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Atelier de revue des systèmes agroforestiers  

en culture du cacao et du café en Côte d’Ivoire 
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Dans le jeu des mots,  

« Qu’est-ce véritablement qu’une agroforêt ? » 
 

 

 

 

Vincent Beligné, coordinateur du projet TGS-FL 
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Au moment où le concept d’agroforesterie est considéré comme 

un remède possible à la dégradation des conditions de culture du 

cacao et du café et des systèmes tels que pratiqués depuis une 

vingtaine d’années, les interrogations sont nombreuses sur sa 

(ses) définition(s). 

Dans ce contexte, l’appellation d’« agroforêt » prête aussi 

facilement à confusion, en raison de son utilisation diverse soit 

comme un « système de culture », soit plus récemment comme le 

« statut administratif particulier » de certaines forêts classées. 

Qu’en est-il exactement ? 
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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 

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



Seite 4 

Mis en œuvre par 

04.12.2018 

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

Profil architectural d'une agroforêt à fruitiers, arbres à bois et arbres à épices (20 x 50 m) 

- Région du lac Maninjau, province de Sumatra-Ouest 

Dans la canopée, les durian 

(Durio zibethinus), arbres 

fruitiers  

Dans la strate médiane, les 

bayur (Pterospermum 

javanicum), cultivés pour 

leur bois objet d'un 

commerce régional 

important 

Dans le sous-bois, les 

espèces typiquement 

commerciales, café (Coffea 

canephora var. robusta), 

cannelle (Cinnamomum 

burmanii) et muscade 

(Myristica fragrans) 
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Sur l’île indonésienne de Java, les 

agroforêts occupent jusqu’à 20% 

des surfaces cultivables.  

Elles connaissent une variante à 

proximité des villages ou même en 

ville, celle des jardins-forêts, qui 

jouent un rôle important dans 

l’autoconsommation familiale.  

« À la fois parcelle de production 

et lieu de vie, le jardin-forêt occupe 

une place fondamentale dans les 

exploitations agricoles : on y réside 

et on y passe quotidiennement » 

(Torquebiau, 2007). 

Jardins-forêts urbains incluant bananiers, 

palmiers, arbres à fruits, à bois et 

ornementaux à Dschang, Cameroun 

(R.Le Nour, 1999 dans Torquebiau, 2007) 
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En Côte d’Ivoire comme au Cameroun, 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.  

Il était alors convenu de créer ces plantations sous l’ombrage des grands arbres 

préexistants et qu’il était difficile d’abattre sans les moyens actuels. Ces agroforêts 

anciennes étaient classiquement enrichies en colatier (Cola nitida).  

Les dispositions réglementaires régissant alors l’exploitation des produits forestiers 

(pour le bois comme pour les produits non ligneux) n’ont pas non plus favorisé le 

développement de véritables agroforêts comme en Indonésie. 

Dans la description d’itinéraires techniques agroforestiers adaptés aux régions du 

Centre-Ouest pour une stratégie de PSE en Côte d’Ivoire*, le système agroforestier 

‘nouveau’ qui associe en permanence les arbres aux cacaoyers a été qualifié de 

« cacaoculture sous couvert arboré » plutôt qu’agroforêts cacaoyères, car il y manque 

une certaine densité d’arbres en étages multiples, caractéristiques de véritables 

peuplements forestiers. 

Dans ce même document, un système « jardin forestier » est décrit pour une gestion 

durable d’espèces forestières fruitières ou médicinales sur les zones des exploitations 

les moins propices aux cultures. 

* Guide pratique des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) en Côte d’Ivoire pour la mise en œuvre de 

projets d’expérimentation au niveau local (SEP-REDD, 2015) 
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S’il a maintenant été question d’agroforêts en Côte d’Ivoire, c’est à l’occasion 

de l’élaboration de la « politique de préservation et de réhabilitation des forêts » 

et de son adoption par le Gouvernement. 

Afin de concilier les exigences – environnementales – de maintien de l’état 

boisé dans les forêts classées (FC) avec celles – sur des critères économiques 

et sociaux – de tolérance d’activités agricoles sous conditions dans les forêts 

déjà dégradées, il a été décidé de créer un statut réglementaire nouveau 

d’agro-forêt.  

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 ».  

Mais il n’y a pas encore de précisions quant aux conditions de classement et 

d’aménagement de ces agro-forêts appartenant au domaine forestier privé de 

l’Etat, ni pour la définition des espaces ayant cette vocation (notamment selon 

le taux actuel de dégradation du couvert dans les FC concernées), ni pour les 

systèmes de culture autorisés dans ces agro-forêts, ni pour le taux et les 

modalités de reconstitution du couvert sur une partie de l’espace considéré. 

. 
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Parcelle de Makorés plantés d’environ 25 ans à Ponan, 

sous-préfecture de Taï (TGS-FL, C. Konan – Juin 2018) 


