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L’AGROFORESTERIE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
D’agroforesterie, un nouveau nom pour parler d’une ancienne pratique qui consiste à
faire pousser des arbres sur des terres cultivables. Les fermiers pratiquent l’agroforesterie
depuis des millénaires. En associant les arbres aux cultures ou aux animaux, l’agroforesterie
peut aider de nombreuses petites fermes à être plus productives en apportant un revenu
supplémentaire à la famille. Et parce qu’elle aide à protéger le sol tout en l’améliorant,
l’agroforesterie aide les personnes et leur environnement aujourd’hui et demain !
Quels sont les avantages de l’agroforesterie ?


Les systèmes agro-forestiers reproduisent la diversité présente dans la nature. Ils favorisent
la diversité des cultures et des arbres. Ce faisant, ils réduisent les conséquences d’une
récolte désastreuse, ainsi que le nombre d’organismes ravageurs qui détruisent les cultures.



Grâce à leurs racines profondes, les arbres peuvent accéder aux nutriments et ressources
en eau auxquels les cultures n’ont pas accès. L’ajout de déchets organiques (feuilles, résidus
de récolte ou fumier par exemple) au sol permet de réduire le besoin d’engrais coûteux (cf.
fiches « À vous d’agir » 37 : L’engrais vert ; 32 : Le paillage ; 29 : le compost pratique).



L’agroforesterie utilise au mieux la lumière, l’eau et l’espace à différents niveaux. Alors que
les arbres puisent l’eau et les nutriments profondément dans le sol, les cultures ont des
racines peu profondes proches de la surface. L’utilisation de plantes grimpantes permet de
capturer la lumière en hauteur, au-dessus des cultures situées au niveau du sol, tout en
permettant à la lumière d’aller jusqu’au sol.



Les arbres peuvent améliorer la structure du sol, grâce à leurs racines profondes capables
de pénétrer des couches de sol compactes et dures. Les sols sont ainsi plus poreux, ce qui
leur permet d’absorber et de conserver l’eau (et l’air) plus facilement.



L’agroforesterie protège les sols. La couverture du sol, plus que toute autre mesure de
conservation, préserve de l’érosion due au vent et à l’eau.



Les arbres fournissent aussi de l’ombre qui conserve l’air et le sol plus frais par temps chaud,
et plus chaud par temps froid.



Les arbres étant capables de pousser dans des conditions de sol et de climat difficiles,
l’agroforesterie offre un potentiel important dans les zones marginales telles que régions
arides ou montagneuses.



Les arbres peuvent aussi améliorer les sols…
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Comment sait-on que les arbres améliorent les sols ?
Il suffit d’observer la qualité du sol dans les endroits boisés naturels. Il a une bonne
structure, ainsi qu’une bonne capacité à retenir l’eau. Sous les arbres, la manière organique
regorge de nutriments. Les fermiers savent qu’ils auront une bonne récolte sur les sols riches
d’une forêt défrichée.
Traditionnellement, les fermiers ont utilisé la pratique de la « jachère » pour laisser
reposer la terre arable et la ressourcer naturellement en laissant les arbres et les plantes
pousser après la récolte.
Ce processus peut prendre longtemps, et il faut parfois attendre 20 ans ou plus avant de
pouvoir cultiver à nouveau cette terre.

Les bénéfices du cycle des nutriments et contrôle de l’érosion en agroforesterie
Image : Garden Organic
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Le manque de terres ne contraint-il pas beaucoup de fermiers à réduire les périodes de
jachère ?
C’est exact, la croissance démographique accroît la pression sur les terres et les fermiers
doivent souvent cultiver des terres qui ne sont restées en jachère que 4 ou 5 ans. Ce n’est
généralement pas suffisant pour que les sols retrouvent leur fertilité. Les rendements agricoles
baissent, ou les fermiers deviennent tributaires d’engrais qui coûtent cher.
Mais lorsque les terres en jachère sont enrichies par la présence d’arbres ou arbustes à
croissance rapide, une pratique agro-forestière connue sous le nom de « jachère améliorée »,
le sol peut récupérer plus vite. Elle a pour effet d’ajouter de la matière organique au sol tout
comme le ferait une forêt.
La jachère améliorée a ses origines dans l’agriculture itinérante traditionnelle sous les
tropiques. On utilise aujourd’hui cette pratique dans beaucoup de parties du monde pour
réhabiliter des terres et des sols qui ont été surexploités et sur-pâturés, appauvris en nutriments
et matières organiques. Les chances de réussite sont bien meilleures lorsqu’on travaille avec la
nature, plutôt que contre elle, nous sommes plus en mesure de réussir, et l’utilisation des terres
est alors pérenne.
J’imagine que tous les types d’arbres ne contribuent pas à améliorer ou à préserver la
fertilité du sol ?
La majorité des arbres aident le sol d’une manière
ou d’une autre, mais certains arbres sont plus utiles que
d’autres. Les plantes légumineuses sont de grande valeur
en raison de leur association aux bactéries du genre
rhizobium. Ce sont des microbes capables de capturer
l’azote de l’air et de le transformer sous une forme que les
plantes peuvent utiliser. On appelle ce processus la fixation
d’azote. Les bactéries rhizobium vivent normalement
librement dans le sol, mais elles peuvent infecter (inoculer)
les poils racinaires des plantes légumineuses, auquel cas
de petites structures racinaires appelées nodules poussent
sur les racines pour héberger les bactéries. Les bactéries
tirent leur énergie des plantes qui nourrissent les bactéries
et alimentent la fixation d’azote. En retour, la plante
légumineuse reçoit l’azote pour pousser. (cf. fiche « À vous
d’agir » 34 : Planter des arbres fixateurs d’azote)
Image: FAO
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Comment cela aide-t-il le sol et les plantes ?
Aucune plante ne pousse sans azote, et beaucoup de sols africains n’en ont que de
petites réserves. Les plantes légumineuses et les plantes fixatrices d’azote sont une source
importante d’azote dans beaucoup d’environnements naturels à travers le monde. L’azote de la
bactérie rhizobium les aide à pousser et lorsque les feuilles tombent, ou que la plante meure, le
sol se charge encore plus d’azote.
Dans les régions tropicales, la majorité des plantes légumineuses sont des arbres ou
des arbustes, alors que dans les régions tempérées, les fixateurs d’azote sont souvent des
plantes herbacées. Alors que les plantes fixatrices d’azote sont importantes dans beaucoup
d’environnements naturels, on les a partiellement ou totalement détruites sur beaucoup de terres
cultivables des régions tempérées. Le maintien de la productivité est aujourd’hui assuré par
l’utilisation d’engrais chimiques. Planter des arbres fixateurs d’azote dans les fermes permet à
la nature de faire elle-même le travail d’ajouter de l’azote aux sols.
Où peut-on planter ces arbres dans une ferme sans qu’ils interfèrent avec les autres
cultures ?
On peut planter des arbres fixateurs d’azote sur un sol épuisé, pour servir de jachère
améliorée, d’engrais vert ou culture de couverture, mais on en plante aussi souvent dans
les champs cultivés et autour. On appelle plantation en layons le fait de planter des rangées
d’arbres entre lesquelles on fait pousser des cultures annuelles. On peut planter des arbres
fixateurs d’azote pour servir de clôtures vivantes et de coupe-vent. Des haies plantées le long
de labours de niveau sur les terrains en pente (culture de niveau) permettent de ralentir l’effet
de ruissellement et de réduire l’érosion du sol par l’eau. Pour plus d’informations sur les
techniques d’agroforesterie, voir les fiches « À vous d’agir » 37 à 40.
Comment font les agroforestiers pour choisir la variété d’arbres à faire pousser ?
Une fois les arbres plantés, il faut du temps avant d’en retirer les bénéfices. Planter des
arbres est une charge de travail supplémentaire pour le fermier. Il doit planifier, planter et
entretenir les arbres, notamment lorsqu’ils sont jeunes (voir la fiche « À vous d’agir » 47 : Planter
des arbres). C’est pourquoi il est bon de planter des arbres multi-usages dont les bénéfices
seront multiples. Il est important de planter des arbres pour améliorer et maintenir la fertilité du
sol. Mais en planifiant bien et en choisissant vos arbres de manière judicieuse, vous en retirerez
beaucoup d’autres avantages.
Choisissez des arbres multi-usages qui vont aider à améliorer le sol, mais qui vont
aussi donner des produits dont vous avez besoin chez vous ou que vous allez pouvoir vendre :
nourriture, fruits, fruits à coque, bois de chauffage, fourrage, produits médicinaux, fibres,
gommes végétales ou matériaux de construction. Par exemple, si vous cuisinez au bois, faites
pousser des arbres qui vous donneront du bois de chauffage ; vous économiserez du temps et
des efforts en n’ayant pas à le ramasser, mais aussi de l’argent si vous devez l’acheter. En
plantant plus de bois de chauffage, vous pouvez aussi aider à réduire la pression sur les zones
boisées existantes (cf. fiche « À vous d’agir » 64 : Planter son bois de chauffage).
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Les arbres multi-usages peuvent aider à répartir les risques d’une exploitation agricole.
Si vous plantez des arbres pour en retirer du fourrage et améliorer le sol, et que les feuilles sont
abîmées par des organismes nuisibles, ils pourront malgré tout vous donner du bois de
chauffage. Les arbres multi-usages permettent aussi aux agroforestiers de mieux répondre à
l’évolution du marché. Supposons que vous plantiez des arbres pour obtenir du fourrage et du
bois de chauffage, et qu’il y ait une forte demande de bois de construction. Vous pourrez alors
tailler les arbres pour obtenir des poteaux que vous pourrez vendre.
Bien entendu, il n’existe pas d’arbre multi-usages capable d’offrir tous les produits et
services en toutes circonstances. L’agroforestier doit identifier les arbres qui répondent au mieux
à ses besoins et à ceux de la terre elle-même. Par exemple, si vous habitez en zone humide
sous les tropiques, vous pourrez envisager une culture en layons avec arbres, arbustes et
cultures vivrières derrière chez vous, alors qu’un berger vivant dans une région sèche pourra
souhaiter créer une barrière vivante pour tenir les animaux à l’écart de son potager et de ses
arbres à fourrage.
La fiche « À vous d’agir » 48 : « Les arbres multi-usages » présente quelques-uns des
nombreux arbres utilisés par les agro-forestiers d’Afrique. Vous découvrirez sans aucun doute
plus en discutant avec des personnes bien informées dans votre région. Beaucoup d’arbres
agro-forestiers sont indigènes, mais quelques-uns sont exotiques.
Quelle est la différence entre plantes indigènes et plantes exotiques ?
Les plantes indigènes sont des plantes endémiques qui poussent dans la région. Ce
sont des arbres locaux bien connus qui contribuent à attirer la faune sauvage locale comme les
oiseaux, les insectes et les mammifères, qui ont toujours vécu autour de ces plantes (cf. fiche
« À vous d’agir » 31 : Contrôle des insectes nuisibles et des maladies, pour en savoir plus sur
le rôle positif de ces plantes). Il reste encore des recherches à mener sur les meilleures façons
de planter et de propager les plantes indigènes !
Les plantes exotiques proviennent d’un autre pays ou continent. Quelques variétés
d’arbres exotiques, comme le neem, la mangue ou la papaye sont cultivées en Afrique depuis
des siècles et sont essentielles à la subsistance des populations. Cependant, les
environnementalistes s’inquiètent des plantations à grande échelle de variétés exotiques
comme l’Eucalyptus australien, en raison de l’impact sur l’environnement local, la faune et la
flore.
Une autre source de préoccupation est « l’invasion » de variétés exotiques. Parce
qu’elles ne sont pas mangées par la faune sauvage locale, certaines variétés provenant d’autres
pays peuvent devenir incontrôlables et passer pour des mauvaises herbes indésirables. La
jacinthe d’eau (cf. fiche « À vous d’agir » 27) en est un excellent exemple.
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Quelques variétés d’arbres exotiques demandent une gestion rigoureuse pour éviter
qu’elles ne deviennent envahissantes dans la nature. Par exemple, le
Leucaena leucocephala (faux mimosa), un arbre d’Amérique centrale
fixateur d’azote qui pousse en Afrique pour améliorer les sols sol et la
production de fourrage, a maintenant été déclaré envahissant dans 20
pays. Selon le Programme Mondial des Espèces Invasives, le problème
est que le Leucaena produit des graines et se propage tout seul en
formant des fourrés denses. Cette propagation rend le terrain
inaccessible et menace parfois des zones de végétation indigène
Leucaena
naturelle contenant des plantes rares qui ne poussent nulle part
(Image: FAO)
ailleurs. Et parce que l’arbre regerme à partir de simples boutures, il
est très difficile de se débarrasser des fourrés. Dans une tentative de
contrôler cet arbre envahissant, le gouvernement sud-africain a introduit un coléoptère
américain qui se nourrit de la graine de Leucaena.
Le Proposis juliflora d’Amérique centrale (l’acacia du
Mexique) est devenu sauvage dans de nombreuses zones de
pâturage et rivalise avec des plantes originaires de la région. Là
où il est déjà installé, on peut contribuer à contrôler sa
propagation en exploitant son bois de chauffage, son bois de
construction, sa farine de cosse et sa gomme. Il convient
cependant de réfléchir à deux fois avant de le planter dans une
zone où il n’a pas encore été introduit. L’intérêt que présentent le
Leucaena et le Prosopis en tant que plantes à fourrage rend
souvent les fermiers ambivalents quant à la nécessité de limiter leur
propagation.

Proposis
(Image: FAO)

Conseils aux nouveaux agroforestiers
PENSER LES ARBRES COMME UN INVESTISSEMENT À LONG TERME


Observez avant de vous lancer. Avant même de planifier un projet de plantation d’arbres,
regardez autour de vous et observez la nature à l’œuvre dans votre région. Voyez comment
les différentes plantes poussent dans les différentes zones, sur différents terrains et dans
différents sols. Identifiez des arbres locaux et leurs spécificités, leur mode de croissance et
leur impact sur les autres plantes, les animaux et les populations. Demandez conseil aux
autres fermiers et experts locaux qui ont une expérience en agroforesterie.



Renseignez-vous à l’avance pour savoir si vous avez le droit d’exploiter tous les produits de
l’arbre en toutes saisons. Les droits afférents aux arbres varient d’une société à l’autre. Il est
important de savoir qui a le droit d’hériter ou de posséder des arbres, de planter des arbres,
d’exploiter des arbres, ou de couper un arbre. Ces droits peuvent dériver de votre
descendance, de votre âge, de votre sexe ou de votre religion. Si vous êtes sur un terrain
loué ou communautaire, essayez d’obtenir un accord vous autorisant à exploiter les arbres.
Assurez-vous de trouver un moyen de garantir cet accord avant de vous investir dans la
plantation d’arbres.
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Commencez petit. Minimisez les risques. Planter des arbres demande beaucoup de travail,
surtout au début. En commençant à petite échelle, vous évitez de vous surmener et êtes
mieux à même de faire les choses correctement. Vous pouvez expérimenter sans prendre
trop de risques en cas d’échec. Vous aurez ainsi une bonne idée du temps et des ressources
que demandent les plantations. Avec la pratique, vous saurez ce qui fonctionne ou pas, et
mettrez à profit ces connaissances au moment d’en planter d’autres.

Y a-t-il des inconvénients à planter des arbres avec des cultures ?
Dans certaines régions, certains arbres peuvent augmenter la salinité et l’acidité du sol :


La salinité du sol peut croître sous l’effet de la transpiration. C’est le processus par lequel
l’eau que les plantes puisent dans le sol par les racines passe ensuite par les feuilles avant
de s’évaporer. Les arbres puisent en général beaucoup d’eau de cette façon. Dans les
endroits chauds et secs ou les régions côtières humides, la forte transpiration et la quantité
importante d’eau puisée dans les couches plus profondes du sol peuvent faire remonter des
sels à la surface. Il arrive que vous puissiez voir ce phénomène sous la forme de croûtes
blanches.



En poussant, les arbres accroissent l’acidité du sol. C’est notamment le cas des arbres
fixateurs d’azote. L’acidité du sol est le prix que vous payez en tentant d’améliorer le sol
rapidement à l’aide d’arbres fixateurs d’azote. Certains arbres produisent des substances
toxiques, au niveau des racines et des feuilles, qu’ils peuvent libérer dans le sol. Ces
substances peuvent avoir un effet sur les cultures ou les animaux qui les ingèrent.

Il convient également de tenir compte de la concurrence pour l’eau et les nutriments entre
les arbres et les cultures. Cela peut être évité en choisissant des arbres munis de racines
pivotantes profondes qui vont aller puiser l’eau et les nutriments dans des couches plus
profondes que les cultures.


Pour éviter ces problèmes ou les maîtriser, discutez avec d’autres fermiers et spécialistes
de l’agroforesterie avant de commencer à planter une variété d’arbre que vous ne
connaissez pas bien.



Pour rendre le sol moins acide, vous pouvez mélanger des cendres de bois ou des coquilles
d’œufs finement écrasées ou des coquillages directement dans le sol.

L’agroforesterie demande-t-elle plus de travail ?
La plantation des cultures et des arbres se fait en général en même temps, au début de
la saison des pluies, une période de l’année très chargée. Cependant, la majorité des tâches
d’entretien des arbres peuvent s’accomplir à des périodes moins chargées. En choisissant bien
les variétés d’arbres, vous pouvez aisément étaler le travail. Par ailleurs, les arbres peuvent
aussi vous faire économiser du travail. Par exemple, la végétation qui pousse à l’ombre des
arbres sera moins dense, et vous aurez donc moins à désherber.
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Choisissez des arbres multi-usages pour répartir vos revenus et le travail sur l’année.
Le jacquier (Artocarpus heterophyllus) en est un bon exemple. On en récolte les feuilles pour le
fourrage pendant la saison sèche et des fruits à une autre saison, ce qui permet de disposer
d’un revenu et de nourriture à différentes époques de l’année.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’agroforesterie dans les fiches « À vous
d’agir » 34 à 40. Pour obtenir des informations générales sur la manière de planter et de
s’occuper des arbres, consultez la fiche « À vous d’agir » 47, et les fiches « À vous d’agir » 48
à 53 consacrées à des arbres spécifiques. Consultez la fiche « À vous d’agir » 36 pour en savoir
plus sur les arbres fruitiers ou les fruits à coque.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTS
World Agroforestry Centre (ICRAF) – worldagroforestrycentre.org
West and Central Africa Regional Office
P. O. Box 16317 Yaounde, Cameroon
Tél. : (+237) 22 21 50 84 Fax : 22 21 50 89
Courriel : icraf-aht@cgiar.org

Côte d’Ivoire Country Programme
01BP2024 San Pedro
Tél. : +225 34 71 18 95
Courriel : icraf.cdi@cgiar.org
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tél. : (+223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax : (+223) 2022 8683
Courriel : icraf-wca@cgiar.org
Kinshasa- DRC
Avenue des cliniques 13, Gombe,
Tél :+243 817762807 / 897943806
Courriel : a.biloso@cgiar.org
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Cœur de Forêt : Cette association, créée en 2005, œuvre pour la protection et la valorisation de la forêt primaire, ainsi que
des peuples qui y habitent. Elle a pour objectifs :

La plantation d’arbres et la création de puits de carbone

La protection du cycle de l’eau

Le développement de pratiques agroforestières et biodynamiques

La valorisation de la pharmacopée traditionnelle
Association Cœur de Forêt / Fondateur
19 bis, rue des Bois
Noisy-Le-Grand
Tél. : 01.45.92.92.23
Mobile : 06.13.02.25.64
jeremie@coeurdeforet.com
www.coeurdeforet.com
UNAFAS Conservation Values Programme organise des programmes de plantation d’arbres au Cameroun
Courriel : cvp@unafas.org
Site Web : www.unafas.org.uk
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