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Le Programme d’appui aux performances techniques et 

opérationnelles (TOPS) est le mécanisme d’apprentissage financé 

par l’USAID/Food for Peace qui génère, saisit diffuse et applique 

des informations et des connaissances de la plus haute qualité, et 

des pratiques prometteuses dans le développement de programmes 

d’assistance alimentaire afin de s’assurer que davantage de 

communautés et de ménages profitent de l’investissement du 

gouvernement des États-Unis dans la lutte contre la faim dans le 

monde. Par la création de capacité technique, un petit programme 

de bourses pour financer la recherche, la documentation et 

l’innovation, et une communauté de pratique en personne et en 

ligne (le réseau de sécurité alimentaire et de nutrition [FSN]), le 

programme TOPS responsabilise les concepteurs de la sécurité 

alimentaire et la communauté de donateurs pour créer un impact 

durable sur des millions de personnes parmi les plus vulnérables au 

monde. 

Dirigé par Save the Children, le programme TOPS s’appuie sur 

l’expertise des partenaires de son consortium : Le groupe CORE 

(gestion de la connaissance), Food for the Hungry (changement 

social et comportemental), Mercy Corps (gestion de l’agriculture 

et des ressources naturelles) et TANGO International (surveillance 

et évaluation). Save the Children apporte son expérience et son 

expertise dans la gestion des produits de base, la sexospécificité et 

la technologie de la nutrition et de l’alimentation, de même que la 

gestion de sa récompense de sept ans (2010 à 2017) de 30 millions 

de dollars US. 
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Ces conseils sont destinés principalement au personnel du projet 
travaillant avec de petits exploitants agricoles, comme ceux ciblés 
par les programmes financés par USAID/Food for Peace (FFP). Plusieurs 
programmes ne se sont pas concentrés sur l’agroforesterie, mais la 
combinaison des techniques de l’agriculture et de la foresterie peut entraîner 
des résultats significatifs pour les petits exploitants agricoles. 

Pourquoi l’agroforesterie est importante 

Ce guide donne des conseils pratiques 

sur la promotion et le soutien envers 

l’agroforesterie et des ressources clés 

pour une lecture complémentaire

Principaux outils 

 Bonnes pratiques de pépinière : A 
simple guide Mbora A, Lillesø J-PB, 
and Jamnadass R. 2008. Nairobi : 
Centre mondial de l’agroforesterie 
(ICRAF). 

 Le centre mondial de l’agroforesterie 
www.worldagroforestry.org  
Également connu comme le Centre 
international pour la recherche en 
agroforesterie (ICRAF). Ressources 
primordiales dans le domaine de 
l’agroforesterie. Est orientée vers la 
recherche, mais possède une richesse 
de matériaux sur les systèmes de 
l’agroforesterie et les programmes de 
mise en place. 

 Manuel de formation pour les 
pratiques d’agroforesterie appliquée 
2015. Université du Missouri. Conçu 
pour les professionnels des ressources 
naturelles et les propriétaires. 
Comprend des fiches de travail et des 
exercices pour l’utilisation en tant 
qu’outil éducatif. 

 An agroforestry guide for field 
practitioners Xu J, Mercado A, He J, 
and Dawson I. 2013. Chine : ICRAF. 
Contient des illustrations techniques 
offrant des informations pratiques, 
faciles à utiliser pour la planification 
des pratiques d’agroforesterie. 
S’intéresse particulièrement aux 
interventions au niveau du terrain 
pour la gestion des sols en pente. 

Aider les cultivateurs à améliorer la performance des 
récoltes et du bétail, avec des avantages accrus 

Les cultivateurs doivent protéger leur terre et en tirer le  
meilleur parti. 

En incluant les arbres et les arbustes dans leur culture et systèmes pastoraux, les 
cultivateurs peuvent, directement et indirectement, augmenter la productivité 
des récoltes et du bétail, tout en obtenant des avantages et en valorisant les 
arbres eux-mêmes. 

 L’agroforesterie couvre une vaste gamme de pratiques,  
notamment : 

 ● la plantation d’arbres dans les jardins résidentiels ou parmi les cultures 
(cultures mixtes) 

 ● l’utilisation d’arbres légumineux parmi ou près des cultures pour fixer l’azote 
dans le sol 

 ● la plantation d’arbres sur les pentes ou les sols vulnérables 
 ● la plantation de haies ou de clôtures vives 
 ● la régénération d’arbres à partir des souches actuelles. 

L’agroforesterie dans les petites exploitations a de nombreux 
avantages. 

Économiques  ● Produits améliorés et diversifiés 
 ● Coût réduit des intrants 
 ● Rendements financiers accrus 
 ● Systèmes plus résilients et diversifiés pour la production 
des cultures et le pâturage animal 

Environnemental   ● Fertilité du sol améliorée 
 ● Réduction de l’érosion du sol 
 ● Meilleure conservation de l’eau 
 ● Récolte améliorée et protection du bétail contre le vent 
 ● Restauration des terres dégradées 
 ● Contribution à la conservation de la biodiversité 
et adaptation et atténuation des changements 
climatiques 

Social  ● Santé et nutrition améliorées 

 ● Économies de travail et de coûts pour le bois de 

chauffage et le fourrage 

L’adoption réussie de systèmes d’agroforesterie requiert un soutien de 
programme pour améliorer la connaissance des agriculteurs, créer un 
environnement favorable (comme la tenure de la terre et des arbres) et des 
chaînes de valeurs plus efficaces. 

Agroforesterie 
La combinaison de l’agriculture 
et de la foresterie dans les 
systèmes agricoles.
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Avant de débuter les activités d’agroforesterie, certains points 
importants doivent être pris en considération. 

Promouvoir les avantages auprès des agriculteurs 

Les agriculteurs croient communément que les arbres et les cultures sont en 
compétition les uns contre les autres, ce qui complique la promotion des arbres 
dans les systèmes de culture. Ces croyances persistent malgré le fait que certains 
systèmes de culture traditionnels comprennent avec succès des arbres. 

À moins que les agriculteurs n’aient une bonne connaissance 
des avantages que les arbres peuvent apporter, ils peuvent être 
réticents à investir dans des activités d’agroforesterie. Cela peut 
entraîner une faible demande pour les jeunes plants en premier 
lieu. 

Ne pas répondre à la faible demande en distribuant des semis gratuits ou en 
payant des personnes pour les planter. 

S’assurer que les petits exploitants agricoles comprennent les avantages à 
long terme des arbres dans l’agriculture. Parallèlement, encourager les cultures 
arboricoles à court, moyen et long terme, comme les fruits et les noix, avec des 
espèces de légumineuses. 

Pépinières locales durables 

Les entreprises de pépinières autonomes qui sont la propriété 
des agriculteurs sont un élément essentiel d’un bon programme 
d’agroforesterie. 

La plupart des formes d’agroforesterie impliquent les pépinières. La production 
durable d’arbres dépend de la volonté suffisante des agriculteurs à semer pour 
payer le coût réel de leur production, afin que la sélection des espèces puisse 
refléter cette demande. 

Les pépinières doivent offrir les espèces que les agriculteurs 
préfèrent, et qui sont appropriées à l’environnement local. 

Les arbres fruitiers sont souvent les plus populaires, surtout s’ils sont greffés. Là 
où il y a un marché solide pour le bois, les espèces de bois sont populaires. 

Un programme d’agroforesterie n’est pas susceptible de réussir là où les 
agriculteurs ne sont pas prêts à payer pour les semis, à moins que la demande 
puisse être stimulée. 

Lorsque les agriculteurs ne font pas l’investissement minimal 
nécessaire pour acheter des jeunes plants, ils sont moins 
susceptibles de les planter correctement, ou de les protéger et les 
arroser pour qu’ils survivent. 

L’utilisation des arbres dépendra de la 

compréhension des agriculteurs des 

nombreux avantages que l’agroforesterie 

apporte 

S’assurer que les agriculteurs tirent le 
meilleur parti de l’agroforesterie 
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Les pépinières durables de villages : 

 ● sont la propriété et sont exploitées par les agriculteurs comme une entreprise 
 ● approvisionnent les agriculteurs locaux 
 ● sont situées près d’une source d’eau 
 ● produisent les types d’arbres que les personnes locales veulent acheter 
 ● produisent les semis essentiellement durant la saison sèche, pour que la 
production n’entre pas en conflit avec les activités agricoles du propriétaire et 
les jeunes plants sont prêts pour la vente lorsque la pluie commence 

 ● utilisent des contributions (comme les semis, les sacs, le compost et les scions 
de greffes) qui sont toutes accessibles au propriétaire de la pépinière sans 
avoir besoin d’un projet pour les fournir 

 ● vendent les jeunes plants à un prix qui couvre toutes les dépenses de 
production en plus d’une marge de profit 

 ● offrent des conseils techniques aux clients sur la plantation et les soins des 
jeunes plants. 

Choisir le bon emplacement pour la plantation 

Il est essentiel que les personnes prenant soin des arbres aient 
des droits de propriété ou de culture, et le lieu de plantation peut 
affecter cela. 

Planter sur une terre communale peut être une option mais comporte 
des difficultés. Des projets mobilisent fréquemment des personnes pour 
planter des arbres dans les écoles, le long des routes et à d’autres endroits 
qui n’appartiennent pas à un individu. Puisque aucun individu spécifique ne 
recueille les bénéfices, ou n’est responsable de veiller sur eux, les taux de survie 
sont souvent faibles.

La plantation d’arbres fonctionne mieux sur des terres privées (champs et 
terres agricoles familiales) où les propriétaires prennent soin des arbres.

Si un projet détermine de planter sur une terre appartenant à une école ou une 
autre institution, les gestionnaires de cette institution doivent être directement 
impliqués et assumer la responsabilité des soins des arbres après la plantation, y 
compris en dehors des périodes scolaires. 

Les fermiers sans titre de propriété sont souvent dissuadés de 
planter des arbres et d’en prendre soin, puisqu’ils n’ont pas de 
garantie de recevoir des bénéfices.1 

Avant de planter, les agriculteurs peuvent vouloir une reconnaissance nette et 
publique de leurs droits envers les arbres qu’ils plantent de la part des autorités 
concernées, même s’ils ne détiennent pas de titre foncier formel.

Considérer la promotion de cultures arboricoles à court et moyen termes, pour 
récolter des avantages plus rapides. 

La plantation des arbres fonctionne 

mieux lorsque les personnes prenant 

soin des arbres ont des droits clairs 

envers eux 

Les forces typiques des 
pépinières de groupe par 
rapport aux individuelles 
Une étude comparative de 
l’ICRAF a découvert que les 
pépinières de groupe sont 
de bonnes plateformes pour 
la formation, tandis que les 
pépinières individuelles sont 
beaucoup mieux pour produire 
et disséminer les jeunes plants 
à long terme (voir Lecture 
complémentaire).

L’ICRAF a également publié 
Good nursery practices, un guide 
pour la gestion des pépinières 
(voir Principaux outils). 
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L’agroforesterie apporte de multiples 

avantages aux petits exploitants 

agricoles 
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L’agroforesterie est pertinente pour la plupart des 
environnements 

L’agroforesterie peut être appliquée dans de nombreux contextes 
différents, selon l’environnement local et les besoins auxquels il 
faut répondre. 

Les considérations locales peuvent comprendre : 
 ● les vents élevés 
 ● la pluie forte ou faible 
 ● les animaux nuisibles 
 ● l’érosion du sol 
 ● les contraintes économiques comme le travail et les coûts des autres 
contributions 

 ● les exigences de rendement. 

On peut répondre à différents besoins par différentes approches.   
(voir Lecture complémentaire pour des explications plus détaillées de ces besoins 
et d’autres). 

1 Nutrition du sol  
Des espèces de légumineuses peuvent être plantées pour ajouter de l’azote 
aux sols utilisés pour les cultures. Les espèces communément utilisées dans 
les tropiques et zones subtropicales comprennent Acacia spp., Leucaena 
leucocephala (Leucaene à têtes blanches ou jumbay), et Prosopis (mesquite 
ou malinke). 

Les arbres légumineux doivent être gérés pour minimiser la compétition avec 
les cultures pour la lumière du soleil et les éléments nutritifs du sol. Les arbres 
doivent être : 

 ● plantés à une certaine distance des cultures (deux mètres pour Leucaena, 
trois à cinq mètres pour les arbres fruitiers) 

 ● élagués deux à trois fois par saison et le feuillage répandu sur le sol 
comme engrais vert. 

2 Protection des champs  
Les rangées d’arbres sont une façon traditionnelle de marquer les bordures 
des champs. N’importe quelle sorte d’arbre peut servir à cette fin, même les 
arbres fruitiers s’il y a suffisamment d’espace alloué autour des cultures, bien 
que les arbres de petite stature et ceux qui peuvent être élagués et placés 
dans des haies étroites sont plus typiques. 

Les haies vives peuvent également être utilisées pour garder le bétail 
au pâturage hors des champs et des jardins. Les cultivateurs préfèrent 
souvent utiliser les essences épineuses comme l’Acacia spp. et celles non 
comestibles comme le Jatropha curcas, un arbuste à feuilles semi-persistantes 
non comestible.

Dans les climats venteux, les cultivateurs peuvent planter des haies comme 
coupe-vent, également appelées brise-vent, pour protéger les cultures. Les 
arbres au couvert forestier dense comme l’Azadirachta indica (margousier) 
ou Casuarina sont plus utiles pour cela. Les haies ralentissent également le 
débit latéral de ruissellement des eaux, réduisant les effets de l’érosion et 
augmentant la quantité d’eau de pluie s’infiltrant dans les champs. 

Types d’agroforesterie 
Presque tous les environnements 

conviennent à l’agroforesterie 

Faidherbia albida (acacia 
pommier), une légumineuse 
originaire d’Afrique et du Moyen-
Orient, améliore vraiment la 
croissance près des cultures. Il 
n’a pas besoin d’une marge de 
séparation des cultures et perd ses 
feuilles durant la saison des pluies, 
ce qui fertilise le sol et permet de 
laisser passer la lumière du soleil 
pendant la croissance des cultures. 
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Les arbres de haie doivent être élagués régulièrement. Les coupes peuvent : 
 ●  être utilisées comme une source importante de fourrage pour les animaux 
si elles sont comestibles (particulièrement durant la saison sèche) 

 ● offrir une source essentielle d’azote et de matières organiques lorsqu’elles 
sont ajoutées aux terres de culture 

 ● offrir une biomasse importante pour les tas de compost des cultivateurs 
(par exemple Tithonia spp). 

3 Conservation du sol  
Les arbres peuvent être plantés comme un moyen de stabiliser les sols érodés 
ou vulnérables pour commencer le processus de régénération et réduire la 
perte d’éléments nutritifs du sol.

Les espèces colonisatrices précoces comme Leucaena leucocephala  peuvent 
pousser sur des sols gravement érodés. La stabilité et la matière organique 
qu’elles offrent créent les conditions pour faire pousser d’autres plantes, 
protégeant et enrichissant en outre les sols. 

Ces plantes poussent souvent proches l’une de l’autre en rangées le long du 
contour de la terre. Leucaena, par exemple, peut être planté à une distance 
de 0,5 mètres lorsque cet arbre est utilisé de cette manière. 

Les haies vives peuvent protéger les 

champs du bétail et de l’érosion par le 

vent et réduire le ruissellement de l’eau 

de pluie 

Conseils de conservation  
du sol 
Le manuel de 1989 d’Anthony 
Young, L’agroforesterie pour la 
conservation du sol est l’une 
des références premières et 
plus complètes sur ce sujet (voir 
Lecture complémentaire).

En particulier, se référer à :  
Chapitre 6 Pratiques 
d’agroforesterie pour le contrôle 
de l’érosion 

Chapitre 14 Pratiques 
d’agroforesterie pour la fertilité 
du sol 

L’eucalyptus et le margousier (image) ont été favorisés dans plusieurs régions en raison de leur croissance rapide 
et de leur rusticité. Ils ont certains inconvénients, y compris la tendance de leur huile à décourager la croissance des 
cultures et des autres arbres à proximité (allélopathie). Ils sont encore recommandés là où les espèces de bois sont 
rares et où il n’y a pas de danger d’impact négatif sur les cultures, mais il faut être prudent. 
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4 Cultures mixtes  
Certaines fermes combinent les arbres avec d’autres cultures. L’agriculture 
holistique aux espèces multiples est un élément important de la 
permaculture. 

Les avantages comprennent :  
 ● la production améliorée et diversifiée 
 ● l’hébergement réduit des cultures vulnérables au vent 
 ● le soutien structural aux plantes rampantes 
 ● la suppression des mauvaises herbes et un accroissement des nutriments 
 ● de l’ombre pour les plantes sensibles à la lumière. 

Dans les jardins résidentiels, fréquents dans les programmes financés par 
USAID/Food for Peace, les cultivateurs plantent les arbres fruitiers suivants : 

 ● les cultures vivaces de niveau moyen comme les bananes et les papayes 
 ● les vivaces plus courtes comme les pois cajan 
 ● les cultures annuelles et les plantes médicinales. 

Ces arbres doivent être suffisamment espacés pour que la lumière du soleil 
puisse pénétrer jusqu’aux niveaux les plus bas. 

La culture intercalaire est la plantation d’arbres dans des rangées très 
espacées, permettant aux cultures annuelles de pousser entre les rangées. 

Les bonnes espèces d’arbres pour cela sont ceux qui produisent quelque 
chose d’utile, comme des fruits, des noix, du fourrage, du bois combustible, de 
l’engrais vert, des pôles de construction ou des frondes de toit. Ces rangées 
d’arbres peuvent également ancrer le sol et augmenter la quantité d’eau de 
pluie ruisselant dans les zones cultivées. 

Les cultures annuelles peuvent également être récoltées entre les rangées de 
jeunes plants lors de l’établissement de vergers et de plantations, jusqu’à ce 
que la canopée des arbres se ferme. La canopée se ferme généralement après 
deux à cinq ans. 

Les arbres pour culture entre bandes boisées pour le fourrage, le bois de 
chauffage ou l’engrais vert doivent être périodiquement élagués au niveau 
des épaules environ (étêtage). 

L’étêtage au début du cycle de culture d’une saison des pluies : 
 ● maximisera la lumière du soleil sur les cultures entre les rangées 
 ● offrira du feuillage comme engrais vert 
 ● enverra aux arbres un choc de rétablissement et réduira la quantité de 
racines qui entrent en compétition avec les cultures. 

Certaines cultures, comme le café, poussent mieux avec des arbres à 
feuilles. Les arbres à feuilles ont des aspects écologiques comme un habitat 
pour les oiseaux. Les arbres à feuilles basses comme les cocotiers peuvent 
pousser au-dessus des cultures annuelles. 

Les arbres plantés sur d’autres cultures 

doivent être suffisamment espacés pour 

laisser passer la lumière du soleil 

Poteaux de récoltes 
Les espèces d’arbres cultivés 
pour les poteaux, comme le teck, 
peuvent être taillés ou coupés 
près du niveau du sol tous les 
deux ou trois ans, après quoi 
plusieurs nouveaux poteaux 
poussent à partir des souches. 

Le Moringa oleifera est un 
petit arbre ou arbuste qui pousse 
dans les tropiques et grandit 
bien dans les climats secs. Il a 
été favorisé dans les cultures 
mixtes parce que :

 ● ses gousses et feuilles sont 
nutritives 

 ● il pousse vite et produit du 
bois de chauffage 

 ● ses graines contiennent de 
l’huile comestible 

 ● en tant qu’espèce de 
légumineuse, il fixe l’azote 
dans le sol. 

Ph
ot

og
ra

ph
e 

: b
ds

pn
, i

st
oc

kp
ho

to
.c

om



Parmi les meilleurs documents 
sur la RNGC, nous trouvons 
Farmer-managed natural 
regeneration – How to regenerate 
pasture and farmland on a low 
budget. 

Abdirizak H, Gudka M, Kibor 
B, Kinuthia M, Kimeu P, de 
Leeuw J, Maimbo M, Safriel U, 
Njenga M, Liyama M, Technical 
Brief 2013, Centre mondial de 
l’agroforesterie.

fmnrhub.com.au  
Site de la RNGC géré par 
Vision mondiale Australie en 
lien avec le centre mondial de 
l’agroforesterie. 

Le programme d’appui aux performances techniques et opérationnelles (TOPS)12

5 Restauration des terres dégradées  
Le reverdissement ou la régénération naturelle gérée par les 
cultivateurs (RNGC) est devenue populaire dans les terres d’Afrique  
semi-arides. 

Régénération naturelle gérée par les cultivateurs (RNGC) 

La RNGC est la régénération systématique et la gestion des 
arbres et arbustes, des souches d’arbres, des racines et des 
graines. 

Les souches d’arbres qui bourgeonnent de nouveau sont sélectionnées et 
élaguées, laissant un petit nombre pour favoriser la croissance en réduisant 
la compétition pour les ressources. 

S’il y a peu ou pas de souches, les arbres qui bourgeonnent naturellement 
des graines dans le sol sont protégés des animaux et des hommes jusqu’à 
ce qu’ils soient assez grands pour être élagués et gérés. 

Avec la gérance des fermiers et des communautés, la RNGC 
entraîne une : 

 ● plus grande couverture forestière 
 ● une récolte et une production animale accrues 
 ● un approvisionnement de bois combustible, de bois de charpente, de 
charbon, de déchets végétaux pour nourrir les animaux, de fertilisant ou 
de clôture. 

La RNGC est une méthode abordable, rapide et simple à reproduire de 
restauration et d’amélioration des terres agricoles, forestières et de pâturages. 

Elle peut être utilisée pour redonner la productivité aux terres de culture et de 
pâturage, et restaurer les forêts dégradées, renversant la perte de biodiversité 
et réduisant la vulnérabilité envers les changements climatiques. 

La RNGC peut également aider à maintenir la productivité de la terre qui n’a 
pas encore été dégradée. Elle peut être combinée efficacement avec d’autres 
pratiques de gestion durable de la terre comme l’agriculture de conservation 
sur les terres cultivées et la gestion holistique sur les prairies. 

La RNGC a commencé au Niger dans les années 1980 et s’est 
étendue sur plus de cinq millions d’hectares. 

Depuis, la RNGC s’est répandue au Burkina Faso et dans d’autres pays de la 
région. 

La régénération naturelle gérée par les 

cultivateurs peut rendre la productivité 

à la terre 
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Plantation d’anacardiers pour la conservation du sol 
et la réduction des feux de brousse en Côte d’Ivoire 

Les anacardiers ont été valorisés les premiers, peu après 
l’indépendance en 1960. La Côte d’Ivoire est maintenant le 
deuxième plus grand producteurs de noix de cajou au monde. 

Deux agences gouvernementales (SODEFOR et SATMACI) ont commencé la 
promotion de l’Anacardium occidentale (anacardiers) comme un moyen de 
limiter la dégradation du sol et la désertification dans le département de 
Korhogo dans le nord sec du pays. 

Les sommets denses, étalés des anacardiers et la litière de feuilles larges et 
coriaces ont découragé la croissance des buissons en dessous, ce qui signifie que 
les bosquets d’anacardiers ont également fait des coupe-feu efficaces. 

SODEFOR et SARMACI ont offert une assistance technique pour la 
plantation et l’exploitation des pépinières des villageois, et ont 
aidé à promouvoir les avantages des arbres. 

Les cultivateurs ont remarqué que les anacardiers produisaient un fruit sucré, 
astringent et riche en vitamines qui mûrissait à la fin de la saison sèche lorsque 
les autres nutriments étaient rares. 

Les anacardiers sont devenus populaires parmi les cultivateurs à travers tout 
le nord de la Côte d’Ivoire. Ils pouvaient facilement les planter à partir des 
semences sans avoir besoin de pépinières et ils les intercalaient avec les patates 
douces, le maïs, le millet, les haricots, les arachides et le coton. 

L’agroforesterie basée sur le cajou a pris son élan par lui-même. 

Les familles rurales mangeaient les fruits frais, mais personne ne savait quoi 
faire avec les noix (dont l’enveloppe contient une toxine caustique), entraînant 
une abondance de noix de cajou rejetées. Le volume de noix brutes non utilisées 
a attiré les commerçants de l’Inde et du Brésil. 

La Côte d’Ivoire est maintenant l’un des plus grands exportateurs de noix de 
cajou brutes. Elle a produit 550 000 tonnes de noix brutes en 2014 – environ 
22 % de la production mondiale.

La Côte d’Ivoire essaie actuellement de développer les industries locales pour 
traiter les noix et exporter le produit fini, reflétant les avantages économiques et 
écologiques que l’agroforesterie peut offrir.

Voir l’Initiative africaine pour le cajou pour de plus amples renseignements. 

Histoire d’un succès 

SODEFOR
Société de Développement des 
Forêts 

SATMACI
Société d’Assistance Technique et 
de Modernisation de l’Agriculture 
en Côte d’Ivoire 

Les pépinières localisées, les conseils 

techniques et la promotion des 

avantages ont entraîné une dynamique 
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 ● L’agroforesterie pour la conservation du sol  
Young A. 1989. Wallingford, UK: CAB International/ 
Conseil international pour la recherche en agroforesterie 
(ICRAF).  
L’une des références les plus récentes et complètes sur ce 
sujet. 

 ● Systèmes d’agroforesterie  
Volume 1 à 90. Print ISSN 0167-4366.  
Springer Netherlands.  
Journal scientifique établi aux Pays-Bas, spécialisé dans 
la recherche en agroforesterie. 
Une référence pour l’information scientifique plutôt 
qu’une source pour les praticiens. 

 ● La contribution des arbres d’agroforesterie pour les 
exigences de nutriments des cultures intercalaires.   
Systèmes d’agroforesterie 30: 105 à 124. Palm CA.1995.  
Les résultats de recherches sur l’application de tailles 
d’arbres légumineux comme engrais vert et l’absorption 
de nutriments par les cultures. 

 ● L’insécurité du titre de propriété décourage-t-elle la 
plantation d’arbres ? Evolution of customary land tenure 
and agroforestry management in Sumatra  
Otsuka K, Suyanto S, et Tomich TP. 1997.  
Washington DC. Document de réflexion de l’EPTD. 
Division de la technologie de l’environnement et de la 
production, Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires.  
Examine la relation entre le titre de propriété et la 
plantation d’arbres. 

 ● Légumineuses fourragères dans les systèmes de  
culture intercalaire  
Kang BT et Gutteridge RC. Rome, Italie :  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).  
Page Web de la FAO sur la culture intercalaire.  
Principalement intéressée par la nutrition du sol. 

 ● Plantation d’arbres d’agroforesterie :  
Farmers’ experiences with individual and group nurseries 
in Claveria, Philippines  
Garcia MB. 2002. Claveria, Misamis Oriental, Philippines: 
Centre mondial de l’agroforesterie (ICRAF). 
Étude comparative des pépinières de groupe par rapport 
aux pépinières individuelles pour l’agroforesterie aux 
Philippines. 

 ● Les haies vives défensives en zones sèches et subhumides 
d’Afrique de l’Ouest  
Yossi H, Kaya B, Traoré CO, Niang A, Butare I, Levasseur 
V, et Sanogo D. 2006. Centre mondial de l’agroforesterie 
(ICRAF) Journal occasionnel 06.  
Décrit les systèmes de haies vives utilisées dans le Sahel 
de l’Afrique occidentale (en français). 

 ● Gestion durable des forêts (SFM) Boîte à outils :  
Module d’agroforesterie  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). www.fao.org/sustainable-
forestmanagement/toolbox/sfm-home/en/  
Ressource en ligne offrant un aperçu des systèmes 
d’agroforesterie, avec des outils, des études de cas et des 
lectures complémentaires. 

 ● The Overstory Journal  
1997 à 2016. Agroforestry Net, Inc.  
www.agroforestry.net/the-overstory  
Journal d’agroforesterie gratuit par courriel pour les 
praticiens, les agents d’extension, les chercheurs, les 
professionnels, les étudiants et les passionnés. 
Les éditions individuelles se concentrent sur un 
concept associé à la conception, au développement 
et à l’apprentissage sur les arbres et les systèmes 
d’agroforesterie. 

 ● Training in agroforestry – A toolkit for trainers  
Taylor P et Beniest J. 2003. Centre mondial de 
l’agroforesterie (ICRAF).  
Grand cours détaillé sur la manière de planifier et 
d’exécuter le programme de formation en agroforesterie. 
Comprend des sujets généraux comme les cours aux 
adultes et l’analyse des parties prenantes. 

Lecture complémentaire 
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1 L’insécurité du titre de propriété décourage-t-elle la plantation d’arbres ? 
Evolution of customary land tenure and agroforestry management in Sumatra. 
Otsuka K, Suyanto S, et Tomich TP. 1997. Washington DC.  
Document de réflexion de l’EPTD. Division de la technologie de 
l’environnement et de la production, Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires. Cette étude documente la relation bien connue 
entre le titre de propriété et la plantation des arbres. 

Notes 
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