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Systèmes agroforestiers
en Amérique centrale
DP 18

E

n Amérique centrale, 90 % des systèmes agroforestiers
à base de caféiers et de cacaoyers sont aux mains
de petits producteurs. Ces productions participent
largement au développement des pays les plus pauvres (Honduras,
Nicaragua). Les ressources naturelles et la diversité biologique sont
aussi des atouts fondamentaux de la région. La recherche contribue à quantifier
la production de valeurs et de services environnementaux par ces systèmes afin
de concevoir, avec les agriculteurs et les autres acteurs, des stratégies de gestion
compétitives, diversifiées et durables.

Les partenaires
Centro
Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie)
> université internationale, recherche et développement
(13 pays d’Amérique latine), essais agroforestiers (Costa Rica, Nicaragua).

Incae > école d’administration privée (Costa Rica,
Nicaragua).
Bioversity International >
centre de recherches du
CGIAR sur la conservation
des ressources génétiques
et les systèmes bananiers.
Icraf > centre de
recherches en agroforesterie du CGIAR.
Cabi International > centre
d’information et d’expertise sur l’agriculture et
l’environnement.
Cirad > UMR System,
UMR Eco&Sols, UMR
Innovation, UPR Arena,
UPR Bioagresseurs des cultures pérennes,
UPR BioWooEB, UPR Green, UPR Systèmes
Banane et Ananas.

Cafedirect

Promecafé > coopération
régionale entre les instituts de recherche sur le
café.
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Comment la gestion des caféiers et cacaoyers en agroforesterie
peut-elle renforcer la compétitivité de l’agriculture familiale ?

Les associés

Les bénéficiaires

Amérique centrale > des universités, centres
de recherche, administrations, coopératives
et organisations de producteurs de café, de
cacao et de banane nationaux ; des plateformes labellisées pour la mesure et l’évaluation des services écosystémiques dans les
exploitations familiales ; un réseau unique au
monde d’études de politiques d’incitation à la
protection de l’environnement.

Les petits producteurs de café, de cacao et de
banane pourront améliorer la rentabilité de
leurs exploitations et diversifier leurs revenus,
tout en contribuant à préserver la biodiversité.

Afrique > un dispositif « jumeau » au Cameroun (PCP Agroforesterie Cameroun).
International > la communauté scientifique :
systèmes agroforestiers et cultures concernées ; les universités de Bangor et Cambridge
(Royaume-Uni), Idaho, Hawaii, Davis (EtatsUnis), Toronto (Canada), Wageningen (PaysBas), Montpellier SupAgro (France), etc. ;
des ONG, comme Conservation International,
etc. ; des acteurs privés des filières comme
ECOM, Mars, Valrhona, etc.

Les sociétés d’Amérique centrale seront
mieux informées des bénéfices qu’elles pourront retirer des systèmes agroforestiers. En
particulier, les gestionnaires des barrages
hydroélectriques disposeront d’outils supplémentaires pour protéger les bassins versants.
Les acteurs des systèmes agroforestiers
d’Afrique bénéficieront aussi des connaissances acquises.
Les politiques disposeront d’évaluations et
d’analyses pour améliorer l’action publique
en faveur de l’environnement et du développement.
Les étudiants, chercheurs, cadres et futurs
cadres acquerront de nouvelles compétences
et publieront dans des revues internationales.
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Expertise et compétences techniques
> Bilan carbone sur systèmes agroforestiers à base de café et de cacao.
> Mise en place d’indications géographiques ou de terroirs.
> Développement de stratégies de gestion durable des résistances aux maladies.
> Analyse et ingénierie des systèmes de traitements post-récolte :
de la cabosse au cacao marchand, des baies aux cafés verts et torréfiés.
>D
 iagnostic de sol des exploitations de cacao (outil permettant la préconisation de
barèmes de fertilisations).
>A
 mélioration variétale et sélection.
>T
 raçabilité des productions.
>F
 ormation : « Devenez expert en cacao ».
>F
 ormation en ligne à l’approche sociologique des systèmes agroforestiers.
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Quelques projets
en cours

PCP AFS-PC,
un dispositif fort
d’une soixantaine
de chercheurs, enseignants,
masters et doctorants

européenne, 2 M€, Chili, Argentine, Bolivie

>

L’objectif est de développer une capacité collective
de gestion des ressources naturelles, et notamment
de l’eau, en impliquant des communautés locales,
des organisations de la société civile, des acteurs
politiques et des chercheurs.
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Le partage des savoirs pour accompagner
l’adaptation des populations au changement
climatique • EcoAdapt, 2012-2016, Commission

Des analyses et des modèles pour quantifier
les services écosystémiques des racines •

John BEER,
Catie,
Division recherche
et développement ,
jbeer@catie.ac.cr

Ecosfix, 2011-2014, ANR-France, 1 M€

>

L’objectif est de produire un outil d’aide à la décision et des directives. L’analyse des traits racinaires
et de leur rôle dans la redistribution hydrique,
la séquestration du carbone et la fixation du sol
permettra de développer des modèles numériques
intégrant les relations racines-sol et de proposer
des critères de choix en fonction des effets de site
et des contraintes de gestion.
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Amérique centrale
Bruno RAPIDEL,
Cirad, UMR System,
coordinateur du DP,
bruno.rapidel@cirad.fr
Tél : +506 25 58 25 99

France
Jean-Michel HARMAND,
Cirad, UMR Eco&Sols,
correspondant du DP,
jean-michel.harmand@cirad.fr

Des scénarios avec tous les acteurs
pour adapter les couverts pérennes ou
agroforestiers aux changements globaux •

>

L’objectif est de mobiliser des économistes, climatologues, écophysiologistes, modélisateurs, des
organisations professionnelles et un large panel
de producteurs (plus de 300) autour de la question
de l’adaptation de leurs plantations pérennes aux
changements globaux. Les études de cas couvrent
une grande diversité de situations économiques,
écologiques et climatiques. Quelques scénarios
réalistes d’adaptation seront élaborés avec les
acteurs pour être mis en œuvre rapidement.

Innovons ensemble pour les agricultures de demain

En savoir plus
Site du dispositif
http://www.pcp-agroforestry.org/
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Macacc, 2014-2017, ANR-France, 1 M€

Un dispositif, c’est un ensemble
de partenaires et la volonté de travailler
ensemble ; des perspectives et objectifs
communs ; un engagement humain, matériel
et financier ; une thématique de recherche
partagée ; un champ géographique donné ;
des compétences et des activités multiples.
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