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Definition  

L’Agroforesterie est 
l’intégration raisonnée 
des arbres dans un 
champ ou dans un 
paysage agricole pour 
ameliorer la productivite 
et accroitre les benefices 
economiques, sociaux et 
environnementaux des 
usagers. 
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Brésil 

Cacaoyers sous ombrage 

Nicaragua 

Caféiers sous bois d’oeuvre 

Costa Rica 

Cacaoyers sous cocotiers 

Cacaoyers sous Albizzia lebbeck 

Côte d’Ivoire 



Définition 

• Les plantations qui en résultent 
reconstituent de véritables 
écosystèmes forestiers qui 
assurent les mêmes rôles 
écologiques que les forêts 
naturelles  

• Les agroforêts sont très liées à 
l’agriculture (on parlera d’agroforêt 
« à cacao », « à hévéa », à café », 
etc…); mais on y trouve de 
nombreuses espèces en mélange  

• Lorsque les agriculteurs 
"reconstruisent" la forêt : les 
"agroforêts”  

Une Agroforêt est un système agroforestier complexe 
proche des écosystèmes naturels 
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Pour les chercheurs et spécialistes, les 
véritables « agroforêts » sont des « 
associations agroforestières multi-
étagées, denses, diversifiées », et qui 
ressemblent à des forêts (Torquebiau, 
2007).  

Plusieurs espèces d’arbres, arbustes et 
lianes y sont mélangées et interagissent 
entre elles.    

L’Agroforêt villageoise est orientée vers 
des productions de rente, de type fruits 
ou bois d’œuvre. C’est une plantation, 
ou parfois une forêt naturelle qui a été 
domestiquée et enrichie en espèces 
utiles. 

D’après « Agroforêts paysannes en Indonésie »   (H. de 
Foresta et G. Michon, 2000) 

Profil architectural d'une agroforêt à arbres à résine, le 
damar (Shorea javanica), et arbres fruitiers (20 x 50 m) - 
Région de Krui, province de Lampung, Sumatra 

Beligne - Atelier Revue des systèmes agroforestiers en culture du cacao et du café – Novembre 2018 

Définition 
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En Côte d’Ivoire, il est difficile de parler techniquement d’agroforêts en 
dehors des anciennes plantations de cacao (ou de café) « sous-forêt », 
créées selon les plus anciennes techniques de plantation.  

A l’occasion de l’élaboration de la « politique de préservation et de 
réhabilitation des forêts » on parle de plus en plus  d’agroforêts. 

Afin de concilier les exigences – environnementales – de maintien de l’état 
boisé dans les forêts classées avec celles – sur des critères économiques et 
sociaux – de tolérance d’activités agricoles sous conditions dans les forêts 
déjà dégradées.  

Ainsi est défini comme agro-forêt dans le projet de Code forestier révisé 
« l’espace défini et délimité comme tel, conformément à un texte 
réglementaire, situé dans le domaine forestier privé de l’État et dans 
lequel coexistent des plantations agricoles et des arbres forestiers ».  
 

Beligne - Atelier Revue des systèmes agroforestiers en culture du cacao et du café – Novembre 2018 

Définition 



Parcelle de Makorés plantés d’environ 25 ans à Ponan, sous-
préfecture de Taï (TGS-FL, C. Konan – Juin 2018) 



• Le Programme 2QC vise à 
améliorer les revenus,  les 
conditions de vie et de 
travail des producteurs et 
de leurs communautés,  par 
la valorisation de la 
production ivoirienne sur le 
marché national et 
international. Il prend en 
compte toutes les 
dimensions de   l`économie 
durable du cacao, à savoir : 

 

• la dimension économique, par les 
activités d`amélioration des revenus 
des producteurs ;  

• la dimension sociale, pour améliorer 
les conditions de travail et de vie des 
producteurs et de leurs 
communautés ; 

• la dimension environnementale, par 
les activités d`amélioration de la 
productivité et d`intensification pour 
préserver les ressources naturelles 

et aussi par l’introduction 
d’arbres et la promotion de la 

production biologique. 

Enjeux - Production durable du cacao en CI 



Production 

• Consommation de 
massifs forestiers 

• Vergers vieillissants 

• Pratiques culturales a 
améliorer  

 

• Situation des forêts 
– culture sur défriche de forêt  (78%) 

entrainant une déforestation 

importante et perte de biodiversité  

– Rareté des forêts 

• Situation biotique 
– Pressions parasitaires 

– Nouvelle donne du CSSV 

• Situation pédo-climatique 
– Applications sporadiques d’engrais (6-

18%) 

– Changements climatiques (réduit 

zones de production) 

 
Source: Site web Conseil Café Cacao 

Enjeux - Production durable du cacao en CI 



Enjeux - Production durable du cacao en CI 

Foret 

	

Agriculture 

CIAT, 2011 FIRCA, 2016 



Enjeux - Production durable du cacao en CI 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

•Malnutrition dans les zones de 
production de cacao est préoccupante 

•Conséquences: Réduction force de 
travail, Retard de croissance et faible 
performance scolaire 
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46,23 

72,02 

89,78 
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Loss of morals, aesthetics, cultural
landscape and heritage values

Increased health problems

Lower revenues as a result of reduced
diversification

Reduction of food production

Freaquency (%) 

Perception des producteurs sur les effets 
combinés de la déforestation et du 

changement climatique 
Kouame et al. 2017 



Agroforesterie pour la production 
durable et rentable du cacao & du cafe 

• Associations 
Hévéa-Cacao et 
Hevéa-Café sont 
plus profitables 
que la 
monoculture 
Hévéa pendant 17 
ans (différence 
pas significative 
après 12 ans) 

 
Snoeck et al. 2013 

Years Hevea single rows Hevea double rows Hevea lemon Hevea cola Hevea Cacao  Hevea Coffee

1 −82 −70 −47 −46 −74 −72

2 −242 −206 −139 −139 −170 −167

3 −366 −311 −231 −245 −247 203

4 −417 −355 −308 −289 −203 1078

5 −460 −391 −346 −94  193 2305

6 −486 −413 −365   414 922 3605

7 −40 −34 62 1214 2179 5323

8  1898 d  1613 d  1872 d  3282 c  4960 b  7558 a

9 3399 d 2889 d 3397 d 4716 c 6984 b 8952 a

10 5436 d  4621 d 5424 d  6652 c  8993 b 10,792 a

11  9718 cd 8260 d  9398 cd  10,494 c  12,818 b  14,669 a

12 13,986 bc   11,888 c  13,260 bc 14,320 bc  16,983 ab  18,666 a

13 17,836 bc  15,161 c  16,685 bc  17,722 bc  20,601 ab  22,292 a

14  21,789 abc 18,520 c 20,189 bc   21,346 abc  24,418 ab  25,977 a

15 25,444 abc  21,627 c 23,673 bc 24,841 abc  27,946 ab 29,810 a

16 30,298 abc  25,753 c 28,074 bc  29,230 abc  32,657 ab  34,459 a

17 35,152 ab 29,879 c  32,475 bc 33,619 abc  37,316 ab  39,097 a
F obs 4.1*

CV % 9.8% Snoeck et al, 2013



Agroforesterie pour la production durable et 
rentable du cacao et du cafe 
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Cocoa Agroforestry Systems 

Profit net par hectare réalisé à partir de cacaoyers associés avec plusieurs 
combinaisons d’arbres fruitiers au Cameroun (Eboutou, 2009)  



Agroforesterie pour la production durable et 
rentable du cacao & du cafe 

Alimentaire 

(51,38 p.c.)

Barrière 

(4,16 p.c.)

Bois d'oeuvre 

(18,05 p.c.)

Construction 

(9,72 p.c.)

Fourrage

 (2,77 p.c.)

Médecinale

 (2,77 p.c.) Ombrage

 (11,11 p.c.)

Adou et al. 2013, Univ Cocody 
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Diby et al. 2014 

Biodiversité et usages multiples 



Agroforesterie pour la production durable 
et rentable du cacao & du cafe 

• Analyse des Préférences 
des producteurs et valeur 
marchande 

  95% des producteurs 
préfèrent associer le 
cacao à des arbres dans 
leur champs 

  Aspects « Nutrition » 
et « Revenu » restent 
les priorités 

Allegra et al. 2014 

Benefices 
pour le 
cacao 
41% 
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Pourquoi voulez vous planter des 

arbres dans votre cacaoyère? 



Agroforesterie pour la production 
durable et rentable du cacao & du cafe 

Gestion des bio-agresseurs 

Swollen shoot 

Plantes barrieres 

Biodiversite et conservation  

Faune, plantes,  

Agroforet 

Valeur economique 

Amelioration de la productivite 

Diversification des revenus 

Diverses benefices 

environnementaux 

Sequestration de carbone 

Attenuation des effets du CC 

Amelioration de la fertilite des 

sols 

Securite alimentaire 

- Cohesion sociale    

- Securite nutritionnelle  

Améliorer la productivité et accroitre les bénéfices économiques, 
sociaux et environnementaux des usagers 
 



Merci 
 

C. Kouame, L. Diby, T. 
Kouakou, B. Yeboi, A. 
Kouassi, and V. Beligne 

 

ICRAF Côte d’Ivoire 
Country Program 

GIZ Cote d’Ivoire 

 

With sincere thanks to:  

- Mars Cocoa Initiative 

- GIZ 

- IDH 

- UFHB 

- UNA 
 


