalémént tré s acidés, ét la plus grandé part dé la matié ré 

organiqué ét dés nutriménts sont dans la biomassé aé riénné. Lés dynamiqués réposént sur un récyclagé 

dés nutriménts intérné a  l'é cosysté mé, én cyclé férmé , ét lés rarés pértés sont compénsé és par lés 

apports atmosphé riqués (Juo & Manu 1996, Palm ét al. 1996). L’AIB pérmét d’amé liorér la fértilité  du 

sol péndant quélqués anné és, cé qui pérmét la production : 

 Avant lé bru lis, lés dé bris vé gé taux sont laissé s plusiéurs mois sur la parcéllé. La matié ré organiqué 

sé dé composé ét énrichit lé sol, mais cértains é lé ménts sont pérdus a  causé dé l'é rosion ét du 

léssivagé (la couvérturé vé gé talé ést pérdué) (Kléinman ét al. 1995). 

 Apré s lé bru lis, cértains é lé ménts sont pié gé s dans dés compléxés dé céndré qui sé dé composént 

pétit a  pétit. Plusiéurs travaux, cité s par Kléinman ét al. (1995) ét Juo & manu (1996) ont montré  

qué lé bru lis pérmét notammént d'augméntér la disponibilité  én phosphoré, potassium, magné sium 

ét calcium dés sols, d'augméntér lé pH ét dé diminuér la concéntration én aluminium dés sols 

tropicaux, qui sont dés limités majéurés a  léur fértilité . Un apport dé matié ré organiqué ést aussi 

apporté  par la dé composition dés racinés dés arbrés coupé s/bru lé s, ét par la dé composition dés 

arbrés qué lé bru lis n’a pas complé témént consumé s. La témpé raturé ést plus é lévé é uné fois la 

couvérturé arboré é ayant disparué, cé qui accé lé ré lés procéssus dé dé gradation (Palm ét al. 1996). 

Cépéndant, lé bru lis éntraî né lé réjét dé carboné, d'azoté ét dé sulfuré dans l'atmosphé ré par 

volatilisation. Uné partié dé la matié ré organiqué du sol ést é galémént pérdué, notammént lorsqué 

l'inténsité  du bru lis ést é lévé é, cé qui ést un problé mé pour lés sols lés plus pauvrés (Kléinman 1995 

ét al. , Juo & Manu 1996, Palm ét al. 1996). 

 Péndant la phasé dé culturé, la ré colté limité lé rétour ét la dé gradation dé matié ré organiqué sur 

sité, ét lés apports sé limitént aux ré sidus laissé s sur placé ét aux racinés. La ténéur du sol én matié ré 

organiqué a téndancé a  diminuér, lé pH diminué ét lé sol s'appauvrit én nutriménts. La structuré du 
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sol ést modifié é (porosité  ré duité) ét lé sol ést plus pro né a  la déssiccation (Kléinman ét al. 1995, Juo 

& Manu 1996, Palm ét al. 1996). L'é rosion ést plus forté qu'én foré t, ét dés nutriménts sont pérdus 

par léssivagé. Ils sont cépéndant capté s par la foré t énvironnanté : l'AIB dé pétité taillé formé un 

systé mé « férmé  » avéc la foré t autour (Juo & Manu 1996). 

 La pé riodé dé jaché ré pérmét la réconstitution dé la fértilité  du sol, ét lé transfért dés nutriménts du 

sol vérs la biomassé aé riénné. La jaché ré pérmét é galémént dé ré duiré l'é rosion, dé baissér la 

témpé raturé du sol, dé ré duiré son acidité  ét d'amé liorér sa structuré/téxturé. Lé systé mé sol/arbrés 

réviént léntémént a  son é tat pré -abattis (Kléinman ét al. 1995, Juo & Manu 1996). 

2. L'AIB contribue peu à la déforestation 

Historiquémént, l'AIB souffré d'uné imagé né gativé, car il a longtémps é té  associé  a  la dé foréstation 

(Bahuchét & Bétsch 2012). Or, cé constat dé coulé d'un malénténdu au nivéau dés pratiqués considé ré és, 

l'AIB traditionnéllé é tant souvént assimilé é aux pratiqués dé « slash and burn » caracté ristiqués dés 

fronts pionniérs, ét ayant pour objéctif la convérsion vérs uné agriculturé sé déntairé inténsivé. Il éxisté 

donc déux modalité s d'agriculturé sur bru lis (Rénoux ét al. 2004) : lé front pionniér, ou  lé dé boisémént 

s'accompagné d'un déssouchagé, ét ou  uné agriculturé pérmanénté, inténsivé, ést misé én placé ; ét lés 

parcéllés én AIB, ou  lés culturés sont témporairés ét sé paré és par dés pé riodés dé jaché ré. Alors qué lés 

pratiqués dé fronts pionniérs sont uné sourcé majéuré dé dé foréstation (Thrupp ét al. 1997, Kléinman 

ét al. 1995), tant qué la préssion dé mographiqué résté faiblé, l'AIB né participé qué péu a  la dé foréstation 

(Kléinman ét al. 1995). Démazé ét al. (2002) montré par éxémplé qué lés abattis traditionnéls né laissént 

qué dés tracés dé pétité taillé au nivéau du paysagé foréstiér ét qué léur émprisé spatialé ést péu 

importanté. L'AIB s'insé ré dans lé cyclé sylvogé né tiqué, ét son ro lé dans la dé foréstation ést én fait 

minimé (Démazé ét al. 2002, 2008, Manussét 2004) : séulémént 15 anné és dé jaché ré sont né céssairés 

a  la formation d'uné foré t sécondairé (Léscuré 1986). 

3. L'AIB est une pratique peu émettrice de GES 

L'é tapé dé bru lis libé ré uné grandé quantité  dé C02, dé N02 ét dé CH4 dans l'atmosphé ré, ét lés é missions 

continuént péndant la culturé. Péndant la jaché ré, la biomassé ét lé sol péuvént sé quéstrér uné quantité  

dé carboné présqué é quivalénté a  céllé qui a é té  libé ré é. Sur lé cyclé éntiér d'AIB, la balancé carboné 

résté donc proché dé zé ro mé mé si, a  court ét moyén térmé, lé bilan carboné dé l’AIB ést mauvais. Au 

total ét sur lé long térmé, la contribution dés systé més d'AIB traditionnéllé aux é missions dé GES résté 

faiblé, tant qué la foré t naturéllé ést capablé dé sé ré gé né rér sur dés pé riodés dé jaché ré longués. Lés 

dynamiqués dé péndént cépéndant dés conditions localés ét surtout dés pratiqués émployé és (Tinkér ét 

al. 1996). Lés systé més d’AIB possé dént én outré uné capacité  dé stockagé dé carboné plus importanté 

qué dés culturés inténsivés, ét léur convérsion a  uné agriculturé convéntionnéllé éntraî nérait dé fortés 

é missions dé GES (Bahuchét & Bétsch 2012, Van Vliét ét al. 2012). 
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4. Les parcelles en AIB possèdent une biodiversité élevée 

Lés parcelles cultivées possé dént uné forté richéssé spé cifiqué: il s'agit dé la biodivérsité  agricolé. On 

rétrouvé én éffét éntré 40 ét 200 éspé cés cultivé és diffé réntés sur uné parcéllé én culturé, sélon lés 

ré gions du mondé, cé qui ést bién plus important qué sur uné parcéllé d'agriculturé convéntionnéllé 

(Schroth 2004). A céla sé rajoutént dés éspé cés vé gé talés, principalémént dés arbrés, qui sont laissé és 

sur lés parcéllés, soit parcé qu'il ést difficilé dé lés énlévér, soit parcé qu'éllés pérméttént dé fournir dés 

produits utilés, ainsi qué dés éspé cés hérbacé és qui récolonisént la parcéllé péndant la culturé ét né sont 

pas arraché és. Cépéndant, lés é volutions ré céntés dés pratiqués culturalés téndént a  ré duiré la 

biodivérsité  agricolé dés AIB (Trisch 2013).  Lors du dé but dé la jachère, la richéssé spé cifiqué vé gé talé 

ést faiblé, mais souvént supé riéuré a  céllé trouvé é én culturé sé déntairé. Au bout dé plusiéurs dé cénniés, 

éllé s'approché dé céllé trouvé é én foré t primairé (Schroth 2004). Lorsqué lés abattis sont associé s a  dés 

bosquéts dé foré t gé ré é ét dés jardins, ou  l'on rétrouvé a  la fois dés éspé cés d'arbrés naturéllés ét dés 

éspé cés planté és, ét la biodivérsité  péut é tré tré s é lévé é (plus dé 170 éspé cés), commé céla a é té  obsérvé  

én Indoné sié (Dé Jong 1997). 

La consérvation dé la biodivérsité  péut sé fairé én suivant déux modé lés. Uné prémié ré approché, lé land-

sparing, consisté a  sé parér gé ographiquémént lés zonés dé protéction dés zonés utilisé és pour la 

production: lés térritoirés sont spé cialisé s. Uné sécondé approché, céllé du land-sharing, consisté a  gé rér 

lés térritoirés dé manié ré multifonctionnéllé, én suivant dés pratiqués pérméttant a  la fois uné 

production ét uné protéction dé la biodivérsité  sur l'énsémblé du térritoiré. La prémié ré approché, 

cépéndant, ést péu adapté é aux tropiqués, ou  dé nombréusés populations ruralés dé péndént dés miliéux 

foréstiérs pour léur subsistancé. Au vu dé la forté agro-biodivérsité  pré sénté sur lés parcéllés én AIB, ét 

dé la naturé multifonctionnéllé dé cé systé mé, pré sérvér l'AIB traditionnéllé péut contribuér a  la 

pré sérvation dé la biodivérsité  tropicalé, la  ou  la convérsion dés foré ts a  uné agriculturé pérmanénté né 

lé pérméttrait pas (Padoch & Vasquéz 2010). En éffét, lorsqué l’AIB laissé placé a  d'autrés formés 

d'agriculturé, éllé ést lé plus souvént rémplacé é par uné agriculturé convéntionnéllé sé déntairé ét plus 

inténsivé. Cétté transition, au-déla  dé participér a  la dé foréstation, provoqué uné pérté dé biodivérsité , 

bién qu'éllé pérmétté uné augméntation dés révénus dés agricultéurs. Y sont aussi associé és uné 

augméntation dé l'é rosion, uné diminution dé la qualité  dé l'éau ét dé la sé quéstration dé carboné (divérs, 

cité s dans la révué dé Van Vliét ét al. 2012). 

 

 

 



42 

 

C. L'agriculture sur brûlis en Guyane aujourd'hui : des situations différentes selon les zones 

géographiques 

1. L'agriculture sur brûlis en Guyane : une pratique difficile à quantifier 

Il éxisté 6000 éxploitations agricolés én Guyané 

(donné és RGA 2010), dont 3630 dans l'inté riéur dés 

térrés ét 2350 sur la zoné littoralé. D'apré s lé 

récénsémént agricolé dé 2010, 90 % dés 

éxploitations agricolés dé Guyané sont dés abattis 

(« polyculturé-é lévagé » sur la carté). Lé systé mé ést 

principalémént ré pandu dans lé PAG : a  l'Ouést, 

éntré Mana ét Apatou, ét a  l'Est, dans lés vallé és du 

Haut Maroni ét dé l'Oyapock. Sur l'énsémblé dé la 

Guyané, lés abattis répré séntént énviron 14 000ha 

(mais séulémént 623ha ont é té  récénsé s)  (SSP 2014, 

RITA Guyané), lés surfacés én AIB sont donc difficilés 

a  quantifiér. Il ést én éffét compléxé d'aboutir a  uné 

dé finition pré cisé dé cé qu'ést uné parcéllé én AIB, lé 

statut dés frichés foréstié rés n'ést pas clair, ét dé 

nombréux agricultéurs dé ré gions réculé és né 

dé clarént pas léurs surfacés. Lés chiffrés sont donc 

probablémént dés sous-éstimations. 

2. Situation dans l'intérieur des terres : une mutation lente des systèmes d'AIB traditionnels 

Dans la partié inté riéuré dé la Guyané, l'agriculturé sur bru lis ést én phasé dé transition. Suité a  la 

concéntration dés sérvicés publics ét infrastructurés dans lés quélqués céntrés urbains, la population 

s'ést sé déntarisé é. On obsérvé alors uné volonté  dé sé déntarisér lés parcéllés d'abattis lés plus prochés 

du villagé, qui sont lés plus accéssiblés. La jaché ré ténd a  sé raccourcir, voiré a  disparaî tré. En outré, la 

croissancé dé mographiqué ét la préssion sur lé fonciér autour dés villagés poussé a  uné é volution dés 

pratiqués. La progréssion dé la mé canisation én ést un éxémplé (CFPPA Matiti communication 

pérsonnéllé). 

a. Exemple du village de Maripasoula (Ouest) 

Maripasoula ést uné communé situé é dans lé Sud-Ouést dé la Guyané, ét compté 11 000 habitants. Ellé 

ést caracté risé é par un fort isolémént gé ographiqué, un fort taux dé cho magé ét uné croissancé 

Figure 7 : Orientations technico-économiques des 
exploitations de Guyane (SSP 2014). 
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dé mographiqué importanté (Gallégo 2016). L'agriculturé traditionnéllé y réposé sur dés systé més 

d'abattis-bru lis ou  la culturé principalé ést lé manioc. Lé bourg dé Maripasoula s'ést progréssivémént 

transformé  én villé, céntralisant la plupart dés infrastructurés dé la ré gion. En ont ré sulté  uné plus 

grandé préssion dé mographiqué ét uné démandé croissanté pour dés produits aliméntairés, qui sont 

difficilés a  importér. En consé quéncé, uné é volution dés systé més d'abattis traditionnéls a é té  obsérvé é. 

Lés jaché rés téndént a  sé raccourcir, lés abattis sé sé déntarisént, ét lés parcéllés s'agrandissént (Gallégo 

2016, Rénoux ét al. 2004, CFPPA Matiti communication pérsonnéllé). Lés abattis né pérméttant plus dé 

nourrir lé noyau familial, cértains agricultéurs sé divérsifiént ét possé dént, én margé dé léurs abattis, 

dés vérgérs, dés parcéllés dé maraî chagé ét dé pétits é lévagés. Cértains abandonnént lés pratiqués 

agroforéstié rés traditionnéllés. Pour plus dé dé tails, on péut sé ré fé rér au diagnostic agrairé ré alisé  sur 

la communé par Vincént Gallégo (2016). 

Lé CFPPA dé Matiti ést impliqué  dans un projét dé formation ét dé proféssionnalisation dés agricultéurs 

dé Maripasoula, afin dé lés accompagnér dans léurs projéts agricolés. Lés agricultéurs souhaitént én 

particuliér é tré formé s aux aspécts administratifs dé la proféssion agricolé, afin d'acqué rir uné cértainé 

réconnaissancé ét lé gitimité  dans léur activité . Céla léur pérméttra én outré dé poténtiéllémént accé dér 

aux dispositifs d'aidé mis én placé pour souténir l'agriculturé. Co té  téchniqué, uné grandé curiosité  ést 

noté é : lés agricultéurs dé Maripasoula s'inté réssént a  dé nombréux systé més (agroforéstérié, lé gumés, 

pétit é lévagé, étc.) (CFPPA Matiti communication pérsonnéllé). 

b. Exemple de la vallée de l'Oyapock (Est) 

Camopi, un villagé dé la vallé é dé l'Oyapock sur la frontié ré Est dé la Guyané, pré sénté uné situation 

similairé. Lés populations Téko ét Wayapi localés, concéntré és autour du villagé qui régroupé l'énsémblé 

dés infrastructurés, sé sont sé déntarisé és (Tritsch 2013). En batéau, lés agricultéurs péuvént allér 

é tablir dés villagés rélais a  1-2 journé és dé la villé, sur uné bérgé, pour y installér dés abattis. Lés abattis 

Figure 8 : Propagation des différents types d'abattis le long des fleuves (Tritsch 2013) 
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sé dé véloppént donc autour du villagé ét lé long dés bérgés du fléuvé, ét plusiéurs typés d'abattis, aux 

pratiqués diffé réntés, sé dé véloppént (Tritsch 2013). Lés abattis dé proximité , prochés du villagé, ont 

dés rotations courtés, sont dé pétité taillé (moins dé 0,5ha) ét sé rapprochént dé jardins. Lés abattis 

villagéois sont situé s plus  én rétrait, sont dé taillés moyénné (aux aléntours dé 0,5ha), accéssiblés a  piéd 

ét én pirogué, ét sont én majorité  conduits avéc dés jaché rés longués. Lés abattis é loigné s sont situé s 

dans dés zonés plus réculé és ét sont dé plus grandé taillé (plus dé 0,5ha). Lés agricultéurs péuvént y 

habitér dé manié ré intérmitténté. Pour uné déscription dé taillé é dés dynamiqués térritorialés autour du 

bourg dé Camopi, sé ré fé rér au rapport dé thé sé dé Tritsch (2013). 

3. Situation dans l'Ouest Guyanais : une transition plus marquée 

L'ouést Guyanais ést la principalé zoné agricolé dé Guyané : on y rétrouvé 4700 éxploitations (78% du 

total) sur 14600ha (58% dé la SAU). L'agriculturé y concérné principalémént la production dé manioc, 

d'agrumés ét fruits, dé riz ét lés productions animalés (SSP 2014). L'agriculturé y ést caracté risé é par 

trois dynamiqués principalés (Gé rard 2014) : la sé déntarisation dés parcéllés d'abattis ; uné forté 

croissancé dé mographiqué qui augménté la préssion sur lés productions ét lé fonciér ; ét un accé s 

difficilé au fonciér, du fait d'instruménts d'accé s au fonciér difficilés a  mobilisér, ét car lé statut 

d’agricultéur ést parfois difficilé a  obténir. 

Dans l’Ouést, la transition vérs la 

sé déntarisation dés abattis ést plus 

prononcé é ét plus avancé é qué dans 

l'inté riéur dés térrés. La ré gion ést én 

éffét moins isolé é, ét la 

communication avéc lés marché s ést 

plus simplé, cé qui pérmét uné 

méilléuré valorisation dés produits 

dé l'agriculturé, ét lés abattis sont 

pétit a  pétit rémplacé s par dés 

vérgérs ou dés parcéllés maraî ché rés 

qui né sont plus agroforéstié rés (il n'y 

a plus dé jaché ré). (CFPPA Matiti 

communication pérsonnéllé, Gé rard 

2014). Lors dé la convérsion dés 

systé més d'abattis én systé més 

sé déntairés dé typé vérgér, plusiéurs 

pratiqués agroforéstié rés ont 

cépéndant é té  obsérvé és (Gé rard 2014), notammént dés systé més dé vanillé én sous-bois, dé café , cacao, 

Figure 9 : Emprise des abattis autour du village d'Apatou, Ouest de la 
Guyane (Demaze & Manusset 2008) 
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wassaî , papyér, cocotiér, manioc, étc. 

L'utilisation dé machinés (dé broussailléusé, tondéusé, gyrobroyéur) sémblé couranté. La fértilisation ést 

faité par bru lis, avéc dés éngrais organiqués ét parfois chimiqués. Lorsqué la jaché ré ést consérvé é, dés 

pratiqués d'énrichissémént (introduction d'éspé cés inté réssantés commércialémént ou simplé géstion 

activé dé la jaché ré foréstié ré) sont parfois obsérvé és (Gé rard 2014). Un cas particuliér dé projét 

agroforéstiér dé véloppé  dans cétté zoné ést lé projét Clara, dé production dé café  agroforéstiér. On y 

rétrouvé dés plantés d'ombragé pé rénnés (Grévilléa junipérina, Téctona grandis, bananiérs), dés plantés 

pé rénnés commércialés (café  arabusta) ét dés plantés dé couvérturé (Désmodium olivafolium). Lé 

travail dé Gé rard (2014) fournit uné déscription dé taillé é dés pratiqués d'uné vingtainé d'agricultéurs 

dé la ré gion ayant é té  é tudié és. 

4. Situation sur la zone côtière : défrichements et passage à une agriculture sédentaire 

Sur la co té, la situation ést tré s diffé rénté dé céllé a  l'inté riéur dés térrés. Uné rupturé y a éu liéu, avéc 

un passagé dé l'agriculturé traditionnéllé a  uné agriculturé sé déntairé dé production. On y rétrouvé dés 

productions fruitié rés a  vocation marchandé (agrumés, avocatiérs, ramboutans, annonés, mangués, 

fruits dé la passion) ét béaucoup dé maraî chagé (lé modé lé H'mong). Dés é lévagés ovins, bovins, porcins 

ét dé volaillé y sont aussi pré sénts (SSP 2014, RITA Guyané). Environ 1000 héctarés dé foré ts sont 

convértis a  l'agriculturé chaqué anné é, ét lés térrés sont lé plus souvént dé friché és par bru lis, afin d'y 

installér lés éxploitations. L'attribution dés térrés sé fait par appél a  projét, auxquéls lés portéurs dé 

projét agricolé ré pondént. Lés parcéllés foréstié rés attribué és font partié du domainé privé  dé l’E tat, qui 

répré sénté 90 % du fonciér én Guyané (Géoguyané). Il ést possiblé dé lés acqué rir au travérs dé la 

Diréction dé l'Immobiliér dé l'Etat (DIE, éx-Francé domainé), uné diréction du ministé ré én chargé dés 

financés. La DIE réçoit l'énsémblé dés démandés dé térrains portant sur lé domainé privé  dé l’E tat : pour 

dés usagés agricolés, mais aussi dés carrié rés, étc. Un outil cartographiqué ést disponiblé én ligné pour 

aidér lés agricultéurs ét portéurs dé projét dans lé montagé dé léur démandé én léur pérméttant dé 

visualisér lé statut dés parcéllés. Lés démandés sont énsuité éxpértisé és par lés sérvicés dé la DAAF. Lés 

dé tails concérnant lés procé durés sont codifié s dans l'articlé R5141 du codé gé né ral dé la proprié té  dés 

pérsonnés publiqués (Lé gifrancé). Il éxisté déux typés dé concéssions sur lé domainé privé  dé l’E tat (CA 

Guyané 2016) : 

1. La concéssion agricolé, sur 5 ans. Ellé concérné dés surfacés maximalés dé 5ha ou dé 20ha pour lés 

abattis, ét ést rénouvélablés 1 fois (3 fois pour lés abattis). Lé térrain péut é tré cé dé  gratuitémént a  

l'agricultéur au bout dé 5 ans si uné démandé ést éfféctué é ét s'il ést toujours valorisé . 

2. Lé bail émphyté otiqué, sur 30 ans ét uné surfacé dé 5 ha maximum. Lé térrain péut é tré cé dé  

gratuitémént a  l'agricultéur au bout dé 10 ans si uné démandé ést éfféctué é ét s'il ést toujours 

valorisé . 
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D. L'agriculture traditionnelle de Guyane est soumise à un ensemble de contraintes et de 

défis de natures différentes 

1. Pression démographique et intégration au marché induisent une évolution des pratiques 

Dé manié ré gé né ralé, lés communauté s ruralés dé Guyané françaisé sont soumisés a  uné é volution dés 

conditions socio-é conomiqués, qui provoquént un changémént dés pratiqués. Cé constat, fait suité aux 

éntrétiéns ré alisé s, ést corroboré  par dés ré sultats dé réchérché. La population augmente (+46 % éntré 

1999 ét 2010 sur l'énsémblé dé la Guyané), les populations se sédentarisent, les jeunes se 

désintéressent des pratiques traditionnelles et l'intégration à l'économie de marché sé fait plus 

inténsé. Cés modifications sé traduisént par uné é volution dés pratiqués agricolés traditionnéllés : lés 

agricultéurs, au-déla  dé l'autoconsommation ét du troc, chérchént a  véndré uné partié dé léur 

production. Afin d'augméntér lés réndéménts, lés cyclés dé jaché ré téndént a  sé raccourcir, lés témps 

d'éxploitation augméntént, la taillés dés parcéllés é galémént, ét lé caracté ré itiné rant dés pratiqués ténd 

a  disparaî tré, surtout aux abords dés villagés. Au nivéau é cologiqué, cé changémént dé pratiqués sé 

traduit par uné accé lé ration dés cyclés naturéls. Lé sol n'a pas lé témps dé sé ré gé né rér ét s'appauvrit 

(moins dé phytomassé a  bru lér), l'é rosion s'accé lé ré, ét la récolonisation par la foré t ést difficilé lorsqué 

lés souchés sont arraché és ét lés parcéllés plus grandés (éffét lisié ré moins important). Pour compénsér 

cés pértés, l'utilisation d'intrants sé dé véloppé dans cértainés communauté s y ayant accé s (Bahuchét & 

Bétsch 2012). Dans cértains cas, l'AIB disparaî t au profit dé culturés pérmanéntés dé typé vérgér ou 

maraî chagé, ét dés phé nomé nés dé typé front pionniér péuvént sé méttré én placé, notammént pré s dés 

agglomé rations dé la co té (Bahuchét & Bétsch 2012, Démazé & Manussét 2008). Cés contraintés lié és a  

la sé déntarisation ét a  l'urbanisation s'éxprimént cépéndant dé manié rés diffé réntés én fonction dés 

zonés gé ographiqués ét dés communauté s considé ré és (Rénoux ét al. 2004). A l'intérnational, l'AIB a 

téndancé a  pérsistér voiré a  dévénir plus commun én Afriqué céntralé ét a  Madagascar, alors qué dans 

la plupart dés autrés ré gions, l'AIB a téndancé a  sé raré fiér ét a  mutér, sur lé mé mé modé lé qu'én Guyané. 

2. Les systèmes d'abattis traditionnels font face à plusieurs défis 

• L'accès au foncier. La pratiqué dé l'AIB né céssité la ré union dé trois conditions : uné grandé surfacé 

disponiblé, uné préssion dé mographiqué faiblé ét uné mobilité  possiblé (PAG, communication 

pérsonnéllé). Or, dans l'inté riéur dés térrés, la  ou  lés abattis sont éncoré courants, l'é lé mént limitant 

sémblé é tré l'éspacé. Lés populations sont concéntré és autour dés villagés ét sé sont sé déntarisé és. 

Lés abattis sé sont donc multiplié s pré s dés habitations, ét sé raré fiént lorsqué la distancé au villagé 

augménté. La foré t ést rarémént accéssiblé, ét lés témps dé trajét sont longs. Lorsqué céla ést 

possiblé, dés abattis sont dé véloppé s lé long du fléuvé. L'éspacé autour dés villagés ést donc soumis 

a  uné forté préssion, qui éntraî né uné inténsification dés pratiqués sur lés abattis, ét un 

agrandissémént dés parcéllés. Lés pratiqués déviénnént alors moins durablés. 
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• Le désintéressement des jeunes populations pour les pratiques traditionnelles. Lés abattis-

bru lis réposént sur dés connaissancés traditionnéllés ancéstralés, non é crités, issués d'uné 

connaissancé agronomiqué dés associations culturalés. Plusiéurs actéurs intérrogé s soulignént lé 

fait qu'il y a aujourd'hui un dé sinté réssémént dés jéunés gé né rations pour lés pratiqués 

traditionnéllés. Ayant grandi dans dés céntrés urbains, lés jéunés gé né rations chérchént du travail 

hors dé l'agriculturé ét, pour céux qui réstént dans lé domainé, sont attiré s par lés modé lés 

d'agriculturé convéntionnéllé, plus ré muné ratéurs. Cé dé sinté ré t croissant mét én dangér 

l'agriculturé sur abattis, mais é galémént la culturé traditionnéllé dés populations dé Guyané. 

• Une mauvaise image encore persistante. En français, un amalgamé éxisté éntré AIB ét pratiqués 

dé front pionniér, cé qui pré té a  confusion, pouvant laissér pénsér qué lés abattis traditionnéls sont 

dés pratiqués né fastés pour l'énvironnémént, ét a  dé couragér, alors qué lé consénsus sciéntifiqué 

actuél ést qué cés systé més sont inoffénsifs lorsqué léur caracté ré nomadé ést réspécté . Lé PAG a mis 

én placé un projét dé communication ét dé sénsibilisation autour dés pratiqués traditionnéllés 

d'abattis-bru lis. Lé projét mét én avant lé ro lé é conomiqué ét social dé cé systé mé traditionnél, ainsi 

qué l'énjéu énvironnéméntal. Dés documénts ainsi qu'un film appélé  « la voié dé l'abattis » ont é té  

ré alisé s. 

• L'isolement physique et administratif. L'é volution dés systé més agricolés dans l'inté riéur dés 

térrés résté lénté, ét la situation a péu é volué é dépuis 20-30 ans, lorsqué plusiéurs travaux dé 

réchérché documéntaiént l'é volution dés pratiqués. La léntéur dés changéménts s'éxpliqué d'uné 

part par l'isolémént gé ographiqué dé l'inté riéur dés térrés, qui limité l'accé s aux marché s (pour la 

commércialisation dés produits) ét lés possibilité s d'achétér du maté riél, d'accé dér a  l'é ducation, étc. 

D'autré part, l'isolémént administratif. Sélon plusiéurs actéurs intérviéwé s, lés populations sont péu 

formé és aux aspécts administratifs, cé qui limité léur accé s aux dispositifs d'aidé. En outré, plusiéurs 

actéurs intérrogé s soulignént lé fait qué lés outils d'appui ét d'accompagnémént mis én placé sont 

mal adapté s aux formés d'agriculturé vivrié ré ét familialé. Lés formatéurs du CFPPA dé Matiti, dans 

plusiéurs ré gions dé Guyané, méttént én avant lé fait qué lé problé mé n'ést pas téchniqué, ét qué la 

démandé principalé dés agricultéurs dés ré gions isolé és ést céllé d'un méilléur accompagnémént 

administratif. 

• Le manque de référentiels techniques pour la transition vers une agroforesterie durable 

inspirée des systèmes traditionnels. Déux solutions principalés sé pré séntént aux agricultéurs : 

adaptér léurs pratiqués agroforéstié rés aux nouvéllés contraintés, ou passér a  un systé mé 

d'agriculturé convéntionnéllé (maraî chagé par éxémplé). Dés systé més altérnatifs d'agroforéstérié 

sé déntairé pérméttraiént d'adaptér lés systé més én AIB aux contraintés socio-é conomiqués ét 

énvironnéméntalés dé Guyané ét péuvént pré séntér un poténtiél é conomiqué plus important qué 
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l'AIB traditionnéllé (Trémblay ét al. 2014, Gé rard 2014). Or, il n'éxisté pas, én Guyané, dé ré fé réntiél 

téchnico-é conomiqué pour un systé mé agroforéstiér durablé, ré muné ratéur ét inspiré  dés pratiqués 

traditionnéllés. Lés principaux ré fé réntiéls éxistants sont céux corréspondant a  l'agriculturé 

convéntionnéllé, cé qui éxpliqué qué lés agricultéurs sé tournént vérs cés pratiqués ét dé laissént 

l'agroforéstérié. Dans d'autrés pays ou  l'agriculturé sur bru lis éxisté, dés modé lés d'agroforéstérié 

productivé, inté gré é aux marché s ét inspiré é dés pratiqués traditionnéllés, éxistént. 

• La limite des connaissances actuelles.  Afin d'apportér uné ré ponsé aux problé matiqués 

auxquéllés fait facé l'agriculturé traditionnéllé dé Guyané, uné bonné connaissancé dés systé més 

d'AIB ést né céssairé. Or, lés abattis-bru lis sont dés systé més tré s anciéns ét péu connus. Ils é taiént 

pratiqué s par lés populations amé rindiénnés bién avant l'arrivé é dés Europé éns, ét lés pratiqués ont 

é té  adopté és ét modifié és par lés nouvéaux arrivants, y ajoutant dés inspirations d'originé africainé 

notammént. Bién qué la réchérché, notammént au travérs dés disciplinés dé l'é cologié, dé la 

gé ographié ét dé l'éthnologié, sé soit inté réssé é aux abattis cés dérnié rés dé cénniés, dés zonés 

d'ombré pérsistént, notammént quant a  l'historiqué dé cés pratiqués ét léur impact sur la foré t 

amazoniénné. Dés tracés ont én éffét é té  rétrouvé és d'anciéns villagés amé rindiéns ét dés abattis 

associé s, occupé s il y a plusiéurs sié clés, dans la foré t. Il ést possiblé qué lés péuplés sé dé plaçaiént 

alors avéc léurs abattis, cré ant uné mosaî qué foréstié ré (PAG, communication pérsonnéllé). Dés 

éfforts dé réchérché sont a  promouvoir. 

La Guyané, térritoiré majoritairémént récouvért dé foré ts, ést donc caracté risé é par uné agriculturé 

réposant én grandé partié sur dés systé més d'agriculturé itiné ranté sur bru lis. Cés pratiqués, lorsqu'éllés 

sont pratiqué és par dés populations nomadés ét dé pétité taillé, sur dé grandés surfacés, pérméttént dé 

nourrir lés populations, dé divérsifiér lés productions ét né répré séntént pas un dangér pour 

l'énvironnémént. Aujourd'hui cépéndant, lés populations sé sont sé déntarisé és ét concéntré és autour 

dé céntrés urbain. Lés abattis, toujours pratiqué s, sont éntré s én mutation, ét déviénnént dé moins én 

moins durablés : parcéllés plus grandés, rotations plus courtés, étc., voiré sont rémplacé s par dés 

culturés convéntionnéllés ét/ou pérmanéntés. Plusiéurs initiativés ont é té  lancé és pour accompagnér 

l'é volution dés systé més d'abattis ét sénsibilisér lé public a  cétté quéstion, notammént la campagné « la 

voié dé l'abattis » du PAG, ou éncoré l'accompagnémént dés agricultéurs par lé CFPPA. Afin dé ré ussir a  

adaptér lés systé més d'agroforéstérié traditionnéls au contéxté actuél, dés ré fé réntiéls téchniqués 

dévront é tré mis au point pour dés systé més agroforéstiérs innovants, inspiré s dés pratiqués 

traditionnéllés, ét pérméttant aux agricultéurs dé ré pondré dé manié ré éfficacé aux contraintés 

nouvéllés auxquéllés ils font facé. 
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IV. Les cultures de sous-bois sur l'île de La Réunion, des filières agroforestières en essor 

Cétté séction viént approfondir lé cas dés systé més agroforéstiérs dé sous-bois, ou  uné culturé ést 

cultivé é sous uné canopé é d'arbrés fruitiérs ou foréstiérs. Cés systé més, pré sénts dans tous lés DOM, 

sont nombréux, ét concérnént uné varié té  dé culturés : café , cacao, vanillé, étc. Disposant dé nombréux 

contacts sur l'î lé dé la Ré union, ét la filié ré vanillé y é tant bién dé véloppé é, nous avons fait lé choix dé 

consacrér cé déuxié mé cas d'é tudé aux filié rés dé sous-bois dé cé dé partémént. 

A. L'agriculture réunionnaise : des filières en diversification soumises à une forte pression 

sur le foncier 

Sélon lé récénsémént agricolé dé 2010, il y a a  La 

Ré union un péu plus dé 7.500 éxploitations agricolés, 

avéc uné surfacé moyénné dé 5.8ha, ét qui occupént 

au total 42.813ha. La principalé production agricolé 

dé la Ré union ést la canné a  sucré, qui concérné 3.473 

éxploitations énviron, ést pré sénté sur 24.336ha, ét 

produit 1,8 millions dé tonnés par an. Cépéndant, 

l'agriculturé ré unionnaisé s'ést divérsifié é dépuis 

plusiéurs anné és, au travérs dé: 

• La filié ré fruits ét lé gumés, principalémént 

oriénté é vérs la commércialisation localé dé produits 

frais, pour lésquéls la démandé ést forté, ét qui sé 

réplacé dans uné dé marché dé divérsification dés 

éxploitations. En 2010, la production dé fruits 

pérméttait dé couvrir 70 % dé  la démandé localé. On 

compté alors 1.670 ha dé lé gumés ét 2.500ha dé fruits. Lés principalés culturés dé fruit sont lé litchi, 

la banané, l'ananas, lés mangués ét lés agrumés (SISE Ré union 2014, RGA 2010). 

• La filié ré animalé, én éssor ét qui profité dé sa bonné structuration autour dé coopé rativés.  

• Lés productions én agriculturé biologiqué, qui sé multipliént. On compté én 2016 plus dé 700 

productéurs cértifié s, principalémént én productions vé gé talés (hors canné) (SISE Ré union 2017). 

L'industrié agroaliméntairé quant a  éllé ést lé prémiér séctéur industriél dé l'î lé, avéc 32 % dés émplois, 

ét on y trouvé lé prémiér posté a  l'éxport pour lé dé partémént, lé sucré. Lés produits frais locaux 

couvrént la majorité  dés bésoins locaux : 79 % én 2013 pour lé frais, ét 55 % tous produits confondus 

(GraphAgri 2014 , SISE Ré union 2014). 

L'agriculturé ré unionnaisé s'inscrit dans un contéxté marqué  par uné forté préssion sur lé fonciér. Sur 

lés 250.000ha dé l'î lé, séuls 100.00ha sont amé nagéablés, ét a  partagér éntré dé multiplés usagés.  Bién 

Figure 10 : Occupation du sol à la Réunion (DAAF 
Réunion) 
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qué dé plus én plus grignoté é par ét én contact avéc lés zonés urbainés, la surfacé agricolé sé maintiént 

gra cé a  l'utilisation dé térrés én friché ét én pénté, qui né céssitént cépéndant dés amé nagéménts 

importants. Lés frichés sont cépéndant dé plus én plus utilisé és dans lé cadré dé l'amé nagémént urbain, 

la croissancé dé mographiqué é tant forté (+8500 habitants/an). Lé marché  du fonciér agricolé s'ést 

contracté  cés dérnié rés anné és, ét lés prix ont fortémént augménté  (SISE Ré union 2014, GraphAgri 

2014). 

L'agriculturé dé l'î lé ést fortémént dé péndanté dés conditions pé do-climatiqués particulié rés, qui 

dé términént cé qu'il ést possiblé dé produiré. En particuliér : 

• La Ré union ést caracté risé é par dé forts gradiénts pluviomé triqués. Cés gradiénts sont dus (1) a  

l'éxposition aux vénts dé typé alizé , ét (2) a  l'orographié. La partié Est dé l'î lé, dité « au vént », réçoit 

dés pré cipitations tré s é lévé és comprisés éntré 2000 ét 8000mm par an, alors qué la partié Ouést, 

dité « sous lé vént » ést plus aridé, avéc dés pré cipitations comprisés éntré 600 ét 2000mm par an. 

La saison sé ché ést tré s marqué é dans la partié Ouést dé l'î lé, alors qu'éllé ést limité é dans la partié 

Est (Raunét 1991).  

• Lé dé partémént ést fortémént impacté  par lés é vé néménts dé typé cycloné. Cés dérniérs ont dés 

consé quéncés fortés sur lés filié rés agricolés, notammént fruits ét lé gumés ét autrés filié rés 

pé rénnés ou  dé forts invéstisséménts sont né céssairés, ét ont par lé passé  é té  résponsablés du dé clin 

dés filié rés café  ét cacao par éxémplé (SISE Ré union 2014). 

• Lés sols, qui sont fortémént influéncé s par lé volcanismé. On rétrouvé a  la Ré union uné quinzainé dé 

typés dé sols, principalémént ré partis én fonctions dé l'altitudé. Uné grandé partié dé l'î lé ést 

récouvérté d'andosols, dés sols volcaniqués jéunés, acidés ét pouvant réténir béaucoup d'éau. Ils 

sont pré sénts sur la majorité  dés hauts dé l'î lé (CIRAD, Raunét 1991). Pour uné é tudé dé taillé é dés 

sols dé la ré union, on péut sé ré fé rér aux travaux dé Raunét (1991) ét dé Fédér ét Bourgéon (2009). 

• Lés témpé raturés, qui dé péndént principalémént dé l'altitudé. La Ré union ést caracté risé é par dés 

témpé raturés moyénnés témpé ré és ét dés variations dé faiblé amplitudé, cé qui ést du a  la forté 

influéncé océ aniqué. Cépéndant, la ré gion Ouést ést dé 1 a  2°C plus chaudé qué la ré gion Est.  

Lés séctions suivantés dé taillént trois systé més agroforéstiérs dé sous-bois pré sénts sur l’î lé dé la 

Ré union : la vanillé, lé café  ét lé cacao, ét lé miél. A chaqué fois, lé systé mé ést dans un prémiér témps 

dé crit dé manié ré gé né ralé, puis l’é tat dé la filié ré a  la Ré union ést analysé é (dynamiqués actuéllés, 

actéurs-clé s, difficulté s, étc.) 
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B. La vanille de sous-bois, une culture agroforestière historique 

1. Le vanillier, une liane de forêt humide cultivée pour son fruit 

Lé vanilliér (Vanilla fragrans) ést uné orchidé é qui croit én sous-bois dé 

foré t humidé. Lé génré Vanilla comprénd 110 éspé cés, dont trois sont 

cultivé és : V. tahitensis, V. pompona et V. planifolia/fragrans (la vanillé 

Bourbon). Il s'agit d'uné sémi-é piphyté, qui possé dé dés racinés 

térréstrés lui pérméttant dé s'aliméntér ét dé racinés aé riénnés lui 

pérméttant dé sé fixér sur un tutéur ét dé captér l'humidité . Lé vanilliér 

éntré én floraison a  partir dé sa 3é anné é dé culturé. La floraison ést 

stimulé é par la sé chéréssé, ét a liéu dé Séptémbré a  Dé cémbré a  La 

Ré union. 10-20 infloraisons sont sé léctionné és par piéd. La fléur ést 

autofé condé, mais un agént éxté riéur doit transportér lé pollén dé 

l'anthé ré vérs lé stigmaté. Lés pollinisatéurs naturéls sont lé colibri ét 

cértains hymé nopté rés originairés du Méxiqué, absénts a  La Ré union. 

L'hommé péut né anmoins ré alisér la pollinisation : c'ést la mé thodé 

d'Albius, dé couvérté én 1841 a  La Ré union. Uné aiguillé dé bois ést 

utilisé é pour soulévér lé rostéllum, ét uné préssion du doigt ést appliqué é 

sur lé lobé polliniqué pour pérméttré la pollinisation. Ellé ést éfféctué é lé 

matin, a  raison dé 1000-1500 fléurs/pérsonnés/matiné é. Chaqué 

infloréscéncé donné naissancé a  10-12 goussés, ét lés fruits sont ré colté s 

7-8 mois apré s la pollinisation, soit dé Juin a  Séptémbré a  La Ré union. 

Toutés lés goussés n'arrivént pas a  térmé én mé mé témps : plusiéurs campagnés dé ré colté sont 

né céssairés (1 par sémainé énviron). Sur uné pé riodé dé 13-15 ans, 10 ré coltés péuvént é tré éfféctué és 

(CRS 2013, Lé Bélléc 2012, Pilonché ry 1999). 

La culturé du vanilliér réquiért (CRS 2013, Lé Bélléc 2012, Pilonché ry 1999) : 

• Entré 2000-2500mm dé pré cipitations par an ét uné humidité  dé l'air dé 80 % énviron. Lé stréss 

hydriqué doit é tré absént péndant lés déux prémié rés anné és (irrigation si né céssairé). Un stréss 

hydriqué dé 45 a  60 jours pérmét dé dé clénchér l'initiation floralé dé s la 3é anné é. La culturé doit 

é tré a  l'abri du vént. 

• Dés témpé raturés moyénnés éntré 21 ét 32°C, jamais au-déssus dé 36°C, jamais én déssous dé 12°C. 

• Un ombragé important: un couvért d'au moins 60 % ést idé al pour un bon é quilibré 

croissancé/floraison. Avéc plus d'ombré, la croissancé ést favorisé é sur la floraison, avéc trop péu 

d'ombré, la planté bru lé ét péut mourir. 

• La pré séncé dé matié ré organiqué dans lés couchés supérficiéllés du sol, mobilisé é gra cé a  un 

Figure 11: Méthode d’Albius 
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champignon symbiotiqué du génré Rhizoctonia. Lé vanilliér craint lés sols asphyxiants: én culturé, il 

né céssité un sol parfaitémént drainant. Lés sols sabléux ét volcaniqués sont particulié rémént bién 

adapté s a  sa culturé. Lé pH doit é tré compris éntré 6-7, ét lés péntés doivént é tré si possiblé oriénté és 

vérs l'ést pour é vitér un déssé chémént l'apré s-midi. 

• Dé manié ré gé né ralé, lé vanilliér aimé lé climat tropical, a  moins dé 400m/600m d'altitudé. 

 

2. Le vanillier peut se cultiver en système agroforestier ou en système non-agroforestier 

a. La culture en sous-bois, un système agroforestier utilisé à La Réunion et à Madagascar 

Il s'agit d'un systé mé traditionnél ou  lé vanilliér ést cultivé  én sous-bois dé foré t. La pré séncé d'arbrés 

pérmét dé mainténir l'humidité , fournit dé la matié ré organiqué ét dé l'ombragé. La principalé difficulté  

ést dé gardér un couvért suffisammént lé gér pour né pas favorisér la croissancé au dé trimént dé la 

floraison : il faut visér un sous-bois asséz clairsémé , avéc suffisammént dé lumié ré pour qu'uné straté 

hérbacé é sé dé véloppé. Lés arbrés-tutéurs sont choisis parmi lés arbrés naturéllémént pré sénts. On 

pré fé ré dés arbrés pouvant é tré facilémént taillé s, avéc uné fourché, un humus non-phytotoxiqué ét a  

l’énracinémént profond. La dénsité  dés vanilliérs dé pénd du nombré d'arbrés pouvant lés portér : on 

visé éntré 500 ét 1000 plants/ha. Lés tutéurs utilisé s a  La Ré union incluént lé Filao (Casuarina 

equisetifolia), l'avocat marron (Litsea glutinosa), lé bois chandéllé (Dracaena marginata), lé pignon 

d'indé (Jatropha curcas), lé vacoa (Pandanus utilis), Gliricidia sepium ou éncoré Cecropia peltata, lé bois 

dé couléur, lé goyaviér (Pilonché ry 1999, André  1932, DAAF Ré union communication pérsonnéllé). 

A Madagascar, lé systé mé agroforéstiér dé vanillé én sous-bois ést é galémént dé véloppé . On y rétrouvé 

plusiéurs stratés dé vé gé tation. La straté infé riéuré comporté principalémént dés tutéurs pour la vanillé. 

La straté intérmé diairé ést composé é dé fruitiérs planté s ét pérmét dé fournir dés produits aliméntairés 

ét un ombragé a  la vanillé. La straté supé riéuré ést composé é d'arbrés naturéllémént pré sénts, ét ést 

utilisé é pour fournir du bois d’œuvré ét un ombragé aux autrés stratés. Cé systé mé agroforéstiér pérmét, 

par rapport a  un systé mé non agroforéstiér, dé ré duiré l'é rosion ét d'augméntér la fértilité  du sol, 

d'amé liorér la qualité  ét la quantité  d'éau disponiblé, dé sé quéstrér du carboné, dé ré duiré lés é missions 

dé gaz a  éffét dé sérré ainsi qué d'amé liorér la biodivérsité  ét la connéctivité  dés habitats (CRS 2013). 

b. La culture semi-intensive en forêt plantée : un autre système agroforestier 

Dans cé systé mé, la parcéllé ést dé friché é, ét l'on gardé cértains arbrés fruitiérs ét foréstiérs dé valéur, 

qui apportéront un complé mént d'ombragé. Uné éspé cé tutéur ést choisié ét planté é : céla pérmét dé 

bién contro lér la couvérturé ombragé é. L'ésséncé choisié doit é tré facilémént taillablé, a  énracinémént 

profond, né doit pas pérdré son é corcé, doit é tré asséz robusté pour supportér lé vanilliér ét né doit pas 
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é tré un ho té dé ravagéurs du vanilliér. L'ésséncé la plus courammént utilisé é ést Gliricidia sepium (Lé 

Bélléc 2012, Pilonché ry 1999). Dans son guidé dés pratiqués, Lé Bélléc (2002) pré conisé dé plantér lé 

tutéur 1 an avant lés lianés, avéc uné dénsité  dé 2000 tigés/ha, én lignés éspacé és dé 2,5m, avéc 2m 

d'éspacé éntré chaqué tutéur. On péut installér déux lianés par tutéur : la dénsité  séra donc dé 4000 /ha. 

Lé Gliricidia ést taillé  ré gulié rémént : déux branchés sont gardé és a  chaqué taillé. Céla pérmét la 

suppréssion dé la couvérturé ombragé é, qui dé clénché un stréss éntraî nant la floraison. Dans cé systé mé, 

la vanillé péut é tré associé é a  d'autrés culturés. En éffét, lé systé mé racinairé du vanilliér ést supérficiél, 

ét il péut é tré associé  a  d'autrés plantés (CRS 2013, Lé Bélléc 2002, Pilonché ry 1999). On péut 

notammént pénsér a  : 

• Dés culturés én intér-rangs, péndant lés prémié rés anné és : maî s, haricot, tomaté. 

• La noix dé coco, qui fournit ombragé ét compost dé bourré. 

• La canné a  sucré, qui fait officé dé brisé vént. 

• Dés arbrés fruitiérs ét foréstiérs én haiés : lé jacquiér (Artocarpus heterophyllus), l’Acacia 

auriculiformis, lé filaos (Casuarina equisetifolia), lé Gliricidia sepium. 

• Dés plantés a  humus ét dés lé guminéusés én cas dé sol pauvré : le pois d’Angolé (Cajanus cajan), lé 

flé mingia (Flemingia congestata), lé Calliandra calothyrsu. 

Figure 12 : Exemple d'association vanille-arbres-cultures (Le Bellec 2002) 

c. La culture intensive sous ombrière: un système non-agroforestier 

Cé systé mé dé culturé pérmét dé contro lér pré cisé mént lé miliéu, mais démandé uné intérvéntion forté. 

Dés tutéurs « morts » sont utilisé s, ét l'ombragé ést ré alisé  avéc dés filéts dé polyé thylé né. Lés vanilliérs 

sont installé s sur dés bacs a  substrats. Uné irrigation par aspérsion ést utilisé é (Lé Bélléc 2002). 
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d. Comparaison des rendements des différents systèmes 

Globalémént, lés réndéménts én poids dé vanillé vérté produité a  l'héctaré sont lés plus é lévé s pour lés 

culturés sous ombrié ré, ét lés moins é lévé és pour lés culturés én sous-bois. Cé constat ést a  méttré én 

pérspéctivé par rapport a  la dénsité  dé plantation dés vanilliérs : én sous-bois, il n'ést pas possiblé 

d'avoir uné dénsité  supé riéuré a  1000 piéds/ha, alors qu'én culturé inténsivé ou sémi-inténsivé, la 

dénsité  péut attéindré 2000-4000 piéds/ha. En raménant la productivité  au tutéur (kg vanillé/tutéur), 

la diffé réncé éntré lés systé més ést moindré. 

Tableau 6 : Productivité des différents systèmes de production de la vanille (Le Bellec 2002) 

 

3. La filière vanille de sous-bois à la Réunion repose majoritairement sur des systèmes 

agroforestiers 

a. Historique de la filière vanille, du 19e siècle à nos jours 

Historiquémént, la vanillé ést l'uné dés culturés émblé matiqués dé l'î lé dé la Ré union, avéc la canné a  

sucré. Cépéndant, au gré  dés dé frichéménts, dés modifications dés pratiqués culturalés ét dés 

fluctuations du marché , l'importancé dé la vanillé a diminué , ét lés zonés ou  éllé ést cultivé é ont changé . 

Dans la co té sous lé vént par éxémplé, la vanillé é tait historiquémént cultivé é avéc dés café iérs én sous-

bois: l'arrachagé dés arbrés d'ombré a pétit a  pétit fait disparaî tré la vanillé. Dé mé mé, lé dé boisémént 

dé la ré gion a assé ché  lé miliéu, ét la vanillé dé sous-bois a é té  rémplacé é par dé la canné a  sucré (André  

1932). La ré gion du Vént (co té ést) ést la plus propicé au dé véloppémént dé la vanillé, car la plus arrosé é. 

Dans lés anné és 1930, on y rétrouvait dés plantations dé vanillé dé sous-bois ét dés vanillés associé és 

aux plantations dé filaos (Casuarina equisetifolia) (André  1932). Dans la ré gion dé Saint-André , la vanillé 

é tait aussi cultivé é én pléin soléil, associé é aux cannés a  sucré. C'ést dans cétté ré gion qué l'on rétrouvé 

aujourd'hui lés culturés dé vanillé én sous-bois. 

La production dé vanillé dé La Ré union a connu son pic (200 tonnés/an) a  la fin du 19é sié clé, mais ést 
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én diminution dépuis. La production dé vanillé dé pénd fortémént dés prix mondiaux : jusqu'én 2000, 

Madagascar é tait lé prémiér productéur mondial, avéc par 40 % dé la production mondialé. L'î lé fut 

touché é par plusiéurs cyclonés én 2000, provoquant uné augméntation brutalé dés prix, qui ont attéint 

un prémiér pic én 2001, aux aléntours dé 300-400$/kg. D'autrés pays commé l'Indoné sié ét lé Méxiqué 

sé sont alors saisis du marché , ét lés prix ont pétit a  pétit chuté , jusqu'a  attéindré 10-20$/kg au dé but 

dés anné és 2010. Fin 2016, lé cours dé la vanillé s'énvolé, ét attéint 400$/kg. (CRS 2013, Agrésté 2012, 

donné és FAOSTAT via foodbusinéssnéws).  

Jusqu'aux anné és 1930, la filié ré vanillé sé porté bién a  La Ré union, ét ést mé mé a  l'originé dé la prémié ré 

coopé rativé agricolé dé l'î lé. A partir dé 1930, la production ré unionnaisé sé voit dé plus én plus 

concurréncé é sur lé marché  mondial par lés productions d'autrés pays, ét n'a dé céssé dé diminuér. En 

1981, on né compté plus qué 309 éxploitations pour 500ha. Uné augméntation ést obsérvé é suité au 

plan dé rélancé dés anné és 1980, mais la filié ré ést én difficulté  suité a  la chuté dés cours mondiaux dé 

la prémié ré moitié  dés anné és 1990. En parallé lé, lés systé més sémi-inténsifs (60 % dés surfacés én 

1990) disparaissént au profit dés systé més dé sous-bois (90 % dé la production aujourd'hui). Lés 

systé més sous ombrié ré sé dé véloppént dans lés anné és 1990, ét la surfacé sé stabilisé dans lés anné és 

2000 autour dé 190ha. La filié ré n'arrivé cépéndant pas a  profitér dé l'augméntation dés prix sur lé 

marché  mondial (SSP 2012, DAAF Ré union communication pérsonnéllé). 

b. La filière vanille aujourd'hui : une filière reposant majoritairement sur des cultures de sous-bois 

La vanillé dé sous-bois ést lé principal systé mé agroforéstiér 

dé La Ré union. En 2014, on compté 250ha, soit 0,4 % dé la 

SAU cultivé é, pour énviron 150 productéurs. Lés 

éxploitations sont principalémént localisé és sur lés 

communés dé Sté Rosé ét dé St Philippé, qui comprénnént 93 % 

dés surfacés ét 71 % dés éxploitations. Lés éxploitations font 

én moyénné 1,7ha. 90 % dés surfacés sont dés productions 

én sous-bois, 9 % én pléin-champ ét 1 % sous ombrié ré. Lés 

éxploitations faisant dé la vanillé possé dént souvént d’autrés 

culturés, ét lés agricultéurs sont pluriactifs. La majorité  dés 

éxploitants ont plus dé 50 ans, ét tré s péu dé jéunés 

s'installént (SSP 2012). Aujourd'hui, 4 tonnés dé vanillé noiré 

sont produités chaqué anné é (donné és RGA 2010), alors qué 

la démandé localé ést dé 12 tonnés ét, dépuis uné dizainé 

d'anné és, lés prix rémontént, ét la démandé ést forté dé la 

part dés USA ét dés pays occidéntaux : il éxisté un poténtiél 

Figure 13 : 
Localisation des 
exploitations de 
vanille de la 
Réunion  



56 

 

fort. Dépuis lés dérnié rés é léctions, il y a én outré un régain d’inté ré t politiqué pour dé véloppér la filié ré 

(ONF, communication pérsonnéllé, SSP 2012, POSEI Francé 2017b). 

La filié ré sé structuré principalémént autour dé la coopé rativé PROVANILLE, situé é a  Bois Panon sur la 

co té Nord, tré s activé, ét qui ést a  l'originé d'énviron la moitié  dé la production. Provanillé compté 

aujourd'hui 120 agricultéurs, ét s'occupé dé la collécté, dé la transformation ét dé la vénté dé la 

production dé sés mémbrés. Ellé ést é galémént activé dans lé domainé dé la promotion dé la filié ré ét dé 

l'accompagnémént téchniqué dés agricultéurs. Ellé possé dé aussi uné boutiqué ou  dés produits péuvént 

é tré achété s, ét organisé dés visités dé sés jardins ét dé sés infrastructurés dé transformation. Uné autré 

structuré importanté ést La Vanilléraié, qui régroupé énviron 30 productéurs ét léur apporté un soutién 

téchniqué. (ODEADOM 2008, ONF communication pérsonnéllé, POSEI Francé 2017b, PROVANILLE).  

 La vanillé ré unionnaisé n'é tant pas compé titivé sur lé marché  mondial, éllé doit s'oriéntér vérs dés 

filié rés localés ou vérs dés filié rés dé qualité . Uné démandé d'IGP « vanillé Bourbon dé l’î lé dé la 

Ré union » a é té  dé posé é én 2008, ét l'INAO sé rénd a  la Ré union dé but Avril pour réncontrér lés actéurs 

dé la filié ré. La filié ré sé réposé é galémént én partié sur dés aidés POSEI (cf supra) (SSP 2012, POSEI 

Francé 2017b, PN Ré union, INAO ét ONF, communication pérsonnéllé). 

4. L'ONF, un acteur central de l'agroforesterie de sous-bois à La Réunion 

a. Concessions pour la culture de vanille en sous-bois 

La foré t publiqué dé La Ré union s'é ténd sur 100 000ha. Ellé ést principalémént possé dé é par lé conséil 

dé partéméntal, ét l'ONF én assuré la géstion.  Au vu dé la préssion importanté sur lé fonciér dé l'î lé, l'ONF 

attribué dés concéssions sur dés foré ts Domanialés ou Dé partéméntalés-domanialés sous ré gimé 

foréstiér, ét la SAFER ét lé Consérvatoiré du Littoral sont aussi a  l'originé dé cértains baux, mais dé 

manié ré plus anécdotiqué. Cés concéssions concérnént uné divérsité  d'usagés, dont 790 a  usagé agricolé. 

Figure 14 : Evolution de la filière vanille à la Réunion (SSP 2012) 
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Parmi cés concéssions, on rétrouvé : dé la vanillé dé sous-bois, dés ruchérs, dés culturés, dé l'é lévagé ou 

éncoré dés potagérs  (ONF documénts ét communication pérsonnéls). 

Aujourd'hui, on compté 196 lots attribué s pour la vanillé (un contrat péut récouvrir plusiéurs lots) ét 5 

nouvéaux lots sont én cours d'instruction. La plupart dés concéssions sé situént sur lés communés dé St 

Philippé ét Sté Rosé, dans l'Est dé l’î lé. La misé a  disposition dés lots né céssité la signaturé d'un contrat 

dé concéssion qui duré 9 ans. Lé concéssionnairé s'éngagé a  cultivér dé la vanillé dé sous-bois, én suivant 

dés pratiqués compatiblés avéc la géstion foréstié ré voulué par l'ONF. L'éxploitation dés palmistés ést 

intérdité, ainsi qué l'introduction d'éspé cés éxotiqués. Lé concéssionnairé s'éngagé a  éntréténir la 

parcéllé, notammént én portant uné atténtion aux éspé cés indigé nés ét én dé limitant clairémént lés 

limités dé la parcéllé. Il ést intérdit pour lé concéssionnairé dé coupér dés arbrés sans accord dé l'ONF 

(ONF, documénts ét communications pérsonnéllé, PN Ré union communication pérsonnéllé). 

La démandé localé dé vanillé ést bién plus é lévé é qué la production, ét la démandé pour dé nouvéllés 

concéssions ést forté. L'ONF ré flé chit actuéllémént a  ouvrir dé nouvéllés zonés a  la misé én placé dé 

concéssions. L'installation dans uné foré t climaciqué ést impossiblé : lé choix dés zonés a  ouvrir ést donc 

primordial. Aujourd'hui, la plupart dés zonés convénablés font dé ja  l'objét dé concéssions, ét l'ONF 

ré flé chit notammént a  ouvrir dés lots sur la zoné dé l'Enclos, situé é én cœur dé parc naturél, au piéd du 

Piton dé la fournaisé. Cétté zoné a é té  touché é par uné coulé é dé lavé én 2007, cé qui a énsévéli lés 

anciénnés concéssions dé vanillé. Uné foré t dé goyaviérs, éspé cé énvahissanté, y a poussé , ét ést 

éxploité é pour fournir l'atéliér bois dé goyaviér du conséil dé partéméntal. Afin d'y installér dé la vanillé, 

il ést né céssairé dé diminuér la dénsité  dés arbrés. L'ONF a donc lancé  un plan d'action pour méttré a  

disposition, pétit a  pétit, cétté zoné aux concéssionnairés dé vanillé (35ha énviron). L'ONF indiqué qu'il 

ést contént dé pouvoir accompagnér lé dé véloppémént dé la filié ré vanillé, dans lé cadré dé 

l'éngouémént ré gional actuél (ONF, documénts ét communication pérsonnéllé). 

b. Le point de vue de l'ONF sur le développement de l'agroforesterie 

D'apré s lés éntrétiéns ré alisé s, l'agroforéstérié doit, pour l'ONF, principalémént s'éfféctuér sur dés térrés 

agricolés. Lés térrés foréstié rés sont dé dié és a  un usagé diffé rént, parfois incompatiblé avéc 

l'agroforéstérié. La misé a  disposition dé concéssions né sé fait qu'a  la margé, quand dés synérgiés sont 

possiblés éntré foré t ét agriculturé. La culturé dé la vanillé én sous-bois par éxémplé ést compatiblé avéc 

lés objéctifs dé géstion foréstié ré, ét pérmét un éntrétién dés jéunés foré ts par lés concéssionnairés. La 

culturé du cacao én sous-bois, én révanché, né céssité uné modification plus importanté du sous-bois, ét 

uné géstion plus inténsivé dé la canopé é, cé qui la rénd moins compatiblé avéc dés objéctifs sylvicolés. 

L'ONF s'inquié té é galémént, au vu dé la préssion sur lé fonciér, dé poténtiéllés téntativés dé ré cupé ration 

dés térrés foréstié rés pour l'agriculturé. L'ONF introduit l'idé é qué l'agroforéstérié pourrait s'installér 

sur dés térrés én friché : un parténariat pérméttrait dé méttré cés térrés inutilisé és ét dé gradé és a  
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disposition dés agricultéurs, ét dé profitér dé l'éxpé riéncé dé l'ONF én térmés dé réboisémént (ONF, 

communication pérsonnéllé). 

C. Le café et le cacao agroforestiers à La Réunion : des filières en développement 

1. La culture du cacao et du café en sous-bois, une pratique agroforestière 

a. La culture du cacao en système agroforestier de sous-bois 

Lé cacao (Theobroma cacao ssp.) ést uné planté lignéusé dé la famillé dés Malvacé és, originairé 

d'Amé riqué du Sud. On la rétrouvé aujourd'hui é galémént én Amé riqué céntralé, én Afriqué tropicalé, én 

Indé ét én Asié du Sud-Est. Lé cacao ést principalémént produit éntré lés latitudés dé 10 dégré s Nord ét 

10 dégré s Sud, lés principaux pays productéurs sont la Co té d'Ivoiré, lé Ghana ét l'Indoné sié. Lés 

principalés varié té s produités sont lé Criollo, lé Forastéro ét ét lé Trinitario. 

La culturé du cacao né céssité uné témpé raturé 

comprisé éntré 18-21°C pour lé minimum, ét 30-

32°C pour lé maximum. Lé factéur lé plus limitant 

ést l'éau : dés pré cipitations éntré 1500-2000mm 

par an sont né céssairés, sans pé riodé dé sé chéréssé. 

Dans léur miliéu naturél, lés cacaoyérs poussént 

sous couvért foréstiér total, dans lés foré ts 

tropicalés, ét sur dés sols dé typé alluvionnairé, 

richés én nutriménts. Bién qu'il puissé é tré cultivé  

én pléin soléil, lé cacaoyér né céssité la pré séncé 

d'ombré péndant lés prémié rés anné és. Lés 

éxploitations dé cacaoyér sont donc né céssairémént 

agroforéstié rés péndant lés prémié rés anné és.  

Lorsqué lés arbrés viéillissént, l'ombragé doit é tré 

diminué , il ést alors possiblé d'é laguér lés arbrés 

voiré dé lés rétirér, cé qui augménté lés réndéménts 

(partié gauché dé la figuré 15). Quand lés plants 

dé passént 25-30 ans au soléil, lés réndéménts 

diminuént ét lés ravagéurs apparaissént : lés 

éxploitants ont alors téndancé a  sé tournér vérs d'autrés parcéllés ét a  abandonnér lés cacaoyérs 

viéillissants (Tscharntké ét al. 2011). L'organisation intérnationalé du Cacao récommandé cépéndant dé 

consérvér dés arbrés pour l'ombragé. Bién qué rétirér lés arbrés pérméttént dés gains é conomiqués sur 

lé court térmé gra cé a  l'augméntation dés réndéménts, cés gains né sont pas durablés. 

Figure 15 : La culture du cacao : deux systèmes 
possibles (Tscharntke et al. 2011) 
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L'altérnativé agroforéstié ré ést dé gardér dés arbrés tout au long dé la vié dés cacaoyérs, avéc un é lagagé 

plus important quand lés cacaos grandissént. La pré séncé d'ombré ést uné pratiqué moins risqué é, qui 

pérmét uné méilléuré ré siliéncé dé l’éxploitation. Consérvér un couvért foréstiér, mé mé faiblé, pérmét 

é galémént uné ré gé né ration dés cacaoyérs. Dans cé cas, la couvérturé arboré é ést progréssivémént 

ré duité lorsqué lés cacaoyérs attéignént la maturité . Né anmoins, dé jéunés arbrés sont consérvé s, ét 

pérméttént uné réconstitution dé la canopé é lorsqué la plantation dévra é tré ré gé né ré é (partié droité 

dé la figuré 15). (Tscharntké ét al. 2011, ICCO). 

Entré cés déux systé més, lés éxploitations dé cacao sont tré s divérsés, ét vont dé la monoculturé én pléin 

champ a  la culturé agroforéstié ré én foré t nativé, multi-stratés, par éxémplé (Niéhaus 2011) : 

• En Amérique Centrale, la majorité  dés cacaoyérs sont cultivé s sous uné canopé é d'arbrés fruitiérs 

ét d'arbrés productéurs dé bois d'oéuvré (Niéhaus 2011). Au Bré sil, dans l'é tat dé Bahia, dés 

lé guminéusés (génrés Gliricidia ét Erythrina) sont utilisé és, allié és a  dés éspé cés indigé nés. Cé 

modé lé dé production, appélé  Caruca, ést cé lé bré pour l'utilisation dé pratiqués agroforéstié rés sur 

dé grandés surfacés (Tscharntké ét al. 2011). 

• En Afrique de l'Ouest, au Ghana ét én Co té d'Ivoiré, séulémént 50 % dés éxploitations (én surfacé) 

sé fait sous couvért foréstiér (Asaré & May 2006). On y noté uné baissé gé né ralé dés réndéménts, 

dué a  l'éssor dé maladiés ét dé ravagéurs ét au non-rénouvéllémént dés plantations a gé és dé plus dé 

30 ans. Dés varié té s hybridés, tolé rantés a  la lumié ré, sont dé plus én plus utilisé és, ét lés éxploitants 

sé tournént alors vérs dés culturés dé pléin champ. N'ayant pas accé s aux produits phytosanitairés 

né céssairés pour dés plantations én pléiné lumié ré, lés agricultéurs font facé a  dé nombréux 

problé més sanitairés causé s par l'abséncé dé canopé é (Wéssél & Quist-Wéssél 2015).  

• Au Cameroun a  l'invérsé, la plupart dés plantations sé fait sélon lé modé lé traditionnél agroforéstiér, 

avéc dés fruitiérs ét dés palmiérs. Bién qu'aucun fértilisant né soit apporté , lés réndéménts, quoiqué 

faiblés, sont mainténus sur uné plus longué duré é qué dans lés plantations dé pléin champ ou a  

ombragé faiblé (Wéssél & Quist Wéssél 2015). 

La culturé du cacao ét du café  én agroforéstérié partagént dé nombréusés similarité s. Pour cétté raison, 

lé systé mé dé culturé du café  agroforéstiér ést abordé  dans la sous-séction suivanté, ét lés similarité s 

éntré lés déux systé més sont énsuité discuté és. L’analysé dés déux filié rés (cacao ét café  agroforéstiérs) 

dé l’î lé dé la Ré union viénnént dans un sécond témps. 

b. La culture du café en système agroforestier de sous-bois 

Lé café iér (Coffea sp.) ést uné planté lignéusé dé la famillé dés Rubiacé és, nativé d'Afriqué ét d'Asié 

tropicalé. Il appré cié lés atmosphé rés humidés ét modé ré mént ombragé és du climat tropical, ét sé 

rétrouvé dans uné zoné comprisé éntré lés latitudés dé 28 dégré s Nord ét 28 dégré s Sud. Il sé cultivé 

principalémént sur dés péntés dé moyénné altitudé (200-2000m). La production dé café  ést céntré é sur 
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déux éspé cés principalés : Cofféa arabica ét Cofféa robusta. L'arabica ést la varié té  la plus dé licaté ét la 

moins productivé, ét sé cultivé principalémént én ré gions dé montagné, ét son café  ést lé plus appré cié . 

Lé robusta, aux réndéménts plus importants, sé cultivé én plainé ét én bassé altitudé (Tscharnkté ét al. 

2011, Pérfécto ét al. 2005, Hérgoualch ét al. 2012, Jha ét al. 2011) En Amé riqué du Sud, il éxisté déux 

manié rés principalés dé cultivér lé café iér (Jha 2011): 

• En monoculturés dé grandé taillé, én pléin champ. Cé systé mé pérmét uné mé canisation plus 

importanté dés éxploitations. 

• En plantation agroforéstié ré dé sous-bois. Cé systé mé concérné principalémént dés éxploitations 

familialés dé pétité taillé (moins dé 10ha), ét ést a  l'originé dé la majorité  dé la production. Cé modé 

dé culturé ést plus adapté  a  l'é cologié du café iér ét pérmét la pré séncé d'uné plus grandé biodivérsité  

vé gé talé ét animalé. Lés itiné rairés téchniqués sont plus compléxés, ét la mé canisation ést plus 

difficilé. En Amé riqué du Sud, lés éspé cés utilisé és pour l'ombré sont principalémént dés 

lé guminéusés fixatricés dé d'azoté, téllés qué céllés du génus Inga ssp (densiflora),  Erythrina ssp 

(Cannavo 2011, Hérgoualch 2012). 

Initialémént, lé systé mé 

agroforéstiér é tait lé plus ré pandu. 

Au cours du 20é sié clé, uné grandé 

partié dés plantations dé café  sé 

sont convértiés én systé mé non-

agroforéstiér, afin d'augméntér lés 

réndéménts, supposé s plus 

importants sans couvért foréstiér, 

bién qué cé point fassé dé bat (Jha 

ét al. 2011). La situation actuéllé 

varié grandémént sélon lés pays. 

Au Bré sil par éxémplé, 95 % dé la 

surfacé planté é l'ést én 

monoculturé non-agroforéstié ré, 

fortémént mé canisé é. A l'éxtré mé 

invérsé, au Pé rou, 98% dé la 

surfacé ést concérné é par uné 

formé d'agroforéstérié plus ou 

moins éxténsivé (Jha ét al. 2011). 

Lés systé més agroforéstiérs sont 

tré s varié s : alors qué cértains incluént uné multitudé d'éspé cés d'arbrés dé taillés varié és, d'autrés sont 

Figure 16 : Illustration des différents modes de culture du café (Perfecto et 
al. 2011). 
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composé és d'un séul é tagé d'arbrés, én plantation monospé cifiqué (principalémént én utilisant Inga sp.) 

faisant l'objét d'opé rations d'éntrétién standardisé és. Dé nombréux intérmé diairés éxistént, allant dé la 

culturé én foré t naturéllé a  la culturé én pléin champ, én passant par la culturé én sous-bois amé nagé  ou 

sous arbrés planté s (Pérfécto ét al. 2005). L'ouvragé dé Jha ét al. (2011) pré sénté uné analysé complé té 

du séctéur café  (é cologié, historiqué, diffé rénts systé més dé productions, chaî nés dé valéur ét aspécts 

socio-é conomiqués) ét synthé tisé lés ré sultats dé nombréux éfforts dé réchérché dans lé domainé. Il 

constitué uné réssourcé ré cénté ét dé qualité  pour approfondir cés aspécts. 

c. La culture du cacao et du café en système agroforestier présente de nombreux avantages 

La révué dé la litté raturé éfféctué é par Tscharntké ét al. (2011) pré sénté un panorama dés bé né ficés 

apporté s par lés systé més agroforéstiérs dé culturé dé café  ét dé cacao, ét ré fé réncé lés cas d'é tudés 

ayant améné  aux conclusions. L'ouvragé dé Jha ét al. (2011) ré alisé un invéntairé plus dé taillé  pour lé 

cas du café  agroforéstiér. Lés principaux avantagés dés plantations agroforéstié rés dé café  ét dé cacao 

sont : 

• Les arbres permettent la fourniture de nourriture, de bois et de produits forestiers autres 

que le bois, qui péuvént é tré véndus ou utilisé s par lés éxploitants. Ils pérméttént é galémént dé 

diversifier les productions et les revenus, cé qui rénd lés éxploitations plus ré siliéntés.  

• Lés systé més agroforéstiérs péuvént améliorer la qualité dés grains dé café  ét dés fé vés dé cacao. 

Cé point sémblé cépéndant fairé dé bat dans la litté raturé. 

• Les arbres permettent d'améliorer la fertilité du système et d'approvisionner les 

caféiers/cacaoyers en nutriments. Lés arbrés utilisé s ont lé plus souvént dés systé més racinairés 

profonds, ét péuvént mobilisér lés nutriménts én profondéur. Lés éspé cés lé guminéusés commé 

Gliricidia sepium ou Erythrina sp. pérméttént én outré dé fixér l'azoté.  

• Les arbres stimulent les cycles biogéochimiques. La pré séncé d'uné canopé é modifié lé micro-

climat dans uné diréction favorablé a  l'activité  dés dé composéurs dé litié ré, cé qui accé lé ré lé 

récyclagé dés nutriménts. 

• La présence d'arbres permet de protéger les parcelles contre l'érosion. A moins qué la parcéllé 

soit én forté pénté, l'é rosion sur uné parcéllé agroforéstié ré dé cacao/café  ést quasi-nullé. Au nivéau 

du paysagé, lés phé nomé nés dé glissémént dé térrain ét coulé és dé boué sont ré duits.  

• Les arbres permettent de lutter contre le réchauffement climatique (atténuation). Lés 

plantations agroforéstié rés sé quéstrént én éffét plus dé carboné qué dés parcéllés non-

agroforéstié rés, dans lé bois ét dans lé sol. Cépéndant, dans lés plantations agroforéstié rés, lés 

é missions dé N2O péuvént é tré importantés. Utilisér dés lé guminéusés pérmét d'atté nuér cés réjéts. 

• Les arbres permettent d'atténuer les effets du réchauffement climatique (adaptation). La 

dé foréstation dés foré ts humidés conduit a  uné modification du climat local, qui déviént plus séc, 
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diminuant la productivité  dés cacaoyérs/café iérs. Un systé mé agroforéstiér pérmét dé cré ér un 

microclimat plus humidé ét plus frais, ét dé tamponnér lés variations dé témpé raturé ét d'humidité . 

• Les arbres augmentent la biodiversité fonctionnelle. La biodivérsité  dés plantations 

agroforéstié rés péut parfois avoisinér céllé dés foré ts naturéllés én nombré d'éspé cés, mais la 

composition varié. La connectivité des habitats ést aussi amé lioré é én systé mé agroforéstiér, ét lés 

parcéllés agroforéstié rés péuvént sérvir dé corridors é cologiqués. 

• En consé quéncé dé la biodivérsité  é lévé é, lés systé més agroforéstiérs pérméttént la fournituré dé 

services de pollinisation et de lutte contre les ravageurs et maladies, au travérs d'uné 

modification dés conditions du miliéu ét dé l'hé bérgémént dé parasités/pré datéurs. 

2. La relance de la filière cacao de La Réunion par l'association Cacao Péi 

a. Cacao Péi, une association cherchant à relancer une filière qui avait disparu 

Lé cacao a fait son arrivé é a  la Ré union én 1755, avéc déux téntativés dé culturé, qui ont é choué . La 

culturé du cacaoyér ést finalémént lancé é au 19é sié clé, mais éllé résté confidéntiéllé ét, suité a  plusiéurs 

cyclonés, ést abandonné é. La filié ré cacao sé céntré aujourd'hui sur l'action dé l'association Cacao Pé i, 

uné association Loi 1901 cré é é én 2015 ét qui a pour objéctif principal la rélancé dé la filié ré cacao a  la 

Ré union, via dés pratiqués agroforéstié rés. La démandé pour dés plants dé Cacao é tant grandé, 

l'association a ré oriénté  son projét, initialémént tourné  vérs la sénsibilisation du public, vérs un projét 

plus ambitiéux dé rélancé dé la filié ré, au travérs dé plusiéurs actions : 

• La misé én placé d'uné pé pinié ré dé plants dé cacaoyérs a  partir dé cabossés dé la varié té  Criollo, 

ré cupé ré é dans d'anciénnés plantations. La pé pinié ré compté énviron 5000 plants, cé qui né pérmét 

pas dé satisfairé la démandé dés agricultéurs, qui sont pour la plupart dans uné dé marché dé 

divérsification. A l'héuré actuéllé, 2,25ha dé cacaoyé rés agroforéstié rés ont é té  misés én placé dans 

l'Est dé la Ré union. Sur lés 1100 plants ré alisé s, 500 ont ré ussi. 

• L'organisation dé voyagés d'é tudé dans lé Nord-Ouést dé Madagascar afin d'émménér lés plantéurs 

inté réssé s voir commént lé cacao y ést cultivé  én sous-bois. 

• L'objéctif dé l'association ést dé produiré, d'ici 5 ans, dés fé vés sé ché és (objéctif dé 8 tonnés/an). Un 

dé bouché  sérait la transformation artisanalé dé fé vés non torré fié és, utilisé és én pharmacié. Dés 

dé bouché s sont aussi réchérché s aupré s dés chocolatiérs, én mé tropolé ét a  La Ré union. 

L'association énvisagé dé formér un chocolatiér, ét d’adoptér uné formé lui pérméttant dé 

commércialisér la production. 

• L'association chérché a  é lucidér dés quéstions d'ordré téchniqué sur la conduité agronomiqué dés 

plantations dé cacao. Dés parténariats sont én cours dé dé véloppémént avéc lé PN dé la Ré union ét 

lés chérchéurs du CIRAD. L'association ré alisé é galémént uné cartographié dé l'éxistant ét dés 

poténtialité s pour la filié ré, afin dé disposér d'arguménts solidés pour trouvér un appui aupré s dés 
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instancés ré gionalés. 

• Pour l'anné é 2017, l'association visé a  plantér 3700 plants supplé méntairés, sur 7 ha. 

En parallé lé dé l'action dé l'association, lé CIRAD a é galémént lancé  son projét dé rélancé dé la filié ré 

cacao. En 2011, 1,5ha dé cacaoyérs Criollo ont é té  planté s dans la ré gion dé Sté Rosé-St Bénoit (CIRAD 

2013).  Lé CIRAD accuéillé aussi uné thé sé doctoralé sur l'analysé du poténtiél qualitatif dés cacaos 

Criollo dé l'Océ an Indién, én parténariat avéc l'Univérsité  dé la Ré union.  

b. Cacao Péi promeut des pratiques agroforestières 

Lé modé lé éncouragé  par l'association ést célui d'uné plantation agroforéstié ré dé cacao divérsifié é, qui 

fait usagé d'arbrés éndé miqués, indigé nés ét importé s a  croissancé rapidé, én particuliér dés 

lé guminéusés ét dés fruitiérs, afin d'é tablir dés péupléménts foréstiérs sous lésquéls lés cacaoyérs 

pourront é tré implanté s. Lors d'un éntrétién avéc l'association, lés éspé cés d'arbrés suivantés ont é té  

cité és : 

• Lé jacquiér,  uné éspé cé coupé-vént aux racinés profondés, appé tant pour lés animaux d'é lévagé ét 

sourcé dé fourragé. Il produit, dé s 5 ans, dés fruits, ét son bois ést utilisé  én ménuisérié. Il ést 

éxotiqué mais traditionnéllémént utilisé  a  La Ré union. 

• Lé Jamblon : un bois dur qui produit dés baiés, aux racinés profondés. 

• Lé pois d'angolé, uné lé guminéusé. 

• Lé Glyciridia sépium (« madré dél cacao »), uné planté d'Amé riqué du Sud, a  croissancé rapidé ét 

souvént associé é au cacaoyér. Il pérmét dé fournir du fourragé, ést uné planté méllifé ré, répoussé lés 

rats ét lés souris, ét péut é tré utilisé  commé support pour la vanillé ou lé fruit dé la passion. 

• Términalia méntali : un arbré a  l'énracinémént profond, qui pérmét d'énrichir l'humus. Il ést souvént 

utilisé  pour énrichir lés sols nus pour uné ré habilitation du miliéu, ét son bois ést utilisé  pour fairé 

dés caissés dé férméntation pour lés fé vés dé cacao. 

• Pour lés éndé miqués, dé manié ré gé né ralé, dés éspé cés a  croissancé rapidé. 

A térmé, l'association souhaité lé dé véloppémént d'uné filié ré dé cacao agroforéstiér dé qualité , si 

possiblé én agriculturé biologiqué. La démandé dé labéllisation né viéndrait qué dans un déuxié mé 

témps, uné fois la production bién installé é. Cét objéctif fait é cho aux démandés dé nombréux 

agricultéurs qui souhaitént sé divérsifiér, démandé appuyé é é galémént par lés travaux du CIRAD. 

3. La filière café a été relancée il y a une dizaine d'années à la Réunion 

Tout commé la filié ré cacao, la filié ré café  s'ést dé véloppé é au dé but du 18é sié clé a  La Ré union. Au tout 

dé but du 19é sié clé cépéndant, uné sé rié dé témpé tés tropicalés ravagé lés productions, dont déux fois 

én 1806. La filié ré café  souffré é galémént a  l'é poqué du viéillissémént ét du manqué dé rénouvéllémént 
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dés plantations, ainsi qué dé la concurréncé avéc la filié ré canné-sucré. La filié ré sé rélé vé durant la 

sécondé moitié  du 19é sié clé, ét la surfacé planté é attéint 6000ha én 1881, principalémént situé é sur lés 

hauts dé l'î lé. C'ést l'introduction du champignon Hemileia vastatrix én 1878 qui sonna lé glas dé la filié ré. 

En 1950, lés éxportations céssént (Du Rau 1960). 

La filié ré café  fait l'objét d'un programmé dé rélancé dépuis lés anné és 2000, qui concérné la varié té  

d'arabica « Bourbon pointu », uné varié té  issué d'uné mutation appélé é Laurina, dé couvérté a  La 

Ré union én 1771. Lé CIRAD a é té  a  l'originé dé la rélancé : lés varié té s localés ont é té  ré cupé ré és dans 

dés jardins privé s, ét ré pliqué és. 12,8ha ont é té  mis én culturé, chéz 87 café icultéurs én éxpé riméntation 

(CIRAD 2013). Aujourd'hui, il y a éntré 15-20ha dé plantations dé café  dé la varié té  « Bourbon pointu ». 

Lés plantations sont én partié agroforéstié ré ét sé situént dans lés Hauts dé l'Ouést, éntré 50 ét 700m 

d'altitudé. Lés plantations agroforéstié rés utilisént dés béjoin (uné éndé miqué) ét dés gré villairés 

commé arbrés d'ombragé. La production ést tourné é vérs un marché  dé niché dé tré s hauté qualité , avéc 

éxportation vérs lé Japon. Lés prix sé situént aux aléntours dé 500$/kg : il s'agit d'un dés café s lés plus 

chérs du mondé (PN Ré union ét cacao pé i, communication pérsonnéllé, CIRAD 2013). Lé PN a aussi lancé , 

sous la marqué Parc, uné appéllation « Produit dé l'agroforéstérié tropicalé », én AB, pour uné 

éxploitation dé café . Lé productéur concérné  a é té  contacté , mais n'a pas donné  suité a  nos sollicitations. 

D'apré s lé sité intérnét dé l'éxploitation (la « férmé Mongi »), la férmé ést situé é a  1000m d'altitudé sur 

lés hautéurs dé St Paul, ét couvré 5ha. Y sont cultivé s dés fruits, dés lé gumés, dés PAPAM, dés œufs ét du 

café . La culturé du café  y concérné 1ha. 

D. La production de miel agroforestier à la Réunion 

1. La filière apicole réunionnaise, une filière de petite taille mais en expansion 

La filié ré apicolé compté 500 agricultéurs dé claré s aupré s dé la DAAF, pour un total dé 12 400 ruchés. 

168 sont dés apicultéurs proféssionnéls, ét 9 apicultéurs séulémént dé tiénnént plus dé 150 ruchés ét 

tirént poténtiéllémént l'inté gralité  dé léurs révénus dé cétté activité . La production dé miél dé la Ré union 

s'é lé vé a  200 tonnés par an én 2015, ét la consommation localé dé miél ést dé 400t par an : la production 

localé pérmét donc dé couvrir 50 % dés bésoins locaux, lé résté é tant importé . Lés apicultéurs 

proféssionnéls dé tiénnént 70 % dés ruchés ét répré séntént 80 % dé la production (CA Ré union, DAAF 

Ré union, communication pérsonnéllé, POSEI Francé 2017c). En outré dé l'activité  é conomiqué dé la 

filié ré, il ést a  notér qué l'apiculturé pérmét la pollinisation dont dé péndént én partié d'autrés filié rés, 

notammént lés filié rés fruits ét lé gumés (POSEI Francé 2017c). Bién qué dé pétité taillé, la filié ré apicolé 

ést bién structuré é, notammént autour dé : 

• La coopé rativé COOPEMIEL, qui régroupé én 2014 43 adhé rénts, dont la production s'é lé vé a  47t dé 

miél par an, dont 15t dé miél dé létchis ét 32t dé miél dé baiés rosés (CA Ré union 2014). 

• L'Association pour lé dé véloppémént dé l'Apiculturé dé la Ré union (ADAR). Cré é é én 2007, éllé 
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compté én 2010 38 adhé rénts ét répré sénté 25 % dés ruchés ét 60t dé miél produit. L'ADAR 

répré sénté l'énsémblé dé la filié ré aupré s dés instancés nationalés, ré gionalés ét dé partéméntalés 

(POSEI Francé 2017c). 

• Lé Syndicat Apicolé dé la Ré union (SAR), cré é  én 1996. Il régroupé 170 adhé rénts, a  la fois dés 

proféssionnéls ét dés amatéurs. 

• La Chambré d'Agriculturé disposé d'un téchnicién-animatéur ayant én chargé la filié ré apicolé, mis a  

disposition dé l'ADAR. Dés formations a  l'apiculturé sé dé roulént chaqué anné é, én collaboration 

avéc l'ADAR (POSEI Francé 2017c, ONF communication pérsonnéllé). 

Commé soulévé  dans l’é tat dés liéux dé la filié ré ré alisé  dans lé programmé POSEI, la filié ré apicolé 

disposé d'un poténtiél important. En éffét, la production né couvré qué la moitié  dés bésoins locaux, ét 

il éxisté un ré él éngouémént local pour lé miél ét l'apiculturé. Lés réssourcés disponiblés sont éncoré én 

grandé partié non-éxploité és, notammént én cé qui concérné lé miél dé foré t. Lé faiblé nombré 

d'apicultéurs proféssionnéls ést cépéndant a  dé plorér, ainsi qué la difficulté  physiqué du mé tiér, 

notammént én cé qui concérné  l'accé s aux ruchés én zonés dé foré t. A céla sé rajouté lé fait qué lé varroa, 

un acarién parasité dés abéillés, arrivé  én 2017 a  La Ré union, ét ést uné ménacé pour la filié ré. Lé 

dé partémént ést cépéndant éxémpt d'autrés maladiés ét ravagéurs (POSEI Francé 2017c). 

2. Une filière en partie agroforestière et reposant principalement sur des espèces exotiques 

D'apré s uné é tudé éfféctué é par l'ONF én 2009, il éxisté 323 éspé cés méllifé rés a  La Ré union, dont 111 

sont indigé nés ét 45 éndé miqués (il én éxisté cépéndant probablémént béaucoup plus). Lé rapport dé 

l'é tudé pérmét dé dréssér un tabléau gé né ral dés pratiqués apicolés ét lé placé qu'occupé 

l'agroforéstérié (Triolo 2009, PN Ré union ét ONF, communication pérsonnéllé). La production dé miél a  

La Ré union sé concéntré sur déux miéllé és principalés : 

• Lé baié-rosé (Schinus terebenthifolius), qui ést a  l'originé dé 70 a  80 % du miél produit. Il s'agit d'uné 

planté éxotiqué originairé du Bré sil, pré sénté principalémént én bosquéts dé bassé altitudé, sur 

l'énsémblé dé l'î lé. Il s'agit dé l'éspé cé la plus prisé é car éllé pérmét dé produiré béaucoup dé miél. 

• Lé litchi (Litchi chinensis), qui ést a  l'originé dé 10 % du miél produit. Il s'agit d'uné planté éxotiqué 

pré sénté surtout dans la partié Sud-Est dé l'î lé, ét la plupart dés apicultéurs transhumént léurs 

ruchés pour éfféctuér cétté miéllé é. 

Il éxisté cépéndant d'autrés sourcés poténtiéllés dé miél, qui, régroupé és, sont a  l'originé d'énviron 10 % 

du miél produit : lé miél dé foré t, qui ést produit én sous-bois ét principalémént issu du raisin marron 

(Rubus alceifolius) ét du jamérosé (Syzygium jambos), déux plantés éxotiqués, ét dés miéls « touté-

fléurs », qui proviénnént dé l’utilisation dé plantés én mé langé, ét péut é tré dé foré t ou non. Dé manié ré 

gé né ralé, il ést important dé notér qué la grandé majorité  du miél ést produit par dés éspé cés éxotiqués, 

ét qué lés indigé nés sont asséz péu répré sénté és. Lorsqu'éllés sont mobilisé és, c'ést principalémént dans 

la ré alisation dé miél dé foré t. Dans cé cas, lés éspé cés méllifé rés pré séntés sont diffé réntés én fonction 
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du typé dé foré t considé ré . L'é tudé dé Triolo (2009) a éfféctué  un invéntairé dés éspé cés méllifé rés 

indigé nés ét éndé miqués pré séntés én foré t : on pourra s'y ré fé rér pour plus dé dé tails. La majorité  dés 

apicultéurs réncontré s dans lé cadré dé cétté é tudé ét utilisant dés plantés indigé nés ré alisént léurs 

miéllé és én foré t mé gathérmé hygrophilé, mais lé rapport souligné lé fort poténtiél apicolé dé chaqué 

typé dé foré t é tudié . 

3. Le miel de forêt, un miel agroforestier qui s'insère au calendrier des apiculteurs 

L'hivérnagé é tant tré s péu marqué  a  la Ré union : il ést possiblé dé ré alisér trois miéllé és par an, uné 

principalé ét déux sécondairés. La miéllé é du baié-rosé sé ré alisé dé fé vriér a  mai, céllé du létchi d'aou t 

a  dé but octobré. La miéllé é dés miéls dé foré t péut sé ré alisér d'octobré a  fé vriér, ét péut sé ré alisér éntré 

déux miéllé és non foréstié rés. Au-déla  dé la production dé miél dé foré t, transhumér lés ruchés én foré t 

pérmét dé limitér lé nourrissagé dés abéillés, ét lés apicultéurs obsérvént dés bé né ficés au nivéau dé la 

santé  dés abéillés ét dé la qualité  dés miéllé és suivantés. La foré t s’insé ré alors pléinémént au cyclé dé 

production dé miél (Triolo 2009, PN Ré union communication pérsonnéllé). 

4. L'ONF met à disposition des concessions aux apiculteurs 

Suité a  l'é tudé ré alisé é sur lé poténtiél apicolé dés plantés ré unionnaisés, l'ONF a mis én placé dés 

concéssions dé dié és a  l'apiculturé, én foré t publiqué. Lés émplacéménts sont choisis pré s dé formations 

foréstié rés inté réssantés pour l'apiculturé (téllés qué cartographié és par l'ONF dans l'é tudé dé 2009) ét 

accéssiblés par la routé. Lés concéssionnairés s'éngagént a  installér ét éxploitér un nombré pré dé fini dé 

ruchés, ét a  dé clarér léur production aupré s dé l'Association pour lé Dé véloppémént dé l'Apiculturé dé 

la Ré union (ADAR). Ils s'éngagént é galémént a  éntréténir la parcéllé. La coupé d'arbrés ést intérdité, ét 

uné atténtion particulié ré doit é tré porté é aux éspé cés indigé nés. Lé contrat dé concéssion donné liéu a  

un paiémént annuél ét duré 9 ans. Lé prémiér projét dé concéssions conténait 59 émplacéménts. La 

démandé é tant forté, l'ONF a ouvért, fin 2016, dé nouvéaux lots foréstiérs pour dés concéssions, pour 

lésquéls un appél a  candidaturé a é té  lancé . Lés nouvéaux lots ouvérts sont au nombré dé 27. Cépéndant, 

cértains dés lots é tant trop difficilémént accéssiblés, tous n'ont pas é té  pourvus. Lés ruchés sont 

installé és én pléiné foré t (proché dés routés ou én clairié ré naturéllé pour limitér lés pérturbations du 

sous-bois), avéc pour séulé contrainté lé fait qué lés ruchés doivént é tré  éspacé és lés unés dés autrés 

d'au moins 1km. En 2017, on dé nombré 63 concéssions. 

Au-déla  du miél dé foré t, il ést a  notér qué dés plantations dé haiés d'indigé nés ét d'éndé miqués, dont 

dés éspé cés méllifé rés, ont liéu a  la Ré union, ét sont a  l'originé dé miél (DAAF Ré union, communication 

pérsonnéllé). 
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E. Les filières de sous-bois dans les autres DOM 

Cétté séction s'inté réssait a  la placé qu'occupént lés filié rés dé sous-bois sur l'î lé dé la Ré union, ou  la 

filié ré vanillé notammént, ést tré s dé véloppé é. Lés filié rés dé sous-bois sont né anmoins é galémént 

pré séntés dans lés autrés DOM : 

1. En Guyane : 

• Lé CIRAD disposé dé parcéllés éxpé riméntalés dé café (arabusta) ét dé cacao agroforéstiér a  

Sinnamary, ou  ont notammént liéu dés travaux dé réchérché sur la sé léction gé né tiqué ét la 

culturé én agroforéstérié. Quélqués éxploitations dé café  ét dé cacao agroforéstiér éxistént 

é galémént. Pour la café , cés dérnié rés sont situé és dans la ré gion dé Cacao/Ré gina ét la filié ré 

ést miéux structuré é qué céllé du cacao. Pour lé cacao, il éxisté un pétit nombré d'éxploitants, 

dont un localisé  dans la ré gion dé St Laurént du Maroni, én phasé d'installation ét qui a é té  

contacté  dans lé cadré dé cétté é tudé. La filié ré én é tant a  sés dé buts, ét lés cacaoyérs n'é tant 

productifs qu'au bout dé 3-4 ans, il faudra éncoré plusiéurs anné és pour lancér cétté filié ré 

(DAAF Guyané ét éxploitant agricolé, communication pérsonnéllé, Bouillaguét 2014). En outré, 

la misé én placé dé cés systé més démandé un cértain apport financiér ét un bagagé téchniqué né 

faisant pas partié dés connaissancés traditionnéllés dé ténués par lés populations pratiquant 

l'agriculturé sur bru lis. Il én ré sulté qué lés systé més dé sous-bois né concérnént qu'un nombré 

réstréint d'agricultéurs, qui pour la plupart sont soit dans uné dé marché dé divérsification, soit 

én réconvérsion proféssionnéllé, ét disposént du bagagé financiér ét/ou téchniqué approprié  

(CFPPA Matiti communication pérsonnéllé). 

• La filière apicole ést dé pétité taillé mais én dé véloppémént cés dérnié rés anné és. En 2011, il y 

avait un séul productéur proféssionnél én Guyané. En 2015, 3 sont installé s ét 3 autrés én 

installation, pour un total dé 9t produités. La filié ré sé structuré autour dé l'association APIGUY, 

ét s'ést dé véloppé é sous l'impulsion dé sés mémbrés. Pour l'anné é 2017, l'APIGUY pré voit 

notammént dés formations d'initiation ét dé pérféctionnémént a  l'apiculturé. La Miéllérié dé 

Macouria proposé notammént du miél dé foré t, ét a é té  primé é lors dés Salons dé l'Agriculturé 

2016 ét 2017 (Léman 2016, sité intérnét dé la Miéllérié dé Macouria). 

2. A Mayotte : 

• La filié ré vanille ést moyénnémént dé véloppé é. La vanillé dé sous-bois y ést cultivé é sur 30ha, 

avéc uné production dé 5t dé vanillé vérté én 2010. La production sé structuré autour dé la 

coopé rativé APPAPAMAY, ét il éxisté 6 opé ratéurs dé transformation (POSEI Francé 2017d, 

ODEADOM 2007). 

• Lé miel ést tré s péu produit a  Mayotté. Traditionnéllémént, il n'éxisté pas dé ruchés installé és 
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én foré t, ét lé miél ést ré colté  par simplé cuéillétté én foré t. Afin dé dé véloppér uné filié ré, lé lycé é 

agricolé dé Coconi organisé dépuis quélqués anné és dés formations a  l'apiculturé, ét 

l'association N'GUZI YA NIOSHI pour la structuration dé la filié ré apicolé a é té  cré é é fin 2016 

(Papy 2017). 

3. En Guadeloupe : 

• La filié ré vanille ést én dé véloppémént. Ellé ést cultivé é sur 50ha én 2006, avéc uné production 

dé 1,5t dé vanillé vérté. L'ONF y fait dés concéssions commé c'ést lé cas a  La Ré union (POSEI 

Francé 2017b). La filié ré ést principalémént structuré é autour dé la coopé rativé SYAPROVAG, ét 

la production ést déstiné é au marché  local (ODEADOM 2007). Un éxémplé dé production 

agroforéstié ré ést céllé dé l'éxploitation bio VANIGWA, a  Sainté-Rosé, qui a é té  é tablié én 

parténariat avéc l'ONF ét ést labéllisé é Marqué Esprit Parc National. On péut é galémént notér lé 

projét VALAB (VALorisation é cosysté miqué inté gré é dé l’AgroBiodivérsité  én foré t dé 

Guadéloupé),  a  l'initiativé dé la filié ré vanillé (SYAPROVAG), én parténariat sciéntifiqué avéc 

l'INRA ét lé PN Guadéloupé, ét qui chérché a  dé véloppér dés synérgiés éntré foré t ét 

agroforéstérié dé sous-bois.  

• La filié ré café ést pré sénté, avéc 125ha dé café  « bonifiéur » ét uné production dé 25t én 2007. 

La production ést tourné é vérs lé marché  local (ODEADOM 2007). Lé systé mé agroforéstiér 

sémblé é tré ré pandu, avéc par éxémplé dés pois doux (uné lé guminéusé) commé arbré 

d'ombragé, dés fruitiérs, dés é picés, étc. (Kiki 2015). Lé café  ést véndu éntré 6 ét 12€ pour 250g, 

cé qui ést béaucoup plus é lévé  qué lé café  importé . La COPCAF ést uné coopé rativé dé pétité taillé 

qui ré unit dés productéurs dé café  ét dé cacao. 

• Du cacao agroforéstiér ést é galémént produit (DAAF, communication pérsonnéllé). Cépéndant, 

la filié ré ést béaucoup moins dé véloppé é qué céllé du café , ét séuls quélqués agricultéurs 

cultivént lé cacao, souvént én tant qué culturé dé divérsification. La pétité production ést 

principalémént transformé é én ba ton dé kako. Il ést é galémént possiblé dé trouvér dé viéux 

cacaoyérs én foré t, té moins d'uné culturé plus anciénné ét abandonné é (PN Guadéloupé, 

communication pérsonnéllé). Lés filié rés café  ét cacao én agroforéstérié pré séntént un fort 

poténtiél dé dé véloppémént, ét l'ONF ténd a  « s'assouplir pour la misé a  disposition dé 

concéssions » (Kiki 2015). Lé mé moiré dé fins d'é tudés dé Kiki (2015) dréssé un portrait dé cés 

déux filié rés ét dé léurs poténtialité s. 

• Du miel de forêt ést é galémént produit (DAAF Guadéloupé, communication pérsonnéllé). 

L'abéillé mé liponé (Mélipona sp.) ést uné éspé cé éndé miqué aujourd'hui raré én Guadéloupé, 

capablé dé produiré un miél dé tré s hauté qualité , ét dé pollinisér la vanillé. L'association APIGUA 

fé dé ré la filié ré, avéc 96 mémbrés ét 5500 ruchés. Lés principaux miéls produits sont lé miél dé 

campé ché, produit én zoné sé ché, lé miél toutés fléurs (foréstiér ou non), ét dés miéls dé foré t, 
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issus dé la transhumancé dés abéillés, ét lé miél dé mangrové. 

• Lé madé ré, un tubérculé aliméntairé qui poussé én sous-bois dé foré t maré cagéusé, ést ré colté . 

En Martinique : 

• La filié ré café n'éxisté plus aujourd'hui. Déux piéds dé café iérs dé la varié té  typica ont é té  

dé couvérts, ét pourraiént pérméttré dé rélancér uné filié ré. Lés péntés dés volcans sont 

suscéptiblés d’accuéillir dés plantations. La filié ré cacao sé porté miéux qué céllé du café , mais 

la production ést principalémént transformé é én ba tons dé kako, a  la valéur plus faiblé qué lé 

chocolat. Il éxisté un programmé dé rélancé dé la filié ré dé cacao (association VALCACO). Lé PNR 

Martiniqué disposé dé parcéllés éxpé riméntalés au nivéau dé la communé dé Casé Piloté, qui 

vérra aussi dés éssais sur lés autrés filié rés dé sous-bois (PNR Martiniqué, communication 

pérsonnéllé). Un systé mé dé mé langé café /cacao/vanillé én sous-bois, associé s avéc dés fruitiérs 

ét dés ésséncés foréstié ré pour lé bois d’œuvré a é té  mis au point, principalémént au Nord du 

dé partémént (DAAF Martiniqué, communication pérsonnéllé). 

• Pour lé miel, dés haiés méllifé rés, composé és principalémént d'éndé miqués ét d'indigé nés, sont 

misés én placé chéz lés agricultéurs dans lé cadré d'un projét du PNR. La filié ré miél ést én éssor, 

avéc uné production dé 130t én 2016 ét 120 apicultéurs. Il éxisté un syndicat dés apicultéurs dé 

la Martiniqué, ét uné Association dé Dé véloppémént dé l'Apiculturé Martiniquaisé. Un projét dé 

dé véloppémént dé la filié ré a éu liéu dé 2012 a  2014, én parténariat avéc lé PNR Martiniqué ét 

la socié té  APINOV, qui offré uné formation én apiculturé. 

• Dés systé més d'horticulture sous couvert forestier éxistént é galémént, notammént la culturé 

d'anthurium sous mahogany ou glyricidia (DAAF Martiniqué, communication pérsonnéllé). Cés 

systé més horticolés sont principalémént situé s dans la partié Nord du dé partémént. 

Lés filié rés dé sous-bois, ou  uné production agricolé a liéu sous uné canopé é dé fruitiérs ou d'ésséncés 

foréstié rés, régroupént uné divérsité  dé pratiqués, ét sé rétrouvént dans uné grandé partié dé la zoné 

tropicalé. L'éxémplé dé l'î lé dé la Ré union nous montré cépéndant qué cértains aspécts sont partagé s 

par lés filié rés café , cacao, vanillé ét miél agroforéstiérs : 

• Cés filié rés sont fragilés ét soumisés a  dés fluctuations (é vé néménts mé té orologiqués é volution du 

marché ). La filié ré vanillé, qui ést la plus dé véloppé é, péut sé réposér sur plusiéurs structurés : 

coopé rativés, groupéménts dé productéurs, étc., cé qui ést aussi lé cas pour la filié ré apicolé.  Lés 

autrés filié rés éllés, sont én cours dé structuration, ét sé réposént sur dés initiativés isolé és qui sont 

a  l'originé d'un mouvémént dé rélancé (CIRAD, Cacao pé i, étc.). 

• Nous avons pu voir lé ro lé dé términant dé l'accé s aux térrés. La préssion sur lé fonciér ést forté a  la 

Ré union, ét lés térrés agricolé sont difficilés a  obténir car souvént occupé é par d'autrés culturés. 

L'ONF, géstionnairé dés foré ts publiqués, ést un actéur clé  dés filié rés miél ét vanillé, via la misé a  
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disposition dé concéssions. Pour lé café  ét lé cacao, ou  lés objéctifs foréstiérs ét agricolés divérgént 

én partié, la misé én placé dé concéssions ést plus difficilé. Lé dé véloppémént dé la filié ré réposé 

alors sur la volonté  d'agricultéurs dé méttré én culturé agroforéstié ré dés térrés agricolés. 

• Dans tous lés cas, dés ré séaux d'actéurs, plus ou moins forméls, éxistént au séin dé chaqué filié ré, ét 

cértains actéurs sé rétrouvént au séin dé plusiéurs filié rés, notammént lé PN Ré union, l'ONF ét lé 

CIRAD. Cés actéurs, par léur position céntralé, sont lés pivots dé cés filié rés, qu'éllés soiént én rélancé 

ou dé ja  installé és. Lé dé véloppémént dés filié rés dé sous-bois passé donc par la misé én ré séau 

d'actéurs complé méntairés : géstionnairés, formatéurs, instituts dé réchérché, passionné s ét 

associations, agricultéurs, étc., qui sont a  l'originé d'uné dynamiqué colléctivé. 
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V. Les jardins créoles, des formes de jardins agroforestiers tropicaux 

Cé troisié mé ét dérniér cas d'é tudé s'inté réssé a  la quéstion dés jardins cré olés, un systé mé agroforéstiér 

multistratés qui voit sé co toyér, sur dé pétités surfacés, uné multitudé d'éspé cés d'arbrés ét dé plantés, 

ét sé réplacé dans lé cadré plus largé dés agroforé ts tropicalés ét dés jardins agroforéstiérs tropicaux 

qué l'on trouvé dans dé nombréux pays. Tout commé lés abattis-bru lis, lés jardins cré olés rélé vént d'uné 

agroforéstérié traditionnéllé, mais sont pré sénts dans l'énsémblé dés DOM. En Guadéloupé, Martiniqué, 

Guyané ét a  la Ré union, lés jardins cré olés sont én pérté dé vitéssé, alors qu'a  Mayotté, lés jardins 

mahorais sont la formé d'agriculturé la plus répré sénté é. Il sémblait donc pértinént dé s'inté réssér a  

cétté situation particulié ré. 

A. Les agroforêts : des systèmes agroforestiers très répandus dans les pays tropicaux 

1. Agroforêts tropicales et jardins agroforestiers 

Lés jardins agroforéstiérs (tropical homégardéns én anglais) sé rétrouvént dans touté la zoné 

intértropicalé : Amé riqué céntralé ét du Sud, Caraî bés, Afriqué, Asié ét Océ ans Indién ét Pacifiqué. Bién 

qu'il n'éxisté pas dé dé finition faisant consénsus én raison dé la divérsité  dés jardins agroforéstiérs, 

cértains concépts sont réconnus commé é tant communs a  l'énsémblé dé cés systé més. On péut lés 

dé finir commé é tant « des combinaisons de multiples espèces d'arbres et de plantes, parfois 

associées à des espèces animales domestiques, arrangées en plusieurs strates et localisées 

autour d'une résidence » ou  « des arbres, arbustes et herbes sont cultivés pour l'alimentation, la 

génération de revenus ainsi que pour une variété d'autres bénéfices d'ordre productif, 

esthétique ou environnemental » (Kumar & Nair 2004).  Uné dé finition similairé ést donné é par Ninéz 

(1987, cité  par Galhéna ét al. 2013), qui ajouté lé fait qué ces systèmes permettent de se procurer des 

produits difficilement accessibles par d'autres moyens, et que les jardins sont caractérisés par 

de faibles apports en capitaux et une technologie limitée. Ils sont aussi caracté risé s par léur 

imitation des écosystèmes naturels (Galhéna ét al. 2013). D'apré s Mitchéll ét Hanstad (2004, cité s par 

Galhéna ét al. 2013), il éxisté 5 caracté ristiqués intrinsé qués dés jardins agroforéstiérs : 

1. Ellés sont localisé és pré s dé la ré sidéncé ; 

2. Ellés contiénnént uné grandé divérsité  dé plantés ; 

3. La production viént complé tér d'autrés sourcés dé nourrituré ét dé révénus ; 

4. Ellés  sont dé pétité taillé ; 

5. Lé systé mé ést accéssiblé pour lés famillés pauvrés. 

Lés jardins agroforéstiérs sé réplacént dans lé cadré plus largé dés agroforé ts tropicalés, qui né sont pas 

forcé mént localisé és pré s dés habitations, ét énglobént par éxémplé lés systé més d’AIB. 



72 

 

2. Les jardins agroforestiers sont-ils agroforestiers ? 

Dans la mésuré ou  lés jardins agroforéstiérs incluént dés arbrés én association proché avéc dés culturés 

ét dé l'é lévagé, ils péuvént é tré considé ré s commé dés systé més agroforéstiérs, bién qué lés dynamiqués 

dé coulant dé cés associations soiént mal comprisés. On péut alors lés dé finir commé dés systèmes 

agroforestiers qui « allient des arbres et arbustes à des cultures pérennes et annuelles ainsi qu'à 

de l'élevage, le tout proche de l'habitation de l'agriculteur, et géré par une main d’œuvre 

familiale ». Il éxisté né anmoins dés agroforé ts sans arbrés (Torquébiau 1992, Galhéna ét al. 2013). Lés 

pratiqués sont basé és sur dés synérgiés naturéllés éntré culturés, ét lés éspé cés cultivé és sont choisiés 

én fonctions dés bésoins dés agricultéurs. Cé sont dés systé més a  tré s faiblé impact énvironnéméntal, 

qui sont souvént considé ré s commé dés modé lés dé durabilité  (Torquébiau 1992, Kumar & Nair 2004, 

Galhéna ét al. 2013). Dans son articlé sur lés comportéménts dé l'avifauné dans trois systé més agricolés 

dé Martiniqué, Gros-Dé sorméaux ét al. (2015) considé ré par éxémplé lés jardins cré olés commé uné 

« forme de permaculture complexe et stratifiée ». 

3. Résumé des principaux résultats de recherche sur les jardins agroforestiers 

L'articlé dé Kumar & Nair (2004) ét célui dé Galhéna ét al. (2013) pré séntént uné révué dés principaux 

ré sultats dé réchérché sur lés jardins agroforéstiérs tropicaux (JAT). Bién qué cé travail sé concéntré sur 

lés DOM, nous rappélons ici lés principalés conclusions dé cés révués. 

La structure dés JAT ést difficilé a  dé cryptér. Ils sont cépéndant arrangé s sélon dés « micro-pattérns » 

dé zoné, avéc uné stratification horizontalé ét vérticalé bién dé finié ét obé issant a  uné volonté  clairé dé 

l'agricultéur : 

• Lé principal factéur dans la composition horizontale ést la distancé a  la maison. Dé manié ré 

gé né ralé, on rétrouvé lés arbrés fruitiérs ét lés éspé cés aliméntairés pré s dés maisons, ét lés éspé cés 

utilisé és pour lé bois ét lés maté riaux dans la zoné la plus é loigné é. Lés déux sont sé paré s par dés 

culturés annuéllés. Lés plantés mé dicinalés ét d'ornéménts sont cultivé és sur dés pétités unité s 

prochés dé la maison, ét lés lé gumés pré s dé la cuisiné. Dés arbrés ét arbustés formént dés haiés 

autour du jardin. Dés arbrés sont é galémént dissé miné s sur lé jardin, ét sérvént d'ombré ou dé 

support pour d'autrés éspé cés (Kumar & Nair 2004). 

• La structuration verticale compté dé 3 a  6 stratés, avéc uné couvérturé du sol éntré 75 ét 100 % 

Lés associations vérticalés pérméttént dé jouér sur la lumié ré ét l'humidité  pour cré ér dés nichés 

favorablés aux éspé cés cultivé és sous la canopé é (Kumar & Nair 2004, Gros-Dé lorméaux ét al. 2015). 

Cétté structuration ést a  l'originé dé caracté ristiqués proprés aux JAT. Lé micro-climat cré é  par la 

canopé é ést a  l'originé d'uné forté activité  dé la fauné du sol, qui accé lé ré lé récyclagé dés nutriménts ét 

dé la matié ré organiqué. Systé mé quasi-férmé , lés pértés dé nutriménts y sont tré s limité és. En raison 
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dé la couvérturé importanté du sol, lés JAT sont é galémént dés systé més ré sistants a  l'é rosion. 

La richesse spécifique én éspé cés vé gé talés sémblé corré lé é a  la taillé dés jardins : éllé ést plus 

importanté par unité  dé surfacé dans lés jardins dé pétité taillé, ou  lés agricultéurs téndént a  

accommodér uné grandé divérsité  d'éspé cés sur uné pétité surfacé (Kumar & Nair 2004). 

Lés JAT sont é galémént sourcé dé nombréux bénéfices d'ordre socio-économique. Bién qu'ils né 

soiént souvént pas la séulé sourcé dé nourrituré, ils jouént un ro lé ésséntiél dans la sé curité  aliméntairé 

dés agricultéurs. Au travérs dés plantés mé dicinalés, ils péuvént avoir un éffét positif sur la santé  dés 

populations, ét sont parfois la séulé sourcé dé proté inés animalés, lorsqué dés animaux sont pré sénts 

sur l'éxploitation. Lés JAT pérméttént é galémént uné divérsification dés productions ét uné méilléuré 

ré siliéncé du systé mé, au travérs dé la production dé bois, dé produits foréstiérs autrés qué lé bois, étc. 

Lés productions péuvént é tré véndués sur lé marché , ét gé né rént ainsi un révénu. Ils sont aussi sourcé 

d'émplois, principalémént au travérs dé la main d’œuvré familialé. Lé statut dé la fémmé, qui souvént ést 

én chargé du jardin, ést é galémént valorisé  au travérs dés JAT. Lés JAT sont finalémént d'uné grandé 

importancé dans lé fonctionnémént dés communauté s, au travérs du troc ét dé la transmission dés 

savoirs traditionnéls (Kumar & Nair 2004, Torquébiau 1992, Galhéna ét al. 2013). 

4. Les JAT, des systèmes anciens en mutation 

Lés JAT sont uné dés formés lés plus anciénnés d'agriculturé, avéc l'agriculturé itiné ranté sur bru lis. 

Dépuis dés sié clés, ils jouént un ro lé important dans la sé curité  aliméntairé dés agricultéurs, ét 

s'inté grént bién dans dés systé més vivriérs ét dé commércé/troc local. Avéc lé dé véloppémént dé 

l'agriculturé convéntionnéllé, la rationalisation dés pratiqués culturalés ét l'inté gration a  l'é conomié dé 

marché , lés JAT téndént a  sé raré fiér. Dans plusiéurs ré gions du mondé, lé mé mé constat s'imposé : lés 

JAT traditionnéls pérdént én importancé, ét é voluént vérs dés systé més moins compléxés 

structuréllémént, ét plus tourné s vérs la commércialisation. Dans cértainés ré gions, lés JAT disparaissant 

au profit dé culturés plus convéntionnéllés (souvént dés plantations monospé cifiqués), ét dés éspé cés 

traditionnéllémént cultivé és dans lés jardins téndént a  disparaî tré, alors qué dés éspé cés éxotiqués sont 

ajouté és  (Kumar & Nair 2004). Lés JAT font né anmoins l'objét d'un régain d'atténtion au nivéau dé la 

réchérché dépuis lés anné és 1950, én particuliér én cé qui concérné lés jardins tropicaux d'Amé riqué 

Céntralé ét du Sud (Kumar & Nair 2004, Galhéna ét al. 2013). Cét éffort dé réchérché concérné 

principalémént la ré alisation d'invéntairé d'éspé cés, la déscription dés associations ét dés pratiqués 

culturalés, dé la structuré dés jardins, dés dynamiqués én jéu, dés liéns a  la sé curité  aliméntairé, a  la 

gé né ration dé révénus, d'émploi, a  la production dé produits foréstiérs autrés qué lé bois ét a  la 

production animalé. 
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B. Les jardins créoles, les jardins agroforestiers des DOM 

1. Les jardins créoles trouvent leurs racines dans les agricultures amérindienne, africaine et 

européenne 

a. Origines amérindiennes et africaines 

L'ésclavagé a é té  pratiqué  dans lés DOM dé la fin du 15é sié clé jusqu'a  la fin du 19é sié clé, avéc dés 

populations d'originé majoritairémént subsahariénné. Aboli lé 27 Avril 1848, l'ésclavagé prénd 

officiéllémént fin dans lés DOM par dé crét dans lés mois qui suivént. A Mayotté, lés ésclavés avaiént é té  

affranchis én 1846. La pé riodé colonialé a donc vu sé co toyér dés populations éuropé énnés, africainés 

ét amé rindiénnés aux pratiqués ét culturés diffé réntés. Cétté réncontré ést a  l'originé dés jardins cré olés 

téls qu'on lés connaî t aujourd'hui : 

• Uné prémié ré originé du jardin cré olé ést l'agriculturé itiné ranté sur bru lis (abattis-bru lis, AIB). Lés 

colons, én arrivant, ont tout d'abord adopté  lés téchniqués amé rindiénnés d'AIB. On y  trouvait lés 

mé més culturés qué céllés aujourd'hui pré séntés dans lés jardins cré olés : c'ést lé « jardin 

amé rindién », qui pré daté lés formés d'agriculturé commércialé dans lés coloniés. Uné déuxié mé 

vagué d'adoption dé l'AIB a éu liéu lorsqué lés ésclavés, suité a  uné fuité dés éxploitations ou a  léur 

affranchissémént, révénaiént a  cétté formé d'agriculturé itiné ranté. L'agriculturé itiné ranté sur 

bru lis é tait aussi pratiqué é én Afriqué dé l'Ouést : lés pratiqués ont donc é té  én partié importé és 

avéc lés ésclavés (Huyghués Bélrosé 2010). 

• Uné sécondé originé du jardin cré olé ést lé jardin dé casé, qui é tait cultivé  par lés ésclavés. Il é tait 

commun a  plusiéurs famillés ét situé  pré s dé léurs habitations. Plusiéurs typés dé jardins dé casé 

(jardins a  né grés, jardins communs, étc.) sémblént avoir éxisté . Tous cés typés dé jardins é taiént lé 

liéu d'uné agriculturé vivrié ré jardiné é, d'ou  lés ésclavés tirént la plupart dé léur nourrituré. Ils ont 

aussi é té  cultivé s par lés ésclavés marrons ou affranchis, én plus dés culturés itiné rantés (Huyghués 

Bélrosé 2010, Obértan 2009). Suité a  l'abolition dé l'ésclavagé, l'agriculturé vivrié ré ét lés jardins 

co toiént l'agriculturé commércialé dé plantation. 

b. Liens avec le jardin à l'européenne 

Lé jardin cré olé trouvé aussi sés racinés, dé manié ré plus discré té, dans lé jardin botaniqué éuropé én ét 

lé jardin-potagér inspiré  dés traditions écclé siastiqués. Du 16é au 19é sié clé, lé mot « jardin » dé signé én 

français un éspacé clos, alliant souvént plantés d'ornéménts a  un vérgér ét un potagér. Dans lés coloniés, 

on rétrouvait cés jardins « a  l'éuropé énné », ou « grands jardins », a  proximité  dés « jardins dé né gré » ét 

dés « jardins dé casé » dés ésclavés. Ils é taiént cépéndant sé paré s, ét lés jardins « a  l'éuropé énné » 

avaiént uné organisation gé omé triqué, cé qui n'é tait pas lé cas dés jardins dés ésclavés. On pouvait 

é galémént rétrouvér dés jardins éuropé éns d'ornémént : cés dérniérs é taiént dé pétité taillé, symbolés 
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dé pouvoir. (Huyghués Bélrosé 2010). 

2. Comment définir le(s) jardin(s) créole(s) ? 

D'apré s lés té moignagés ré colté s lors dés éntrétiéns ré alisé s, lés jardins cré olés sont dés systé més 

agroforéstiérs qui associént, sur uné pétité surfacé, arbrés ét culturés non-lignéusés. On y rétrouvé dés 

plantés a  usagé aliméntairé, mé dicinal, ornéméntal, cosmé tiqué ét réligiéux/spirituél. Lé jardin sé 

composé dé plusiéurs zonés dont la composition ést diffé rénté, ét poténtiéllémént sé paré és par dés 

chémins ét dés allé és. Lés culturés sont agéncé és dé manié ré hé té rogé né : vérticalémént, sélon plusiéurs 

stratés, ét horizontalémént, én plusiéurs zonés dont la composition ést diffé rénté. Lés é picés par 

éxémplé, sé rétrouvént pré s dé la maison. Bién qu'apparémmént chaotiqué, l'organisation dés jardins 

cré olés réposé sur uné connaissancé agronomiqué finé dés associations culturalés. L'é lévagé sé pratiqué 

é galémént dans lés jardins cré olés traditionnéls : on péut y rétrouvér dés porcs, dés ovins, caprins ét dés 

volaillés. Lés animaux sé nourrissént aux aléntours dé l'éxploitation, ét sont parfois mis « au piquét ». 

Dés synérgiés éxistént alors éntré culturé ét é lévagé : lés dé jéctions animalés sérvént a  énrichir la térré, 

ét lés culturés fournissént du fourragé aux animaux. Lés té moignagés récuéillis sémblént cépéndant 

montrér qué la majorité  dés jardins cré olés sé limitént a  dés productions vé gé talés dé nos jours. Lés 

jardins cré olés sont fré quémmént situé s pré s dés maisons, ét léur production ést principalémént 

tourné é vérs l'autoconsommation. Ils sont caracté risé s par l'utilisation dé la main d’œuvré familialé, uné 

faiblé mé canisation ét l'abséncé d'utilisation d'intrants. Lés éspé cés utilisé és sont nombréusés, ét 

comprénnént aussi bién dés éspé cés indigé nés qué dés éspé cés introduités (Huygués-Bélrosé 2010, Gély 

1983, Hoff & Crémérs 2005, communication pérsonnéllé dé divérs actéurs én éntrétién). Les jardins 

créoles sont donc une forme de jardin agroforestier tropical, ét il ést difficilé dé lés dé finir 

diffé rémmént qu'én utilisant la dé finition pré sénté é én dé but dé séction. Lés jardins cré olés sont pluto t 

a  considé rér commé uné sous-caté gorié localé d'agroforé ts tropicalés, hé ritié ré dés traditions 

amé rindiénnés, africainés ét éuropé énnés cité és plus haut, ét caracté ristiqués dés DOM. La composition 

ét lés pratiqués éxactés variént én outré sélon lés dé partéménts : un travail approfondi, sur lé térrain, 

sérait né céssairé a  la caracté risation dés jardins cré olés dé chaqué DOM, tél qué célui ré alisé  par lé PNR 

dé Martiniqué avéc l'historién Huyghués Bélrosé (2010). 

Il sémblé cépéndant possiblé dé diffé rénciér plusiéurs caté goriés dé jardins cré olés. Huyghués-Bélrosé 

(2010) montré, a  partir d'éntrétiéns ré alisé s én Martiniqué, l'éxisténcé dé plusiéurs caté goriés dé jardins 

cré olés: 

1. Lés jardins dé grandé taillé, comptabilisé s dans la statistiqué car la production y ést véndué ét taxé é. 

2. Lés jardins vivriérs, dé pétité taillé, qui né sont pas inté gré s a  l'é conomié dé marché . Cés dérniérs 

sont ré pandus mais pas quantifié s. 

3. Lés jardins dé casé comportant principalémént dés éspé cés ornéméntalés, ét parfois quélqués 
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Figuré 17 : Exémplé dé sché ma d'intérpré tation d'un jardin cré olé dé Martiniqué (Gros-Dé sorméaux 2015) 

éspé cés aliméntairés. 

 

 Cétté distinction récoupé lés propos récuéillis aupré s du LEGTA dé St-Paul a  La Ré union, qui font la 

distinction éntré « jardins cré olés » téls qu'ils éxistént a  La Ré union : pétits, vivriérs ét tré s ré pandus 

mais non agricolés car non commérciaux ét céntré s sur lés plantés d'ornémént ét l'autoconsommation 

d'appoint, ét lés « jardins cré olés dé production », tré s rarés voiré quasi-inéxistants a  La Ré union, ét dont 

l'objéctif ést dé produiré pour consommér ét pour véndré. Cés jardins productifs sont a  rapprochér dés 

jardins mahorais, qui sont l'objét dé la séction suivanté.  Cés distinctions ont é té  é voqué és lors dé la tablé 

rondé ré alisé é én fin dé mission avéc dés actéurs dé chaqué DOM, qui lés ont confirmé és. Cépéndant, lés 

jardins cré olés né sont pas récénsé s dans la majorité  dés cas, ét cés dé finitions sont issués dé dirés 

d’éxpérts. Il n’ést donc pas possiblé dé pré séntér uné éstimation dés surfacés répré sénté és par chaqué 

caté gorié. 

3. Quelques notes sur l'évolution des jardins créoles 

En Guadéloupé, a  La Ré union, én Martiniqué ét én Guyané, lés jardins cré olés (parfois toujours appélé s 

jardins dé casé) sont traditionnéllémént pré sénts pré s dés habitations, ét sont toujours un marquéur 

important du paysagé rural. On y rétrouvé dés plantés mé dicinalés, d'ornémént, aliméntairés, a  

caracté ré réligiéux ét dés produits foréstiérs autrés qué lé bois, ét sont souvént associé s a  du pétit 

é lévagé. En Guyané, ils sont moins importants dans l'inté riéur dés térrés, ou  lés agricultéurs sé réposént 

principalémént sur léurs abattis (Hoff & Crémérs 2005). Bién qu'ils soiént toujours pré sénts, lés 

éntrétiéns ré alisé s laissént pénsér qué lés jardins cré olés téndént a  sé raré fiér. Plusiéurs pérsonnés 

intérrogé és soulé vént lé fait qué cés dérniérs sont principalémént pré sénts én zoné ruralé, ét absénts 

dés villés. La préssion sur lé fonciér ést én outré tré s forté dans lés DOM insulairés, ét l'éspacé n'ést pas 

toujours suffisant autour dés maisons pour y é tablir un jardin. Lés pratiqués é voluént é galémént, ét on 
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sémblé sé dirigér vérs un appauvrissémént dé la composition ét uné simplification dé la structuré dés 

jardins, uné introduction (timidé) dé la mé canisation ét dés intrants. Lés jardins cré olés sé font donc dé 

plus én plus discréts, ét sont principalémént dés jardins amatéurs tourné s vérs l'autoconsommation, lés 

marché s locaux ét informéls, voiré né rémplissént qu'uné fonction ornéméntalé. On noté cépéndant uné 

volonté  dé s'inspirér dés mé thodés d'association culturalés dés jardins cré olés pour dé véloppér dés 

éxploitations agricolés commércialés : lés principés sont transfé rablés, mais il sémblé compliqué  dé 

transfé rér lé modé lé dans son inté gralité  pour lé réndré commércial, lé bésoin én main d’œuvré é tant 

é lévé . 

C. Les jardins mahorais : les agroforêts en mutation de Mayotte 

1. L’agriculture mahoraise repose principalement sur des cultures vivrières 

a. Mayotte est caractérisée par une agriculture principalement vivrière 

L'agriculturé concérné 15 700 mé nagés a  Mayotté, soit 1/3 dés actifs. L'agriculturé y occupé 7 100ha, 

soit 1/3 dé la surfacé éxploitablé par l'agriculturé. Lés culturés sont principalémént vivrié rés ét sé 

céntrént autour dé quélqués productions traditionnéllés. La production localé pérmét dé couvrir 50 % 

dés bésoins aliméntairés du dé partémént. On trouvé a  Mayotté lés productions suivantés (POSEI Francé 

2017d, DAAF Mayotté 2010, 2016) : 

• Lés productions vivrié rés, dont lés principalés sont la banané, lé manioc ét l'ambrévadé. Cés 

productions sont principalémént cultivé és én polyculturé dé typé « jardin mahorais », associé és a  

dés fruitiérs. Cépéndant, la banané ést aussi souvént cultivé é én monoculturé (16 % dé la SAU). Au 

total, lés productions vivrié rés occupént 92 % dé la SAU. La production ést principalémént tourné é 

vérs la consommation localé voiré l'autoconsommation. 

Tableau 7 : Productions vivrières de Mayotte (POSEI France 2017d) 

Production Surfacé (ha) % dé la SAU 
Banané lé gumé 2.500 46 
Manioc ét tubérculés 1.750 32 
Ambrévadé ét lé gumés sécs 790 14 
Total 5.040 92 

 

• Lés fruits. A Mayotté, lés fruits sont produits dans dés systé més agroforéstiérs : lés jardins mahorais, 

én association avéc d'autrés culturés. On rétrouvé, commé productions principalés lés agrumés 

(orangés, citrons, mandarinés), lés manguiérs, suiviés dés goyavés, carambolés, papayés, étc. 

• Lé maraî chagé, qui ést pré sént sur 130ha én 2010 ét concérné 8 % dés éxploitations ét 1.250 

mé nagés. Lés principaux produits sont la tomaté ét la saladé. Cés productions sont 

traditionnéllémént saisonnié rés ét dé pétité énvérguré. On obsérvé né anmoins un fort 
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dé véloppémént dé la filié ré cés dérnié rés anné és, ét dés éxploitations spé cialisé és pratiquant uné 

culturé sous abris voiént lé jour. 

• L'ylang-ylang ét lés autrés PAPAM, 

qui sont, avéc lé jardin mahorais, l'autré 

formé d'agriculturé historiqué dé 

Mayotté. Lés surfacés sont cépéndant én 

forté diminution (-60 % éntré 2002 ét 

2010), lés productéurs sont a gé s, ét lés 

éxploitations fortémént morcélé és. La 

production s'é lé vé én 2010 a  3t, pour uné 

surfacé cultivé é dé 143ha. Lés autrés 

PAPAM produités lé sont én tré s pétités 

quantité s : lé poivré, lé gingémbré, lé 

curcuma, lé clou dé giroflé, la cannéllé ét 

lé café . Lés productions né sont 

cépéndant pas compé titivés pour éspé rér 

s'éxportér (ODEADOM 2008). 

• La vanillé, qui ést pré sénté sur 

30ha. La filié ré ést én grandé difficulté , ét 

viéillissanté. L'APPAPAMAY, la 

coopé rativé localé, compté 123 

adhé rénts. 

• L'é lévagé, qui concérné 5.700 

éxploitations, soit 1/3 dés éxploitations 

du dé partémént. La principalé filié ré 

ést céllé dé la viandé boviné (420t/an), suivié dés filié rés volaillé (61t/an) ét ovin-caprin (25t/an). 

Cés dérnié rés né pérméttént cépéndant dé couvrir qué 3,5 % dés bésoins locaux.  La filié ré œuf ést 

bién dé véloppé é, avéc uné production couvrant 99 % dés bésoins locaux. A notér qué 20 % dés 

éxploitations possé dént au moins un bovin adulté. 

b. Une agriculture peu professionnalisée reposant sur des pluriactifs aux parcelles de petite taille 

Au-déla  dés productions qu'on y trouvé, l'agriculturé dé Mayotté ést é galémént caracté risé é par la 

jéunéssé dé sés éxploitants. 53 % dés actifs agricolés ont moins dé 25 ans, ét séulémént 7 % ont plus dé 

60 ans. La plupart dés agricultéurs sont dés pluriactifs : séuls 48 % dés chéfs d'éxploitation sont dés 

agricultéurs a  titré principal (ét péuvént én outré é tré pluriactifs), ét séulémént 200 éxploitations sont 

dés éxploitations proféssionnéllés, sur lés 15.700 qué compté lé dé partémént. Lés éxploitations sont dé 

Figure 18 : Occupation du sol à Mayotte (DAAF Mayotte) 
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pétité taillé : la moyénné ést dé 0,45ha, ét 44 % dés éxploitations font moins dé 0,25ha. Séulémént 8 % 

dés éxploitations font plus dé 1ha. Lés éxploitations sont én outré tré s morcélé és, ét lés pértés ét vols 

sont communs. Lés filié rés sont én outré péu structuré és : séuls 51 % dés mé nagés commércialisént au 

moins uné partié dé léur production. Cétté mauvaisé structuration ést dué a  uné productivité  du travail 

faiblé, a  dés infrastructurés dé transport péu dé véloppé és, au manqué dé structurés dé 

commércialisation colléctivé ét a  la pétité taillé (souvént familialé) dés éxploitations. Séulémént 3.200 

éxploitations agricolés sont énrégistré és aupré s dé la Chambré d'Agriculturé. Finalémént, l’accé s au 

fonciér ést compléxé, ét caracté risé  par uné multitudé dé modés d'occupation dés térrés. Cértainés 

parcéllés sont possé dé és individuéllémént par lés agricultéurs, d'autrés én indivision au séin d'uné 

famillé. Cértainés parcéllés appartiénnént aux colléctivité s ou a  l’E tat ét sont approprié és par droit 

coutumiér, ét d'autrés éncoré occupé és illé galémént. Actuéllémént, l'agriculturé dé Mayotté ést 

considé ré é commé é tant dans un é tant dé « sous-dé véloppémént » (Lazérgé 2010, DAAF Mayotté 2010, 

2016, POSEI Francé 2017d, DAAF Mayotté communication pérsonnéllé): 

c. Une agriculture en mutation 

Dépuis lés anné és 1970, l'agriculturé dé Mayotté ést én mutation. La préssion dé mographiqué poussé a  

la ré duction dés témps dé jaché ré dés abattis réstants, ét vérs la misé én culturé dé parcéllés dé plus én 

plus én pénté. Cés é volutions éntraî nént un dé frichagé important dés foré ts, uné dé gradation dé la 

fértilité  dés sols, uné plus forté é rosion ét uné augméntation dé la préssion sur lé fonciér. L'agriculturé 

péiné a  subvénir aux bésoins dé la population localé, qui ést én augméntation rapidé. Lés prix sont é lévé s 

ét l'é volution dés pratiqués ést lénté (Lazérgé 2010). Uné autré téndancé ést céllé dé la spé cialisation ét 

dé la modérnisation dé cértainés filié rés, notammént lé maraî chagé sous couvért ét l'é lévagé dés 

volaillés hors-sol (EPLEFPA Coconi, communication pérsonnéllé). Cés é volutions afféctént tout 

particulié rémént lés productions vivrié rés traditionnéllés dé typé jardin mahorais. 

2. Les jardins mahorais, des systèmes de polyculture associée 

a. Les jardins mahorais sont des jardins agroforestiers tropicaux (JAT) 

Historiquémént, l'agriculturé dé Mayotté réposé sur déux systé més : l'agriculturé itiné ranté sur bru lis, 

ét lé jardin mahorais, issu én partié dé la sé déntarisation dés populations pratiquant l'AIB. Un jardin 

mahorais ést un systé mé dé polyculturé associé é, qui péut sé dé finir commé « une parcelle entièrement 

couverte de cultures associées, comportant de façon permanente des plantes pérennes (cocotiers, 

manguiers, bananiers, papayers, vanille, etc.) et des plantes annuelles (manioc, maïs, ambrevade, 

ananas) » (Lazérgé 2010). Il s'agit du modé lé agricolé majoritairé a  Mayotté, qui récouvré 6 541 ha sur 

lés 7 092ha récénsé s én 2010, ét concérné 15 506 foyérs sur lés 15 627 récénsé s. On péut donc diré qué 

l'agriculturé dé Mayotté réposé majoritairémént sur dés systé més agroforéstiérs (DAAF Mayotté, 



80 

 

communication pérsonnéllé).  

Lés agricultéurs mahorais ont pour habitudé dé cultivér plusiéurs parcéllés (2 én moyénné) dé pétité 

taillé, avéc uné association dé plusiéurs culturés vivrié rés ét d'arbrés fruitiérs sur chaqué parcéllé.  Sur 

cés parcéllés, lés culturés s'organisént sur diffé réntés stratés, ét sont ré partiés sélon lés poténtialité s du 

sol ét lés bésoins dés famillés. Sur uné parcéllé agroforéstié ré typiqué d'un jardin mahorais, on rétrouvé 

dés arbrés, éspacé s d'uné dizainé dé mé trés, commé dés manguiérs, dés jacquiérs, dés litchis, dés 

avocatiérs, dés agrumés, dés cocotiérs. Sous cés arbrés, on rétrouvé dés culturés aliméntairés commé lé 

manioc, la pataté doucé, lé maî s ét divérs lé gumés. La composition dés jardins n'ést pas la mé mé dans 

toutés lés partiés l'î lé. Dans lé nord ét lé céntré par éxémplé, on rétrouvé dé l'ylang-ylang dans lés jardins, 

dont la pré séncé ést pérmisé par la pluviomé trié plus importanté, alors qu'au sud, on trouvéra plus 

facilémént dés palmiérs ét dés manguiérs (POSEI Francé 2017d, DAAF Mayotté, communication 

pérsonnéllé). 

L'é lévagé fait aussi partié du systé mé dés jardins mahorais. 20 % dés mé nagés agricolés ont au moins 

un bovin adulté, la plupart du témps dés zé bus dé la racé localé, ou bién dés ché vrés, qui sont nourris 

avéc dés produits issus du jardin familial (sandragon, avocat marron, étc.). Dés fourragés téls qué lé 

puéraria péuvént é galémént é tré cultivé s sous lés arbrés (EPLEFPA Coconi, communication pérsonnéllé). 

Lés parcéllés agricolés, dont lés jardins mahorais, péuvént é tré sé paré és par dés haiés, majoritairémént 

constitué és dé Jatropha. L'objéctif principal dé cés haiés ést dé limitér lés vols ét lés intrusions sur lés 

parcéllés, ét d'émpé chér lés animaux dé réntrér sur lés parcéllés. Ellés pérméttént é galémént la 

fournituré dé sérvicés é cosysté miqués dé ré gulation (protéction contré l'é rosion, biodivérsité , 

microclimat, étc.) ét d'approvisionnémént (production dé bois, dé fourragé, étc.). 

Lé travail ést majoritairémént familial ét manuél, é talé  sur l'anné é, ét ré alisé  avéc pour outil principal lé 

Figure 19 : Localisation de différentes espèces et cultures sur un jardin mahorais (DAAF Mayotte 2016) 

 



81 

 

Chombo, outillagé auquél sé limité l'é quipémént dé nombréusés éxploitations. L'utilisation d'intrants 

commérciaux ést péu ré pandué. Lés principalés opé rations sont la plantation ét l'éntrétién dés arbrés, 

ét lés ré coltés. Il ést fré quént dé laissér lés jardins én jaché ré péndant plusiéurs anné és afin dé 

réconstituér la fértilité  dés sols, commé dans lé cas dé l'AIB, mais cétté pratiqué ténd a  sé raré fiér. 

b. Un système écologiquement intensif et adapté aux conditions locales 

Lé systé mé agroforéstiér du jardin mahorais pérmét dé profitér dé nombréux sérvicés é cosysté miqués 

ét ést bién adapté  au contéxté mahorais (POSEI Francé 2017d, DAAF Mayotté 2016 ét communication 

pérsonnéllé) : 

• Lé systé mé ést écologiquement intensif. Lés associations dé culturés ét d'arbrés sont adapté és aux 

poténtialité s du sol ét aux bésoins dés agricultéurs, ét la couvérturé du sol pérmét dé limitér l'é rosion, 

la pérté dé nutriménts ét dé matié ré organiqué. Lés jardins mahorais abritént uné biodivérsité  

importanté, ét sont ré siliénts. 

• Lés jardins mahorais jouént un ro lé important dans l'alimentation dés populations. Lés filié rés 

é tant péu structuré és, lés jardins mahorais constituént uné agriculturé vivrié ré qui ést la principalé 

sourcé d'aliménts pour la population dé Mayotté. A cé titré, ils contribuént grandémént a  la sé curité  

aliméntairé dés populations, notammént au travérs dé l'autoconsommation, dé dons ét d'é changés.   

• Lés jardins mahorais rémplissént dés fonctions socio-économiques. Ils pérméttént d'émployér la 

main d’œuvré familialé, dans un contéxté ou  lé cho magé ést important (27 % dé but 2017, lé plus 

important dés dé partéménts français), ét autours d'éux s'organisént dés marché s locaux dé troc ét 

d'é changé. La divérsité  dés culturés pérmét én outré un é talémént dés travaux, adapté  a  la faiblé 

mé canisation, ét un é talémént dés révénus sur l'anné é éntié ré. 

• Lés jardins mahorais sont productifs. Uné é tudé sur la réntabilité  ét la productivité  dés jardins 

mahorais montré qué, sur uné parcéllé dé  9000m², il ést possiblé dé gé né rér dés récéttés s'é lévant 

a  22.000€/an, sans comptér la contribution dé l'é lévagé. Séulés déux monoculturés én agriculturé 

convéntionnéllé pérméttént dé fairé miéux : la mangué ét lé litchi. Lé jardin mahorais ést donc, sur 

dé pétités surfacés, un modé dé production agro-é cologiqué, éfficacé ét réspéctuéux dé 

l'énvironnémént. 

3. Les évolutions du jardin mahorais et leurs conséquences sur l'environnement 

A Mayotté, la quéstion dé l'agroforéstérié né sémblé pas é tré céllé du dé véloppémént dés pratiqués 

agroforéstié rés, mais céllé dé léur maintién. Lés jardins mahorais traditionnéls sont én éffét én pé ril, ét 

cé, pour plusiéurs raisons (DAAF mayotté ét EPLEFPA Coconi, communication pérsonnéllé) : 

• Lé niveau de vie des habitants de Mayotte augmente, lés aidés socialés sé multipliént ét lé modé 

dé vié dés mahorais sé modérnisé. Par consé quént, la né céssité  dé pratiquér uné agriculturé dé 

subsistancé sé fait moins préssanté, ét lé jardin mahorais ést én pérté dé vitéssé. 
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• Lés jeunes mahorais se désintéressent dé l'agriculturé traditionnéllé ét vivrié ré, ét sé tournént 

vérs dés mé tiérs « dé la villé », dé laissant l'occupation agricolé lié é aux jardins mahorais. Cépéndant, 

l'attachémént a  la térré ancéstralé résté fort, ét lés térrés né sont pas révéndués ou misés én location : 

la pression sur le foncier s'inténsifié ét l'accé s au fonciér pour lés nouvéaux agricultéurs sé 

compléxifié. 

• D'apré s lés actéurs intérrogé s, uné partié dés proprié tairés térriéns mahorais né sont plus inté réssé s 

par l'agriculturé, ét cé dént léurs térrés a  dés agriculteurs précaires, opé rant sur un marché  gris ét 

émployant poténtiéllémént dés pratiques non durables, dés bru lis abusifs, étc. Dés agricultéurs 

pré cairés convértissént par éxémplé dés zonés dé foré t én agriculturé convéntionnéllé 

(monoculturés dé manioc, dé banané, étc.) par abattis-bru lis. Au cours dés 50 dérnié rés anné és, 

éntré  20 ét 30 % du couvért foréstiér dé Mayotté a ainsi disparu (uné autré sourcé dé dé frichagé én 

foré t ést lé charbonnagé illé gal). (PDR Mayotté). 

• Dé manié ré plus gé né ralé, il éxisté uné téndancé dé cértains agricultéurs a  se tourner vers 

l'agriculture conventionnelle, ét a  rémplacér dés systé més agroforéstiérs par dés monoculturés 

(banané, manioc, lé gumés). Sur lé moyén ét lé long térmé, cés pratiqués né sont pas durablés ét 

augméntént l'é rosion, diminuént la ré siliéncé dés éxploitations, étc. Cé fait ést a  nuancér, car la 

majorité  dés agricultéurs cértés changé dé culturés (passént au maraî chagé par éxémplé), mais 

conserve le mode de culture agroforestier, avéc dés arbrés é pars sur lés parcéllés : l'adoption dé 

nouvéllés culturés né sémblé donc pas forcé mént ménér a  uné disparition dé l'agroforéstérié, mais 

a  l'é mérgéncé dé nouvéaux systé més agroforéstiérs. 

Au-déla  dé la pérté dés systé més traditionnéls, la disparition dés arbrés éntraî né uné augméntation dé 

l'é rosion dés sols, qui concérné principalémént lés zonés én pénté ét, au-déla  dé la pérté dés sols, 

augménté la quantité  dé sé diménts dans lés cours d'éau, cé qui péut ménér a  un énvasémént dés lagons. 

Lé rémplacémént dés jardins mahorais ét dés foré ts par dés monoculturés éntraî né aussi uné diminution 

dé la fértilité  dés sols. En éffét, lés ré coltés né céssitént dé pré lévér uné grandé partié dé la biomassé, 

pérté qui n'ést pas compénsé é par dés apports dé matié ré organiqué suffisants. Lés changéménts dé 

pratiqué provoquént finalémént uné diminution dé la biodivérsité  ét uné alté ration dés paysagés. Cés 

consé quéncés sont idéntifié és dans lé PDR dé Mayotté commé dés énjéux majéurs, auxquéllés plusiéurs 

mésurés, dés MAEC notammént, sont dé dié és. 

4. Vers des systèmes agroforestiers innovants inspirés du jardin mahorais 

Afin dé s'adaptér aux é volutions du contéxté agricolé, il ést possiblé dé dé véloppér dés systé més 

agroforéstiérs innovants, basé s sur lés pratiqués traditionnéllés du jardin mahorais ét qui pérméttront 

dé pré sérvér a  la fois lés culturés traditionnéllés ét l'agroforéstérié. Dans cétté optiqué, l'EPLEFPA dé 

Coconi disposé dé plusiéurs parcéllés agroforéstié rés (EPLEFPA Coconi, communication pérsonnéllé) : 



83 

 

• Uné cocotéraié éxpé riméntalé dé 2,5ha, ou  dés culturés fourragé rés sont pré séntés dans lés intér-

rangs. On y rétrouvé dés graminé és (panicum, bracaria), dés fabacé és (curaria) ét dé l'ananas 

(aujourd'hui arré té ). Est a  notér aussi un projét d'y ajoutér dés bovins (troupéau dé 45 té tés). Lés 

cocotiérs péuvént aussi é tré associé s a  dés culturés vivrié rés (manioc, ambrévadé). 

• Un systé mé associant ylang-ylang ét pa turagé dé moutons ést a  l'é tudé. 

• Uné parcéllé dé poivriérs sur tutéur dé sandragon, avéc dés bananiérs ét du pimént dans lés intér-

rangs. 

• Dés parcéllés dé maraî chagé inspiré és dés jardins mahorais, mais « plus organisé és », avéc dés 

papayérs, dés ananas, du thé , dé l'Uuruva. 

• Dés térrassés dé fruitiérs sont én projét, associé s a  dé la pérmaculturé. 

Cés diffé rénts systé més ont é té  dé véloppé s dans uné optiqué d'expérimentation ét dé démonstration 

par l'éxémplé, avéc pour objéctifs dé rationalisér ét dé mé canisér lés systé més traditionnéls én passant 

a  dé nouvéllés formés d'agroforéstérié. L'idé é ést dé pouvoir transfé rér cés systé més aux éxploitations 

agricolés, én lés simplifiant si bésoin ést. Cépéndant, la transition dés jardins mahorais vérs cés systé més 

innovants né céssité uné surfacé plus importanté qué céllé dé ténué par la plupart dés actifs agricolés : 

l'accé s au fonciér ést donc un fréin important. 

Toujours au titré dé l'accompagnémént dés agricultéurs vérs dé nouvéllés pratiqués agroforéstié rés, 

l'agroforéstérié occupé uné placé importanté au séin dés enseignements agricoles, én particuliér au 

séin dés Bac Pro Conduité ét Géstion dés Exploitations Agricolés, én Production Animalé ét én 

Production Vé gé talé, ét du plan du MAA « énséignér a  produiré autrémént ». Il éxisté par éxémplé un 

Modulé d'Adaptation Proféssionnél qui consacré plusiéurs héurés par sémainé a  l'agroforéstérié, 

notammént sur cé qui concérné la culturé d'éspé cés én intér-rangs ét lés associations incluant dés 

culturés fourragé rés. L'idé é, commé avéc lés parcéllés d'éxpé riméntation/dé monstration, ét dé montrér 

qu'én rationalisant lés systé més traditionnéls, il ést possiblé d'augméntér lés réndéménts tout én 

consérvant dés pratiqués agroforéstié rés. 

 

En dé finitivé, lés jardins cré olés ét lés jardins mahorais sont déux facéttés d'un mé mé typé dé systé mé 

agroforéstiér : lés jardins agroforéstiérs tropicaux. Commé cés dérniérs, ils réposént sur uné 

connaissancé finé dés associations culturalés, sont dés systé més dé pétité taillé fournissant un grand 

nombré dé bé né ficés énvironnéméntaux, é conomiqués, sociaux ét culturéls, ét sont aujourd'hui én 

mutation. Cés mutations sont cépéndant diffé réntés. Lés jardins cré olés sont tré s discréts, ét pour 

béaucoup né sé limitént plus qu'a  dés fonctions ornéméntalés, bién qué dés jardins cré olés dé 

production puissént éncoré é tré trouvé s. La fonction dé production agricolé ést aujourd'hui assuré é par 

d'autrés systé més agricolés. Lés jardins mahorais au contrairé, sont tré s nombréux, ét constituént lé 
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principal systé mé agricolé dé Mayotté, ou  l'agroforéstérié ést gé né ralisé é. Cés dérniérs sont cépéndant 

soumis a  dés contraintés dé plus én plus fortés, qui téndént a  voir lés culturés traditionnéllés rémplacé és 

par d'autrés, ét cértainés parcéllés convértiés én monoculturés non-agroforéstié rés. Lés jardins cré olés 

ét mahorais offrént cépéndant dés pistés inté réssantés pour lé dé véloppémént dé systé més 

agroforéstiérs innovants, basé s sur lés connaissancés traditionnéllés, ét qui sont dé ja  én dé véloppémént, 

notammént sur lés éxploitations dés Lycé és agricolés. 
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VI. Propositions et recommandations pour le développement de l'agroforesterie dans les 

DOM 

A. S'appuyer sur les acteurs de terrain et les fédérer 

1. Étendre le Réseau Rural Agroforestier aux DOM 

Lé Réseau Rural (RR) ést uné initiativé éuropé énné piloté é par lé MAA, mis én placé dans lé cadré du 

fonds FEADER pour lé dé véloppémént rural sur la programmation 2014-2020. Lé RR a pour objéctif 

principal la diffusion d'informations sur lé dé véloppémént rural ét la misé én ré séau dés actéurs du 

dé véloppémént rural. Il sé dé cliné én Réseaux Ruraux Régionaux (RRR) au nivéau dés 13 ré gions 

administrativés mé tropolitainés. Lés RRR mé nént un travail dé véillé, d'animation ét dé diffusion dés 

informations au nivéau ré gional, én lién avéc lé PDR, ét pérméttént uné communication éfficacé avéc lés 

nivéaux nationaux ét éuropé éns, notammént au travérs d’appéls a  projét (fonds FEADER, LEADER) ét 

dés parténariats Europé éns pour l’innovation (PEI, appéls a  projéts dé typé R&D). Lé Réseau Rural 

Agroforestier (RRAF) ést l'un dés lauré ats dé l'appél a  projét « Mobilisation Colléctivé pour lé 

Dé véloppémént Rural » du RR. C’ést un parténariat qui visé a  méttré én ré séau lés actéurs du 

dé véloppémént agroforéstiér én Francé, aux é chéllés nationalé, ré gionalé ét localé, afin d'animér cé 

ré séau, dé favorisér la circulation dé l'information ét accompagnér la misé én placé dés politiqués 

publiqués dans lé domainé dé l'agroforéstérié. Lé RRAF a é té  dé cliné  au nivéau ré gional, avéc 13 

animatéurs ré gionaux. Cépéndant, lé RRAF n'ést pas pré sént dans lés DOM. Il semble intéressant 

d'envisager d'étendre le RRAF aux DOM, étant donné que : 

• L'agroforéstérié, bién qué prénant dés formés diffé réntés, y ést pré sénté ét dynamiqué. 

• Il né sémblé pas éxistér d'animation/misé én ré séau dés actéurs dé l'agroforéstérié au nivéau intra-

DOM. Commé vu lors dés éntrétiéns ré alisé s, lés actéurs sé connaissént, mais il n'éxisté pas dé 

structuré forméllé dont la mission sérait dé favorisér l'é changé ét la coordination. Or, cét é changé ést 

primordial pour lé dé véloppémént dés filié rés, pour la plupart éncoré én cours dé structuration. 

• Au nivéau Intér-DOM, il né sémblé pas non plus y avoir dé ré séau fé dé rant lés actéurs dé 

l'agroforéstérié. La constitution d'un RRAF dés DOM pérméttrait un é changé sur lés pratiqués 

agroforéstié rés éntré DOM.  

• Lés animatéurs du RR ét du RRAF, contacté s én parallé lé dé cétté é tudé, ont fait part dé léur inté ré t 

pour cétté initiativé, tout commé lés DAAF, contacté és par quéstionnairé. 

Afin d'é téndré lé RRAF aux DOM, il ést né céssairé d'identifier une structure et un responsable, qui 

séra lé coordonnatéur pour lé dé partémént. Cétté pérsonné dévra fairé partié d'uné structuré bién 

implanté é ét réconnué au nivéau du DOM, ét bién connaî tré a  la fois lé térritoiré, sés actéurs ét lés 

thé matiqués agroforéstié rés. Pour lé cas dé la Ré union, DOM ou  la plus grandé divérsité  dé filié rés a é té  

é tudié é lors dé cétté é tudé, lé PN Ré union sémblé é tré uné structuré dé choix pour préndré la té té du 
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RRAF Ré unionnais. 

2. Saisie de la thématique agroforesterie par les RITA 

Lés RITA sont dés actéurs importants dés séctéurs agricolés dés DOM. Lés RITA disposént d'uné 

dynamique « InterDOM », qui léur pérmét dé collaborér sur dés problé matiqués communés. Au séin 

dé la dynamiqués IntérDOM dés RITA, un groupé dé travail « agroforéstérié » é tait én projét én 2016, 

mais sés activité s sont résté és discré tés. L'activité  dé réchérché dés RITA sé concéntré sur lés bésoins 

dés agricultéurs, a  qui il faut apportér dés ré ponsés sur lé court térmé. Lé dé véloppémént dé 

l'agroforéstérié, impulsé é dé manié ré « top-down » par lé MAA, né sémblé pas dans lés priorité s dés 

agricultéurs : lés RITA sémblént donc sé dé sinté réssér dé la problé matiqué pour lé momént (C.Pinard, 

M.Héurtaux communication pérsonnéllé). Or, cétté é tudé a montré , au travérs d'éxémplés choisis, qué 

l'agroforéstérié ést au cœur dés pré occupations dé nombréux actéurs locaux, pré sénts sur lé térrain. Lés 

portéurs dé projéts agroforéstiérs sont nombréux ét varié s : agricultéurs én divérsification, associations, 

é tablisséménts publics, groupéménts d'agricultéurs, administrations dé concéntré és, éntréprisés 

privé és, organismés dé réchérché ét d'énséignémént, étc. Lé dé véloppémént dé l'agroforéstérié né sé 

limité donc pas a  uné impulsion én provénancé dés instancés nationalés, mais sé rétrouvé au nivéau dés 

actéurs dés filié rés agricolés. Il serait donc intéressant que la dynamique RITA InterDOM se saisisse 

de la thématique agroforesterie, afin dé pérméttré uné misé én ré séau éfficacé dés actéurs. Dans cétté 

optiqué, uné courté intérvéntion a é té  ré alisé é lors du comité  dé suivi ét du comité  dé pilotagé dés RITA, 

aux mois dé Mai ét Juin 2017, afin dé diffusér lés ré sultats dé cétté é tudé, notammént én cé qui concérné 

lés initiativés localés ét la né céssité  dé misé én ré séau dés actéurs ét dés compé téncés. Il serait de bon 

ton de poursuivre ce travail de mobilisation des RITA. 

3. Mise en place de Plans Régionaux de Développement de l'Agroforesterie 

Lé Plan de Développement de l'Agroforesterie ést un plan d'énvérguré nationalé, qui prénd én compté 

lés DOM au travérs d’un volét particuliér. Cépéndant, lés DOM pré séntént dés problé matiqués qui léur 

sont proprés. Bién qu'éllés puissént é tré prisés én compté dans l'animation du plan au nivéau national, 

lés traitér démandé uné bonné connaissancé dé cés problé matiqués sur lé térrain, dont lés structurés 

chargé és dés axés au nivéau national né disposént pas toujours. Cértainés dé cés structurés n'ont én 

outré pas lés DOM dans léur pé rimé tré d'activité s, commé c'ést lé cas pour lé RMT AgroforéstériéS. Il 

apparaît alors judicieux de mettre au point une déclinaison du plan national au travers de Plans 

Régionaux de l'Agroforesterie pour les DOM. Cés dérniérs répréndraiént lés axés ét actions du plan 

national ét lés adaptéraiént au contéxté ré gional, tout én ajoutant dés actions particulié rés lié és au 

contéxté local (par éxémplé, la quéstion dés abattis-bru lis én Guyané) lorsqué né céssairé. 

D'apré s lés ré ponsés au quéstionnairé énvoyé  aux DAAF, toutés sont inté réssé és par la misé én placé dé 
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plans ré gionaux dé dé véloppémént dé l'agroforéstérié. Pour la DAAF Mayotté, il s'agirait d'uné bonné 

manié ré dé rénforcér la légitimité ét la visibilité localé dés mésurés én favéur dés pratiqués 

agroforéstié rés, ét dé renforcer la connaissance et les moyens de suivi ét dé promotion dé pratiqués 

agroforéstié rés. Pour la DAAF Guyané ét la DAAF Martiniqué, la dé clinaison du plan national én plans 

ré gionaux pérméttrait dé bién adapter les axes et actions au contexte local. La misé én placé dé plans 

ré gionaux né céssité la constitution dé comité s dont l'objéctif séra d'é tablir cés plans. Cés comité s 

pourront ré unir lés coordonnatéurs du plan national, la DMOM, qui coordonné lé volét outré-mér du 

plan, ét lés actéurs locaux : DAAF, Chambré d'Agriculturé, ONF, répré séntants dés filié rés concérné és, 

associations ét Parcs Naturéls Ré gionaux ét Parc Nationaux. A l'issué dé l'é crituré d'un plan, un 

animateur régional devra être désigné, ainsi qué dés rélais pour lé suivi dé chaqué action, commé 

c'ést lé cas pour lé plan national. 

B. Enseigner et communiquer sur l’agroforesterie 

1. Saisir les opportunités de communiquer sur l'agroforesterie des outre-mer 

L'agroforéstérié dés DOM ést un sujét asséz péu connu au nivéau national. Cétté mission par éxémplé, 

é tait lé prémiér travail méné  au nivéau du MAA sur cé thé mé, ét présqué aucuné information n'avait é té  

céntralisé é auparavant. La communication apparaî t donc commé un outil important qu'il sérait judiciéux 

dé mobilisér. La communication sur l'agroforéstérié dés DOM péut dans un prémiér témps s'appuyér sur 

dé l'é vé néméntiél, au travérs d'é vé néménts dé ja  éxistant. On péut notammént citér : 

• La journée nationale de l'Agroforesterie, qui a éu liéu pour la prémié ré fois lé 1ér Fé vriér 2017. 

Ellé ést co-organisé é par lé MAA ét lé RMT AgroforéstériéS, ét a ré uni plus dé 150 pérsonnés. Il est 

souhaitable d'évoquer les cas ultra-marins lors de la deuxième édition. 

• Lés diffé réntés réncontrés organisé és par lé RMT AgroforesterieS, dont font partié lés principaux 

actéurs dé l'agroforéstérié françaisé. La quéstion péut notammént é tré soulévé é lors dés Assémblé és 

Gé né ralés du RMT (cé qui a é té  fait, bién qué tré s brié vémént, lors dé cétté mission), ou éncoré lors 

dés journé és thé matiqués « d'é changé ét dé réncontrés » du RMT, commé céllé qui aura liéu lé 7 

Séptémbré 2017. Un postér dé communication a é té  pré paré  dans lé cadré dé cétté é tudé, ét y séra 

pré sénté . Un ré sumé  dé cétté é tudé séra mis én ligné sur lé sité intérnét du RMT. 

• Lé congrès mondial de l'agroforesterie, qui aura liéu du 20 au 25 Mai 2019 a  Montpélliér. Lé 

congré s ést co-organisé  par lé CIRAD ét l'INRA, ét sé tiént pour la prémié ré fois én Europé. Il ré unira 

uné grandé partié dé la communauté  agroforéstié ré intérnationalé, ét constitué uné opportunité  a  

né pas manquér pour communiquér sur lés projéts én cours, é laborér dés parténariats, é téndré lé 

ré séau français, étc. La Francé organisant lé congré s, il serait bon qu'une certaine visibilité soit 

accordée aux systèmes agroforestiers des DOM.  

• Lés réncontrés sur lés thé més dé l'agro-é cologié ét dé l'agriculturé durablé, a fortiori quand cés 
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dérnié rés ont liéu én outré-mér ét/ou concérnént lés DOM. Par éxémplé, lé projet AgroEcoDOM, qui 

pérmét aux actéurs dés DOM dé sé réncontrér autour dé la quéstion dé l'agro-é cologié, pré voit un 

é vé némént fin Novémbré sur l'î lé dé la Ré union. L'agroforéstérié pourrait y é tré abordé é. 

La communication péut aussi s'appuyér sur dés événements nouvellement créés. On péut imaginér 

l'organisation dé journées régionales de l'agroforesterie dans lés DOM, sur lé modé lé dé la journé é 

nationalé. Uné téllé journé é pérméttrait aux actéurs d'un térritoiré donné  dé sé réncontrér, ét 

pérméttrait dé sé focalisér sur lés thé matiqués proprés a  chaqué térritoiré. 

Finalémént, la communication péut s'appuyér sur dés campagnes de sensibilisation passant par dés 

supports physiqués ét numé riqués, ét qui pérméttént dé plus facilémént attéindré lé « grand public ». A 

titré d'éxémplé, la campagné « La voié dé l'abattis » qui a é té  lancé é par lé PAG visé a  attirér l'atténtion 

du public sur lés pratiqués traditionnéllés d'abattis én Guyané, lés problé matiqués actuéllés ét lés 

possiblés quiproquos quant a  léur éffét sur lés é cosysté més. Ellé sé dé cliné én supports papiérs ét vidé os, 

disponiblés sur intérnét, ét au travérs d'un sité intérnét intéractif. 

2. Encourager la prise en compte de l'agroforesterie dans l'enseignement agricole 

Pour lés trois cas d'é tudé approfondis, un é tablissémént d'énséignémént agricolé a é té  contacté , ainsi 

qué lés DAAF, a  propos dé la placé occupé é par l’agroforéstérié dans l’énséignémént agricolé : 

• En Guyane, l'agroforéstérié fait partié dé l'énséignémént agricolé én CAP Agricolé ét én BAC PRO.  

L'é tudé dés systé més dé café  ét dé cacao agroforéstiérs sont abordé s én BTSA Géstion ét Protéction 

dé la Naturé ét Dé véloppémént dé l'Agriculturé dés Ré gions Chaudés. Lés jaché rés énrichissantés 

pour lés abattis sont abordé és én Cértificat dé Spé cialisation Conduité dé productions én Agriculturé 

Biologiqué. Lé CFPPA dé Guyané, dont lé sité principal sé situé a  Matiti/Macouria sur la co té, ést 

impliqué  dans l'accompagnémént dés agricultéurs dans plusiéurs partiés dé la Guyané. En 

particuliér : 

◦ Sur lé sité dé Macouria, dés formations a  l'agroforéstérié sont én projét. Il s'agirait dé formations 

courtés pour lés agricultéurs, én coopé ration avéc l'éntréprisé Forést Initiativé Guyané.  

◦ Toujours sur lé sité dé Macouria, il éxisté un cértificat dé spé cialité  én agriculturé biologiqué 

(agribio) dé six mois, ou  l'agroforéstérié ést abordé é. L'agroforéstérié fait é galémént partié dé 

l'énséignémént dispénsé  dans lé cadré du Brévét Proféssionnél dé Résponsablé d'Exploitation 

Agricolé. Cés énséignéménts sont én partié dispénsé s én coopé ration avéc lé CIRAD ét Forést 

Initiativé Guyané. 

◦ Sur lés sités dé Maripasoula ét dé St Laurént, un formatéur du CFPPA accompagné lés 

agricultéurs dans léurs projéts, ét lés sénsibilisé én particuliér a  divérsés formés d'agriculturé 

durablé, téllé qué l'agroforéstérié. 
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• A Mayotte, l'agroforéstérié én tant qué téllé n'ést pas énséigné é au Lycé é agricolé, car éllé fait partié 

dés pratiqués traditionnéllés. Cépéndant, commé é voqué  dans la séction sur lés jardins mahorais, 

lés pratiqués agroforéstié rés sont énséigné és dans cértains modulés, commé dans lé cadré du plan 

« énséignér a  produiré autrémént », dans lé BAC PRO CGEA, ét dé Modulés d'Adaptation 

Proféssionnéllé (Lycé é agricolé dé Coconi, communication pérsonnéllé). Lé lycé é possé dé én outré 

dé nombréux éxémplés dé parcéllés agroforéstié rés sur son éxploitation. 

• A la Réunion, lés téchniqués agroforéstié rés font l'objét dé formations ponctuéllés dans lés 

EPLEFPA, par éxémplé dés Modulés d'Initiativés Localés (MIL) dans lé BTSA Production Animalé, ou 

dés projéts dé courté duré é. Lé lycé é agricolé dé St Paul disposé dé parcéllés agroforéstié rés, ét lés 

pratiqués agroforéstié rés sont é voqué és lors dé cértains modulés d'agronomié. Lés é lé vés, lors dé 

projéts pérsonnéls ou dé stagés, ont lé choix dé s'inté réssér a  l'agroforéstérié, ét plusiéurs projéts 

agroforéstiérs voiént lé jour chaqué anné é (D.Ramay communication pérsonnéllé) 

• En Guadeloupe, lés téchniqués agroforéstié rés né sont pas inté gré és dans lés formations agricolés 

initialés ét continués dés é tablisséménts d'énséignémént agricolé. Il éxisté cépéndant un projét dé 

formation én cours én parténariat SYAPROVAG/INRA. L'ONF Guadéloupé disposé é galémént dé 

formatéurs ayant participé  a  un chantiér d'insértion sur la vanillé dé sous-bois. 

• En Martinique, un MIL dé 70h concérné inté gralémént la « dé couvérté d'un systé mé agroforéstiér 

d'un pays dés caraî bés ». Lé LEGTA dé Croix-Rivail, én classé dé sécondé proféssionnéllé « conduité 

d'é lévagé ét dé culturés », a mis én placé un cours dé 50h sur l'é lévagé dé volaillé sous vérgér, ét a 

mis én placé un é lévagé ovin sous vérgér au nivéau dé son éxploitation. Dés poivriérs sous couvért 

foréstiér sont cultivé s sur l'éxploitation dé l'EPL du Robért. Lé Parc National dé Martiniqué a  lui mis 

én placé uné Spé cialisation d'Initiativé Localé « Production én Agroforéstérié » dé 460hainsi qu’un 

chantiér d'insértion dans lé cadré dé son projét dé récré ation d’un jardin cré olé. 

 L'énséignémént n'é tant pas lé focus dé cétté é tudé, il ést probablé qué d'autrés formations aiént é té  

omisés. Il serait intéressant de contacter l'ensemble des établissements d'enseignement agricole 

des DOM et de leur adresser un questionnaire détaillé sur la place de l'agroforesterie dans leurs 

enseignements, dé la mé mé manié ré qué céla a é té  fait pour lés aspécts politiqués publiqués avéc lés 

DAAF. Dé manié ré gé né ralé, l'intégration de l'agroforesterie aux enseignements agricoles est à 

encourager, car éllé pérmét : 

• En formation initiale, dé pré séntér dés modés dé production diffé rénts dé l'agriculturé 

convéntionnéllé, ét dé sénsibilisér lés jéunés aux pratiqués agroforéstié rés traditionnéllés. 

• En formation continue, d'accompagnér lés agricultéurs dans léurs projéts dé réconvérsion ét/ou 

dé divérsification. 
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C. Développer une agroforesterie innovante, mettre au point des référentiels techniques et 

s'inspirer de l'expérience internationale 

1. Accompagner les agriculteurs dans la mise en place de systèmes agroforestiers innovants 

L'agroforéstérié prénd dé nombréusés formés dans lés DOM. On péut né anmoins distinguér plusiéurs 

façons dé fairé dé l'agroforéstérié én outré-mér : 

• Les systèmes traditionnels, qui sont principalémént dés systé més d'agriculturé vivrié ré oriénté s 

vérs l'autoconsommation, lé troc ét dans cértains cas uné commércialisation. Cétté caté gorié 

régroupé lés abattis-bru lis, lés jardins mahorais ét cré olés.  

• Les systèmes « innovants », originéllémént absénts dés DOM, ét qui péuvént : 

◦ Soit dériver des systèmes traditionnels ét ré pondré aux contraintés auxquéllés cés dérniérs 

font facé. Ils viénnént alors rémplacér lés systé més traditionnéls ét accompagnér lés mutations 

dé cés dérniérs. Par éxémplé, dés abattis sé déntarisé s, dés jaché rés énrichiés ou dés formés 

« rationalisé és » ét mé canisé és dé jardins mahorais. 

◦ Soit é tré « complé témént » nouveaux, c'ést-a -diré dé véloppé s sans sé basér sur lés pratiqués 

traditionnéllés. On péut par éxémplé pénsér aux alignéménts intra-parcéllairés, a  l'é lévagé sous 

vérgér, a  l'implantation dé haiés méllifé rés, étc.  

Lés systé més innovants dé rivé s dés pratiqués traditionnéllés sont principalémént accéssiblés par lés 

agricultéurs pratiquant dé ja  lés systé més traditionnéls, alors qué lés autrés systé més innovants (dont 

céux dé sous-bois) sont accéssiblés par tous lés agricultéurs (én fonction dé léur production initialé). 

Dans tous lés cas, un accompagnement des agriculteurs est nécessaire pour la mise en place des 

systèmes agroforestiers. 

2. Les systèmes agroforestiers innovants dans les DOM 

Dés systé més innovants sont dé véloppé s dans l'énsémblé dés DOM, principalémént a  l'initiativé dés 

é tablisséménts d'énséignémént agricolé (sur léur éxploitation), mais aussi d'éntréprisés privé és ét 

d'autrés structurés : 

• A la Réunion : 

◦ Dés systé més innovants sont mis én placé par lés EPLEFPA, au nivéau dé léurs éxploitations. On 

péut par éxémplé citér dés parcours dé volaillé arboré s avéc dés éspé cés éndé miqués, dés 

vérgérs pa turé s (moutons sous manguiérs) ét dés haiés méllifé rés d'éndé miqués lé long dés 

parcéllés. Lés pratiqués d'é lévagé agroforéstiér pré séntént un cértain poténtiél, la démandé pour 

lé la viandé localé dé qualité  é tant forté (D.Ramay, communication pérsonnéllé). 

◦ Lé PN Ré union ést portéur du projét ECOTONE, dont lé but ést dé réconqué rir ét dé ré habilitér 

uné zoné én friché dé 70ha sur lés Hauts én amont du cœur du Parc gra cé au sylvopastoralismé. 
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D'autrés culturés (maraichagé, vanillé, palmisté, PAPAM, étc.) pourraiént y é tré associé és 

(Thomas 2017, PN Ré union communication pérsonnéllé). 

◦ L'association ADPAPAM ést a  l'originé dé travaux éxpé riméntaux sur la culturé dé PAPAM, én 

partié én collaboration avéc l'ONF sur dés foré ts dé bois dé couléur. 

• A Mayotte, dés systé més innovants sont dé véloppé s par lé lycé é agricolé dé Coconi, sur son 

éxploitation. L'objéctif ést dé dé montrér la viabilité  dé systé més agroforéstiérs nouvéaux, inspiré s 

dés jardins traditionnéls, afin dé lés transfé rér vérs lés agricultéurs. 

• En Guyane : 

◦ Dés systé més agroforéstiérs innovants inspiré s dés éxpé riéncés intérnationalés ét dés pratiqués 

traditionnéllés sont én cours dé dé véloppémént, par éxémplé dans lé cadré d'un projét porté  par 

la mairié dé Maripasoula, ou dé l'accompagnémént dés agricultéurs ré alisé  par lé CFPPA dé 

Matiti dans plusiéurs villés dé Guyané. 

◦ Dés systé més innovants sont dé véloppé s par dés portéurs dé projéts privé s téls qué l'éntréprisé 

Forést Initiativé Guyané. On péut notammént citér lé projét Guyagroforéstérié, financé  sur la 

mésuré 16.2 du PDR, ét qui  visé a  éxpé riméntér, méttré én œuvré, é valuér ét transfé rér a  la 

proféssion agricolé dés itiné rairés téchniqués basé s sur dés systé més agroforéstiérs. Lé projét 

utilisé dés éspé cés localés, ést mis én placé chéz lés agricultéurs, ét inclué un volét formation. Lé 

CIRAD ét l'EPLEFPA dé Matiti sont associé s au projét. Lés systé més innovants inclus dans lé 

projét sont notammént un vérgér dé mandarinés agroforéstiér, ét lé sylvopastoralismé. 

◦ Dés agricultéurs au séin dé la coopé rativé d'agriculturé biologiqué Biosavanés ont mis én placé 

dés systé més agroforéstiérs dé typé culturés én intér-rangs d'arbrés. 

• En Martinique : 

◦ On trouvé dés systé més agroforéstiérs d'é lévagé. Il s'agit principalémént dé parcéllés dé friché és, 

ou  dés arbrés é pars ét dés haiés ont é té  consérvé s pour dé limitér lés parcéllés ét fournir dé 

l'ombré aux animaux, principalémént pré séntés au Sud. On y trouvé aussi dés associations 

maraî chagé-arbrés fruitiérs, avéc déux éxploitations récénsé és (DAAF Martiniqué). 

◦ Lé PNR Martiniqué a é galémént mis én placé divérs projéts agroforéstiérs innovants. On péut 

notammént citér la misé én placé d'uné férmé éxpé riméntalé agroforéstié ré sur la communé dé 

Casé-Piloté.  Lé but séra d'y dé véloppér dés culturés associé és a  dés filié rés dé niché, notammént 

én sous-bois : la vanillé, lé café , lé cacao, ainsi qué du sylvopastoralismé (volaillés ét ovins). Dés 

formations séront disponiblés, ét lés l'accuéil dé visitéurs ést pré vu dans un but dé 

sénsibilisation. 

◦ Lé PNRM ést aussi a  l'originé d'un projét dé plantation dé haiés vivés, qui sont composé és 

d'éspé cés indigé nés, éndé miqués ét méllifé rés, ét qui avaiént é té  arraché és par lé passé , lé long 
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dés prairiés.  Lés objéctifs sont, éntré autrés lé dé véloppémént du liné airé dé haiés, l'autonomié 

fourragé ré dés troupéaux, la protéction sanitairé inté gré é dés troupéaux, la limitation dés 

intrants, la divérsification du systé mé, la protéction dé la biodivérsité  (pollinisatéurs én 

particuliér) ét lé dé véloppémént dés filié rés courtés. A cé jour, six agricultéurs ont planté  un total 

dé 200m dé haiés, ét un suivi sciéntifiqué dés haiés a é té  mis én placé. 

◦ Un projét dé culturé éxpé riméntalé dé PAPAM, rassémblant éntré autrés l'association 

AVAPLAMMAR ét lé PNRM, a é galémént é té  mis én placé, dans la localité  du Domainé d'Eméraudé. 

Lés PAPAM sont é galémént valorisé é dans lé cadré du programmé TRAMIL, un projét caribé én 

visant a  valorisér la culturé ét l'utilisation dés plantés mé dicinalés dans la ré gion, notammént 

via la formation ét la misé én placé d'uné basé dé donné és sur lés plantés ét léurs usagés : la 

TRAMILothé qué. 

3. Développer des référentiels techniques pour les systèmes agroforestiers 

Lés systé més agroforéstiérs constituént uné altérnativé aux modés dé production plus convéntionnéls. 

Cépéndant, bién qu'ils pré séntént un cértain nombré d'avantagés sur lé plan énvironnéméntal, on 

obsérvé un manqué dé ré fé réntiéls téchniqués pour cés systé més, constat ayant é té  fait par la majorité  

dés actéurs intérrogé s. Cé manqué ést a  l'originé d'uné cértainé difficulté  (1) a  convaincré lés 

agricultéurs d'adoptér dés pratiqués agroforéstié rés, ét (2) a  accompagnér lés agricultéurs souhaitant 

passér a  l'agroforéstérié. Il ést én éffét difficilé dé promouvoir dés pratiqués pour lésquéllés lés 

itiné rairés téchniqués n'ont pas é té  é tudié s én profondéur, én particuliér sur lés plans téchnico-

é conomiqué ét agronomiqué. Il est donc primordial d'encourager le développement et l'étude de 

référentiels technico-économiques pour les systèmes agroforestiers innovants. Pour cela, les 

projets de développement de systèmes agroforestiers innovants doivent être soutenus.  

Pour pérméttré lé dé véloppémént dé systé més innovants, lés projéts pourront notammént mobilisér lés 

financéménts FEADER accéssiblés via lés PDR : 

 La mesure 1 du PDR, qui visé lé transfért dé connaissancé au travérs d’activité s dé 

dé monstration, d’information ét d’é changés dé pratiqués/visités. Sont notammént visé és lés 

structurés assurant lé transfért dé connaissancés aupré s dés agricultéurs (CA, Lycé és agricolés 

ét CFPPA, coopé rativés, étc.) 

 La mesure 2 du PDR, qui visé lé conséil ét l’aidé a  la géstion agricolé, ét qui pérmét éntré autrés 

aux agricultéurs d’accé dér aux sérvicés dé conséil/formation ét aux organismés portéurs dé 

projéts dé conséil/formation dé disposér dé financéménts pour léurs projéts. 

 La mesure 16 du PDR, qui viént financér lés projéts coopé ratifs visant l’innovation agricolé. 
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C’ést sur cétté mésuré qué sont én partié financé s lés RITA, ét dé nombréux projéts du PEI. Lés 

mésurés 16.X sont complé méntairés dés mésurés 1 ét 2, ét péuvént é tré mobilisé és énsémblé. 

Par éxémplé, la mésuré 16 péut couvrir lés frais d’é tablissémént ét dé maintién d’un ré séau, alors 

qué la mésuré 2 viént financér lé transfért dé connaissancés lui-mé mé. 

Lés actéurs pouvant participér au dé véloppémént ét au transfért dé ré fé réntiéls téchniqués sont 

nombréux, commé l’a montré  cé rapport au travérs dés éxémplés é tudié s. On pourra notammént 

s’appuyér sur : 

 Lés lycé és agricolés ét CFPPA. Cés dérniérs péuvént accuéillir dés sités éxpé riméntaux sur léurs 

éxploitations, ét participér aux éfforts dé dissé mination dés connaissancés via la formation. 

 Lés céntrés dé réchérché du CIRAD, qui péuvént méttré én placé dés sités éxpé riméntaux ét qui 

ont dé ja  participé  au lancémént dé cértainés filié rés. Lé CIRAD dé Guyané mé né par éxémplé dés 

réchérchés sur la sé léction du cacao. 

 Lés Chambrés d’Agriculturé, qui disposént d’un ro lé important dans lé conséil ét 

l’accompagnémént dés agricultéurs. Lés CA dés DOM sémblént toutéfois péu mobilisé és autour 

dé la quéstion dé l’agroforéstérié. 

 Lés coopé rativés ét autrés groupéménts dé productéurs (associations, syndicats), qui possé dént 

dé ja  un ré séau é téndu suscéptiblé d’é tré utilisé  pour lé transfért. Par éxémplé, dans lé cas dé la 

filié ré apicolé dé la Ré union, l’ADAR disposé d’un animatéur dé la filié ré mis a  disposition par la 

CA. 

 Lés Parcs Naturéls Ré gionaux ét lés Parcs Nationaux, qui péuvént é tré portéurs dé projét. Lé PNR 

Martiniqué mé né par éxémplé un projét dé férmé agroforéstié ré éxpé riméntalé sur la communé 

dé Casé Piloté, ét lé PN Ré union mé né un projét visant a  téstér lé sylvopastoralismé dans lés 

Hauts dé l’î lé. 

 Dés colléctivité s localés, qui sont suscéptiblés dé portér dés projéts dé dé véloppémént dé 

ré fé réntiéls téchniqués. La mairié dé Maripasoula én Guyané mé né par éxémplé un projét visant 

l’installation dé parcéllés agroforéstié rés a  disposition dés agricultéurs, accompagné és d’un 

dispositif d’accompagnémént dés agricultéurs sé léctionné s. 

 Dés structurés publiqués, téllés qué dés associations, péuvént é tré associé és aux projéts. Cés 

dérnié rés rassémblént én éffét dés connaissancés sur lés filié rés ét lés pratiqués. Cacao Pé i a par 

éxémplé organisé  dés voyagés a  Madagascar pour lés agricultéurs. 
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 Dés structurés privé és, commé Forést Initiativé Guyané, portéusé dé projéts én agroforéstérié, 

dont lé projét Guyagroforéstérié, qui visé a  méttré au point dés ré fé réntiéls téchniqués pour dés 

systé més associant arbrés fruitiérs, haiés ét é lévagé.  

4. S'inspirer de l'expérience internationale 

Lés DOM, bién qué léur nivéau dé dé véloppémént soit plus é lévé  qué céux dé léurs voisins, sont soumis 

aux mé més conditions climatiqués ét contraintés naturéllés qué cés dérniérs. Il apparaî t donc logiqué 

dé s'inspirér dé l'éxpé riéncé intérnationalé én térmés dé dé véloppémént dé systé més agroforéstiérs 

innovants én zoné tropicalé. Lés sous-séctions suivantés pré séntént quélqués éxémplés dé systé més 

agroforéstiérs innovants inspiré s dés pratiqués traditionnéllés d'abattis ét d'agroforé ts tropicalés. 

a. L'Inga foundation développe des systèmes agroforestiers inspirés de l'abattis au Honduras et en 

Afrique 

Inga alley-cropping et Guama model 

L'AIB ést pré sénté dé manié ré traditionnéllé au Honduras, ét y ést soumisé a  dés contraintés similairés a  

céllés réncontré és én Guyané. La Inga Foundation a dé véloppé  un systé mé dé culturé agroforéstié ré 

pérméttant aux agricultéurs d'adaptér léurs pratiqués tout én consérvant dés aspécts dés pratiqués 

traditionnéllés. Inga ést un génré d'arbrés dé la famillé dés fabacé és comprénant plus dé 300 éspé cés, 

originairé d'Amé riqué du Sud. Il ést traditionnéllémént utilisé  commé arbré d'ombragé sur lés 

plantations dé café  ét dé cacao, ét ést un arbré hé liophilé a  croissancé rapidé. Il éxisté uné grandé 

divérsité  d'éspé cés, adapté és a  diffé rénts contéxtés é daphiqués ét climatiqués. Lé systé mé dé véloppé  

s'appéllé Inga alley-cropping, ou alignémént intra-parcéllairé d'Inga. Dés arbrés du génré Inga sp. sont 

planté s én rangé és ét dés culturés vivrié rés ét/ou commércialés sont installé és éntré lés rangs. La 

pré séncé dés Inga pérmét dé récré ér uné atmosphé ré sémblablé a  céllé réncontré é én sous-bois. Lés 

principaux atouts dé cé systé mé agroforéstiér, par rapport a  uné culturé dé pléin champ, sont nombréux : 

• Lés Inga fournissént un ombragé ét uné protéction aux culturés. 

• Ils sont taillé s ré gulié rémént pour fournir du bois dé chauffé aux agricultéurs, cé qui limité 

l'utilisation dé réssourcés foréstié rés. 

• Léurs féuillés sont pré lévé és ét disposé és au sol, cé qui l'énrichit ét limité la poussé dés 

advénticés. 

• La plupart dés fruits dés éspé cés d'Inga sont coméstiblés, cé qui apporté un complé mént 

aliméntairé aux famillés. Lés fruits péuvént aussi é tré commércialisé s. 

• Lés éspé cés du génré Inga sont dés fixatéurs d'azoté, ét péuvént é tablir dés associations avéc dés 

mycorhizés léur pérméttant dé récyclér lé phosphoré : lés culturés profitént dé cés synérgiés. 
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• Lés Inga possé dént dés glandés néctarifé rés sur léurs féuillés, qui attirént lés inséctés. La 

pré séncé dé cértains inséctés répoussé lés hérbivorés, ét favorisé la pré séncé d’auxiliairés pour 

lés culturés. 

A partir dé cé systé mé, un modé lé appélé  lé Guama model a é té  dé véloppé . Il réposé sur l'association, sur 

uné surfacé dé 8ha (surfacé moyénné disponiblé pour lés agricultéurs du Honduras) dé 1-2ha d'Inga 

alley-cropping pour uné production aliméntairé visant l'autoconsommation, dé 1-2ha d'Inga alley-

cropping pour uné production commércialé (ananas, poivré, vanillé, étc.), d'un vérgér fruitiér (agrumés, 

avocat, cacao) ét d'uné foré t réplanté é (bois ét autrés produits foréstiérs). En comparaison, 8ha cultivé s 

én abattis avéc rotation ét jaché ré né pérméttént pas d'avoir uné production commércialé. Actuéllémént, 

la fondation chérché a  éxportér cé modé lé a  d’autrés pays, commé Madagascar, én comménçant par 

trouvér un é quivalént local a  l’Inga. 

b. L'ICRAF développe l'agroforesterie à Myanmar 

L'agriculturé sur abattis ést pratiqué é dans la partié Nord dé Myanmar, principalémént dans lés ré gions 

montagnéusés. Lé gouvérnémént dé Myanmar souhaité accompagnér la transformation dé cés systé més 

traditionnéls péu productifs vérs dés systé més pérméttant uné production commércialisablé. Afin dé 

favorisér lé dé véloppémént dé l'agroforéstérié commé pratiqué altérnativé aux abattis, lé projét 

« Cultivation alternatives to shifting cultivation in the uplands of Northern Myanmar » a é té  lancé . Lé 

projét ést méné  par lé céntré d'Asié du Sud-Est dé l'ICRAF, basé  a  Kunmig én Chiné. L'objéctif dé cé projét 

ést dé dé véloppér dés systé més agroforéstiérs innovants, basé s sur lés pratiqués traditionnéllés 

réncontré és dans lés abattis ét uné réchérché sciéntifiqué, qui amé liorént lés conditions dé vié dés 

agricultéurs au travérs d'un plus grandé productivité , d'uné divérsification dés productions, d'uné 

méilléuré inté gration aux marché s ét d'un méilléur accé s a  uné aliméntation dé qualité . Dés sités 

éxpé riméntaux séront installé s sur dés térrés fourniés par lés communauté s impliqué és dans lé projét, 

ét pérméttront d'éxpé riméntér ét dé communiquér sur lé projét aupré s dés agricultéurs. L'uné dés pistés 

é voqué és ést l'utilisation d'arbrés fixatéurs d'azoté, téls qué l'Aulné du Né pal (Alnus népalénsis), pré sént 

a  Myanmar, qui gra cé a  son énracinémént profond pérmét é galémént dé stabilisér lés sols ét dé limitér 

l'é rosion. Plusiéurs éspé cés a  partir désquéllés la production d'huilés vé gé talés ést possiblé sont 

é galémént cité és : Vernicia montana, Sapindus mukorossi, Pongamia pinnata and Scleropyrum 

wallichianum. 

Cés ré fé réncés intérnationalés, ét béaucoup d’autrés, constituént uné réssourcé inté réssanté pour lés 

DOM chérchant dés solutions aux contraintés actuéllés, dans l’optiqué d’accompagnér lés agricultéurs 

dans lé dé véloppémént dé systé més agroforéstiérs innovants. 
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D. Utiliser les leviers réglementaire et financier disponibles dans les DOM 

1. Mobiliser les aides filières du POSEI 

A Mayotte, uné mésuré POSEI particulié ré éxisté pour vénir én soutién aux systé més dé polyculturé dé 

typé jardins mahorais. Il ne semble donc pas nécessaire de mettre en place une aide à la production 

agroforestière dans le POSEI Mayotte. Lés jardins mahorais é tant én mutation au nivéau dés pratiqués 

émployé és, il sérait péut é tré judiciéux dé lancér uné ré fléxion sur la possibilité  dé modulér lés montants 

accordé s én fonction du nombré d'éspé cés d'arbrés ét dé culturés pré séntés sur la parcéllé, du caracté ré 

éndé miqué/indigé né dés éspé cés cultivé és, dé l'utilisation d'intrants chimiqués, étc. afin dé promouvoir 

lé jardin mahorais sous sa formé la plus durablé. 

Dans les autres DOM, il n'éxisté pas d'aidé a  la production qui ciblé dés systé més agroforéstiérs dé 

manié ré spé cifiqué. Cépéndant, lés produits suscéptiblés d'é tré produits én agroforéstérié, téls qué lé 

café , lé cacao ou la vanillé, sont visé s par cértainés aidés a  la production, a  la transformation ét a  la 

commércialisation. La quéstion sé posé alors dé savoir s'il sérait possiblé d'ouvrir dés aidés particulié rés 

pour la production én systé mé agroforéstiér.  

Aides à la production de vanille verte : L'aidé POSEI a  la production dé vanillé vérté sé composé d'uné 

aidé dé basé qui né fait pas la diffé réncé éntré production agroforéstié ré (i.é, én sous-bois) ét production 

non-agroforéstié ré (sous ombrié ré ou én pléin soléil). Afin dé promouvoir la production dé vanillé én 

sous-bois, uné majoration dé l’aidé dé basé pourrait é tré énvisagé é pour la vanillé dé sous-bois. 

Cépéndant, la majorité  (90% a  la Ré union) dé la culturé dé vanillé sé fait dé ja  én sous-bois : éncouragér 

lé systé mé agroforéstiér, n'ést péut-é tré pas né céssairé, ét né sémblé pas être une priorité. 

Aides à la production de miel : én Guadéloupé, én Guyané ét a  La Ré union, dés aidés POSEI éxistént 

pour la production dé miél, ét apportént un financémént dé 3,5 ou 4€ par kg dé miél produit. Dé téllés 

aidés n'éxistént pas a  Mayotté ét én Martiniqué, ét lés aidés éxistantés né proposént pas dé 

diffé rénciation éntré lé miél agroforéstiér ét lé miél non-agroforéstiér. Sont énvisagéablés : 

• La mise en place d'une aide à la production de miel en Martinique. La filié ré apicolé dé Mayotté 

sémblé péu dé véloppé é, il ést donc pré maturé  dé méttré én œuvré uné aidé én l'abséncé dé filié ré. 

• Dans lés 5 DOM, une majoration de l'aide disponible dans le cas des miels de forêt. Un travail 

serait alors nécessaire afin de fixer des critères permettant de définir un miel comme « miel 

de forêt », par éxémplé én térmés dé plantés butiné és ét dé duré é dé placémént dés ruchés én miliéu 

foréstiér.   

Aides aux PAPAM : l'aidé a  la production dé PAPAM sé basé sur uné listé d'éspé cés qui ést asséz courté 

én comparaison du nombré d'éspé cés traditionnéllémént utilisé és dans lés DOM, ét il sérait possiblé d'y 
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ajouter certaines espèces. Chaqué DOM a lancé  un projét d'inscription a  la pharmacopé é françaisé dé 

15 éspé cés dé PAPAM dont lés proprié té s sont réconnués. Uné éxténsion dé la listé du dispositif POSEI 

pourrait sé basér sur cé travail. Au-déla  dé la réconnaissancé apporté é par l'inscription a  la pharmacopé é, 

il sérait souhaitablé dé pouvoir apportér uné préuvé du poténtiél dé dé véloppémént dés filié rés 

associé és aux plantés listé és. Pour céla, uné discussion/consultation dés actéurs dés filié rés PAPAM doit 

é tré organisé é, afin dé ré pértoriér l'éxistant ét dé términér lé poténtiél dé téllés filié rés. Chaqué DOM 

disposé d'au moins uné association visant la promotion dés PAPAM (GADEPAM, APLAMEDOM, 

APLAMEDAROM, lé ré séau TRAMIL, étc.) qui péuvént é tré dé bons intérlocutéurs. 

Autres filières: sur lé modé lé dés aidés aux filié rés vanillé, PAPAM ét miél, on péut alors imaginér ouvrir 

une aide pour d'autres filières spé cifiqués, téllés qué la filière café ét la filière cacao. Cés dérnié rés 

sé distinguént én éffét dés filié rés « classiqués » dé divérsification commé lé maraî chagé, lés fruits ét 

l'é lévagé car léur principal modé dé production ést agroforéstiér. Lés procéssus dé transformation dé 

cés produits sont én outré compléxés ét démandént dé forts invéstisséménts, ét cés filié rés sémblént 

pré séntér un poténtiél prométtéur dans plusiéurs dés térritoirés é tudié s. Dé téllés aidés, si éllés sont 

ouvértés, pourraiént comportér uné majoration si la production ést agroforéstié ré.  

2. Instrumenter et promouvoir l’utilisation des mesures 8.2 et 4.4 

a. Instrumenter la mesure 8.2. dans les 4 DOM où elle est ouverte 

L'outil dé paiémént n'a pas éncoré é té  mis én placé, commé c'ést lé cas pour dé nombréusés mésurés du 

2é piliér. Afin dé favorisér lé dé véloppémént dé l'agroforéstérié, il sérait bé né fiqué d'amé liorér la 

communication éntré l'ASP, qui instruménté lés mésurés dé la PAC, ét lés ré gions qui ont ouvért lés 

mésurés, pour pérméttré une mise en place rapide des outils de paiement. D’apré s lés informations 

récuéilliés lors dés éntrétiéns ré alisé s, s'agissant d'uné mésuré dé pétité taillé, il sérait possiblé dé 

l'instruméntér asséz rapidémént. 

b. Ouvrir la mesure 8.2 et la mesure 4.4 à La Réunion 

Lé séul DOM ou  la mésuré 8.2 n'ést pas ouvérté ést l'î lé dé La Ré union. Afin dé pérméttré lé financémént 

d'initiativés agroforéstié rés, il serait bon que la mesure 8.2 soit ouverte à La Réunion. Lés PDR sont 

modifiablés chaqué anné é, ét cés modifications dés PDR sont du réssort dés AG, mais lés démandés 

rémontént souvént dés actéurs sur lé térrain. Pour céla, il ést né céssairé dé disposér d'arguménts solidés 

sur lé poténtiél agroforéstiér lié  a  l'ouvérturé dé la mésuré. A la Ré union, lés filié rés dé sous-bois 

pourraiént profitér d'uné ouvérturé dé la mésuré 8.2. La filié ré vanillé ést én éffét importanté ét én 

croissancé, la filié ré café  ést pré sénté, ét la filié ré cacao agroforéstiér sémblé prométtéusé. 

Dé mé mé, la mésuré 4.4 n’a pas é té  ouvérté a  la Ré union. La mésuré 4.4 ést inté réssanté pour lé 
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dé véloppémént dé l'agroforéstérié, car éllé pérmét dé financér l'installation d'é lé ménts agroforéstiérs 

non-productifs téls qué lés haiés ét lés ripisylvés. La mésuré 4.4 ést aussi mobilisablé pour méttré én 

placé dés é lé ménts non-productifs né céssairés a  la ré alisation d'éngagéménts souscrits dans lé cadré dé 

MAEC, qui contribuént é galémént pour cértainés au dé véloppémént dé l'agroforéstérié. A cé titré, il 

sérait inté réssant d'ouvrir la mesure 4.4 à La Réunion, d'autant plus qu'uné MAEC sur l'éntrétién dés 

haiés y ést ouvérté, ét viént financér lés haiés dé ja  installé és au momént dé la contractualisation. La 

DAAF Ré union, contacté é par quéstionnairé, dé ploré lé fait qué l'agroforéstérié né fassé pas partié du 

PDR actuél, ét a indiqué  vouloir l'y introduiré lors dés discussions a  propos dé la ré vision du PDR a  mi-

parcours. 

c. Modifier la mesure 8.2 en Guyane 

En Guyané, la mésuré 8.2 né couvré qué lés frais d'installation dés parcéllés agroforéstié rés, ét pas lés 

frais d'éntrétién. Plus particulié rémént, la mésuré couvré la plantation d'arbrés ayant pour vocation dé 

produiré du bois d’œuvré ét du bois é nérgié. Or, l'agroforéstérié dés Outré-Mér réposé én grandé partié 

sur l'introduction dé culturés dé sous-bois én foré t, ou  lés arbrés sont dé ja  pré sénts. Dé téls systé més 

(vanillé, café  ét cacao én sous-bois) sont pré sénts én Guyané, ét dés filié rés é mérgént. Il sérait donc 

souhaitablé : 

• D'é téndré la mésuré 8.2 a  l'installation dé plants én sous-bois.  

• D'é téndré lé financémént dé la plantation d'arbrés a  d'autrés finalité s qué lé bois d’œuvré ét lé bois 

é nérgié, par éxémplé én incluant lés fruitiérs. 

• Dé couvrir les frais d'entretien des parcelles agroforestières, au travers d'un paiement annuel 

surfacique. Lés culturés dé sous-bois né céssitént én éffét uné géstion activé du couvért foréstiér, par 

éxémplé dés opé rations dé taillé ét d'é lagagé. 

• D'adapter la mesure 8.2 aux abattis-brûlis. L'AIB ést uné formé d'agroforéstérié tré s ré pandué én 

Guyané, mais é galémént tré s particulié ré a  laquéllé la mésuré 8.2, visant principalémént dés 

systé més téls qué céux réncontré s én Europé continéntalé, n'ést pas adapté é. Sélon la DAAF Guyane, 

il sérait énvisagéablé dé ré adaptér la mésuré 8.2 pour l'oriéntér vérs lés abattis bru lis, cé qui 

démandérait cépéndant un travail approfondi.   

3. S’inspirer des MAEC ouvertes ailleurs pour soutenir l’agroforesterie 

a. MAEC portant sur les systèmes de type « jardin créole » 

Séuls déux DOM ont mis én placé dés MAEC pérméttant dé financér lés systé més traditionnéls dé typé 

agroforé t. Mayotté, au travérs dé la mésuré 10.1.1 du PDR, ét la Guadéloupé, au travérs dé la mésuré 

10.1.4 dé son PDR, qui cité dé manié ré éxplicité lé térmé dé « jardin cré olé ». Dans lés déux cas, il s'agit 

d'uné aidé surfaciqué, avéc uné condition portant sur lé nombré ét la divérsité  dés éspé cés a  introduiré. 
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Lés jardins cré olés sont dés systé més traditionnéls d'agroforéstérié vivrié ré pré sénts dans lés 5 DOM, ét 

rémplissént dés ro lés aliméntairés, socio-culturéls ét énvironnéméntaux. Or, ils téndént a  sé raré fiér. A 

cé titré,  mettre en place des mesures de type MAEC en faveur des jardins créoles sérait uné solution 

pour sauvégardér cétté formé d'agriculturé. Il sérait souhaitablé qué cés mésurés comportént uné clausé 

sur lé nombre d'espèces minimum a  introduiré, sé limitént a  l'utilisation dé plantes endémiques, 

indigènes ou utilisées traditionnellement (uné listé pourrait par éxémplé é tré misé én placé par un 

panél d'éxpérts locaux), ét comportént uné limitation quant a  l'usagé dé produits phytosanitaires et 

d'engrais chimiques, qui né font pas partié dés pratiqués traditionnéllés. 

b. MAEC portant sur les haies et les ripisylves 

A l'éxcéption dé la Guadéloupé, l'énsémblé dés DOM a mis én placé au moins uné MAEC portant sur lés 

haiés ét/ou lés ripisylvés. Il ést a  notér qué la déscription dés conditions né céssairés a  l'obténtion dé 

l'aidé n'ést pas du mé mé nivéau dé dé tail dans chaqué PDR. Lés listés d'éspé cés autorisé és sont la 

plupart du témps a  é tré é tabliés au nivéau local ét doivént fairé l'objét d'un documént d'application hors 

PDR. La duré é dé cétté é tudé n'a cépéndant pas pérmis d'é tudiér la quéstion plus én dé tail. Dans tous 

lés cas, il ést récommandablé : 

• De mettre en place une MAEC sur l'entretien des haies en Guadeloupe, similairé a  céllés 

pré séntés dans lés 4 autrés PDR.  Céla paraî t d'autant plus inté réssant vu qué la mésuré 4.4 ést 

ouvérté én Guadéloupé, ét qué lé PDR cité l'installation dé haiés ét d'arbrés dans lé cadré d'uné 

dé marché agro-énvironnéméntalé ét climatiqué commé l'uné dés actions é ligiblés.  

• En croisant lés informations dés diffé rénts PDR, il ést souhaitablé qué cés MAEC comportént dés 

clausés sur la restriction de l'utilisation d'intrants chimiques, uné liste d'espèces autorisé és, 

céntré é sur lés éspé cés indigé nés/autochtonés/localés, ét éxcluant lés invasivés. Déux clausés 

particulié rés sont a  éncouragér: a  Mayotté, un nombre d'espèces minimum ést réquis, cé qui 

favorisé la biodivérsité . A la Ré union, la haié doit comportér au moins 5 % d'espèces mellifères. 

c. MAEC portant sur les cultures et l'agroforesterie 

L'énsémblé dés DOM a mis én placé au moins uné MAEC portant sur l'introduction d'un couvért vé gé tal 

hérbacé  au nivéau dés intér-rangs dé culturés ét dé parcéllés dé fruitiérs. Lés arguménts cité s sont la 

ré duction dés hérbicidés ét la protéction dés sols contré l'é rosion. Cépéndant, cés mésurés sont tré s 

divérsés, ét cértainés viénnént éxplicitémént subvéntionnér dés systé més agroforéstiérs, alors qué 

d’autrés sé limitént a  un énhérbémént sans pa turagé possiblé. Il serait recommandable de 

développer des MAEC visant les associations cultures-arbres en inter-rang, ou le pâturage en 

inter-rang de vergers, en étant le plus inclusif possible au niveau des systèmes rémunérés. 
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d. Apiculture, MAEC et miel agroforestier 

Trois DOM ont ouvért uné MAEC dé typé API : la Ré union, la Martiniqué ét la Guadéloupé. Dans lés trois 

cas, la mésuré consisté a  méttré én placé un systé mé dé transhumancé dés abéillés, én partié sur dés 

térrés foréstié rés. La filié ré apicolé éxistant en Guyane, il serait souhaitable d'y ouvrir une MAEC 

similaire. A Mayotte, la filière apicole n'existe pas encore, il peut donc paraître prématuré d'y 

ouvrir une MAEC de type API. 

 

Lés léviérs sont donc nombréux pour éncouragér lé dé véloppémént dé l’agroforéstérié dés DOM. Cés 

dérniérs sont én outré dé diffé réntés naturés : financiérs, é ducatifs, coopé ration, étc. Afin d’é tré lé plus 

éfficacé possiblé, plusiéurs modés dé dé véloppémént dé l’agroforéstérié doivént é tré utilisé s dé manié ré 

conjointé. Cértains sémblént cépéndant plus simplés a  méttré én œuvré, du point dé vué du MAA. En 

éffét, lés mésurés du PDR par éxémplé, sont du réssort dés Ré gions, ét lé ministé ré n’a qu’uné influéncé 

tré s indirécté sur cés dérniérs. A l’opposé , l’énséignémént agricolé ést sous la résponsabilité  dés DAAF, 

sérvicés dé concéntré s dé l’Etat. A cé titré, lé dé véloppémént dé l’agroforéstérié doit sé fairé dé manié ré 

concérté é avéc lés partiés prénantés (Ré gions, ODEADOM, ASP, RR, RMT, CA, étc.) 
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CONCLUSION 

Rappel des objectifs de l’étude 

Cé rapport dé thé sé proféssionnéllé avait pour but d’éxplorér la mise en place et l’application d’une 

politique publique nationale, lé Plan dé Dé véloppémént dé l’Agroforéstérié, au nivéau dé térritoirés 

particuliérs, lés Dé partéménts d’Outré-Mér, qui sont caracté risé s par dés contéxtés climatiqué, socio-

é conomiqué, culturél ét naturél diffé rénts dé céux dé mé tropolé. Bién qué comportant un volét « outré-

mér », lés actions du PDAF dans lés DOM sont moins avancé és qu’én mé tropolé, ou  il a é té  originéllémént 

conçu. Afin dé miéux compréndré cét é tat dé fait, un é tat dés liéux dé l’agroforéstérié dés DOM a é té  

éfféctué . L’objéctif é tait dé disposér d’uné méilléuré déscription dé la situation actuéllé, dé récénsér lés 

actéurs ét lés projéts agroforéstiérs ét d’idéntifiér fréins ét léviérs au dé véloppémént dé l’agroforéstérié 

dans lés DOM, dans lé but dé proposér dés pistés pour lé futur du volét outré-mér PDAF. 

Une agroforesterie ultra-marine a plusieurs vitesses 

Alors qué lés principaux systé més agroforéstiérs dé mé tropolé sont lés bocagés, lés alignéménts intra-

parcéllairés ét lés pré -vérgérs, l’agroforéstérié prénd dés formés tré s diffé réntés én outré-mér, ou  

pré dominént dés systé més avant tout foréstiérs ét qui s’insé rént dans lés filié rés agricolés dités dé 

« divérsification » animalé ét vé gé talé, par opposition aux filié rés é tabliés qué sont la canné ét la banané-

fruit. Dé manié ré gé né ralé, l’agroforéstérié, au séin dé cés filié rés, disposé d’un fort poténtiél, la démandé 

pour dés produits frais ét dé qualité  é tant forté au nivéau local (ou  la démandé n’ést lé plus souvént 

satisfaité qué via dés importations), ét dé nombréux agricultéurs chérchént a  divérsifiér léurs 

éxploitations.  

Trois dé cés systé més ont é té  approfondis au travérs dé cas d’é tudé ciblé s : lés abattis-bru lis dé Guyané, 

lés filié rés dé sous-bois (vanillé, café , cacao ét miél) a  la Ré union ét lés jardins cré olés ét mahorais 

 Lés abattis-bru lis ét lés jardins mahorais sont tous déux dés systèmes agroforestiers 

traditionnels, pratiqué s dépuis longtémps par lés populations localés, ét ils rémplissént dés 

ro lés aliméntairé, é conomiqué ét socio-culturéls importants, tout én é tant associé s a  dés 

bé né ficés énvironnéméntaux non-né gligéablés (couvérturé dés sols, biodivérsité  é lévé é) lorsqué 

comparé s a  uné agriculturé convéntionnéllé plus inténsivé. Cépéndant, cés déux systé més sé 

héurtént a  un jéu dé contraintes similairés. Lé dé sinté ré t progréssif dés jéunés, la convérsion a  

l’agriculturé convéntionnéllé, l’inté gration a  l’é conomié dé marché  ét la préssion dé mographiqué 

ét foncié ré amé nént dans lés déux cas a  uné rupture de la durabilité dé cés pratiqués : la 

quéstion ést alors céllé du maintién dé l’agroforéstérié. 

 Lés jardins cré olés éux, bién qué soumis a  dés contraintés similairés (dé sinté ré t, préssion 



102 

 

foncié ré), sont dans uné situation diffé rénté : ils risquént dé disparaî tré. Ils sé font én éffét dé 

plus én plus rarés, ét la quéstion ést alors céllé dé la sauvegarde de ces pratiques ét dé la 

tradition associé é. 

 Pour lés filières de sous-bois, la situation ést diffé rénté, car éllés né sont pas dés filié rés 

traditionnéllés au mé mé séns qué lés abattis ét lés jardins cré olés, bién qué léur introduction a  

la Ré union puissé avoir éu liéu il y a plus dé 200 ans. Dans lés trois cas, on a affairé a  dés filières 

récentes, dynamiques, organisées autour d’un noyau d’actéurs éngagé s : ONF, coopé rativés, 

syndicats, Parcs Naturéls, associations, étc. mais dont lés nivéaux dé dé véloppémént diffé rént. 

Alors qué la filié ré vanillé ést bién implanté é, lés filié rés café  ét cacao dé butént tout justé, ét sont 

éncoré fragilés. La filié ré apicolé, bién qué dé pétité taillé, ést bién organisé é, mais, contrairémént 

aux trois autrés, la part dé l’agroforéstérié sémblé y é tré minoritairé. L’analysé montré qué la 

quéstion qui sé posé pour cés filié rés ést céllé du développement et de l’accompagnement 

d’actéurs éngagé s ét dé filié rés plus ou moins avancé és. 

Il apparaî t donc qué l’agroforéstérié dés DOM avancé a  plusiéurs vitéssés, ét qué chaqué filié ré ést 

confronté é a  dés problé matiqués particulié rés. Dé s lors, ét én sé réplaçant dans lé cadré dés 5 axés du 

Plan dé Dé véloppémént dé l’Agroforéstérié, plusiéurs priorité s sé déssinént. 

Développer l’agroforesterie ultra-marine en synergie avec le Plan de Développement de 

l’Agroforesterie 

La mise en réseau dés actéurs dé l’agroforéstérié, é voqué é commé un léviér majéur au dé véloppémént 

dé l’agroforéstérié, ést la priorité  numé ro 1 a  l’héuré actuéllé, ét corréspond a  l’axé 1 du PDAF. En éffét, 

méttré én placé la straté gié dé dé véloppémént éxposé é dans lé PDAF né céssité dé pouvoir s’appuyér sur 

lés compé téncés dés actéurs locaux. Pour céla, il sémblé important d’é téndré lé réseau rural 

agroforestier aux DOM, dé mobilisér lés RITA sur la thé matiqué agroforéstié ré, ét dé dé clinér lé plan 

national én plans régionaux. Lés résponsablés du ré séau rural au nivéau du MAA, du ré séau rural 

agroforéstiér au nivéau national ét du ré séau rural dé la Ré union ont é té  contacté s dans lé cadré dé la 

mission, ét sont inté réssé s par cétté dé marché. La thé matiqué agroforéstié ré a é té  pré sénté é aux RITA 

dans lé cadré dé léur comité  dé pilotagé ét dé léur comité  dé suivi, ét la misé én placé dé plans ré gionaux 

a é galémént é té  discuté é avéc lés 5 DAAF, qui sémblént inté réssé és : la mise en réseau des acteurs est 

donc en bonne marche, ét pérméttra d’avancér vérs lés objéctifs du plan. 

Nous avons vu qué lés systèmes traditionnels sont aujourd’hui én difficulté , ét dé moins én moins 

adapté s aux contraintés, principalémént é conomiqués, auxquéllés ils font facé. Pluto t qué dé laissér dés 

formés d’agriculturé moins durablés préndré léur placé, il sérait pré fé rablé d’accompagnér lés 

agricultéurs dans uné transition agroforestière, qui vérrait par éxémplé lés abattis nomadés sé 
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transformér én agroforé ts doméstiqué és ét sé déntairés. Lé dé véloppémént dé systèmes innovants, 

inspiré s dés systé més traditionnéls, doit é tré éncouragé , ét apparaî t commé uné solution aux mutations 

dés abattis ét jardins mahorais. La misé au point dé référentiels techniques et économiques pour cés 

systé més ést é galémént crucialé. Pour céla, lés lycé és agricolés, lés chambrés d’agriculturé ét lés céntrés 

dé réchérché apparaissént commé lés structurés clé s a  mobilisér. Cétté oriéntation s’inscrit dans l’axé 1 

(connaissancés ét suivi) ét l’axé 3 (conséil ét formation) du PDAF. 

En cé qui concérné lés systé més agroforéstiérs actuéllémént én dé véloppémént (café , vanillé, étc.), bién 

qué lés ré fé réntiéls téchniqués puissént é tré affiné s, c’ést au nivéau dé la mise en place dés systé més, 

ét dé l’accès au foncier notammént, qué lé problé mé sémblé sé situér. La préssion é tant forté sur lés 

térrés agricolés, la misé én placé dé concéssions sur térrés foréstié rés doit é tré éncouragé é, lorsqué dés 

synérgiés éntré objéctifs foréstiérs ét agricolés sont possiblés. Afin d’éncouragér la misé én placé dé cés 

systé més dé sous-bois, qui démandént soit la plantation d’arbrés sur térrés agricolés, soit l’introduction 

dé plants én sous-bois, la mobilisation d’instruments incitatifs dé typé mésuré 8.2 ou MAEC sémblé 

inté réssanté, ét s’inscrit dans la ligné é dé l’axé 2 du PDAF. Cépéndant, la misé én placé dé cés mésurés 

ést du réssort dés Ré gions, ét non du MAA : l’action dirécté sémblé difficilé. 

Des idées pour la suite 

Avéc lé récul, cétté é tudé s’ést héurté é a  un obstaclé majéur : célui d’é tré ré alisé é én é tant localisé  loin 

dés zonés é tudié és. Bién qué lés é changés ét discussions avéc lés actéurs locaux aiént é té  nombréux, il 

mé sémblé qué lé travail ré alisé , qui n’ést qu’uné prémié ré é tapé, profitérait dé la misé én placé d’é tudés 

similairés, au nivéau dé chaqué dé partémént. Ré alisér dés é tats dés liéux locaux dé l’agroforéstérié ultra-

mariné pérméttrait dé récénsér dé manié ré plus éxhaustivé lés initiativés agroforéstié rés, dé lés dé criré 

dé manié ré plus pré cisé, ét dé tissér dés liéns avéc ét éntré lés actéurs diréctémént sur placé. Pour ma 

part, mainténant qu’uné dynamiqué ést lancé é ét qué lés principaux actéurs, aux nivéaux national ét 

local, ont é té  contacté s, lé dé véloppémént dé l’agroforéstérié ultra-mariné doit préndré placé au nivéau 

local ét s’appuyér sur un partagé d’éxpé riéncé éntré DOM. 
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Annexe 1 : Description des mesures du 2e pilier ouvertes dans les DOM 
Bilan de l'ouverture de la mesure 4.4 dans les DOM 

La mesure 4.4 à Mayotte 

La mésuré ést ouvérté ét visé a  financér lés invéstisséménts non-productifs, principalémént céux én lién 

avéc lés MAEC du dé partémént. L'aidé ést accordé é pour 2 ans ét couvré lés frais ré éls éngagé s ét payé s. 

Sont é ligiblés : 

• La plantation d'arbrés, avéc au maximum 100 arbrés/ha, uné distancé minimalé dé 5 mé trés éntré 

chaqué piéd. Lés arbrés doivént é tré dés ésséncés foréstié rés typiqués dés « jardins mahorais » (listé 

d'éspé cés a  pré cisér au nivéau ré gional), ét uné éspé cé majoritairé répré séntant au moins 45 % dés 

tigés. 

• La plantation dé haiés, avéc uné largéur minimalé dé 1m, ét utilisant uniquémént lés éspé cés cité és 

sur uné listé a  paraî tré. 

• Lés amé nagéménts anti-é rosion, én piérré, bois, vé gé taux ét plantés vivacés a  énracinémént profond 

(listé a  paraî tré). 

La mesure 4.4 en Martinique 

La mésuré ést ouvérté ét visé a  financér lés invéstisséménts non productifs én lién avéc lés MAEC, ét 

aussi céux participant a  uné pré sérvation dé la qualité  dés éaux vis-a -vis dés pollutions agricolés. Sont 

é ligiblés : 

• Tous lés invéstisséménts non productifs (n'augméntant pas dé manié ré significativé la valéur dé 

l'éxploitation) né céssairés a  la ré alisation dés MAEC ou d'autrés objéctifs agro-

énvironnéméntaux. 

• L'achat ét l'amé lioration dé maté riél, lés travaux dé sous-traitancé, l'acquisition ét l'implantation 

dé maté riél vé gé tal, lés é tudés dé faisabilité , étc. 

La mesure 4.4 en Guyane 

La mésuré ést ouvérté ét visé a  financér lés invéstisséménts non productifs én lién avéc la ré alisation 

d'objéctifs agro-énvironnéméntaux (dé typé MAEC), én particuliér : 

• La suppréssion dés traitéménts phytosanitairés, l'énhérbémént ét lé paillagé. 

• L'éntrétién dés haiés ét dés ripisylvés, l'achat dé maté riél d'éntrétién. 

• Lés actions visant a  proté gér la qualité  dé l'éau ét lés sols. 

• La convérsion ou lé maintién én agriculturé biologiqué (mésuré 11 du PDR) 

Sont é ligiblés : 

• Lés frais gé né raux dé typé é tudé dé faisabilité . 
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• Lés invéstisséménts maté riéls, hors maté riél foréstiér. 

• Lés clo turés, lé maté riél dé broyagé, la plantation dé haiés (listé dé plantés localés a  é tré publié é), 

étc. 

• Lé maté riél né céssairé a  l'éntrétién dés haiés ét dés ripisylvés. 

Afin dé pouvoir touchér l'aidé, l'agricultéur doit né céssairémént é tré éngagé  dans uné MAEC ou én 

agriculturé biologiqué. 

La mesure 4.4 en Guadeloupe 

La mésuré ést ouvérté ét visé a  financér lés invéstisséménts non-productifs né céssairés a  la ré alisations 

d'éngagéménts dans lé cadré dé MAEC ét dé la mésuré 11 du PDR (agriculturé biologiqué), d'autrés 

objéctifs agro-énvironnéméntaux ét dé pré sérvation dé cértainés zonés a  hauté valéur naturéllé, avéc 

dés énjéux dé protéction ét dé réstauration dé la qualité  dé l'éau ét dés sols, dé pré sérvation dé la 

biodivérsité , dé pré sérvation ét dé réstauration dés paysagés ét dés habitats ét d'optimisation dé 

l'utilisation dés produits phytosanitairés. En lién avéc l'agroforéstérié, sont admissiblés : 

• Lés plantations d'arbrés, dé haiés ét dé bosquéts, l'achat du maté riél ét lé témps dé plantation. Au 

moins trois éspé cés diffé réntés doivént é tré planté és, én choisissant dans uné listé a  paraî tré au 

nivéau ré gional. 

• Lés invéstisséménts non-productifs pour lé répéuplémént dé pollinisatéurs autrés qué lés abéillés 

doméstiqués produisant du miél, par éxémplé la plantation d'éspé cés attractivés. 

• Lés frais gé né raux : é tudés dé faisabilité , étc. 

Bilan de l’ouverture de la mesure 8.2 dans les DOM 

Mesure 8.2 à Mayotte 

A Mayotté, la misé én placé dé la mésuré 8.2. visé a  éncouragér la misé én placé dé boiséménts dans lés 

zonés naturéllés sénsiblés, afin qu'y soiént pratiqué és dés activité s agricolés compatiblés avéc la géstion 

foréstié ré. L'aidé s'adréssé aux proprié tairés ét locatairés privé s, aux colléctivité s térritorialés ét aux 

é tablisséménts publics. Lorsqué l'aidé s'appliqué aux foré ts publiqués ét aux foré ts privé és dé plus dé 

25ha, il ést né céssairé dé disposér d'un documént dé géstion. L'aidé sé dé cliné én subvéntion a  

l'invéstissémént pour lés cou ts d'installation (én un paiémént) ét én primés annuéllés surfaciqués pour 

l'éntrétién, péndant 5 ans. La subvéntion a  l'installation couvré la plantation dés arbrés ét lés autrés 

dé pénsés maté riéllés ét immaté riéllés, ét viént couvrir 80 % dés dé pénsés. Lés primés annuéllés 

surfaciqués péuvént vénir financér lés opé rations dé dé gagémént, dé dé shérbagé ét l'amortissémént du 

maté riél, avéc un maximum dé 2200€/ha/an. Sont é ligiblés lés parcéllés ou  la dénsité  dé plantation dés 

arbrés ést comprisé éntré 400 ét 1000 arbrés/ha, cé qui ést plus é lévé  qué lé cadré gé né ral proposé  au 

nivéau éuropé én. Aucuné listé d'éspé cés a  plantér n'ést dé finié dans lé PDR. L'aidé a é té  finalémént 
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ouvérté én fé vriér 2017. Ellé visé én particuliér lé convéntionnémént dé parcéllés agroforéstié rés éntré 

lé proprié tairé/géstionnairé (par éxémplé l'ONF) ét lés agricultéurs occupant lés térrés (foréstié rés), 

afin dé pré sérvér lé miliéu foréstiér, cé qui éxpliqué lés dénsité s tré s é lévé és. L'aidé n'a pas vocation a  

éncouragér lé dé véloppémént dé l'agroforéstérié par plantation d'arbrés (DAAF Mayotté, 

communication pérsonnéllé, PDR Mayotté). 

Mesure 8.2 en Guyane 

En Guyané, la misé én placé dé la mésuré 8.2 a pour objéctifs dé ré pondré a  la démandé én bois d’œuvré 

ét én bois é nérgié au nivéau du dé partémént, ét d'amé liorér lés pérformancés é conomiqués ét 

énvironnéméntalés dé la filié ré agricolé. Lé PDR mét én avant lé fait qué lés systé més agroforéstiérs 

dé véloppé s doivént pérméttré un maintién dé la multifonctionnalité  dés é cosysté més ét uné diminution 

dé l'utilisation d'intrants. Lés bé né ficiairés dé l'aidé sont uniquémént lés agricultéurs ét groupéménts 

d'agricultéurs. L'aidé ést séulémént misé én placé pour financér l'invéstissémént initial lors dé 

l'installation dé la parcéllé. Sont couvérts lés frais gé né raux (é tudés pré alablés) ét lés invéstisséménts 

maté riéls (pré paration du sol, achat dés plants ét travaux dé plantation). Afin qu'un projét soit é ligiblé, 

la ré alisation d'uné é tudé-téchnico é conomiqué ést né céssairé, l'utilisation d'ésséncés localés ét/ou 

fixatricés d'azoté ést réquisé, la dénsité  dé plantation doit sé situér éntré 30 ét 200 arbrés par héctarés, 

ét l'association culturé + boisémént doit é tré mainténué péndant au moins 5 ans (PDR Guyané). La 

mésuré concérné dés arbrés d’ésséncés foréstié rés a  vocation bois d’œuvré ét bois d’é nérgié (lés 

fruitiérs né sont donc pas inclus). 

Suité aux conflits én Guyané, un plan d'actions a é té  mis au nivéau du séctéur agricolé. Il pré voit 

notammént dé rattrapér lé rétard au nivéau dé l'instruméntation dés mésurés du 2é piliér, ét listé la 

mésuré agroforéstérié, bién qu'éllé né soit pas dans lés mésurés prioritairés. Uné é quipé spé cialé dé 

l'ASP doit sé saisir dé la quéstion, ét un fonds dé pré financémént séra mis a  disposition pour financér lés 

projéts dé s ré céption dés démandés. 

Mesure 8.2 en Guadeloupe 

En Guadéloupé, lé PDR mét l'accént sur lé ro lé dés térrains boisé s dans la lutté contré lé ré chauffémént 

climatiqué, au travérs dé la sé quéstration dé carboné. La mésuré visé principalémént l'introduction dé 

culturés dé sous-bois dans lés foré ts (vanillé, café  ét cacao sont cité s), ainsi qué l'installation d'arbrés 

dans lés prairiés. L'aidé couvré l'installation dés parcéllés au travérs d'uné subvéntion uniqué dé misé 

én placé (80 % dés dé pénsés totalés), ét  l'éntrétién dés parcéllés au travérs d'uné subvéntion annuéllé 

a  l'héctaré. Lés opé rations d'éntrétién couvértés sont lé dé shérbagé, lés é clairciés ét taillés, ét lés 

opé rations dé valorisation dés dé chéts, avéc un maximum dé 2734€/ha/an. Lés bé né ficiairés é ligiblés 

sont lés éxploitants agricolés, socié té s agricolés ét groupéménts dé productéurs, lés é tablisséménts 
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publics ét lés colléctivité s térritorialés. La dénsité  dé plantation doit é tré comprisé éntré 30 ét 400 

arbrés/ha dans lé cadré d'uné plantation dans uné culturé, ét la dénsité  dé culturé doit é tré d'au moins 

200 plants/ha dans lé cadré d'uné installation dé culturé én sous-bois. Lé projét doit concérnér uné 

surfacé d'au moins 0,5ha. Lé PDR donné uné listé d'ésséncés foréstié rés é ligiblés (PDR Guadéloupé). 

Mesure 8.2 en Martinique 

En Martiniqué, la mésuré ést misé én avant sous l'aspéct dé la divérsification dés culturés au travérs dé 

l'introduction d'arbrés, soit dans la parcéllé, soit én limité dé la parcéllé. L'agroforéstérié sur dés térrés 

foréstié rés y ést cité é, mais lé PDR pré cisé qué l'activité  foréstié ré doit continuér ét qué l'introduction 

dé culturés dé sous-bois né doit sé fairé qué s'il éxisté uné complé méntarité , ét avéc un couvért foréstiér 

d'au moins 50 %. La mésuré a pour objéctifs principaux dé divérsifiér lés pratiqués, dé favorisér la 

provision dé sérvicés é cosysté miqués, dé rélancér lés filié rés traditionnéllés du café , du cacao, dé la 

vanillé ét dés PAPAM, én lién avéc la culturé localé, dé méttré én culturé dés zonés improprés (én pénté, 

soumisés a  l'é rosion, étc.), ét dé souténir la filié ré bois. L'aidé sé dé cliné én un vérsémént uniqué pour 

couvrir l'invéstissémént initial, ét én uné subvéntion annuéllé surfaciqué pour couvrir lés frais 

d'éntrétién.  L'aidé couvré lé cou t dés é tudés dé faisabilité , l'installation dés arbrés ét l'éntrétién du 

couvért arboré . Sur lés térrés agricolés, la pré paration du sol ést couvérté. Sur lés térrés foréstié rés, lés 

opé rations dé géstion du couvért (taillé, é lagagé) ét lés opé rations dé pré paration avant installation dés 

culturés (éx : dé shérbagé) sont couvértés. Lés bé né ficiairés visé s sont lés pérsonnés physiqués ét 

moralés méttant én valéur uné éxploitation agricolé. Sont admissiblés lés térrés foréstié rés ét lés térrés 

agricolés. Dans lés déux cas, la dénsité  d'arbrés doit é tré supé riéuré a  100 arbrés/ha. Pour lés térrés 

agricolés, au moins 50 % dés arbrés planté s doivént é tré d'ésséncé foréstié ré. Pour lés térrés foréstié rés, 

un couvért arboré  dé 50 % au minimum doit é tré consérvé , ét lés produits phytosanitairés sont intérdits 

(PDR Martiniqué) 

Bilan des MAEC ouvertes dans les DOM en lien avec l'agroforesterie 

MAEC à Mayotte 

Lés MAEC misés én placé a  Mayotté péuvént é tré contractualisé és sur l'énsémblé du térritoiré. Ellés sont 

au nombré dé 5. Parmi cés 5 MAEC, lés suivantés concérnént l'agroforéstérié (PDR Mayotté) : 

• 10.1.1. Maintien de systèmes de cultures arborées. Cétté mésuré visé a  éncouragér lé maintién 

dé systé més traditionnéls dé typé « jardin mahorais », qui téndént a  disparaî tré ét laissér placé a  dés 

systé més plus inténsifs én raison dé la préssion sur lé fonciér. Sont é ligiblés lés agricultéurs ét lés 

pérsonnés moralés méttant én valéur dés térrés agricolés. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  mainténir ét 

éntréténir lés arbrés pré sénts sur uné duré é dé 5 ans (taillé, dé gagémént, rémplacémént). L'aidé ést 
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payé é sous formé d'uné primé annuéllé a  l'héctaré. La surfacé éngagé é doit é tré au minimum dé 

0,3ha, avéc uné dénsité  d'arbrés infé riéuré a  110 arbrés/ha, avéc au moins trois éspé cés diffé réntés. 

Uné éspé cé majoritairé doit répré séntér plus dé 45 % dés tigés, ét lés éspé cés minoritairés au moins 

5 %. L'aidé ést dé 900€/ha. Cétté aidé n'ést pas cumulablé avéc la mésuré 8.2. 

• 10.1.2. Maintien de haie et/ou d'une bande de végétation boisée en bord de ravine et cours 

d'eau. Cétté mésuré visé a  financér lé maintién dés haiés ét dés ripisylvés. Sont é ligiblés lés 

agricultéurs ét pérsonnés moralés méttant én valéur dés térrés agricolés. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  

éntréténir la vé gé tation ét né pas utilisér dé produits phytosanitairés. L'aidé ést payé é sous la formé 

d'uné primé annuéllé par mé tré liné airé. Sont admissiblés l'éntrétién ét la plantation dé haiés sur lés 

bérgés ét én borduré dés parcéllés. La longuéur minimum récévablé pour lés haiés ést dé 10m, ét dé 

20m pour lés ripisylvés. Ellés doivént é tré composé és d'au moins trois éspé cés, avéc l'éspé cé 

principalé répré séntant au moins 45 % dés tigés (5 % pour lés éspé cés sécondairés). Lé montant dé 

l'aidé ést dé 3,5€/ml, plafonné  a  600€/ha. 

• 10.1.4. Maintien des aménagements de parcelles en pente. Cétté mésuré viént financér la misé 

én placé ét l'éntrétién dé dispositifs luttant contré l'é rosion sur lés parcéllés én pénté. Lé PDR cité 

éxplicitémént lés plantés a  énracinémént profond (y compris dés arbrés) commé l'un dés dispositifs 

é ligiblés. Au moins 10m dé dispositif liné airé doit é tré éngagé , avéc uné surfacé minimum dé 0,3ha 

dés parcéllés. 

Il ést a  notér qué Mayotté ést actuéllémént én train dé révoir son PDR, car lés mésurés ouvértés né 

corréspondaiént pas au contéxté local. Dans lé cadré dé l'é valuation thé matiqué 2017, lés mésurés sont 

donc poténtiéllémént appélé és a  é voluér (BAZDA ét EPLEFPA Coconi, communication pérsonnéllé). 

MAEC en Guyane 

Lés MAEC misés én placé dans lé PDR dé Guyané ét pouvant vénir financér dés pratiqués agroforéstié rés 

sont lés suivantés (PDR Guyané) : 

• 10.1.11 Augmentation du pouvoir de séquestration des prairies pour l'introduction de 

légumineuses. Cétté aidé visé a  financér l'installation ét lé maintién dé plantés lé guminéusés dans 

lés prairiés én installation ét dé ja  pré séntés.  Sont é ligiblés lés agricultéurs ét socié té s/groupéménts 

méttant én valéur dés térrés agricolés. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  introduiré lés lé guminéusés, lés 

mainténir, ét éntréténir la prairié. Un documént d'application doit vénir pré cisér lés lé guminéusés 

autorisé és (non invasivés uniquémént). L'aidé ést plafonné é a  173€/ha/an. Dés itiné rairés typés 

sont proposé s. On péut notammént pénsér, si la listé d'éspé cés lé pérmét, utilisér dés lé guminéusés 

arboré és dans lés prairiés, cé qui én férait dé l'agroforéstérié. 
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• 10.1.24 Enherbement sous culture arboricole pérennes et semi-pérennes. Cétté mésuré visé, 

sur lés monoculturés fruitié rés, a  favorisér l'amé lioration dés pratiqués én introduisant un couvért 

hérbacé  dans lés intér-rangs. Sont é ligiblés lés agricultéurs, lés socié té s ét groupéménts agricolés, ét 

lés géstionnairés fonciérs (parcs naturéls, associations, étc.). Lé bé né ficiairé s'éngagé a  implantér un 

couvért vé gé tal sur lés zonés a  nu, a  l'éntréténir, a  né pas utilisér d'hérbicidé sur la zoné énhérbé é, 

ét a  suivré uné formation sur lé raisonnémént dé l'utilisation dés phytosanitairés. Uné listé d'éspé cés 

a  introduiré séra dé finié dans un documént d'application. L'aidé ést un paiémént surfaciqué annuél 

plafonné  a  623€/ha/an. Lés éspé cés lé guminéusés sont éxplicitémént cité és. 

• 10.1.31 Préservation et entretien des haies existantes localisées de manière pertinente. Cétté 

mésuré viént financér l'éntrétién dés haiés dé ja  pré séntés, qui né sont lé plus souvént pas gé ré és dé 

manié ré spé cifiqué d'apré s lé PDR. Sont é ligiblés lés pérsonnés physiqués ét moralés ayant uné 

activité  agricolé ou dé géstionnairé foréstiér. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  éntréténir ét taillér la haié ét 

a  éntréténir la bandé énhérbé é lé long dé la haié. La listé éxacté dés travaux a  ré alisér ést dé finié par 

é laboration d'un programmé dé travaux pré alablé a  la ré céption dé l'aidé, avéc un diagnostic 

énvironnéméntal. Uné listé d'éspé cés é ligiblés doit é tré publié é sur un documént d'application. 

L'aidé ést un paiémént annuél au mé tré liné airé : 1.33€/ml/an. 

• 10.1.32 Maintien et entretien d'une bande de végétation boisée en bord de cours d'eau. Cétté 

aidé viént financiér l'éntrétién dés ripisylvés. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  mainténir uné bandé dé 

vé gé tation boisé é lé long dés cours d'éau, largé d'au moins 10m ét a  éntréténir la ripisylvé 

(réstauration dés bérgés, étc.). Un programmé dé travaux doit é tré mis én placé pour chaqué 

bé né ficiairé, ét uné listé d'éspé cés doit é tré dé finié dans un documént d'application. L'aidé ést payé é 

annuéllémént par mé tré liné airé, plafonné é a  3€/ml/an. 

MAEC en Martinique 

Lé PDR dé Martiniqué mét l'accént sur lés énjéux dé lutté contré l'é rosion dé pré sérvation dé la réssourcé 

én éau, dé pré sérvation dé la biodivérsité . Lés MAEC én lién avéc l'agroforéstérié sont (PDR Martiniqué) : 

• 10.1.12 IAE, entretien des haies. Sont é ligiblés lés éxploitants agricolés individuéls ou socié tairés, 

lés groupéménts d'agricultéurs, lés é tablisséménts dé formation ét lés géstionnairés dé térrés. Lé 

bé né ficiairé s'éngagé a  é tablir uné plan dé géstion pour sés haiés, ét a  lés éntréténir (dé tails dés 

opé rations dans lé PDR). Sont é ligiblés dés haiés d'au moins 10m dé largé, avéc un minimum dé 

100ml. L'aidé ést dé 0,9€/ml/an. Sont é ligiblés lés parcéllés én prairiés/pa turagés, lés térrés arablés 

ét lés culturés pé rénnés ét sémi-pé rénnés. La MAEC dé finit un cadré dé géstion dés haiés qu'il faut 

réspéctér. 
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• 10.1.13 API, amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques. Cétté mésuré 

visé a  é téndré lé nombré d'émplacéménts utilisé s pour lés ruchés a  dés zonés inté réssantés sur lé 

plan dé la biodivérsité . Lé bé né ficiairé s'éngagé a  dé ténir au moins 15 ruchés par émplacémént, ét a  

lés laissér au moins 4 sémainés sur chaqué émplacémént. 1/3 dés émplacéménts doit é tré localisé  

sur dés zonés inté réssantés pour la biodivérsité  : ZNIEFF 1-2, ré sérvés naturéllés, PNR, mangrovés, 

éspacés boisé s, foré ts domanialés. Cétté mésuré favorisé donc lé dé véloppémént du miél 

agroforéstiér/foréstiér. Sont é ligiblés lés éxploitants individuéls ét socié tairés, lés groupéménts 

d'agricultéurs, lés géstionnairés dé térrés ét lés é tablisséménts d'énséignémént. Lé bé né ficiairé doit 

disposér d'au moins 60 ruchés, ét disposér d'uné concéssion dé l'ONF pour lés émplacéménts én 

foré t domanialé. Lé montant dé l'aidé ést dé 58€/ruché. 

• 10.1.6 MV1, cultures associées. Cétté mésuré visé a  favorisér l'association dé 2 culturés sur uné 

mé mé parcéllé. Sont notammént cité és lés plantés lé guminéusés ét lés plantés pérméttant un plus 

fort ombragé du sol, qui péuvént éntrér én jéu dans lé cadré dé pratiqués agroforéstié rés. Sont 

é ligiblés lés agricultéurs, groupéménts d'agricultéurs, géstionnairés dé térrés ét é tablisséménts 

d'énséignémént. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  suivré uné formation aupré s d'un organismé agré é . Dés 

conditions éxistént é galémént sur la divérsité  dés culturés ét dés assoléménts (dé tails dans lé PDR). 

Sont é ligiblés lés surfacés dé pléin champ, én culturés maraî ché rés, lé gumié rés ét fruitié rés (banané 

éxport non é ligiblé), sans minimum dé surfacé. Lé PDR cité commé éxémplés d'association uné 

culturé dé fruitiérs/bananiérs avéc dés culturés annuéllés dans l'éntré-rang, l'introduction dé 

fruitiérs sur dés parcéllés maraî ché rés : lés systé més agroforéstiérs sont donc suscéptiblés d'é tré 

financé s par cétté mésuré. L'aidé ést dé 644€/ha/an. 

• 10.1.8. MV3, enherbement sous bananeraie ou verger. Cétté mésuré visé a  financér la misé én 

placé dé plantés hérbacé és éntré lés rangs dé fruitiérs, afin dé limitér l'utilisation dés hérbicidés ét 

luttér contré l'é rosion. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  implantér dés plantés dé couvérturé sur lés intér-

rangs ou sur l'énsémblé dé la parcéllé. La fauché ét lé pa turagé sont autorisé s : lé systé mé péut donc 

é tré considé ré  commé agroforéstiér. Uné listé d'éspé cés autorisé és ést dé finié localémént. Lé vérgér 

doit avoir uné dénsité  d'au moins 100 arbrés/ha, il n'y a pas dé surfacé minimum a  éngagér. Lé 

paiémént sé fait a  hautéur dé 399€/ha/an pour lés vérgérs, a  hautéur dé 820€/ha/an pour lés 

bananéraiés. 

MAEC à la Réunion (PDR Réunion) 

• 10.1.3 Transhumance des colonies de pollinisateurs API. Cétté mésuré visé a  é téndré lés zonés 

dé pollinisation utilisé és pour l'apiculturé dans un objéctif dé favorisér la biodivérsité . Sont é ligiblés 

lés agricultéurs ét groupéménts d'agricultéurs. Lé bé né ficiairé s'éngagé a  méttré én placé sés ruchés 

sur plusiéurs émplacéménts, a  raison dé 20 ruchés minimum par émplacémént, ét un minimum dé 
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3 émplacéménts. Lés ruchés doivént réstér sur l'émplacémént au moins 1 mois, avant d'é tré 

dé placé és. Lé montant dé l'aidé ést dé 34€/ruché/an, avéc un maximum dé 400 ruchés/5ans. Lés 

zonés réténués commé inté réssantés pour y implantér lés ruchés sont lé cœur du PN, lés ré sérvés 

naturéllés, lés ZNIEFF 1-2, lés éspacés boisé s, lés foré ts domanialés. Par tranché dé 60 ruchés, au 

moins 1 émplacémént dévra é tré situé  sur l'uné dé cés zonés. 

• 10.1.4 Enherbement en cultures pérennes et spécialisées COUVER 2. Cétté mésuré visé a  

énhérbér lés culturés dé plantés pé rénnés lignéusés pour limitér l'é rosion ét l'utilisation dés 

pésticidés. Sont é ligiblés lés agricultéurs ét groupéménts d'agricultéurs. Lés culturés concérné és 

sont céllés dé vérgérs dé fruitiérs, dé bananiérs, dé fruits dé la passion, dé café , dé palmisté ét dé 

chouchou. L'aidé ést un paiémént annuél a  l'héctaré dé 500€/ha/an pour un énhérbémént partiél ét 

dé 700€/ha/an pour un énhérbémént total. 

• 10.1.5 Insertion de biodiversité dans les vergers LBIO 1. Cétté mésuré visé a  introduiré dé la 

biodivérsité  vé gé talé dans lés vérgérs (fruitiérs, banané, fruit dé la passion, café , palmisté, chouchou). 

Sont é ligiblés lés agricultéurs ét groupéménts d'agricultéurs. L'aidé ést un vérsémént annuél a  

l'héctaré dé 880€/ha/an. 

Pour cés déux mésurés, lé PDR né pré cisé pas la naturé dés éspé cés a  introduiré, ni commént éllé séra 

dé términé é. 

• 10.1.8 Entretien des haies LINEA 2. Cétté mésuré visé l'éntrétién dés haiés. Sont é ligiblés lés 

agricultéurs ét groupémént d'agricultéurs. Un diagnostic agro-énvironnéméntal doit é tré ré alisé  au 

pré alablé. La haié né doit pas conténir d'éspé cés éxotiqués énvahissantés (fixé és par arré té  

pré féctoral), ét doit comportér au moins 5 % d'éspé cés méllifé rés indigé nés. La largéur maximalé dé 

la haié ést dé 5m, ét l'aidé né s'appliqué qué sur un liné airé d'au moins 170m. La ré muné ration ést 

dé 1,8€/an/ml. 

Pour toutés cés MAEC, lé bé né ficiairé s'éngagé a  suivré uné formation spé cifiqué, dont lé cou t ést én 

partié couvért par lés financéménts du PDR. 

MAEC en Guadeloupe (PDR Guadeloupe) 

• 10.1.1 Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation 

de la biodiversité. Cétté mésuré visé a  é téndré lés zonés dé pré séncé dés ruchés aux zonés d'inté ré t 

pour la biodivérsité . Sont é ligiblés lés pérsonnés physiqués, groupéménts dé pérsonnés physiqués 

ét pérsonnés moralés éxérçant uné activité  agricolé ou méttant én valéur dés térrés agricolés. Lé 

bé né ficiairé s'éngagé a  disposér d'au moins 60 ruchés, ét un émplacémént par tranché dé 15 ruchés. 

Lés ruchés doivént réstér au moins 1 mois sur chaqué émplacémént avant d'é tré dé placé és. La moitié  
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dés émplacéménts doit é tré situé é dans uné zoné d'inté ré t : ZNIEFF, ré sérvés naturéllés, foré ts 

domanialés, étc. L'aidé s'é lé vé a  43€/colonié/an. 

• 10.1.4 Préservation du jardin créole. Cétté mésuré visé a  limitér la disparition dés jardins cré olés 

traditionnéls. Sont é ligiblés lés pérsonnés ét groupéménts dé pérsonnés physiqués ayant uné activité  

agricolé, ét lés pérsonnés moralés méttant én valéur dés térrés agricolés. La mésuré visé a  installér 

au moins 12 éspé cés vé gé talés sur uné surfacé maximum dé 0,5ha (uné éxploitation péut comportér 

plusiéurs jardins). Lé jardin doit comportér 40-60 % dé plantés aliméntairés, 5-20 % dé plantés 

ornéméntalés, 5-20 % dé plantés mé dicinalés ét 1-5 % dé plantés dé borduré. Chaqué classé doit 

comportér au moins 3 éspé cés diffé réntés. Uné listé non éxhaustivé dés plantés autorisé és séra 

publié é dans un documént d'application ét validé é par un collé gé d'éxpérts. Lés éngrais chimiqués 

sont intérdits, ainsi qué lés traitéménts phytosanitairés. Lés éngrais organiqués ét lé travail manuél 

sont conséillé s. La ré alisation d'un diagnostic agro-énvironnéméntal pré alablé ést né céssairé pour 

l'éxploitation. L'aidé s'é lé vé a  2042€/ha/an. 

• Il n'éxisté pas dé MAEC visant l'énhérbémént dés intér-rangs dans lés culturés fruitié rés, 

maraî ché rés, vivrié rés, étc. Cépéndant, 4 mésurés (10.1.5-10.1.8) visént a  limitér lés quantité s 

d'intrants dans dé téllés culturés. Ellés sont donc similairés aux MAEC dés autrés DOM visant a  

l'énhérbémént ét la limitation dés intrants, mais sont moins ambitiéusés ét sé limitént a  l'aspéct dé 

limitation dés intrants. 

• 10.1.10 Bonnes pratiques phytosanitaires en vergers d'agrumes – lutte contre les organismes 

nuisibles. Cétté mésuré visé a  instaurér dés pratiqués prophylactiqués autour dés vérgérs 

d'agrumés pour limitér la pré valéncé dé la maladié du citrus grééning. Cétté dérnié ré ést causé é par 

la bacté rié Candidatus Libéribactér ssp., porté é én Guadéloupé par la psyllé dés agrumés 

(Diaphorinia citri). La micro-gué pé Tamarixia radiata ést un auxiliairé pérméttant dé luttér contré 

la maladié via un éctoparasistismé dés larvés dé D.citri. Sont é ligiblés lés pérsonnés physiqués ét 

groupéménts dé pérsonnés physiqués ayant uné activité  agricolé, ét touté pérsonné moralé méttant 

én valéur uné éxploitation agricolé. La mésuré né concérné qué lés vérgérs d'agrumés. Lé 

bé né ficiairé s'éngagé éntré autrés a  éfféctuér uné véillé phytosanitairé, diminuér la dénsité  dé la 

plantation d'agrumés a  300 arbrés/ha, implantér dés culturés méllifé rés, én particuliér dés haiés 

brisé-vént, a  éntréténir lés arbrés. L'aidé ést dé 1800€/ha/an. 

• 10.1.16 Gestion durable de la bananeraie. Cétté mésuré visé a  favorisér l'installation dé plantés 

dé sérvicés dans lés intér-rangs dés bananéraiés. Lés bé né ficiairés s'éngagént a  réspéctér lés 

conditions communés a  la mésuré 10.1.15 dé lutté contré lés ravagéurs dés bananéraiés, ét a  méttré 

én placé ét éntréténir dés plantés dé sérvicé non-ho té dé né matodés (l'un dés ravagéurs) dans 

l'intér-rang dé la bananéraié. L'aidé l'é lé vé a  1870€/ha/an. 
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Annexe 2 : Questionnaire adressé aux 5 DAAF 

 

Questionnaire DAAF sur l'agroforesterie 
 

Merci de bien vouloir répondre avant le 12/05/2017 
 
 
Contexte : le Plan de Développement de l'Agroforesterie 
Dans le cadre du projet agro-écologique pour la France, le Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt a lancé en 2015 le Plan de Développement de l'Agroforesterie pour 
2015-2020 (PDAF). Le plan vise, entre autres, à mieux connaître et suivre les systèmes agroforestiers, 
à améliorer le cadre réglementaire et développer des appuis financiers à l'agroforesterie, à 
développer le conseil et la formation, à améliorer la valorisation économique des productions 
agroforestière et à promouvoir et diffuser l'agroforesterie à l'international. 
 
La définition de l'agroforesterie retenue pour ce projet est large. Est considéré comme 
agroforestier tout système associant au moins une production agricole à des arbres. Ce travail 
concerne donc potentiellement tous les acteurs des secteurs agricole et forestier. 
 
Le PDAF est coordonné par la Bureau du Changement Climatique et de la Biodiversité (BCCB), et 
comporte un volet Outre-Mer. Ce volet décline les différentes actions du plan pour les DOM et est 
co-coordonné par la Délégation Ministérielle à l'Outre-Mer (DMOM). Il a déjà donné lieu à une 
réunion d'information et de discussion sur les actions proposées pour l'outre-mer, le 01/10/2015. 
 
Travail sur les Outre-Mer 
Dans le cadre du volet DOM du PDAF, Christophe Pinard, chargé de mission agroforesterie au BCCB, 
et Miguel Rivière, en mission professionnelle IPEF sur l'agroforesterie dans les DOM et à 
l'international, réalisent un travail d'enquête auprès des acteurs de l'agroforesterie dans les DOM, 
afin de : 

1. Développer notre compréhension des systèmes agroforestiers d'Outre-Mer, les décrire et les 
quantifier. 

2. Mettre en place un annuaire des compétences en agroforesterie et un réseau de fermes 
agroforestières de références dans les DOM. 

3. Explorer les possibilités de mettre en place des leviers financiers et réglementaires pour le 
développement de l'agroforesterie dans les DOM. 

 
Le travail a permis d'identifier plusieurs systèmes agroforestiers, notamment : la vanille de sous-bois, 
l'agriculture sur abattis-brûlis traditionnel, les plantations de café et de cacao agroforestiers, les 
jardins créoles, le miel agroforestier, les vergers pâturés, et la plantation de haies composées 
d'espèces indigènes. La description, et surtout la quantification de ces systèmes restent cependant 
imparfaites. Nous vous adressons ce questionnaire afin d'en apprendre plus sur les pratiques 
agroforestières au sein de votre département. Merci de le diffuser dans vos services (vous pouvez 
renvoyer plusieurs questionnaires). 
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Contact Structure Mission Email 

Miguel Rivière 
(jusqu'au 23 Juin) 

BCCB Mission IPEF 
agroforesterie 
DOM/International 

miguel.riviere@agricult
ure.gouv.fr 

Nathalie Guesdon BCCB Cheffe de bureau en 
charge de la 
coordination du PDAF 
(BCCB de la DGPE) 

nathalie.guesdon@agri
culture.gouv.fr 

Christophe Pinard BCCB Chargé de mission 
agroforesterie, 
coordination du PDAF 

christophe.pinard@agr
iculture.gouv.fr 

Gwladys Jean-Joseph DMOM Cheffe du pôle 
« Innovation, 
développement et 
compétitivité » – 
DMOM 
Contact  pour le  volet 
DOM du PDAF 

gwladys.jean-
joseph@agriculture.go
uv.fr 
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Le questionnaire ci-dessous comporte 5 parties : 
Informations vous concernant : 

• Nom/prénom : 
 

• Structure : 
 

• Poste/missions : 
 

• Contact (email, tel) : 
 
 
Dès que possible il vous sera demandé d'illustrer vos réponses par des éléments quantitatifs 
(surfaces, nombre de personnes concernée, dates, schémas, voire photographies et images à faire 
remonter par email). Si vous avez des précisions supplémentaires à apporter, ou si vous êtes 
intéressé.e.s pour discuter plus en détail de l'agroforesterie dans votre département, vous pouvez 
contacter Miguel Rivière, et mettre les autres contacts en copie, pour établir un RDV par téléphone 
ou visioconférence. 
 
 
I - Les systèmes agroforestiers 
 
1. D'après la définition de l'agroforesterie donnée en introduction, quels sont, selon vous, les 
systèmes agroforestiers présents dans votre département (parmi les systèmes cités et autres) ? 
 
2. Pour chaque système présent sur votre département, pouvez-vous rapidement le décrire et citer 
les espèces (animales, végétales) emblématiques de chaque système ? 
 
3. Pouvez-vous quantifier, dans la mesure du possible, chacun de ces systèmes (surfaces, nombres 
d'exploitation, production) ? A défaut, pouvez-vous nous indiquer les zones géographiques dans 
lesquelles ces systèmes sont les plus répandus ? 
 
4. Existe t-il des spécificités locales pour certains de ces systèmes (par exemple, des pratiques ou 
des espèces qui seraient propres à votre département) ? Si oui, lesquelles ? 
 
5. Les jardins créoles sont des systèmes agroforestiers multiformes, dont il est difficile d'obtenir une 
définition précise. Pouvez-vous, en quelques lignes, nous décrire la/les forme(s) que prennent les 
jardins et vergers créoles dans votre département ? 
 
II - Partenaires référents 
 
Nous cherchons à contacter des structures et personnes impliquées dans des initiatives 
agroforestières, ainsi qu'à rassembler de la documentation sur les systèmes agroforestiers des DOM. 
Avez-vous des contacts/sources à nous recommander : 
 

1. Structures (publiques et/ou privées) : 
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2. Personnes ressources : 
 
 

3. Fermes agroforestières : 
 
III - Aspects réglementaires et financiers 
 
1. Quels sont les mesures POSEI qui permettent aujourd'hui de financer des activités agroforestières 
dans votre département ? 
 
2. Voyez-vous des possibilités de développer de nouvelles mesures POSEI ou de modifier des 
mesures existantes pour y inclure l'agroforesterie ? Si oui, lesquelles et comment ? Dans quelle 
mesure ont-elle été sollicitées/utilisées ? 
 
3. La mesure 8.2 (mesure « agroforesterie », ancienne mesure 222) permet de financer l'installation 
et l'entretien de parcelles agroforestières. Cette mesure est-elle ouverte dans votre département ? 
Si oui, quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir en bénéficier (espèces, densité, admissibilité 
des haies) ? Dans quelle mesure à t-elle été sollicitée/utilisée? 
 
4. Quelles sont les MAEC ouvertes sur votre territoire pouvant venir financer des exploitations 
agroforestières ? 
 
5. Quels sont, selon vous, les principaux freins au développement de l'agroforesterie, les principales 
difficultés rencontrées par les agriculteurs ou porteurs de projets agroforesteiers? 
 
IV - Enseignement agricole 
 
1. Quelle place occupent les techniques agroforestières au sein de la formation diplômante (initiale 
et continue) en établissement d'enseignement  agricole dans votre département ? 
 
2. De manière plus générale, existe t-il des formations en agroforesterie sur votre territoire 
(enseignement agricole et autres : associations, etc.) ? Si oui, qui les organise, et avec quels 
partenariats ? 
 
V – Propositions pour le développement de l'agroforesterie 
 
1. Pensez-vous qu'il soit souhaitable de développer des mesures supplémentaires via POSEI pour 
financer l'agroforesterie, y compris de manière spécifique ? 
 
2. Pensez-vous qu'il soit souhaitable d'ouvrir des mesures du 2e pilier (mesure 8.2, MAEC, recherche 
sur les systèmes innovants) supplémentaires pour financer des projets agroforestiers ? 
 
3. Que pensez-vous de l'idée de mettre en place une déclinaison du plan national en Plans 
Régionaux de Développement de l'Agroforesterie, qui seraient spécifiques à chaque DOM ? 
 
4. Avez-vous eu connaissance de projets de recherche et/ou d'innovation et/ou de transfert, 
européens (type Horizon 2020) à nationaux auxquels ont participé des équipes sur votre territoire ? 
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VI – Résultats de cette étude 
 
1. Souhaitez-vous être tenu.e.s au courant des résultats de cette enquête et de la mission sur les 
DOM ? 
 
2. Souhaitez-vous entrer en contact avec les coordonnateurs du PDAF, dans le cadre du 
développement de l'agroforesterie dans votre département ? 
 
3. Dans le cadre de son potentiel élargissement aux Outre-Mers, souhaitez-vous être mis en contact 
avec le Réseau Rural Agroforestier ? 
 
Merci pour vos réponses ! 
 
Remarques supplémentaires : 
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Annexe 3 : Poster de communication réalisé 
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Annexe 4 : liste des personnes présentes lors de la table ronde 

 
 
 
 

Restitution « Agroforesterie des DOM » 
    

Lundi 19 Juin, 14h00, 3 Rue Barbet de Jouy 75007 Paris, salle BJ195A 

    

Liste des personnes présentes 

    

Structure Nom/Prénom Fonction Présence 

DAAF Guadeloupe Thierry Jacquier 
Chef Service Territoires agricoles, 

ruraux et forestiers 
visio 

DAAF Martinique 
Christine Jallais Cheffe service agriculture forêt visio 

Emilie Lagrange Adjointe service agriculture forêt visio 

DAAF Guyane 

Philippe Jacolot 
Correspondant Service 

Alimentation – Unité Offre et 
Qualité Alimentaire 

visio 

Maëlle Robert 
Correspondante Service économie 

agricole et forestière 
visio 

Sébastien Hoarau Référent Agroécologie visio 

DAAF Mayotte 

Romane Farine Chargée de mission aides PAC visio 

Pauline Bellenoue 
Cheffe unité aides surfaces, primes 
animales et aides conjoncturelles 

visio 

Dominique Didelot Chef SISE physique 

DAAF Réunion Invités par le secrétariat des Hauts visio 

Lycée agricole de 
Macouria (Guyane) 

Nicole Hum Directrice CFPPA visio 

Margaux Llamas-
Bruschet 

Responsable Certification de 
spécialisation Agriculture 

Biologique 
visio 

Nora Cassilde   visio 

CIRAD Montpellier Emmanuel Torquebiau 
Chercheur (agroforesterie 

tropicale, changement climatique) 
visio 

INRA Montpellier Delphine Mézière 

Ingénieure de recherche 
(agroforesterie tempérée, UMR 

System) + animatrice RMT 
Agroforesterie 

visio 
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Christian Dupraz 
Chercheur en agroforesterie, UMR 

system 
visio 

Bureau Changement 
Climatique et Biodiversité 

Christophe Pinard 
Chargé de mission Agroforesterie, 

coordonnateur Plan de 
Développement de l'Agroforesterie 

physique 

Miguel Rivière Mission professionnelle physique 

Monique Dehaudt Chargée de mission biodiversité physique 

Délégation Ministérielle 
aux Outre-Mer 

Urwana Querrec Adjointe au délégué ministériel physique 

Gwladys Jean-Joseph 
Pôle innovation, développement et 

compétitivité 
physique 

François Milhau 
Pôle pilotage stratégique et 

dispositifs de soutien 
physique 

Parcs Naturels Régionaux France Drugmant 
Chargée de mission agriculture 

durable 
physique 

APCA 

Léa Lemoine   physique 

Soazic D'Horne 
Chargée d'études développement 

agricole des chambres d'Outre-Mer 
physique 

LEGTA St Paul (Réunion) Didier Ramay 
Animateur réseau enseignement 
agricole Madagascar – Afrique du 

Sud – Océan indien 
physique 

ACTA Mathilde Heurtaux Déléguée Outre-Mer physique 

Association Française 
d'Agroforesterie 

Denis Asfaux Appui communication physique 

Secrétariat Général des 
Hauts (Réunion) 

Valérie Cadet 
Chargée de communication 

Réseau Rural 
visio 

Parc National de la 
Réunion 

Arthur Herbreteau 
Chargé de mission agriculture-

environnement 
visio 

Robin Jouan Stagiaire diagnostic agraire visio 


