
EN OUTRE-MER 

THÉMATIQUES 

L'agroforesterie désigne l'association, sur une même parcelle, d'arbres et de productions agricoles. 
S’appuyant sur des synergies entre productions, l'agroforesterie permet la fourniture de services 
écosystémiques et constitue une opportunité intéressante dans le cadre du développement d'une 
agriculture durable. Les 5 départements d’outre-mer (DOM) français, Guadeloupe, Réunion, 
Mayotte, Guyane et Martinique, sont caractérisés par leur climat tropical, leur éloignement géogra-
phique et un contexte socio-économique particulier. Ils abritent des formes d’agroforesterie très 
différentes de celles trouvées en métropole, telles que des cultures en sous-bois (café, cacao, va-
nille) et des systèmes d'agroforesterie traditionnelle comme les agroforêts tropicales et l'agriculture 
itinérante sur brûlis.  Afin de développer et de promouvoir l'agroforesterie dans les DOM, il est 
nécessaire de connaître et de comprendre les pratiques agroforestières que l'on y trouve. Une 
étude a été réalisée pour recenser et décrire les principaux systèmes agroforestiers des DOM, et 
identifier les freins et leviers au développement de l'agroforesterie en outre-mer, tout en per-
mettant une mise en réseau des acteurs. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan de Développement de 
l’Agroforesterie, lancé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) en décembre 
2015, et de son volet outre-mer. 

A partir d'une bibliographie initiale, une enquête a été lancée sur l'ensemble des DOM. Ont été mobilisés la littérature, scien-
tifique et grise, les principales références au niveau national ainsi que les acteurs locaux, mis à contribution au travers d'en-
tretiens et de questionnaires. La réglementation existante a été analysée, et trois cas d'étude ont été approfondis : les abattis
-brûlis de Guyane, les jardins mahorais et les filières de sous-bois à la Réunion. 

GUYANE 

GUADELOUPE 

MAYOTTE 

LA RÉUNION 

Le programme POSEI, qui vient remplacer le 1er 
pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) 
dans les DOM, subventionne les productions agri-
coles via des aides adaptées aux conditions lo-
cales. Bien que l’agroforesterie ne soit pas direc-
tement mentionnée, les aides à la production de 
vanille, café, cacao, plantes aromatiques, miel et 
autres peuvent s’appliquer à des pratiques agro-
forestières. A Mayotte, le POSEI prévoit une aide 
spécifique pour les jardins mahorais. 

 
Le 2e pilier de la PAC vient financer le développement rural. Il est du ressort 
des Régions, qui choisissent quelles aides ouvrir au sein de leur Plan de Dévelop-
pement Rural (PDR), dont plusieurs peuvent soutenir l’agroforesterie: 
 La mesure 8.2, qui  finance l'installation et l'entretien de parcelles agrofores-

tières, et la mesure 4.4, qui finance les investissements physiques non produc-
tifs, dont l'installation de haies. Ces deux mesures sont ouvertes à Mayotte, en 
Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. 

 Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), mises au point 
par les Régions selon les enjeux locaux. Dans les DOM, des MAEC viennent fi-
nancer l’entretien des haies et ripisylves, la transhumance des ruches en forêt, 
les systèmes agroforestiers traditionnels de type jardin créole, etc. Ces cons-
tructions de MAEC ne se retrouvent cependant pas dans tous les DOM. 

L’agriculture itinérante sur brûlis (AIB) est un système agroforestier tradition-
nel, où l’association entre forêt et agriculture est temporelle : une parcelle fo-
restière de petite taille est coupée, brûlée puis cultivée sur un cycle de 2 à 3 ans, 
avant de laisser place à une jachère forestière longue. Le brûlis permet d’enri-
chir les sols pauvres, afin d’y cultiver manioc, légumes et fruitiers. Ce système 
d’agriculture vivrière est aujourd’hui soumis à de multiples contraintes : séden-
tarisation des populations, intégration à l’économie de marché, désintéresse-
ment des jeunes et forte croissance démographique entraînent une intensifica-

tion des pratiques. Les abattis perdent leur ca-
ractère itinérant, les jachères se raccourcissent, 
les parcelles s’agrandissent et certaines sont 
converties en agriculture sédentaire. L’AIB est 
une pratique durable, source d’une agro-
biodiversité importante, joue un rôle socio-
culturel fort et contribue à la sécurité alimen-
taire. Il ne faut pas la confondre avec les brûlis 
de fronts pionniers, source de déforestation. 

Les agroforêts sont une forme d’agriculture vivrière où est cultivée, sur de pe-
tites surfaces, une grande diversité de plantes à l’origine de produits multiples  
(aliments, épices, bois, produits forestiers autres que le bois, etc.). Ces systèmes 
sont écologiquement intensifs, et permettent de tirer profit des potentialités du 
sol et des synergies entre plantes. Ils maintiennent la couverture du sol, une ri-
chesse spécifique élevée et ne nécessitent pas ou peu d’intrants synthétiques. 
 A Mayotte, l’agriculture est dominée par les jardins mahorais, une forme 

d’agroforêt qui occupe 92% de la surface agricole. On y retrouve principale-
ment des fruitiers (manguiers, jacquiers, etc.), des bananiers et ananas et des 
cultures alimentaires (manioc) en sous-étage, ainsi que des animaux (zébus, 
chèvres). Les jardins mahorais sont cependant menacés par des défriche-
ments et la conversion à d’autres formes d’agri-
culture. 

 Dans les autres DOM, les jardins créoles, localisés 
près des maisons, fournissent une ressource ali-
mentaire d’appoint, et remplissent une fonction 
ornementale dans beaucoup de cas. Le Parc Na-
turel Régional de Martinique leur a dédié un pro-
jet ayant abouti à la recréation d’un jardin et 
l’écriture d’un livre. 

Dans les filières de sous-bois, la production agri-
cole a lieu sous couvert forestier. Dans les DOM, 
on en trouve plusieurs, dont : 
 La vanille, dont la production est emblématique 

de la Réunion, et que l’on retrouve dans l’en-
semble des DOM. 

 Le café et le cacao, deux arbustes cultivés sous 
une canopée de fruitiers ou d’essences forestières, bien qu’il soit possible de 
les cultiver en plein soleil.  

 Le miel de forêt, issu de ruches ayant effectué une transhumance en forêt. 
Les cultures de sous-bois sont à l’origine de nombreux bénéfices: couverture des 
sols et protection contre l’érosion, maintien de la biodiversité, protection contre 
les ravageurs et maladies, moindre besoin d’intrants synthétiques, etc. A la Réu-
nion, l’Office National des Forêts est un acteur central des filières de sous-bois, 
et a mis à disposition des concessions pour les cultivateurs de vanille (196) et les 
apiculteurs (59). La filière du cacao agroforestier quant à elle est en cours de dé-
veloppement, sous l’impulsion de l’association Cacao Péi, du CIRAD et du Parc 
National de la Réunion. 

MESURES INCITATIVES 

FILIÈRES DE SOUS-BOIS 

ABATTIS-BRÛLIS EN GUYANE 

JARDINS CRÉOLES ET MAHORAIS 

 Utiliser des instruments incitatifs pour favoriser l’agroforesterie via la mesure 8.2, 
en développant des MAEC sur l’agroforesterie, etc. 

 Mobiliser et fédérer les acteurs locaux en introduisant l’agroforesterie au sein de 
plateformes comme les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole dans les 
DOM (RITA), en étendant le projet « Réseau Rural Agroforestier » aux DOM, par 
exemple pour soutenir les porteurs de projets dans le cadre du développement de 
référentiels techniques pour des systèmes agroforestiers innovants. 

 S’inspirer de l’expérience internationale, par exemple le Guama Model de l’Inga 
Foundation (Honduras), qui offre une alternative aux abattis avec des cultures en 
inter-rang d’arbres du genre Inga, une légumineuse. 

Rapport et informations disponibles à: 
agroforesterie.dgpe@agriculture.gouv.fr 
Mission professionnelle IPEF de Miguel Rivière, réalisée sur 16 semaines (6 Mars au 23 Juin 2017) 
au Bureau du Changement Climatique et de la Biodiversité, sous la direction de Christophe Pinard 
(DGPE/BCCB) et avec l’aide précieuse de Gwladys Jean-Joseph (DGPE/DMOM). 
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