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Avant-propos

Cet Agrodok accompagne l’Agrodok 16: L’agroforesterie. Les arbres 
et les arbustes jouent un rôle important au niveau des exploitations 
agricoles ainsi que pour l’environnement. Malheureusement, trop 
d’arbres disparaissent à la suite de surpâturage, de collecte excessive 
de bois de combustion et de déforestation. L’agroforesterie appuie les 
efforts des personnes vivant en milieu rural dans le but de planter da-
vantage d’arbres et d’utiliser ces derniers pour un effet bénéfique ac-
cru, car ils ont également une interaction favorable avec les cultures et 
le bétail. Il est assez courant que les ménages sur les exploitations ag-
ricoles multiplient quelques arbres et arbustes dans des conserves, des 
gobelets ou d’autres contenants, sous un arbre ou sur la véranda. Pour 
pouvoir produire une plus grande quantité de matériel de plantation, il 
serait utile d’avoir une meilleure compréhension de : différentes tech-
niques de multiplication, comment gérer une pépinière intégrée à 
l’exploitation agricole, et comment planter sur le terrain et faire le sui-
vi des plants. C’est dans ce but que le présent Agrodok a été élaboré. 
L’accent est mis sur la multiplication par graines ou par boutures. Les 
méthodes plus complexes de multiplication des cultures horticoles, 
telles que le greffage et l’écussonnage, ne sont pas traitées dans le pré-
sent document. Cet Agrodok est écrit dans un langage simple pour 
permettre de l’utiliser en tant que matériel de vulgarisation. 

Remerciements 
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première édition qui a été écrite par Harrie Schreppers, Peter Paap et 
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1 Introduction

Les arbres sont d’une importance vitale pour les hommes. Ils fournis-
sent beaucoup de produits, y compris des aliments pour les hommes 
ainsi que pour les animaux, du bois de construction, du combustible et 
des médicaments. Dans les régions tropicales, les arbres jouent un rôle 
beaucoup plus important en tant que culture vivrière et en tant que 
culture de rente qu’ils ne le font dans les zones tempérées où les pal-
miers et les grands pérennes comme le bananier sont absents dû au 
froid des hivers. 

Les arbres ne fournissent pas seulement des produits, ils permettent 
également de protéger l’environnement et d’améliorer les conditions 
de vie sur une exploitation agricole. Pour donner quelques exemples, 
ils donnent de l’ombre, l’on peut s’y abriter et ils jouent un rôle vital 
dans la conservation des sols puisqu’ils préviennent l’érosion des sols 
et sauvegardent la fertilité de ces derniers. Dans le monde entier les 
forêts mais aussi les arbres parsemés sont abattus par des personnes 
qui sont à la recherche de bois de construction, de combustibles ou de 
terrain pour y faire autre chose. De nombreux arbres sont également 
détruits par des feux non maîtrisés provoqués par la pratique de 
l’essartage. 

Une gestion adéquate des arbres et des forêts est nécessaire pour assu-
rer la durabilité des ressources. Les arbres – ou plutôt les plantes li-
gneuses en général – jouent un rôle important dans les systèmes agri-
coles traditionnels des pays tropicaux, non seulement en tant que 
cultures vivrières et de rente, mais également en tant que fournisseurs 
de bois combustible et de fourrage. Les agriculteurs sont conscients 
des avantages pour l’environnement et utilisent les arbres comme vé-
gétation sur les jachères, comme haies, comme brise-vent, comme 
obstacles anti-érosion, etc. Lorsque ces rôles traditionnels joués par 
les arbres disparaissent à la suite d’une pression démographique crois-
sante et/ou d’une modification au niveau de la gestion des terres, il est 



 

 Introduction 7 

nécessaire de stimuler et d’appuyer les initiatives locales pour planter 
des arbres. C’est le sujet traité dans l’Agrodok 16 : L’agroforesterie. 

Le présent Agrodok décrit les techniques utilisées pour multiplier et 
planter des arbres employés dans l’agroforesterie. Il vise essentielle-
ment les agriculteurs et les vulgarisateurs. L’accent est mis sur des 
méthodes simples et économiques qui nécessitent peu d’intrants. 

Dans le chapitre 2, sont traités brièvement les différents rôles que 
jouent les arbres dans les différentes parties d’une exploitation agri-
cole avec une attention particulière pour le choix adéquat de l’espèce 
d’arbre correspondant au rôle envisagé. Le chapitre 3 couvre la col-
lecte et la manutention des propagules, c'est-à-dire des parties de plan-
tes que l’on emploie dans la multiplication : les graines, les sauva-
geons, les boutures et les marcottes. Le chapitre 4 présente les métho-
des de multiplication : favoriser la régénération naturelle – ce qui in-
fluence le moins le cours naturel des choses – semer les graines 
d’arbre directement aux endroits où l’on souhaite voir pousser les ar-
bres, et cultiver les plants en pépinière pour les planter sur le terrain 
ultérieurement. 

Les chapitres 5 à 8 couvrent le domaine de la culture et la plantation 
sur le terrain des plants cultivés en pépinière. Les techniques sont adé-
quates aussi bien pour permettre aux pépinières simples intégrées aux 
exploitations agricoles de cultiver une petite quantité d’arbres à plan-
ter chaque année que pour permettre à des pépinières villageoises de 
produire des arbres destinés à la reforestation de parcelles communes. 

Dans le chapitre 5, les principaux aspects des activités de pépinière 
sont présentés de manière assez détaillée : cultiver des plants, utiliser 
des pots, et faire prendre racines aux boutures. Ceci est suivi dans le 
chapitre 6 par une explication de comment mettre en place une pépi-
nière permanente qui comprendra tous les éléments suivants : diffé-
rents types de planches pour les plants et les boutures ainsi que pour 
les pots. Les chapitres traitant le travail en pépinière sont clôturés par 
le chapitre 7 qui couvre les soins qu’il faut accorder aux plants dans la 
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pépinière jusqu’au moment où ils seront prêts à être plantés sur le ter-
rain. La préparation du terrain, la plantation elle-même et le suivi des 
jeunes arbres sont traités dans le chapitre 8. 

A la fin de cet Agrodok vous trouverez une liste de publications en 
tant que bibliographie, une liste avec des adresses utiles où l’on peut 
se procurer des graines et/ ou des informations ainsi qu’un glossaire 
qui explique les termes employés dans ce texte. 

Il y a deux annexes. L’annexe 1 donne des exemples de mesures et de 
calculs. Pour les cultures connues telles que la mangue et le manioc, le 
nom commun est utilisé. Pour de nombreuses espèces utilisées en 
agroforesterie il n’existe pas de nom commun courant. C’est la raison 
pour laquelle cet Agrodok emploie les noms botaniques pour toutes les 
plantes ligneuses moins connues. L’annexe 2 présente une liste de ces 
noms botaniques et indique le nom commun correspondant, dans la 
mesure où celui-ci est connu, avec quelques caractéristiques de 
l’espèce en question.  

Dans les pays tropicaux, il existe une grande diversité au niveau des 
conditions de croissance. Il est donc impossible de donner des infor-
mations détaillées qui s’appliquent à toutes les conditions locales. Il 
est très important de collaborer et de faire des échanges de connais-
sances afin de développer des méthodes locales pour multiplier et 
planter des arbres. Pour permettre à nos lecteurs de faire les choix cor-
rects correspondant à leur situation spécifique, nous leur recomman-
dons vivement de recueillir les connaissances locales concernant les 
arbres et de combiner ce savoir avec l’information contenue dans le 
présent Agrodok. 

Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez contacter Agro-
misa. Le cas échéant, veuillez toujours inclure dans votre lettre des 
informations sur le climat local (notamment les cycles saisonniers et 
les quantités de précipitation), sur les espèces d’arbres, sur les types 
de sols ainsi que sur d’autres facteurs importants. L’adresse 
d’Agromisa figure sur la couverture de ce livret. 




