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DIRECTIVES PRINCIPALES POUR LA SELECTION DES ESSENCES 



 Association DÉLIBÉRÉE sur une même parcelle de cultures agricoles avec des espèces ligneuses
pérennes (arbres), avec ou sans animaux, dans une démarche de durabilité.

L’objectif est de bénéficier de biens et de

services issus des interactions positives

établies entre les différentes composantes

(cultures, arbres, animaux, sol).

Agroforesterie  

Définition



 ÉCONOMIQUES (bois d’œuvre, bois
énergie, fruits, fourrages, etc...)
 ENVIRONNEMENTAUX
(augmentation de la biodiversité (y
compris souterrain), protection du sol,
stimulation de la fertilité, brise-vent,
stockage de carbone...)
 SOCIALES (paysage, délimitation,
identité...).

Place de l’Arbre dans l’agroforesterie  

1. Le (s) système de culture et /ou d’élevage associé (s) à des arbres forestiers;
2. La fonction principale de la composante forestière: Production, protection, services…
3. La durée de l’association: temporaire, permanente;
4. La répartition de la composante forestière dans l’espace: régulière, irrégulière.



Mode d’utilisation des terres qui associe au moins un ligneux (arbres, arbustes, lianes, bambou, raphia,
palmier, rôniers, etc.) à une culture (vivrière ou de rente) et/ou à l’animal dans les espaces agraires (champ ou
jeune jachère) ayant une superficie ≥ 500 m².

système agroforestier (SAF) 

Agriculture

Syst Sylvo-pastorauxSyst Agro-sylvo-pastorauxSyst Agro-sylvicoles

ElevageForesterie





MÉTHODE TAUNGYA



 Les Bénéfices , affichés par les porteurs de projet et les bailleurs de fonds, vont de
l’augmentation des rendements agricoles par l’amélioration de la fertilité des sols, à
la conservation des sols, au stockage de carbone et à l’augmentation de la
biodiversité dans les peuplements.

 Ils conduisent à une augmentation des productivités et des revenus des populations
 mais sont minimisés si les itinéraires techniques ne sont pas respectés et adaptés

aux conditions socio- environnementales des zones d’interventions.

 Il semble dorénavant indispensable d’identifier et mesurer ces effets, de manière à
optimiser les bénéfices issus de ces plantations agroforestières

EFFETS



SExemple de Méthode Taungya
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DIRECTIVES PRINCIPALES POUR LA SELECTION DES ESSENCES 

Sélection des essences forestières 

Le choix des arbres dépend de différents facteurs qui doivent être pris en
compte pour maximiser la réussite des activités entreprises avec les
population locales et le niveau d’appropriation des pratiques proposées
pour pérenniser les actions dans le temps.

Adéquation écologique de l’espèce avec son milieu
Répondre aux besoins des agriculteurs
Diversifier les arbres
Disponibilité du matériel végétal
Coûts et retour sur l’investissement
Gestion des arbres
Marché et diversification «économique



Adéquation écologique



Répondre aux besoins des agriculteurs



Diversifier les arbres



Disponibilité du matériel végétal



Coûts et retour sur l’investissement



Gestion des arbres 



Marché et diversification «économique















CONCLUSION



EXEMPLE DE CAS



Merci de Votre  Attention ! 


