




Avant-ProposAvant-Propos

Le programme de développement rural de la Guyane 2007-2013 prévoit, dans le cadre de la
mesure 222, la mise en place de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles existantes.
En termes simples, l’agroforesterie est un système associant, sur un même terroir, des ar-
bres et des espèces non ligneuses. Une combinaison avec des activités d’élevage est éga-
lement possible. En Guyane, ce type de mise en valeur n’est que très peu pratiqué, malgré
quelques expériences dans le passé. Pourtant, elle peut avantageusement être mise en place
sur des surfaces agricoles et notamment sur des abattis pré-existants. En effet, la culture sur
abattis, qui peut d’ailleurs être considérée en elle-même comme une sorte d’activité agrofo-
restière, est suivie d’une friche ligneuse (surtout constituée de taillis ou de gaulis d’espèces
pionnières, comme le genre Cécropia) de longue durée, restauratrice de la fertilité du sol.
L’aménagement de la jachère par sélection des plantes de reconquête et transplantation d’es-
pèces utiles (arbres et plantes améliorantes) peut concourir à l’amélioration de ce système et
de sa durabilité, en se préoccupant notamment de la restauration de la fertilité du sol et de
la prévention des phénomènes d’érosion.

De même, l’implantation de nouveaux systèmes culturaux agroforestiers sur les terres agri-
coles moins favorisées (notamment en fortes pentes) peut contribuer à une meilleure utilisa-
tion des terres et aussi à une lutte efficace contre l’érosion des sols. Par contre, cette activité
ne devra pas se faire au détriment de surfaces boisées. Moyennant quoi, l’agroforesterie
constituera un système productif durable et de conservation reposant sur l’intégration d’ar-
bres, de plantes et éventuellement d’animaux, selon un principe d’aménagement des terres
qui se veut le plus autonome et le plus écologique possible.

La mise en place de projets dans le cadre de la mesure 222 revêtira un caractère pilote en
Guyane. Le potentiel agroforestier est réel ; des tentatives privées ont été mises en place
dans le passé, avec plus ou moins de réussite, et depuis parfois fort longtemps. Relancer ce
type d’initiative dans la Guyane d’aujourd’hui présente de nombreux intérêts (diversification
de la production et de l’activité des agriculteurs, protection des sols déjà citée, valorisation
d’espèces amazoniennes, etc.). Le but de la présente note est d’explorer les pistes possibles
pour la mise en place de ces systèmes agroforestiers, en tirant un bilan de quelques expé-
riences conduites sur le territoire et en étudiant quelques sources bibliographiques.
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Les principes de l’agroforesterie

Comme rappelé en introduction, l’agroforesterie consiste à concevoir des systèmes agricoles
dans lesquels des arbres viennent s’ajouter dans le temps ou dans l’espace, ou dans les
deux, à des cultures annuelles ou pérennes, ou à des prairies, en se combinant parfois avec
l’élevage. Les combinaisons possibles sont dès lors très nombreuses. De multiples expé-
riences, parfois fort anciennes, ont été conduites à travers le monde et sous des climats très
divers. Les plus citées dans la bibliographie sont probablement les agroforêts d’Indonésie. In-
tégrant leurs traditions d’utilisation du milieu forestier à leurs besoins en matière de dévelop-
pement agricole, les communautés locales qui les gèrent ont créé et maintenu, parfois sur de
très longues durées, des structures forestières anthropisées au sein des terroirs agricoles.
Les associations végétales atteignent souvent de hauts degrés de complexité, à tel point
qu’un oeil peu exercé peine à les distinguer des forêts primaires qui subsistent parfois aux
alentours. Comme dans les massifs naturels, de grands arbres forment une canopée dense
et variée abritant un sous-bois. La strate arborée est un mélange d’essences à bois et de
grands fruitiers tels les durians (Durio zibethinus), tandis que le sous-bois se compose de
muscadiers, de caféiers, de canneliers, etc.

Plus proche de nous, sur l’île de la Dominique, les fonds de vallées de ce territoire très mon-
tagneux sont parfois mis en valeur par le biais de systèmes de type agroforestiers. Un cou-
loir cultural est défriché dans la forêt de part et d’autre d’un cours d’eau. Puis divers arbres
fruitiers sont implantés avec, au bout de quelques années et en sous-étage, des tarots, des
cristophines, des ananas, des patates douces, etc. Deux principes président à l’élaboration
de ces systèmes : le mélange relativement riche des essences (diverses variétés d’agrumes,
des papayes, des cocos,...) et des productions ; l’utilisation judicieuse de la ressource en eau
présente toute l’année. Le choix des espèces cultivées est principalement orienté par la de-
mande des marchés : celui de la consommation locale, mais aussi et surtout celui de l’ex-
portation vers les Antilles Françaises voisines.

2



Exemples de fonds de vallées après plusieurs années de gestion en agroforesterie (région de
Salisbury – Dominique). Des arbres fruitiers, tels que les pamplemoussiers, les citronniers se
mêlent aux cocotiers, aux bananiers et aux papayers. On y trouve également des plantes an-
nuelles telles que les ananas, les cristophines, certaines variétés de tarots, de la citronnelle,
etc. Les essences forestières voisines sont également utilisées pour leur ombrage, en début
d’implantation du système, puis, parfois par la suite, pour des usages médicinaux ou fourra-
gers. L’eau du ruisseau permanent est mobilisée pour l’arrosage de certaines cultures au cours
des périodes les plus sèches de l’année.

Au Brésil on trouve des systèmes agroforestiers plus complexes encore, où sont associées
de nombreuses variétés de palmiers, d’arbres fruitiers, d’espèces de sous-étage comme les
caféiers, ainsi que des cultures annuelles.

En Afrique, les associations végétales de type agroforestier sont également très nombreuses ;
on ne citera pour mémoire que les « jardins d’épices » de Zanzibar ou, en zone sahélienne,
les parcs à Faidherbia albida associés aux pâturages ou à certaines cultures.

Mais, partout, les systèmes agroforestiers se caractérisent par un certain nombre de
constantes. Tout d’abord, ils sont le fruit d’une conception, d’un investissement et d’une pré-
vision à moyen et long terme, menés par les paysans eux-mêmes. Leur succès repose en
grande partie sur des savoirs locaux dérivés d’anciennes traditions agricoles et forestières,
maintenues par le biais de techniques simples et contrôlées par des systèmes sociaux re-
posant sur des droits et des devoirs. Il est ainsi le résultat d’une interaction positive entre dy-
namique biologique, savoirs locaux et institutions. Il est donc tout à fait utile d’étudier les
pratiques d’associations culturales, même si elles sont conduites sans se référer à une mé-
thode bien définie d’agroforesterie.

En second lieu, les agroforêts présentent de nombreuses similitudes avec les forêts natu-
relles, ou tout au moins les forêts secondaires voisines. Toutefois, les écosystèmes recréés
sont plus pauvres sur le plan écologique. Le nombre des associations et des interactions ne
saurait être aussi riche et le niveau de biodiversité, même dans les systèmes indonésiens
pourtant très anciens, reste très largement inférieur à celui des massifs naturels. Les sys-
tèmes que l’on cherchera à mettre en place en Guyane seront plus simples encore. Mais le
principe général demeure : un système agroforestier bien conçu exploite au maximum les in-
teractions bénéfiques des plantes cultivées tout en réduisant au minimum celles qui sont dé-
favorables. L’une des interactions qui est le plus souvent utilisée de manière complémentaire
est la concurrence pour la lumière et les nutriments du sol. Dans un système simple arbres-
pâturages-animaux, les arbres fournissent de l’ombre et/ou du fourrage, les animaux de la fu-
mure.

Enfin, il convient de noter que pour être viable, un système agroforestier doit donner des ré-
sultats au moins aussi intéressants (bien que pouvant être de nature très différente) que les
autres pratiques possibles et notamment les monocultures. Il doit ainsi permettre une diver-
sification des productions qui soit à même de répondre aux aspirations économiques et so-
ciales des exploitants. A ce titre, il ne faut pas considérer l’agroforesterie comme une solution
en soi, mais comme une partie plus ou moins importante d’un système de production plus
vaste, partie qui pourra couvrir une portion plus ou moins étendue des terres utilisées par un
agriculteur.

Ces principes étant rappelés, nous pouvons établir une liste d’avantages et d’inconvénients
liés aux pratiques agroforestières, par comparaison avec les monocultures.
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Les avantages :

1) Une meilleure utilisation des ressources

- Captation et utilisation d’une plus grande quantité d’énergie solaire ; l’influence sur le bilan
carbone peut être très positive.

- Meilleure utilisation de l’espace vertical ; les modèles et les stratifications écologiques na-
turels sont, dans une certaine mesure, reproduits dans leur forme et leur structuration.

2) Une protection accrue des cultures

- Plus grande résistance vis-à-vis de conditions pluviométriques défavorables - qu’il s’agisse
d’un excès de pluies ou de sécheresses survenant hors-saison (il est à noter toutefois que ce
point est très dépendant des espèces utilisées, de la disposition des plantes, etc. Il faut une
grande maîtrise du système pour que cet avantage prenne le pas sur les inconvénients cités
dans les tirets 3, 5 et 6 du paragraphe suivant).

- Atténuation des extrêmes de températures (maxima moins élevés, minima moins bas), ce
qui est particulièrement favorable aux plantes et aux animaux vivant au niveau du sol ; les
maxima moins élevés permettent en outre un meilleur étalement de la décomposition de la
matière organique.

- Diminution des dégâts causés par les vents violents et par les fortes averses.

- La diversité des espèces végétales et leur disposition spatiale peuvent faire obstacle à la
prolifération des insectes et des maladies.

3) Une amélioration des conditions culturales

- Une plus grande quantité de biomasse retourne au sol sous forme de matière organique par
les feuilles, les fruits, les fleurs et les branches qui tombent.

- Le recyclage des éléments nutritifs se fait plus efficacement, parce que les racines des ar-
bres capturent ces éléments lorsqu’ils migrent à travers les différentes couches du sol ou
sont entraînés hors de portée des cultures annuelles ou pérennes ; à cet égard les longues
racines traçantes des arbres peuvent jouer un rôle extrêmement utile. Le système radiculaire
superficiel des arbres réduit les pertes d’éléments nutritifs et de sol par lessivage et érosion,
et améliore les caractéristiques de porosité, d’infiltration et d’aération ; leurs racines plus pro-
fondes ramènent des horizons inférieurs les éléments nutritifs pour les incorporer dans la bio-
masse.

- Les arbres et leurs racines tendent à améliorer la structure du sol en produisant une plus
grande quantité d’agrégats stables et en contournant - ou encore en démantelant - les hori-
zons indurés de divers types, la percolation est ainsi facilitée, et il reste moins d’eau stagnant
à la surface du sol ; ceci n’est toutefois pas vrai pour toutes les espèces. On se méfiera ainsi
des systèmes racinaires denses des palmiers, qui ont tendance à barrer le chemin de ceux
des autres espèces.



- La prolifération de mauvaises herbes est moindre, parce que moins de lumière arrive au sol,
et il peut aussi y avoir un effet limitant de paillage.

- La production de paillis – par exemple si les arbres sont émondés - réduit l’évaporation de
l’eau du sol, apporte un supplément considérable de matière organique, et réduit - ou sup-
prime - la nécessité de travailler le sol.

- La plupart des arbres ont une meilleure aptitude à extraire les éléments nutritifs disponibles
dans le sol grâce à l’activité des mycorhizes. Dans le cas de la majorité des légumineuses -
et de représentants de quelques autres familles - l’azote de l’air peut être fixé par l’action de
bactéries spécialisées et autres micro-organismes, et incorporé aux tissus des plantes.

- Les arbres préviennent - jusqu’à un certain point toutefois - l’érosion, en particulier sur les
pentes.

- La manipulation des strates arborescentes par l’émondage - notamment pour réduire la
densité de la cime - peut devenir un outil permettant de mieux maîtriser les processus phé-
nologiques tels que floraison ou fructification, au profit des cultures associées ; en outre, les
arbres eux-mêmes peuvent être choisis en fonction de leur phénologie favorable.

- Les arbres favorisent une plus grande diversité de la faune en fournissant des niches variées
pour les mammifères, source de protéines, les oiseaux, et autres prédateurs utiles des in-
sectes et rongeurs nuisibles.

- Les arbres peuvent servir de supports pour des plantes grimpantes d’intérêt économique.

4) Un impact favorable sur l’agriculture guyanaise

- L’agroforesterie peut constituer un élément moteur dans le développement de l’agriculture
biologique ; certains systèmes peuvent en effet être des outils de conversion à ce type d’agri-
culture.

- Les systèmes agroforestiers peuvent constituer l’une des voies de sédentarisation de l’agri-
culture itinérante sur brûlis, sachant, en outre, qu’elle pose le problème aigu de la perte de
fertilité et de la gestion des mauvaises herbes. Il peut difficilement être résolu par le biais des
intrants dans la situation économique actuelle des systèmes de production traditionnels, mais
il peut trouver des réponses dans le cadre de l’agroforesterie, comme cela a été évoqué au
point 3.

Les inconvénients :

1) Difficulté à résoudre les problèmes de concurrence entre espèces

- Les arbres concurrencent les cultures associées des strates plus basses vis-à-vis de la lu-
mière, et peuvent ainsi abaisser le rendement et la qualité de celles-ci. Ils peuvent également
concurrencer les cultures associées en terme d’occupation de l’espace disponible, tant dans
le sol qu’au-dessus, ce qui peut nuire aux uns et aux autres, ou à l’ensemble.
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- Les arbres concurrencent les cultures associées vis-à-vis des éléments nutritifs, les
accumulant dans leur tronc et dans leurs branches et les rendant ainsi inaccessibles à ces cul-
tures; Il y a une perte d’éléments nutritifs lorsque le bois est récolté ou « exporté » hors de la
zone ; il en va de même, naturellement, lorsqu’on récolte les fruits ou les graines des arbres.

- Les arbres concurrencent les cultures associées vis-à-vis de l’eau dans le sol, et notamment
en période de déficit hydrique, surtout s’ils gardent leurs feuilles - et donc transpirent - au lieu
de les perdre.

- Certains arbres ont des effets allélopathiques (inhibiteurs) sur les cultures.

- Les arbres retiennent une partie des eaux de pluie dans leur houppier, et parfois de manière
importante lorsqu’il s’agit de pluies légères ; l’écoulement le long du tronc peut redistribuer
les eaux de pluie de manière défavorable.

- A contrario, les grosses gouttes d’eau qui se forment dans les parties hautes des cimes et
qui tombent sur les cultures associées peuvent leur occasionner des dommages (en période
de floraison, par exemple).

- L’humidité atmosphérique au voisinage des cultures associées peut être augmentée (en rai-
son de mouvements moins importants de l’air), favorisant les maladies cryptogamiques.

- La modification du milieu entraînée par la présence des arbres peut favoriser la prolifération
d’animaux (et en particulier d’insectes) nuisibles.

2) Des travaux plus délicats à conduire

- La récolte des arbres (fruits ou bois) peut causer des dégâts mécaniques aux cultures as-
sociées ; d’une manière générale, l’extraction des produits est souvent plus difficile qu’en si-
tuation de monoculture.

- La mécanisation des cultures et certains travaux du sol (billonnage, buttage) deviennent
plus difficiles voire impossibles sous couvert arboré.

- Certains travaux peuvent ne pas être familiers aux agriculteurs et nécessiter des besoins en
formation (émondage des arbres, mise en place de pépinières, etc.).

3) Un choix plus difficile à modifier que dans le cas des monocultures

- La mise en place d’un système agroforestier s’effectue sur le moyen ou le long terme. Il est
ainsi plus difficile de revenir en arrière ou de changer les options initialement retenues.

- De même, le retour sur investissement peut être plus long que dans le cas de systèmes
plus classiques, fondés sur des monocultures.
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1) Description de quelques systèmes et associations de type agroforestier

Sans que cela soit très développé ou très rationalisé, il existe déjà des pratiques “agrofores-
tières” en Guyane. Elles sont conduites le plus souvent sans arrières-pensées écologiques
mais principalement dans une optique d’efficacité et de rentabilité.

Quelques exemples d’expériences agroforestières « spontanées »

Les abattis traditionnels, en premier lieu, constituent des expériences agroforestières en tant
que telles. Certaines espèces ligneuses sont sélectionnées et conservées, dans la mesure du
possible, dans les parcelles préparées pour l’abattis (c’est le cas notamment de différentes
variétés de palmiers comme les wassaïs, les patawas ou encore les comous). Nous dirons que
l’abattis constitue en quelque sorte un système agroforestier improvisé, sans, bien entendu,
que cela signifie qu’il soit conduit sans réflexion. La mise en place d’une jachère longue qui
suit les quelques années de mise en culture, principalement en manioc, participe également
de cette mise en valeur de type agroforestier.

Il convient de signaler une pratique consistant à implanter des arbres fruitiers dans le recrû,
en fin de cycle « manioc ». La mise en place des plants s’effectue souvent avec soin (aligne-
ment, pré-trouaison, fumure de fond,...), bien que ces plantations soient très peu entretenues
par la suite (quelques sarclages au début). En fait, le recrû ainsi enrichi est abandonné à lui-
même pendant dix à quinze ans. Cette pratique ne nous paraît pas à encourager. A la fin du
cycle des cultures, en effet, la fertilité des sols est faible et les agriculteurs ne compensent gé-
néralement pas par des apports extérieurs réguliers. Les jeunes plants ne poussent donc pas
bien. En outre, ils sont mal entretenus, mais le peu d’entretien effectué empêche encore le
cycle normal de jachère de s’établir (effets néfastes de la coupe des secropia et des tremas
par exemple). Au final, le verger est mal conduit et peu productif et la jachère est mal gérée.
Le cycle d’appauvrissement de la parcelle n’est pas rompu et l’intérêt économique de cette
pratique se révèle très limité, bien que sa mise en place soit peu onéreuse.

Dans la catégorie des pratiques traditionnelles, on peut également citer les « jardins créoles »
ou les « jardins de case » qui présentent des associations parfois fort complexes d’arbres,
d’arbustes et d’espèces telles que les ananas, les bananiers, etc. Les agriculteurs désireux
de vendre des produits sur les marchés implantent aujourd’hui des parcelles de spécialisa-
tion au milieu des jardins de case, pour les facilités d’accès (interventions plus nombreuses,
introduction d’intrants) et une meilleure surveillance.

Les anciennes cacaoyères du Bas-Approuague : une agroforêt « de fait »

En aval de Régina, à une distance située entre une demi-heure et une heure et demi de pi-
rogue, plusieurs parcelles de forêt secondaire recèlent des cacaoyers, reliques de plantations
du début du vingtième siècle. Elles semblent s’être maintenues sans intervention humaine, par
marcottage à partir des branches retombant au sol. Les arbres sont souvent disposés le long
d’anciens drains de parcelles sucrières aujourd’hui disparues. Depuis, une forêt s’est re-
constituée naturellement autour, avec une présence notable de nombreux carapas, vis-à-vis
desquels les cacaoyers constituent souvent une sorte de sous-étage. Les peuplements de
wassaïs sont également très présents dans cette zone très humide en bordure de fleuve.

Analyse de quelques expériences conduites en Guyane
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Nous sommes donc en présence d’un système né à l’origine de l’activité humaine et qui,
abandonné, a trouvé au fil des décennies un certain équilibre écologique. Il s’agit en quelque
sorte d’une agroforêt « de fait ».
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Cacaoyers, en association « spontanée » avec des carapas, essence de semi-lumière
abondante sur ces terrains humides des bords de l’Approuague.



Actuellement, ces cacaoyères font l’objet d’une exploitation de type extractiviste par
M. O.Dumett, avec l’autorisation de l’ONF. A partir des cabosses récoltées, il fabrique
différentes variétés de chocolat, valorisé comme produit biologique. Il développe une petite
activité touristique en marge de la fabrication du chocolat (visite de l’atelier de transformation).
Il utilise également occasionnellement les graines de carapa pour en tirer de l’huile. Cette
dernière, d’usage traditionnel en Guyane, est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires
et répulsives contre les insectes. Enfin, un atelier de pépinière est également mis en place
pour la vente de plants de cacao (prix : environ 10 € par pied).
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Récolte des cabosses à
maturité (couleur jaune
caractéristique), à l’aide
d’un émondoir. Les plus
grosses sont réservées à la
production de plants dans
le cadre d’une activité de
pépinière.



Les travaux effectués dans les parcelles sont très limités et se résument à du débroussaillage
au sabre de temps à autre. Ce point gagnerait sans doute à être amélioré (meilleure aération
du sous-bois, élimination de gourmands sur les cacaoyers,...) afin de rechercher une plus
grande productivité.

Vers des systèmes plus sophistiqués

Un certain nombre d’exploitants conduisent des essais d’associations agroforestières d’es-
pèces ligneuses et non ligneuses. On rencontre notamment des essais de culture de cer-
taines espèces grimpantes sur supports vivants.
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L’association vanille-cupuaçu est intéressante car l’arbre peut être conduit en têtard de fai-
ble hauteur, ce qui permet une accessibilité aisée à la vanille pour la pollinisation et la récolte
des gousses.

Mais le plus fréquemment, les systèmes mis en place consistent en des associations et /ou
des successions d’espèces qui se complètent et se protègent l’une l’autre notamment grâce
à l’ombre générée par les variétés à croissance rapide. Les Hmongs conduisent ainsi de telles
associations de cultures (aubergines-papayes-citrus ; Maracudja-aubergine-fruitiers divers...).

Une expérience conduite à Charvein, chez M. Doeglas Jowaï Joseph, nous paraît également
devoir être mentionnée, car elle a associé plusieurs espèces variées dans l’espace et dans le
temps.

A gauche : Vanille sur Cupuaçu
(Theobroma grandiflorum) ;

Ci-dessus : alignement de cupuaçus
et, sur poteaux bois, de vanille et de
poivriers (lesquels peuvent aussi être
conduits sur supports vivants).
Exploitation de C. Carbo



Dans un premier temps, l’agriculteur a commencé par associer, dans une zone marécageuse
qui sépare sa maison de la parcelle cultivable proprement dite, un verger de palmiers wassaï
et une plantation de dashines. Puis, sur le versant de la petite colline située au-delà, il a planté
simultanément un verger d’agrumes et des légumes (aubergines, anthrouas, gombos) sur le
modèle Hmong évoqué précédemment.

Ensuite, une première parcelle de brûlis de forêt secondaire a été plantée en palmiers (paré-
pous, wassaïs, comous), en disposant en inter-rangs des patates douces et des ananas. En
plus de fournir un produit commercialisable, l’implantation des patates douces à permis la
maîtrise des adventices. L’espacement des arbres était de 6 m x 6 m, soit une densité de
278 plants/ha. Les lignes de billons étaient espacées d’un mètre et divisées en sections de
2,5 m, séparées par des passages pour l’eau de 0,30 m, disposés en quinconce afin de limi-
ter les effets du ruissellement. Cinq lignes sur six ont été plantées en patates douces, les au-
tres en ananas (espacées de 30 cm, soit une densité de 5000 ananas/ha). L’intérêt principal
des ananas était de soutenir et de pérenniser une partie du dispositif anti-érosif réalisé. En
effet, les patates douces ont été récoltées après quelques mois par ouverture des billons qui
les portaient. Ces billons ne furent reformés que pour l’installation des cultures suivantes (leur
ouverture dura environ cinq mois, de juillet à octobre). Ils perdirent donc une grande partie de
leur efficacité en matière de lutte anti-érosive pendant toute cette durée, qui, toutefois, se si-
tuait en saison sèche où les risques sont moindres. Les billons d’ananas suffirent donc au
maintien de l’efficacité du dispositif. L’ensemble de cette première étape a duré un an ou
deux.
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Une seconde (d’une durée de 3 à 5 ans) lui a succédé pendant laquelle, tant que les palmiers
ont été en phase de croissance, on a cultivé différentes espèces sur les billons restés libres
(aubergines, anthrouas), puis disposé des maracujas en inter-rangs. Au bout d’environ 8 ans,
certains palmiers ont commencé à produire (wassaïs, parépous). L’exploitant ne l’a pas fait,

Vue en perspective de l’association palmiers – patates douces – ananas
(Document S. Assemat – Programme de recherche-action dans l’Ouest Guyanais).



mais ça aurait été un moment propice pour disposer entre les palmiers du café, du cacao ou
encore du poivre, sur les tuteurs de maracujas restés en place.

Sur un second abattis, ouvert en lisière du précédent, ont été plantés en association des cu-
puaçus (espacement 7 m x 7 m) et des bananiers. Les premiers étant sciaphiles dans leur
phase juvénile, les bananiers leur ont fourni l’ombre indispensable à leur croissance initiale
tout en produisant rapidement. A la fin de cette première étape, les bananiers ont été rem-
placés par des papayers également dispensateurs d’ombre, de telle sorte que les cupuaçus
ont pu poursuivre leur croissance de manière optimale. Au bout de trois ans, les papayers ont
été enlevés et les cupuaçus ont commencé à produire. La parcelle pourrait alors être travail-
lée en prairie de graminées ou en nouvelle association avec des légumes (aubergines par
exemple), des cucurbitacées, du café ou encore des tubercules.

Au bout de quelques années, l’exploitant dispose donc de quatre parcelles pérennes en are-
caceae, en agrumes et en cupuaçu (du cacao serait également possible sur le même prin-
cipe), auxquels il peut associer diverses autres productions en un nombre relativement élevé
de combinaisons possibles. L’intérêt est bien entendu de varier les productions afin de pou-
voir répondre plus facilement aux demandes parfois fluctuantes des marchés locaux.
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La plantation de palmiers avec, en inter-rang, les rangées de maracujas. Passée la période pro-
ductive de ces derniers, la parcelle pourra recevoir de nouvelles associations (café, cacao,
poivre, plantes colorantes,...). Les palmiers ont été plantés avec une densité de 278 arbres par
hectare.



Nous pouvons enfin citer quelques tentatives d’association d’espèces ligneuses cultivées et
naturelles. Des tentatives de plantation de cupuaçus sous futaie éclaircie ou en lisière de forêt
primaire, avec une utilisation judicieuse de l’ombrage ainsi fourni, sont actuellement tentées.
On peut observer que pour l’instant, leur croissance est correcte.
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A gauche : association de cupuaçus, ombrophiles
dans leur phase juvénile, sous couvert de papayers.

Ci-dessus : la même plantation de cupuaçus au bout
de trois ans. Les restes des papayers à présent arra-
chés sont encore visibles.

A gauche : alignement de cupuaçus en lisière de forêt primaire. A droite : jeune plant de cupuaçu
sous futaie éclaircie. A terme, le reste du couvert peut être abattu. Il est alors envisageable d’en-
treplanter d’autres espèces comme des palmiers. Cette solution semble toutefois moins judi-
cieuse que la succession d’associations sur un abattis initial, telle que décrite précédemment.



2) Les leçons à tirer des expériences guyanaises

Importance d’une bonne compréhension et d’une préparation adéquate du terrain

Elle est démontrée par la plupart des expériences analysées. La création de billons isohypses,
temporaires ou permanents, le creusement de fossés de drainage, le tout associé à une ges-
tion raisonnée des intrants, contribuent à limiter la perte de fertilité du sol et permettent de
réduire les temps de travaux, les coûts d’exploitation, voire les surfaces nécessaires. La bonne
compréhension de la pédologie et des aspects hydriques conditionne en outre l’implantation
correcte des différentes spéculations. Parallèlement, l’orientation des lignes de plantation par
rapport à la course du soleil doit être étudiée avec soin, de manière à exploiter au mieux les
radiations solaires au bénéfice de toutes les strates, notamment lorsque les plantes sont en
phase juvénile. Ces aménagements préalables représentent le plus souvent une charge de tra-
vail non négligeable et n’engendrent aucun revenu immédiat. Ils sont pourtant indispensables
à la réussite et surtout à la durabilité du système mis en place.

Les futures associations agroforestières pourraient certainement être avantageuse-
ment plus complexes.

L’ensemble des expériences analysées se caractérise par une relative simplicité des sys-
tèmes. Ils sont constitués d’associations comprenant au maximum trois ou quatre espèces.
Des combinaisons plus complexes permettraient une meilleure résistance vis-à-vis des pa-
rasites et une variété de productions offrant aux exploitants la possibilité de fournir les mar-
chés locaux de manière plus réactive et, si les espèces sont bien choisies, sur une période
suffisamment étendue pour leur garantir un revenu relativement régulier. Il faut pour cela veil-
ler à ce que les plantes pérennes soient de différentes hauteurs afin d’occuper les strates
disponibles. Mais il convient aussi de choisir les différentes espèces de manière à avoir des
périodes de production différentes, l’idéal étant qu’elles soient étalées sur toute l’année. Pour
effectuer ces choix, il faudra toutefois également prendre en compte les travaux d’entretien
et de fertilisation nécessaires. Les espèces fleurissant à des périodes différentes, il faudra en
effet notamment procéder à plusieurs fertilisations judicieusement échelonnées. Par ailleurs,
la conduite des différentes strates obligera, pour les espèces développant des branches la-
térales au cours de leur croissance, à éliminer les plus basses afin de faciliter la pénétration
latérale de la lumière. Il conviendra de réfléchir à des combinaisons d’expériences déjà
conduites avec succès. Par exemple, l’installation de plantes de couverture (Arachis pintoï) a
été expérimentée à Javouhey sous des arbres fruitiers. Elle permet de lutter contre l’enher-
bement, de réduire l’érosion pluviale et de restaurer une partie de la fertilité des sols. La mise
en place de ces plantes de couverture peut très bien, dans une optique d’aménagement agro-
forestier, être combinée à l’implantation de plantes ombrophiles (vanille, poivre, cacao,...)
sous les arbres devenus adultes.

Nécessité de conduire une étude de marché et d’opportunité

Partout où l’agroforesterie s’est développée durablement, c’est avant tout parce que les ex-
ploitants y ont trouvé leur intérêt. Le choix des essences et des variétés culturales en dépend
majoritairement et il prend en compte des contraintes telles que la transformation ou le
contexte de mise en marché. Une étude d’opportunité préalable nous semble donc indis-
pensable. Il convient de souligner qu’elle comportera certainement une part importante d’in-
certitude, étant donnés les délais nécessaires à certaines espèces pour arriver en phase de
pleine production.
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Le but de ce chapitre n’est pas d’établir une liste exhaustive de toutes les espèces suscep-
tibles d’entrer dans la composition d’un système agroforestier en Guyane. Il vise surtout, par
des exemples, à suggérer des idées d’associations, dans une double optique de diversifica-
tion des productions et de démonstration de l’intérêt économique très large qu’elles peuvent
présenter. Certaines espèces sont bien connues, d’autres le sont un peu moins, mais il pour-
rait être intéressant de les revaloriser. Quelques-unes enfin sont quasi-absentes du paysage
agricole et forestier guyanais, mais leur intérêt a été démontré dans d’autres pays et notam-
ment au Brésil.

1) Les espèces ligneuses

Les fruitiers ligneux

CAMU CAMU (Myrciaria dubia McVaugh).

Le camu camu est le fruit comestible le plus
riche en vitamine C ; il en contient au moins
deux fois plus que l’Acerola. Sa demande est
relativement forte sur le marché. Il est issu
d’un arbuste pouvant passer 4-5 mois de
l’année les racines immergés. C’est une ca-

ractéristique intéressante pour valoriser les zones humides (en association avec le wassaï
par exemple). Originaire de la forêt amazonienne il s’adapte bien en systèmes agroforestiers.
Les fruits sont trop acides pour être consommés in natura, ils sont donc transformés, le plus
souvent, en jus rentrant dans la composition de « Blends » de jus de fruits afin de les enrichir
naturellement en vitamine C. La valorisation en produits pharmaceutiques est également pos-
sible(compléments vitaminiques naturels).

CUPUACU (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng. Schum.)

Ce fruit est emblématique des fruitiers d’Amazonie car
il a été victime de tentatives de bio-piratages, ce qui
a eu pour effet de réveiller la conscience internatio-
nale vis-à-vis de ce phénomène. Plante ombrophile,
elle s’intègre très bien dans les systèmes agrofores-
tiers multistrates. Sa chair onctueuse dégage un
arôme agréable qui permet d’obtenir des produits (jus,
glace, crème, gelée) très goûteux. Sa demande sur le

marché international est forte du fait de son potentiel élevé au niveau agro-industriel. Pour
toutes ces raisons, un gros travail de sélection génétique est en cours au Brésil. Il a déjà
abouti à la certification de quatre variétés à rendement supérieur.

CACAO (Theobroma cacao)

Si, de prime abord, la cotation de la fève de
cacao ne semble pas permettre la rentabilité
de cette culture à grande échelle en Guyane,
où le coût de la main d’œuvre est élevé, la
présence d’écotypes de cacao endémiques
permet d’envisager une production de niche
«labellisable » ( « cacao pays », produit

Quelques composantes possibles d’un système agroforestier
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biologique, ...) et donc des débouchés à la hauteur de ce que pourrait produire la
région. Au même titre que le cupuaçu cette espèce présente des caractéristiques ombro-
philes, intéressantes dans la mise en place de systèmes agroforestiers multistrates .

WASSAÏ (Euterpe oleracea Mart.)

Fruit à la base de l’alimentation des populations
natives de l’Amazonie, l’extension de sa consom-
mation est récente et commercialement très pro-
metteuse. Fruitier de zone humide, il peut être
maintenant, grâce aux travaux de domestication ef-
fectués par L’EMBRAPA au Brésil, cultivé en pleine
terre, ce qui facilite la mécanisation. Le fruit est très
riche en anthocyanes (30 fois la teneur du vin rouge),

ce qui en fait un produit à fort potentiel commercial particulièrement pour la fabrication de pro-
duits diététiques. De son stipe, on extrait le cœur de palmier, mais il faut environ 8 ans pour
obtenir un cœur de taille commerciale normale (pour 10-20 mois chez le parépou). Originaire
de la forêt, il s’adapte très bien en culture sous systèmes agroforestiers.

ABRIBA (Rollinia mucosa Baill. Syn.: R. deliciosa Saff.)

Annonacée native d’Amazonie où elle est particulière-
ment appréciée comme fruit de bouche. Il en existe plu-
sieurs écotypes plus ou moins goûteux. l’avenir
commercial de cette production est donc dépendant du
bon choix en matériel génétique. Arbre de 6-10 m, c’est
l’une des espèces les plus rencontrées dans les sys-
tèmes agricoles indigènes et l’une des plus appréciées
par les populations amazoniennes.

PAREPOU (Bactris gasipaes)

Ce palmier a un rôle très important dans l’ali-
mentation des populations amazoniennes. Les
variétés sans épines sont plus adaptées à la pro-
duction de cœurs de palmier, en lieu et place du
genre Euterpe dont l’extraction de ce produit est
moins rentable commercialement et écologique-
ment. Les fruits sont donc généralement récoltés
sur les variétés à épines, et peuvent être trans-
formés en farine ou en huile ou consommés en
saumure. Les rendements sont d’environ
20T/ha/an de fruits et de1,5 à 2 T/ha/an de cœur
de palmier. Cette espèce est souvent utilisée en
phase juvénile pour faire de l’ombrage aux
espèces ombrophiles auxquelles elle est réguliè-
rement associée (cupuaçu, cacao, borojo,…).

Elle a été largement domestiquée par les populations amérindiennes qui en ont sélectionné
divers écotypes correspondant à leur mode de consommation (in natura, farine, huile,….).
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COROSSOL (Annona muricata)

Cette espèce est très présente dans les systèmes
agricoles amazoniens, du fait de sa forte consomma-
tion locale. Très appréciée en jus et en glace, cette
espèce est maintenant cultivée un peu partout dans
le monde en zone tropicale. Sous-cultivée en Guyane
pour des raisons phyto- sanitaires, les techniques de
protection mécanique des fruits développées actuel-

lement laissent présager un regain d’intérêt pour cette production.

RAMBOUTAN (Nephelium lappaceum)

Fruitier importé d’Asie du Sud-est, il est très bien
adapté aux conditions d’humidité rencontrées en
Guyane. Fruit attractif présentant un bon potentiel
commercial, il est très apprécié par les guyanais. Il
est de plus en plus cultivé en Amazonie, et est
devenu de ce fait une nouvelle composante de
systèmes agroforestiers dans cette région. Son
avenir commercial dépend beaucoup du matériel

génétique mis en place, particulièrement si l’on vise le marché de l’exportation où le produit
doit correspondre à des standards déjà établis et bien souvent dépendant de la variété
utilisée.

ABIU (Pouteria caimito)

L’abiu est un des rares fruits de « bouche » ama-
zonien à fort potentiel économique. Il est consi-
déré comme l’une des meilleures sapotacée et
étrangement a été mis au goût du jour par les
australiens. Avec la sélection de clones amélio-
rés, sa culture s’est largement répandue à tra-
vers tout le Brésil et au-delà de ses frontières.

Cette espèce supporte bien la taille, elle peut donc être conduite sous systèmes agrofores-
tiers en strate basse (2-4 m) par l’action de l’homme ou médiane de manière naturelle (15-20
m, mais jusqu’à 35 m de haut en conditions favorables).

MANGOUSTAN (Garcinia mangostana)

Pourtant très apprécié, la rareté du mangoustan sur les marchés s’explique par sa mise à
fruit très longue (10-11 ans). Sa culture en systèmes
agroforestiers rend viable sa production, en l’asso-
ciant à des cultures produisant plus rapidement, en
attente des revenus issus de sa production. Les
jeunes plants sont eux aussi très longs à obtenir et
demandent une période en pépinière d’environ 3 ans
avant de pouvoir être plantés, avec un ombrage adé-
quat. Fruit de bouche, il est fortement coté sur le mar-

ché international. Originaire d’Asie du sud-est, sa culture touche maintenant beaucoup de
zones tropicales humides du fait de son potentiel intéressant au niveau commercial.
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MOMBIN (Spondias lutea L.)

Espèce lente à produire, mais à grand potentiel
économique. Elle s’intègre donc bien dans les
systèmes agroforestiers, qui permettent aux
agriculteurs de tirer des revenus sur des cul-
tures associées en phase pré-fructification de
cette espèce. L’arôme que son jus dégage lui
confère un grand potentiel agro-industriel.

Très présent dans les vergers de case, sa cul-
ture est en voie d’amélioration grâce au travail fourni, entre autre, par l’EMBRAPA au brésil,
où de nombreux clones supérieurs sont déjà mis à disposition des agriculteurs.

SAPOTE DU PEROU (Matisia cordata Humb. & Bonpl. Syn : Quararibea cordata Vischer)

Cette espèce fructifie rapidement (3 ans) et donne un fruit de
bouche au goût agréable et à la chair fibreuse. Originaire des
forêts du sud-ouest de l’Amazonie (Pérou, Equateur, Brésil)
il s’adapte très bien en culture de type ’systèmes agrofores-
tiers’. Il n’est pas encore totalement domestiqué et présente
de nombreux écotypes de qualité hétérogène.

ARAZA (Eugenia stipitata)
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L’ARAZA (Eugenia stipitata) et ses
fruits. Arbuste amazonien récemment
domestiqué, il présente un fort poten-
tiel agro-industriel. Le fruit est utilisé
pour confectionner des jus, des glaces,
des confitures, etc. Sa valeur nutritive
est semblable à celle de l’orange, à
l’exception de la teneur en vitamine C
qui est double dans l’araza.



Les ligneux à usage multiples (production de bois et autres)

PARCOURI (Platonia insignis Mart.)

Plus connue pour son bois, cette espèce est main-
tenant recherchée aussi pour ses fruits classés
parmi les plus goûteux d’Amazonie. Avec la sélec-
tion d’écotypes aux fruits plus charnus, une indus-
trie de la pulpe de parcouri s’est développée ces
dernières années au Brésil pour sa transformation

en jus, glace, gelée, et autres produits, très appréciés tant de la population indigène que des
touristes. Son bois reste toutefois une valeur sûre, et son intégration en systèmes agrofores-
tiers permet aussi sa certification.

NOIX DU BRESIL (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.)

Espèce plus connue pour les noix obtenues de ses fruits, elle
est aussi exploitée pour son bois particulièrement recherché
en charpenterie de marine. Il est souvent utilisé en systèmes
agroforestiers à dominante cacao ou cupuaçu. Les noix
issues des fruits sont très nutritives ce qui lui vaut le surnom
de « viande végétale ». Elles contiennent une forte teneur en
Sélénium. On en extrait une huile utilisée en cosmétique,
dans l’alimentation humaine et animale. C’est l’un des pro-
duits les plus exportés de l’Amazonie, son potentiel écono-
mique a été renforcé par l’apparition de nouvelles formes de
produits de consommation (lait, poudre, éclats, farine…)
issus de la recherche agro-industrielle brésilienne .

COURBARIL (Hymenea courbaril L.)

Appelé dans de nombreux pays d’Amérique latine
Jatoba, ce bel arbre fournit un bois très recherché
pour ses propriétés mécaniques. Son intégration
en systèmes agroforestiers permet de certifier sa
production, les produits disponibles sur le marché
international étant bien souvent issus d’abattages
illégaux. Son fruit, une gousse dure contenant une

pulpe farineuse, peut se substituer à la farine de blé à hauteur de 10% dans la fabrication de biscuits.
Si le goût de cette farine n’est pas particulièrement attractif, sa valeur nutritionnelle est indéniable et
permet la confection de différents produits très appréciés. La résine extraite par scarification de
l’écorce, appelée gomme copal, est encore largement utilisée dans l’industrie des vernis.

CARAPA (Carapa guianensis Aubl.)

Appelé aussi Andiroba, cette espèce est très réputée pour son huile, mais
aussi pour son bois. Son association avec d’autres espèces ligneuses ne
pose aucun problème ce qui en fait une composante intéressante en sys-
tèmes agroforestiers. C’est un des éléments qui permet de valoriser les
zones humides où elle pousse naturellement. Les populations indigènes uti-
lisent l’huile comme répulsif d’insectes (moustiques,…) et pour ses vertus
médicinales (luxations, cicatrices, relaxation, expectorant, etc.). Elle est aussi
très utilisée en cosmétologie. Cette huile est extraite des graines récoltées
au sol. Le bois est utilisé en charpente ou pour la fabrication de meubles.
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COPAIBA (Copaifera langdorffii Desf.)

Cette espèce est plus réputée pour son oléo-ré-
sine que pour son bois, pour des raisons de ren-
tabilité économique. Elle est aussi très attractive
pour les abeilles et constitue donc un élément
favorable à l’apiculture en système agroforestier.
L’oléo-résine est extraite par perforation du

tronc. Son utilisation est médicinale, cosmétique et industrielle ou comme biodiesel. Le bois
sert entre autre à faire du plancher. Pour les populations indigènes, il présente la particularité
de bien brûler, même vert, et il est donc utilisé comme bois de chauffe en cuisine.

PIQUIA (Caryocar villosum (Aubl.) Pers.)

Arbre dont la sylviculture émergente est essen-
tiellement due à l’expansion des techniques agro-
forestières. Cette espèce est principalement
produite pour son bois (résistant aux champi-
gnons et aux termites), qui peut être certifié du
fait de sa culture, et secondairement pour ses

fruits, dont l’amande cuite est très appréciée et en est le principal attrait. On en tire aussi une
huile de cuisine aux vertus médicinales. On en fait aussi une liqueur. Le goût relativement fort
du fruit et sa saveur huileuse ne sont toutefois pas faits pour tous les palais.

Les légumineuses arborées et arbustives à usage multiple (engrais vert,
fixation azote, alimentation animale, clôtures vivantes, mellifères, bois,….)

GLIRICIDIA (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex. Walp.)

Native d’Amérique centrale, cette légumineuse arborée est utilisées à de nombreuses fins. En
systèmes agroforestiers c’est une des principales
composante servant dans les clôtures vivantes, les
cultures en couloirs, comme support vivant, comme
plante d’ombrage, et comme fourrage ou banque de
protéines dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux.
C’est aussi une excellente plante mellifère. De nom-
breux autres usages sont également possibles : mé-
dicinal, pour le jaunissement des œufs, raticide,
engrais vert, bois de chauffe,... Elle est à réserver
aux zones bien drainantes car elle ne supporte pas
les sols engorgés.

LEUCAENA (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.)

Originaire d’Amérique latine, elle est
maintenant utilisée dans toutes les ré-
gions tropicales du monde. Elle est
largement implantée dans les sys-
tèmes agroforestiers, comme plante
d’ombrage, comme support vivant à
des cultures associées (maracudja,

poivre, vanille,..), comme clôture vivante ou dans des systèmes de cultures en couloir. Ex-
cellent fourrage, elle peut être aussi utilisée en alimentation animale dans des systèmes agro-
sylvo-pastoraux.
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POIS SUCRES (Inga spp.)

Il existe de très nombreuses espèces de ce genre, prati-
quement toutes originaires d’Amérique centrale et du sud.
Les plus connues sont celles dont on récolte les fruits pour
consommer la pulpe sucrée entourant les graines. Les
pois sucrés peuvent être utilisés comme plante d’ombrage
(café, cacao, vanille), comme support vivant de culture,
comme engrais vert et dans la lutte contre l’érosion des

sols. En Amazonie, les Ingas sont régulièrement utilisés dans les différents types de systèmes
agroforestiers mis en place par les populations indigènes.

ERYTHRINE (Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook.)

Originaire d’Amérique du Sud, cette légumi-
neuse s’adapte bien en zone tropicale humide.
Elle est régulièrement utilisée en systèmes
agroforestiers comme plante d’ombrage ou
pour la confection de mulch avec les résidus de
taille. Utilisée pour établir des clôtures vivantes,

elle est une des principales espèces rencontrées en culture en couloir et peut aussi servir de
fourrage alternatif.

SABIA (Mimosa caesalpinaefolia Benth.)

Légumineuse originaire de la zone semi-aride du
nord-est brésilien, elle se développe bien en zone
plus humide à condition d’être installée en sol bien
drainé. C’est l’espèce à utiliser par excellence
pour les clôtures vivantes du fait de ses nom-
breuses épines qui rendent impénétrables les

haies denses de sabia, aussi bien par les hommes que par les animaux. Son feuillage, riche
en protéines est un bon fourrage pour les chèvres. Elle supporte bien la taille dont les déchets
riches en azote peuvent être utilisés comme mulch pour les cultures associées.

TRICHANTHERA (Trichanthera gigantea Nees)

Légumineuse originaire d’Amérique cen-
trale et du nord de l’Amérique du sud, elle
est particulièrement bien adaptée aux
zones humides. En agroforesterie, ses prin-
cipaux usages sont les clôtures vivantes,
les cultures en couloir, l’ombrage et l’ali-
mentation animale, où elle est particulière-
ment intéressante comme fourrage en
élevage porcin.

Elle est aussi utilisée pour la protection des sources contre l’érosion des berges. Elle possède
aussi des vertus médicinales.
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SESBANIA (Sesbania grandiflora)
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Les espèces non ligneuses

Les fruitiers non ligneux (plantes basses et arbustes, semi-pérennes et annuel)

COCONA (Solanum sessiliflorum Dunal)

Le cocona est l’un des fruits émergeants en Amazonie. On
le surnomme aussi Tomate d’Amazonie. Arbuste pouvant
atteindre 2 m de haut, la taille des fruits dépend de l’éco-
type. Présent à l’état sauvage en Guyane, il n’y est pas cul-
tivé (écotype inadapté). C’est l’une des composantes des
strates basses les plus rencontrées dans les systèmes
agroforestiers de l’ouest et du centre de l’Amazonie. Il est

consommé cru ou transformé (jus, confiture, sauce,…). Très riche en vitamine B3 (niacine), il
favorise la circulation du sang et fait baisser le taux de cholestérol et de triglycérides.

Sesbania grandiflora : cette
légumineuse à croissance
rapide peut-être intéressante
pour l’ombre qu’elle peut
dispenser à des espèces scia-
philes (couverture rapide). Elle
peut également être utilisée
comme fourrage, la teneur en
protéines du feuillage étant
élevée (25 à 30 % de la ma-
tière sèche). En Indonésie, on
l’utilise ainsi pour l’affourage-
ment des lapins. Enfin, elle
joue un rôle positif dans la
fixation d’azote.



PITAHAYA (Hylocereus undatus Britt. & Rose)

Le pitahaya est une cactacée originaire
d’Amérique centrale. Sa culture a été
introduite récemment en Guyane avec
succès. Elle se conduit sur tuteurs, et
particulièrement sur tuteurs vivants
(Gliricidia, Erythrine, Leucaena,…) en
systèmes agroforestiers (cultures en
couloirs). On peut également l’associer
avec de la pastèque, du maïs, des ha-
ricots, etc. Les fruits se consomment
in natura ou transformés. Le prix du pi-
tahaya sur le marché international,
comme sur le marché local, est actuel-
lement relativement élevé, d’où son at-
trait auprès des agriculteurs guyanais

.
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BANANES ET PLANTAINS (Musa spp.)

Ce sont deux des principales espèces utilisées en
systèmes agroforestiers. Ces espèces sont dites
pionnières car elles sont parmi les premières à être
installées. Elles assurent la protection des jeunes
plants fruitiers ou forestiers installés par la suite.
Largement consommées localement , elles peu-
vent faire l’objet de transformations diverses

(chips, farine, jus, etc.). Seuls freins à leur culture, les différentes maladies et ravageurs qui
les attaquent. L’introduction de variétés résistantes (maladies) et de nouvelles techniques de
lutte (ravageurs) permet de faire face à cette contrainte.

PAPAYE (Carica papaya L.)

Avec la banane c’est la composante la plus utilisée pour fournir de l’ombre aux jeunes plants
installés en culture associée au sein de sys-
tèmes agricoles. De croissance rapide et de
cycle court (3 ans en moyenne), elle offre aux
agriculteurs un retour sur investissement plus ra-
pide que la majorité des autres fruitiers.

Déjà largement cultivée en Guyane, sa produc-
tion peut être améliorée par une diversification

génétique et ses débouchés élargis par la fabrication de nombreux produits transformés.

ANANAS (Ananas comosus (L.) Merr.)

Espèce pionnière dont la culture présente, entre autre, un intérêt comme barrière anti-érosion
en systèmes agricoles type Abattis (technique
peu répandue en Guyane). La production est
limitée jusqu’à ce jour en Guyane pour des rai-
sons phytosanitaires.

La mise en place récente de mesures de lutte
alternative contre les principaux ravageurs et
maladies relance la rentabilité de cette culture.

Vendu actuellement essentiellement pour la consommation in natura, la mise en place de
structures de transformation multi-produits pourrait renforcer nettement cette production.

FRUIT DE LA PASSION ou MARACUJA (Passiflora edulis f. Flavicarpa O. Deg.)

Autre composante importante des systèmes agroforestiers en Amazonie, cette espèce est
installée de manière pionnière afin de créer de l’ombrage
pour des espèces arborées plus lente à croître. Elle est
plus destinée à la transformation qu’à être consommée in
natura, du fait de l’acidité de sa pulpe.

Produite en Guyane depuis de nombreuses années, un
travail génétique reste néanmoins à faire pour en amélio-
rer la culture et les débouchés. Sa mise en place est re-

lativement coûteuse du fait du tuteurage qui reste incontournable. Ces frais peuvent être
compensés par la valeur ajoutée générée par la transformation.
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PASTEQUE (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai.)

Fruit très prisé en Guyane, particulièrement en sai-
son sèche. C’est une espèce pionnière dont la cul-
ture est relativement répandue en systèmes
agricoles traditionnels et qui permet de couvrir ra-
pidement les sols mis à nu par l’abattis/brûlis et
d’en limiter l’érosion. Il existe de fortes possibilités
de diversification intrinsèque à cette production
par le biais d’introductions de nouvelles variétés.
Sa transformation(jus, glace, …) est aussi à étudier
pour en améliorer les débouchés.

PRUNIER DE CYTHERE NAIN (Spondias cytherea Sonn. ou S. dulcis Sol. ex. Parkinson)

Forme naine du grand prunier de Cythère, elle se dif-
férencie de celui-ci par sa taille (2-3 m au lieu de 12-
18 m), par sa rapidité de fructification (1 an au lieu de
2 à 3 ans), par la taille de ses fruits (plus petits mais
au ratio pulpe/noyau pratiquement identique), mais
aussi par sa durée de vie plus courte.

On constate actuellement une forte demande en fruits pour la fabrication de jus, ayant no-
tamment des vertus contre l’hypertension.

Les légumineuses herbacées à usages multiples (anti-érosion, engrais
vert, couverture du sol limitant le développement de plantes adventices,
alimentation animale, …)

Arachis pintoi

Bien qu’originaire d’Amérique du
Sud, ce sont les Australiens qui ont
commencé à utiliser cette légumi-
neuse à grande échelle comme
plante de couverture. De port ram-
pant, elle se développe même en
zones fortement ombragées.

L’épais tapis qu’elle forme au sol
permet de lutter contre l’érosion, d’apporter une bonne quantité d’engrais vert au sol et de
conserver son humidité. Elle offre en outre un fourrage très appétant pour le bétail. Elle est
souvent utilisée en banque de protéines en pâture rationnée dans l’élevage bovin en Amérique
latine. Son caractère pérenne en fait une bonne composante de systèmes agroforestiers.

Desmodium ovalifolium

D’origine asiatique, cette légumineuse a été introduite
en Amérique latine dans les années 60. Elle est réguliè-
rement utilisée en couverture des sols en systèmes
agroforestiers du fait de sa pérennité. Elle est en géné-
ral fauchée au moins deux fois par an et la biomasse ré-
sultante est utilisée comme engrais vert au pied des
arbres associés. Elle fixe bien l’azote atmosphérique,
peut être pâturée et limite l’érosion des sols.
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Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

Originaire d’Asie, cette légumineuse est main-
tenant très utilisée dans toutes les zones tro-
picales humides où elle s’adapte bien.
Pérenne, elle s’associe relativement bien avec
des espèces arborées, mais demande à être
fauchée pour ne pas devenir envahissante.

Elle supporte bien l’ombrage des arbres. Elle peut servir d’engrais vert, de fourrage, de pro-
tection du sol contre l’érosion et la perte d’humidité. Elle est relativement lente à s’établir.

Flemingia congesta Roxb. Ex. W. T. Aiton

Légumineuse pérenne originaire d’Asie, elle
s’adapte bien en zone tropicale humide. Son uti-
lisation en systèmes agroforestiers est fréquente,
par exemple dans des systèmes de cultures en
couloir, où les déchets de taille sont utilisés en
mulch pour les cultures associées. Elle peut aussi
être utilisée comme plante d’ombrage

dans un système ayant pour composante du café ou du cacao, ou encore comme support
de plantes grimpantes (vanille, poivrier). Par contre, elle ne peut être valorisée comme four-
rage, en raison d’une forte teneur en tannins.

POIS MASCATE ou MUCUNA (Mucuna pruriens (L.) D .C. et autres)

Légumineuse à développement très rapide, elle est très utilisée
en zone tropicale pour lutter contre l’érosion sur les terrains en
pente. Plante à fort développement, elle produit beaucoup de
biomasse, qu’elle retourne au sol sous forme d’engrais vert.
En association avec des fruitiers ou d’autres plantes, elle
demande à être maîtrisée pour ne pas devenir envahissante. Le
feuillage comme les graines peuvent être utilisés dans l’ali-
mentation animale.

Les plantes aromatiques, condimentaires et colorantes

BILIMBI (Averrhoa bilimbi)

Arbre fruitier originaire d’Indonésie, on l’appelle
aussi arbre à cornichons, de par la forme de ses
fruits, mais aussi du fait que ceux-ci sont souvent
consommés après macération dans du vinaigre et
des épices. Les populations locales l’apprécient
beaucoup sous forme de condiment. L’ombrage
freine son développement, il est donc préférable
de le positionner en plein soleil.

Ses débouchés économiques doivent être amé-
liorés pour rendre sa culture économiquement intéressante. Son potentiel de transformation
doit encore faire l’objet d’études.
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VANILLE (Vanilla spp.)

Liane épiphyte originaire d’Amérique
centrale (Mexique), elle est présente à
l’état naturel en Guyane où l’on recense
plus d’une dizaine d’espèces. La photo
ci-contre représente une vanille « pays
»,. variété relativement facile à poliniser
et sans doute intéressante sur le plan
commercial pour peu que l’on valorise
son image. La vanille est souvent pré-
sente dans les systèmes agroforestiers
sud-américains, où elle utilise comme
support différentes espèces arborées,
fruitières ou forestières. L’amélioration
de sa production passe par la pollinisa-
tion manuelle, technique coûteuse en
main d’œuvre, dont il faut répercuter le
prix sur le produit fini. La diversité des
produits transformés obtenus à partir de
la vanille renforce son potentiel écono-
mique.
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POIVRIER (Piper nigrum L.)

Liane originaire d’Inde, cette espèce est amplement cultivée en Amérique
tropicale. Sa culture en systèmes agroforestiers se fait sur tuteurs vivants,
tout comme la vanille. Ses débouchés économiques reposent sur une di-
versification des produits obtenus par transformation, l’ampleur de sa
culture au niveau mondial rendant difficile sa commercialisation sous
forme de poivre brut, si ce n’est sur le marché local. En Guyane, l’image
du « poivre de Cayenne » pourrait sûrement être revalorisée.



Les plantes pour la production de fibres

CURAUA (Ananas erectifolius L.B. Smith.)

Broméliacées originaires d’Amazonie dont la do-
mestication est toute récente, du fait d’un fort po-
tentiel de transformation artisanal et d’une forte
demande de produits finis. Cette plante fait même
l’objet d’études industrielles pour remplacer la
fibre de verre, ses fibres étant dix fois plus résis-

tantes, et quatre fois plus que celles du sisal. En utilisant une technique traditionnelle japonaise,
elles servent de matière première pour la fabrication d’un papier destiné à des œuvres artis-
tiques, dont la réputation va croissante à travers le monde. C’est une des composantes émer-
gentes des systèmes agroforestiers développés dans l’Etat du Para au Brésil.

Il existe d’autres plantes à fibres qui font l’objet d’études de domestication à travers tout le bassin ama-
zonien et dont la culture pourrait être rendue possible en systèmes agroforestiers à forte dominance
arborée. Cette culture permettrait, en outre, de sauvegarder ces espèces, qui font l’objet d’une trop
forte exploitation extractiviste dans leur milieu naturel, et faciliterait l’accès à la matière première pour
les artisans locaux. Double impact donc : développement de nouvelles productions ; développement
d’un artisanat moderne basé sur des techniques traditionnelles. Parmi ces plantes on peut citer :

- L’arouman (Ischnosiphon spp.) pour la vannerie
- La liane franche ou Titica (Heteropsis flexuosa (H.B.K.) G.S. Bunting, aussi pour la

vannerie
- Le palmier Geonoma (Geonoma spp.), utilisé pour faire des toits en « paille » ou

d’autres travaux d’artisanat.

Les plantes vivrières et les légumes

MAÏS (Zea mays L.)

C’est une des principales composantes pionnières
des systèmes agroforestiers traditionnels d’Ama-
zonie. Cette espèce est souvent semée en mélange
avec des haricots, du manioc ou des bananiers.
Dans le système Tipinamba (trituration sans brûlis
de la forêt secondaire) elle est pratiquement incon-
tournable en premier cycle de culture.

L’apparition en Guyane de variétés mieux adaptées aux conditions pédo-climatiques locales
(via le CETIOM) relance son intérêt dans le département.

MANIOC (Manihot esculenta Crantz)

En Amazonie c’est la composante de systèmes
agroforestiers la plus fréquente. Cette plante est
la base de l’alimentation humaine dans cette
région. Un gros travail génétique est toutefois à
effectuer en Guyane pour améliorer les perfor-
mances économiques de cette production encore
cultivée de manière traditionnelle dans le dépar-

tement. C’est une composante pionnière qui s’associe avec pratiquement tous les types de
plantes cultivées en systèmes agroforestiers. Elle peut servir aussi bien dans l’alimentation
humaine qu’animale, sous différentes variétés de produits transformés.
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TOLOMAN (Canna edulis Ker. Gawl.)

Cette plante est essentiellement cultivée pour l’extrac-
tion de l’amidon contenu dans ses rhizomes. Cet ami-
don est très recherché en Amérique latine et dans les
caraïbes car c’est une matière première aux propriétés
fonctionnelles qui lui donnent un fort potentiel agro-in-

dustriel. Seul frein à l’expansion de son utilisation, la pénibilité de l’opération d’extraction qui
fait l’objet de recherches, afin d’améliorer le procédé. Elle est régulièrement rencontrée en sys-
tèmes agroforestiers, particulièrement en Colombie où elle fait l’objet d’une très forte demande.

TAYOVE (Xanthosoma sagittifolium L.)

Aracée très cultivée en Guyane et au Surinam, elle est originaire du nord de l’Amérique du sud et
des caraïbes. On consomme le rhizome et les jeunes
feuilles. Elle s’adapte bien aux zones humides sans
inondations. Elle supporte une ombre modérée et
peut pousser sous une futaie d’arbres fruitiers ou fo-
restiers. C’est donc une production bien adaptée aux
systèmes agroforestiers multi-strates, en strate basse.

DALE-DALE (“topinambour”: Calathea allouia (Aubl.) Lindl.)

Le bassin d’origine de ce « légume-racine » est la zone Amazonie-Caraïbes. On en consomme
les racines tubéreuses cuites, qui restent croquantes même
après de longues périodes de cuisson. Les feuilles présentent
des propriétés tinctoriales intéressantes. Cette espèce sup-
porte bien l’ombrage, qui favorise même son développement
en sol pauvre, en ralentissant le métabolisme de la plante. Elle
est donc souvent cultivée à l’ombre de plants de manioc, de
bananiers ou d’arbres fruitiers. La culture dure 8 à 10 mois, et
les tubercules se conservent relativement bien.

IGNAMES Napi (Cousse-couche aux Antilles : Dioscorea trifida L.)

« Légume racine » très apprécié en Guyane, sa cul-
ture reste difficile, essentiellement pour des raisons
phytosanitaires. Les travaux de l’INRA sur cette
plante permettent d’envisager la relance de sa cul-
ture. En systèmes agroforestiers. Elle peut s’ap-
puyer sur des supports vivants pour se développer.

Elle a un bon potentiel économique car elle fait
l’objet d’une forte demande locale et antillaise. Elle
peut aussi avoir d’autres débouchés qu’alimen-

taires, dans la cosmétique par exemple.

GOMBO (Abelmoschus esculentus)

Plante à développement rapide, pouvant atteindre 2,5 m de
haut, à port buissonnant, elle peut servir d’ombrage à de jeunes
plants fruitiers ou forestiers lorsqu’elle est installée de manière
pionnière en culture associée. Sa consommation peut être ren-
forcée par la divulgation de techniques de préparation aux po-
pulations exogènes et par des procédés de transformation dont
certains ont fait l’objet d’étude par l’INRA en Guadeloupe.
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1) La mise en place d’un système agroforestier :
étapes du processus décisionnel

Convertir une partie de son patrimoine foncier en agroforesterie n’est pas une décision facile
à prendre. Les coûts de mise en place, même aidés, ne sont pas négligeables et le temps de
développement des espèces plantées interdit pratiquement tout changement brusque de
système cultural. Opérer ce choix suppose d’en peser soigneusement tous les aspects. Il
nous paraît donc utile de guider les porteurs de projets potentiels dans leurs réflexions en ex-
posant une trame décisionnelle qui, sans prétendre à l’exhaustivité, recense néanmoins les
principales questions à se poser.

Est-il opportun de mettre en place un système agroforestier ?

- Faire le point des besoins de l’exploitation et mettre en exergue ceux qu’un système
agroforestier pourrait satisfaire.

- Enumérer les avantages offerts par la mise en place d’un système agroforestier (on
pourra se référer aux thématiques suggérées au chapitre I). Il conviendra en particulier d’ef-
fectuer une étude de marché afin de choisir des variétés économiquement intéressantes.

- Identifier les freins et les contraintes de tous ordres (agricoles, commerciaux, difficul-
tés pour se procurer des plants,...) et examiner la possibilité de leur apporter des solutions ou,
au moins de les atténuer.

- Evaluer la durabilité et la viabilité d’un tel système dans le contexte local.

Si la décision de mettre en place un système agroforestier est prise à l’issue de cette première
étape de réflexion, on passe ensuite à la seconde, consistant à choisir le système le mieux
adapté aux besoins identifiés.

Quel système agroforestier choisir ?

- Evaluer la durée escomptée du système : s’agira-t-il d’un système temporaire ou per-
manent (dans ce dernier cas, certains arbres seront choisis pour durer) ?

- Choisir les principales associations qui seront mises en place. Certaines options peu-
vent bien évidemment ne pas être définitives, notamment en ce qui concernent les espèces
non pérennes, mais il importe de tracer le schéma général du système agroforestier que l’on
projette de créer.

Comment concevoir le système agroforestier le mieux adapté aux besoins
et au contexte local ?

- Sélectionner le meilleur terrain pour conduire le système, en identifiant ses qualités et
ses défauts en ce qui concerne le sol, l’eau, le passé agricole récent, ... On se souviendra no-
tamment que l’agroforesterie peut constituer une solution particulièrement appropriée dans

Quelques pistes pour l’établissement de systèmes
agroforestiers en Guyane
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le cas de terrains accidentés, sur lesquels une activité agricole plus classique peut entraîner
rapidement une forte érosion des sols. Il conviendra également de choisir des parcelles dé-
tenues en pleine propriété ou par le biais de baux à long terme, eu égard aux durées néces-
saires à l’établissement pérenne des systèmes agroforestiers.

- Sélectionner les espèces à utiliser (arbres, arbustes, espèces non ligneuses, graminées,
etc.), en fonction des associations projetées. On pourra se guider sur les exemples donnés
dans le § III. Une attention particulière devra être portée au choix des arbres et des arbustes
pérennes polyvalents, notamment les légumineuses en raison de leur capacité à fixer l’azote
et à la mettre à disposition des autres plantes. Les très gros arbres sont généralement à évi-
ter (de même que les espèces ayant une frondaison trop dense), bien que certains systèmes
très anciens, en Indonésie par exemple, en comportent. Les plantes non ligneuses doivent
être choisies également avec soin, même si la durée de leur cycle cultural est moins contrai-
gnante sur ce plan. Pour effectuer ce choix, les conditions du marché sont bien évidemment
importantes, mais elles ne doivent pas occulter la nécessité de prendre en considération aussi
des notions telles que l’impératif de conservation des sols, la disponibilité en eau, etc.

- Bien prévoir les besoins de chacune des espèces en matière d’eau et de nutriments,
d’espace et d’ombrage.

- Prévoir les besoins en matière de couverture du sol (paillage, mulchage,...) et, le cas
échéant, les mesures de lutte anti-érosive.

- Selon que le système choisi est temporaire ou permanent, il faudra bien planifier l’organi-
sation spatiale et temporelle des espèces ligneuses et la succession des cultures de
sous-étage, qu’elles soient annuelles ou plus pérennes. Si le système comprend de grands
arbres à vocation permanente, il faudra prévoir de modifier, au fur et à mesure de leur crois-
sance, les plans de plantation de ces mêmes sous-étages afin de les placer au mieux en
fonction de leur tolérance à l’ombre.

- Si des extensions sont envisagées, bien tirer le bilan des expériences déjà conduites, qui
constituent autant de leçons pour les réussir.

2) Quelques exemples d’associations agroforestières

Le but de ce paragraphe est de suggérer quelques exemples de systèmes agroforestiers sus-
ceptibles d’être implantés en Guyane. Il ne vise bien évidemment pas à l’exhaustivité, mais il
pourra notamment donner quelques idées sur la manière dont ils peuvent répondre à des
problématiques fréquemment évoquées dans le contexte local.

Nous avons adopté une présentation simple, sous forme de tableaux, en privilégiant une
approche par objectifs assignés aux systèmes décrits. Les espèces proposées ne sont pas
limitatives et le précédent chapitre a montré que les combinaisons peuvent se révéler infi-
niment variées.
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Rationalisation de l’utilisation des surfaces cultivées, sédentarisation des
agriculteurs et amélioration de la biodiversité

32

Système pérenne mélangé
et multi-étagé, mis en place
en plusieurs étapes :

Etape n°1 : Sur un abattis
en fin de culture de manioc,
mise en place de bana-
niers.

Etape n°2 : Lorsque ceux-
ci peuvent fournir un om-
brage suffisant, plantation
de cupuaçus et de ca-
caoyers en mélange (espa-
cement d’environ 7m x 7m);
mise en place de papayers
afin de fournir de l’ombrage
après la destruction des
bananiers.

Etape n°3 : Entrée en
production des cupuaçus
et des cacaoyers ; instal-
lation d’un sous-étage
composé : caféiers, vanille
sur cupuaçu, épices et
tubercules (ignames, ...).

- Cupuaçu
(Theobroma
grandiflorum)

- Cacao
(Theobroma
cacao)

- Café (type
arabusta)

- Vanille,
gingembre,
poivre,...

- Tubercules et
légumes divers

- Fruits (bananes et
papayes) au cours de la
mise en place du sys-
tème.

- Cupuaçu et fèves de
cacao qui, moyennant
transformation, peuvent
donner des produits à
haute valeur ajoutée.

- Epices.

- Légumes et tubercules.

- Le système proposé
permet ainsi une grande
diversité de productions,
alliant des produits de
consommation courante
(légumes et fruits) à des
produits qui nécessitent
un effort de transforma-
tion et/ou de mise en
marché, mais qui peuvent
générer un revenu plus
substantiel.

Bref descriptif du système

et des étapes d’installation

Espèces

ligneuses

Espèces,
cultures
et activités

de sous-étage

Productions
et avantages



Maintien de la productivité de sols fragiles sans recourir à l’emploi
intensif d’engrais par la technique des cultures en couloir.
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Système intercalant des
lignes occupées par des
plantes pérennes (30% de
la surface) et des lignes
occupées par des cultures
annuelles (70% de la
surface) :

Etape n° 1 : Sur un abattis
déjà nettoyé, implantation
de lignes de légumineuses
arborées fixatrices d’azote

Etape n°2 : Implantation
d’espèces non ligneuses

- Gliricidia

- Leucaena

- Inga

- Maïs

- Manioc

- Haricots

- Niébé

- Giraumon

- Aubergines

Production de
biomasse riche en azote,
positionnée sur la zone
de culture.

Le Gliricidia a
l’avantage de se
multiplier facilement par
boutures, la mise en
place du système est
plus rapide avec cette
espèce.

Production de légumes,
fruits et de racines
comestibles, tout en
réduisant la quantité
d’intrant.

Bref descriptif du système

et des étapes d’installation

Espèces

ligneuses

Espèces,
cultures
et activités

de sous-étage

Productions
et avantages



Contribution de la réduction des gaz a effet de serre tout en améliorant le
stock carbone au sol :
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Système TIPITAMBA :
système successionel :
enrichissement de la forêt
secondaire faisant suite à
une période d’abattis –
broyage de la biomasse -
Intégration de la biomasse
produite au sol sans
l’utilisation de brûlis -
Deux à quatre cycles de
culture.

Etape n°1 : Sur un abattis
en fin de cycle de produc-
tion, introduire par semis ou
plantation des espèces lé-
gumineuses à croissance
rapide.

Etape n°2 : Au bout de 2 à
4 ans, à l’aide d’un broyeur
forestier adapté, confection
d’un mulch au sol dans le
quel il sera directement
semé des cultures an-
nuelles légèrement fertili-
sées.

Etape n°3 : Après ce cycle
de culture, nouveau cycle
(1 à 4) utilisant les éléments
nutritifs apportés par le
mulch.

Etape n°4 : Fin de cycle de
culture, nouveau cycle de
jachère enrichie.

Accacia
mangium

Inga

Maïs, Manioc,
Niébé

Production de
fruits et légumes.

Réduction de
l’émission des gaz
à effet de serre.

Réduction des
intrants (engrais et
produits phyto).

Amélioration de la texture
du sol.

Rotation culture-
jachère plus rapide
que la technique
traditionnelle
abattis-brûlis.

Possibilité de
conserver des
lignes d’arbres
fruitiers ou de bois
d’œuvre entre les
zones de culture-
jachère (pas de feu).

Bref descriptif du système

et des étapes d’installation

Espèces

ligneuses

Espèces,
cultures
et activités

de sous-étage

Productions
et avantages



Récupération de zones dégradées par un système agroforestier énergie-
bois d’œuvre
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Sclerolobium
paniculatum

Noyer du
Brésil :
Bertholletia
excelsa

Parica :
Schizolobium
amazonicum

Carapa
guianensis

Production de bois-
énergie.

Production de bois
d’œuvre.

Production de
graines de carapa
pour la production
d’huile.

Production de noix
du Brésil.

La biomasse
retombant au sol
(litière) permet de
recapitaliser celui-ci
en carbone (matière
organique).

Périodes de travail
courtes et
groupées facilitant
la programmation
(plantation, récolte,
coupe).

Bref descriptif du système

et des étapes d’installation

Espèces

ligneuses

Espèces,
cultures
et activités

de sous-étage

Productions
et avantages

Système agroforestier simultané :
Sur une zone dégradée en débutde
retour en forêt secondaire de 3-
4 ans (ancien pâturage, abatis en
fin de cycle de production….) on
installe un système agroforestier
destiné à la production de bois-
Energie (électricité) et de bois
d’œuvre et à la récolte de graines
et noix comme production secon-
daire.

Etape n°1 : Coupe manuelle de la zone
abandonnée. Piquetage des lignes de
plantation et ouverture des trous de
plantation, puis, plantation des
espèces localisées en bandes en fonc-
tion de leur utilisation :
- Bandes bois énergie (25-30m de
large) plantées avec Sclerolobium
paniculatum
- Bandes bois d’œuvre/noix du brésil
(15-20 m de large) plantées en noyer
du Brésil (Bertholletia excelsa) entouré
de Parica (Schizolobium amazonicum)
- Bandes bois d’œuvre/graines de
carapa (15-20 m de large) plantées en
carapa entourés de Parica

Etape n° 2 : Au bout de 6 ans, et tous
les 6 ans récolte de Sclerolobium
paniculatum destiné à la production
d’énergie. Début de la récolte des noix
du Brésil et des graines de carapa aux
environs de la 10e année après planta-
tion.

Etape n° 3 : Abattage au bout de
12 ans du Parica destiné au sciage.

Etape n° 4 : Abattage et exploitation
en bois d’œuvre des deux espèces
restantes à partir de 30 ans.



Lutte préventive contre l’érosion, amélioration de l’alimentation animale,
réduction de l’utilisation des compléments
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Système agroforestiers
simultanés (1) ou
complémentaires (2) :

Confection d’une banque
de protéines utilisée soit en
pâturage rationné, soit par
coupe et apport aux ani-
maux.

(1) : Isolement d’une par-
celle aux frontières du plus
grand nombre possible des
parcelles en herbe pâturée,
afin de faciliter l’accès des
animaux à la banque, ou ne
pas avoir trop de distance à
parcourir pour leur apporter
la biomasse récoltée. Cette
parcelle doit être parfaite-
ment clôturée (voir étape
n° 2). Plantation densifiée
des espèces sélectionnées.

(2) : Clôtures vivantes
entourant les parcelles
fourragères. Taille 2-3 fois
dans l’année, les émon-
dages étant destinés à
nourrir les animaux. Préfé-
rence à Gliricidia sepium,
facile à bouturer et donc
d’installation plus aisée.

Leucaena
leucocephala

Calliandra
callothirsus

Gliricidia
sepium,

Erythrina
poeppigiana,

Guazuma
ulmifolia,

Albizia
falcataria

Leucaena leucocephala
(25% de protéines brutes
dans les feuilles,
ne pas dépasser
30% de la diète
journalière chez les
ruminants et 10%
chez les autres car
contient de la coumarine,
toxique à haute dose.

Calliandra callothirsus
(22% de protéines
brutes mais une moindre
digestibilité – 20.6% –
que L. leucocephala.

Gliricidia sepium,
Erythrina poeppigiana,
Guazuma ulmifolia,
Albizia falcataria
(3 à 4.5% d’azote
dans les feuilles
et une bonne digestibilité
– + de 40%).

Clôtures peu coûteuses
(2) et sans impact
sur le milieu naturel
(pas de prélèvement
de bois en forêt).

Bref descriptif du système

et des étapes d’installation

Espèces

ligneuses

Espèces,
cultures
et activités

de sous-étage

Productions
et avantages

Graminées
fourragères
(Bracharia,
Panicum,
Paspalum,
etc…)

Légumineuses
herbacées
(Arachis,
centrosema,
peuraria,…)



Diminution du coût de mise en culture, diminution du prélèvement en bois
dans le milieu naturel :
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Implantation de tuteurs
vivants semés ou plantés
par l’agriculteur en lieu et
place de poteau en bois
achetés et prélevés dans
le milieu naturel ou de
matériaux plus coûteux
encore (fer, béton…).

Système rapide :

Etape n° 1 : Préparation
des boutures.

Etape n° 2 : Implantation
des cultures à tuteurer dès
la reprise des boutures.

Etape n° 3 : Implantation
des cultures sur l’inter-rang.

Système lent :

Etape n° 1 : Semis des
graines des tuteurs en
pépinière.

Etape n° 2 :Mise en culture
de la parcelle (plants
tuteurs + Cultures inter-
rang).

Etape n° 3 : Quand les
tuteurs atteignent la taille
voulue, mise en place de la
culture

Gliricidia,
Erythina,
Bursera

Leucaena,
Crescentia,
spondias,
Ficus,

Récupération
des émondages
des légumineuses
pour fertiliser les cultures
(tuteurées et inter-rang).

Fruits et légumes.

Grandes diversité de
fleurs, zone plus favorable
à l’apiculture

Bref descriptif du système

et des étapes d’installation

Espèces

ligneuses

Espèces,
cultures
et activités

de sous-étage

Productions
et avantages

Pitahaya,
Vanille,
Poivrier,
maracuja

Pastèques,
giraumon,
piment,
aubergine,
maïs, haricots,
etc….



Relancer l’agroforesterie en Guyane n’est pas une fin en soi. Elle ne peut s'imposer comme
système d'exploitation, au-delà de quelques expériences pilotes, que si elle s'inscrit dans
une démarche de développement durable, et si elle participe pleinement à la viabilité écono-
mique de l'exploitation agricole. Dès lors, il convient de se préoccuper de la vente avanta-
geuse des produits qui en sont issus, et ce le plus en amont possible, au stade de
l’élaboration du projet. Pour conduire cette réflexion, il ne faut pas perdre de vue le fait que
de nombreux produits susceptibles d’être tirés d’activités agroforestières nécessitent de la
transformation. Bien peu sont en effet commercialisables et consommables en l’état. Ceci
suppose de résoudre en sus des problèmes de conservation et de commercialisation.

Le principal objectif de la conservation est de prolonger la durée de vie des produits afin qu'ils
soient aussi disponibles en dehors des périodes de récolte, pour le consommateur (produits
finis) comme pour le transformateur (produits transformés a minima, en attente du processus
complet de transformation). Elle permet aussi de vendre les produits à des périodes où leur
cotation est plus intéressante (période touristique par exemple) et donc de dégager des
marges supérieures, même si elle entraîne aussi des frais supplémentaires en investissement,
en fonctionnement et en personnel. Dans bien des cas, il s’agira de satisfaire un besoin en
froid, et donc de prévoir les installations adéquates. La difficulté en matière d’agroforesterie
sera d’inclure ces investissements prévisionnels, tout en les différant éventuellement de plu-
sieurs années, en attendant la pleine production du système. S’il est judicieusement conçu,
les bénéfices des premières spéculations peuvent toutefois permettre de les financer partiel-
lement, sachant qu’ils peuvent aussi être subventionnés. Mais la conservation pourra égale-
ment être partie intégrante du processus de transformation. Il s’agira alors évidemment
d’investir dans du matériel classique de « conserverie », ce qui peut relever de l’agriculteur
qui souhaiterait valoriser lui-même ses produits, ou d’une structure spécialisée. Il sera judi-
cieux de s’intéresser également à la manière dont les communautés locales conservaient tra-
ditionnellement ces produits, et notamment au séchage ou à l’obtention d’huiles.

Quels débouchés pour les produits agroforestiers en Guyane ?
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Savon et répulsif à base
d’huile de carapa (région
de Waini, Guyana –
photo extraite de :
FORGET, P.-M., KE-
FACK, D. - (2008) -
Carapa.org). Les
procédés defabrication
et les modes de
conservation de l’huile
decarapa sont très
proches de ceuxutilisés
depuis des siècles par
lesAmérindiens du
plateau des Guyanes.



En Guyane on ne peut pas parler de production de masse, par contre l'agroforesterie peut
offrir aux transformateurs l'opportunité de créer de la variété. Il s'agira donc de s'orienter vers
une transformation locale des produits, à petite et moyenne échelle et de s'équiper en ma-
tériel adéquat bien dimensionné et au coût très étudié.

Au-delà de la consommation de bouche de fruits frais (c’est tout de même le cas de nombre
d’entre eux : mangue, papaye, pitahaya, abiu,...), l’agroforesterie peut donc permettre de
fournir une gamme très large de produits transformés :
- fruits frais destinés à une transformation quasi immédiate, selon des procédés plus ou
moins complexes : (jus, confitures, gelées, glaces, liqueurs…) : c’est le cas du wassaï, de
l’araza, de la prune de cythère, ou du cupuaçu ;
- fruits séchés : noix de cajou, noix du Brésil et autres noix de Lecythidacées. Mais les fruits
séchés comme les mangues ou les ananas, connaissent également un succès croissant ;
- huiles (alimentaires, énergétiques, cosmétiques...): palmiers, cocotier ;
- latex : hévéa, balata, diverses sapotacées ;
- épices et aromates: poivrier, vanille, bilimbi, Eryngium ;
- parfums : bois de rose, piment long... ;
- huiles essentielles : Carapa ;
- fibres : Arouman, caraua, palmier Genoma ;
- fécule : manioc, toloman ;
- bois d’œuvre et bois énergétique ;
- fourrages et aliments pour animaux : résidus de la transformation des fruits, diverses légu-
mineuses ;
- plantes médicinales : diverses mais d'utilisation actuellement restreinte par la réglementa-
tion en vigueur ;
- plantes insecticides : diverses piperacées, neem, quassia,....

Il est à noter que certains produits amazoniens disposent d’un fort potentiel de développe-
ment, comme en témoigne le rayonnement exponentiel et international de boissons et autres
préparations à base de guarana (petite graine d’une liane de la forêt tropicale brésilienne) ces
dernières années.

Les agriculteurs guyanais peuvent donc s’inspirer de cet exemple et s’inscrire dans une dé-
marche d’innovation tant en matière de diversification des plantes cultivées que de transfor-
mation et de commercialisation. La transformation des produits agricoles ou issus de
cueillette apportera une valeur ajoutée plus rémunératrice que la seule production primaire
agricole.

Des expériences, parfois anciennes, existent déjà. Sur le marché local, on trouve en effet des
chips de manioc, de bananes, de fruit à pain ou de patate douce, ou encore des jus d’awara,
de patawa et de wassaï. D’autres procédés de transformation existent et doivent être intro-
duits et adaptés pour les racines, tubercules et fruits de palmiers de Guyane.
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Le cupuaçu est un autre exemple intéressant. La pulpe est utilisée pour la fabrication de jus,
glaces, liqueurs, vins, confitures. La pulpe est également vendue congelée. Son extraction,
délicate, est manuelle ou mécanisée à l'aide d'une dépulpeuse, puis homogénéisée et pas-
teurisée. Ces machines peuvent traiter 2500 kg de fruits par heure. Les graines du cupuaçu
peuvent également être utilisées pour la confection d’une variété particulière de chocolat.

Le développement de la transformation, accompagné si possible d’un processus de labelli-
sation, doit en premier lieu permettre d'assurer une homogénéité du point de vue qualitatif et
sanitaire des produits finis. Mais elle doit aussi être l’occasion d’offrir de nouveaux débouchés
et contribuer ainsi à structurer la profession et les filières.
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Dépulpeuse utilisée pour le cupuaçu.



Les produits de l’agroforesterie ont une image positive, alliant écologie et tradition, et ce,
même s’ils ne sont pas toujours issus d’une agriculture tout à fait biologique, ni obtenus selon
les procédés ancestraux (souvent extractivistes à l’origine). La portée marketing de cette
image est à utiliser judicieusement de manière à vendre non seulement le produit, ou ses dé-
rivés, mais aussi une certaine « vision » de la forêt amazonienne qui lui donnera de la valeur
ajoutée : produit lié au contexte de la forêt primaire, ou rattaché aux traditions créoles, amé-
rindiennnes, bushinengué,... Il faut donc jouer sur la typicité des produits, ainsi que sur des
modes de commercialisation originaux (AMAP, commerces spécialisés,...).

Etiquette utilisée pour la commercialisation du cacao issu des plantations de l’Approuague. Elle
illustre comment il est possible de vendre une certaine image (agriculture biologique, mention
« d’anciennes plantations » en jouant sur l’histoire de la Guyane, photo des cabosses) afin de
donner de la valeur ajoutée à un produit relativement courant. La photo ci-dessus montre la
platine utilisée pour la torréfaction des fèves (platine à manioc reconvertie), montée sur un foyer
construit en terre. Là encore, c’est l’image d’un produit confectionné traditionnellement qui est
mise en avant, notamment à travers les visites touristiques organisées par le producteur.
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Annexe : Calculs théoriques de quelques temps de travaux
pour l’implantation de différentes espèces d’un système

agroforestier (ASSEMAT, 2001)
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Qu’est-ce que le réseau rural ?

Le réseau de la Guyane cʼest :

– Une quarantaine de membres, réunis en
assemblée générale une fois par an ;

– un bureau permanent de dix membres :
– une cellule dʼanimation :
– des projets sur toutes les thématiques

intéressat le développement.

Q U I C O N TA C T E R ?

A la Direction de l’Agriculture et de la Forêt :
vincent.abt@agriculture.gouv.fr

A la Région Guyane :
Florus.kitterimouttou@cr-guyane.fr

Au Conseil Général
saer@cg973.f

• Un réseau national et régional
Le réseau cʼest
une assemblée générale qui regroupe des organismes natio-
naux, qui représentent aujourd’hui envion 130 “ têtes de ré-
seaux” et les 26 réseaux régionaux, mais sa composition
reste ouverte. Au quotidien, une commission permanente élue
par l’assemblée prend les décisions relatives au fonctionne-
ment du réseau rural ;
des actions décidées et menées en commun au niveau na-
tional sur des thèmes intéressant l’ensemble des acteurs ;
dans chaque région, un regroupement des acteurs régionaux
et locaux concernés par le développement rural permettant
aux acteurs de terrain d’échanger lors de séminaires, de
groupes de réflexion, de visites de terrain, de créer des appuis
méthodologiques...

• Un réseau européen
Des objectifs
le réseau européen doit donner une réelle impulsion pour at-
teindre les objectifs établis dans le cadre des orientations
stratégiques de la Communauté pour le développement rural
définies par le Conseil en 2006 ;
le réseau européen doit mettre en lumière la valeur ajoutée du
soutien au développement rural.

3 groupes de travail pour 2009 et 2010 en lien avec les
réseaux nationaux des 27 Etats-membres :
le ciblage des spécificités et des besoins des territoires ;
les liens entre l’agriculture et l’économie rurale ;
les biens publics générés en milieu rural.

Une cellule d’animation, le Contact Point et un site Internet :
http://enrd.ec.europa.eu

• Bâtir un réseau utile
Un souci d’utiliser l’existant : le réseau a pour ambition de
s’appuyer sur les initiatives et les actions existantes, ainsi
que valoriser les expériences des uns et des autres.
Des sujets déterminés par les acteurs du réseau.
Des activités en fonction des besoins des membres : jour-
nées d’échanges sur les territoires, études, formations...
Des outils pratiques pour l’échange et l’information, notam-
ment un site Internetwww.reseaurural.fr.

Direction de lʼAgriculture et de la forêt
Service Europe-Programmation
B.P. 5002 - 97305 CAYENNE Cedex
Téléphone : 0594 29 63 74 - Télécopie : 0594 29 63 63
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