FICHES III. 1 – L’agroforesterie
Principe
L’agroforesterie consiste à associer les arbres ou les haies aux productions agricoles (cultures,
prairies) pour obtenir des agrosystèmes optimisant l’énergie solaire et résilients.

Différents intérêts de l’arbre

Importance de l’association de différents arbres

III. 1.1 Agroforesterie en zone d’élevage
Comme démarche préalable sur l’utilité des arbres, arbustes et lianes, il faut analyser si possible :
- la valeur fourragère, alimentaire, énergie et azote des feuilles d’arbres, arbustes et lianes locaux
et régionaux sur plusieurs saisons (saisons sèches et saison des pluies), sur divers milieux
pédoclimatiques, suivant différents modes d’exploitation notamment la teneurs en fibres (NDF,
ADF, ADL), les teneurs en matières azotées totales (MAT), les teneurs en minéraux (Ca, Mg, P, K,
Na + Cu, Fe, Mn Zn) et la digestibilité enzymatique ;
- l’appétibilité, l’accessibilité des feuilles ;
- la croissance et la régénération des arbres et des arbustes.
Comment disposer de ces ressources ?
- Quelle implantation : arbres isolés, haies intra parcellaires ou haies bocagères, bois, le long des
parcours ?
- Quelle protection contre les troupeaux et la faune sauvage ?
- Quelle conduite de l’arbre et quel mode d’exploitation par les animaux ?

Référence
https://www.agroforesterie.fr/documents/AFAF-agroforesterie-en-10-questions.pdf

III. 1. 2 Agroforesterie en jardins maraîchers
Principe
Les arbres améliorent les conditions micro-climatiques, l’infiltration de l’eau contre l’érosion du sol,
limitent les stress (brise-vent, ombrage, taux d’humidité de l’air) et minimisent l’irrigation. Grâce à un
réseau racinaire important, ils agissent comme une pompe à nutriments et favorisent la mycorhization.
L’association d’arbres ou, arbustes et cultures maraîchères vise à l’optimisation de l’énergie solaire
grâce à une photosynthèse maximisée à l’image des écosystèmes naturels diversifiés.

Méthode
Pour optimiser la gestion quotidienne, la ligne ou la planche (plutôt qu’à la plante) sont privilégiées et
les arbres alignés (en général Nord-Sud) à la place d’une planche. L’arbre fruitier se cultive et
s’entretient, surtout les 1ères années, au même titre que les cultures légumières après identification des
espèces fruitières, surtout les porte-greffes, les mieux adaptées au contexte pédo-climatique de la
parcelle, au système de production des légumes choisis et de la région.

Il est possible de semer ses fruitiers plutôt que les planter (récupérer des pépins ou noyaux, les
scarifier et lever leur dormance, puis les semer (directement ou en mottes) aux endroits souhaités en
matérialisant les endroits. Les arbres qui germeront pourront plus tard être greffés pour avoir des
variétés bien identifiées, dans le cas de variétés autofertiles notamment (le semis d’un arbre permet de
développer un pivot puissant, adapté au terrain et plus robuste.
Espèces fruitières en zone soudano-sahélienne
- Papayer (Carica papaya)
- Manguier greffé (Mangifera indica)
- Citronnier (Citrus sp.)
- Goyavier (Psidium guajava)
- Prunier mombin (Spondias mombin)
- Bananier plantain, doux (Musa sp.)
-

Caractéristiques
- Niveau de vigueur
- Distance minimum sur la ligne
- Hauteur de l’arbre adulte
- Délai avant la mise à fruits
- Production approximative en kg/arbre
- Longévité de l’arbre
-Tuteurage (variable selon les variétés et le sol)
- Sensibilité

Références
Association Française d'Agroforesterie (AFAF). Agroforesterie et maraîchage, produire et protéger.
https://www.agroforesterie.fr/documents/FICHES-FILIERES/fiche-AFAF-agroforesterie-filiereMaraichage.pdf
Échanges et ressources sur le greffage : https://www.greffer.net/?p=28

