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introduction

Salut, je m'appelle
Dandara. Dans les prochaines pages,
je vais partager avec vous quelques
connaissances sur la façon de faire de
l'agriculture à l'aide de la forêt.

Ici, dans notre
communauté nous produisons
notre nourriture sans intrants
chimiques et en améliorant notre
environnement. Nous faisons de
l'agroforesterie.

Produire de la nourriture dans les forêts est une ancienne tradition pratiquée en Amérique du
Sud longtemps avant l'occupation Européenne. Cette pratique ancestrale de production de
nourriture mêlait intimement agriculture et forêt. La possibilité de vivre en symbiose avec la
forêt qui nous nourrit est une des inspirations de l'agroforesterie.

Les dynamiques de la nature
Une autre grande source
d'inspiration de l'agroforesterie réside
dans les dynamiques de la nature. La forêt
est vivante, pleine d'êtres différents interagissant les uns avec les autres et
ayant chacun leur propre
fonction.

Par exemple, quand une clairière s'ouvre dans
la forêt, l'environnement change...

et de nouvelles interactions entre les êtres
vivants habitant sur place se créent.

certaines espèces disparaissent et d'autres apparaissent en fonction des nouvelles
caractéristiques de l'environnement.

En agroforesterie, nous essayons de répliquer
et d'optimiser ces processus naturels...

dans le but de produire de la nourriture dans un
environnement riche, fertile et résilient.

Strates et succession
Dans la forêt, les plantes occupent
différents espaces au sol mais aussi en hauteur, c'est
ce que l'on appelle les strates. Chaque strate filtre les
rayons du soleil, influençant le type de plante qui
pousse aux étages inférieurs.
Strate
émergente

Strate
haute,
canopée
Strate
moyenne,
sous-bois
Strate
basse

Quand nous plantons une agroforêt, nous
suivons le même système.

Cette logique peut s'appliquer aussi à toute
parcelle agricole et horticole.

Un autre facteur important dans l'organisation de la forêt est le temps. Chaque plante a son
propre cycle de vie, sa vitesse de croissance, qui peut être influencé par les caractéristiques du
lieu. Nous appelons cette organisation temporelle 'la succession écologique'.

placenta

Pionières

Temps

Secondaires

Primaires

Strates, succession et gestion
Ainsi, la planification agroforestière doit prendre en compte les strates en hauteur et la succession dans le temps pour associer les plantes choisies.
Pendant que les jeunes
papayers, bananiers et autres arbres
poussent, il est possible de cultiver d'autres
récolte
plantes nécessitant plus de soleil comme le
au fil du
maïs, les haricots et le manioc.
temps

1 mois

3 mois

9 mois
11 mois
temps

13 mois

15 mois

17 mois

En taillant le bananier, nous laissons de nouveau passer les rayons du soleil. Cela nous
permet de continuer à cultiver d'autres plantes qui ont besoin de plus de lumière.
Au fil du temps, l'agriculteur peut gérer sa parcelle en sélectionnant les plantes qu'il préfère
faire pousser. Il taille les autres plantes afin d'obtenir de l'engrais vert et en recouvre le sol..
De cette façon, la terre est enrichie et les autres plantes commencent à pousser.

2 ans

4 ans

Temps

6 ans

8 ans

Potager successionnel
Par exemple, quand nous commençons un potager, nous associons des plantes avec des cycles
(durées de vie) et strates (étages) différents pour optimiser au maximum la parcelle.

30 jours après avoir planté, les espèces à
croissance rapide occupent déjà la majeure
partie de l'espace et protègent les graines à
croissance plus lente.
1 mois - 1ère récolte :
roquette, radis

après la première récolte, l'espace anciennement
occupé par ces plantes est progressivement
remplacé par les plantes à croissance lente.

2 mois - 2ème récolte :
laitue

Après une autre récolte, l'espace est de nouveau Quand il est temps de renouveler les berceaux,
libre pour des plantes à cycle de vie plus long, qui nous taillons les arbres et les bananiers, les
transformant ainsi en couverture organique pour
continuent de pousser dans les berceaux.
le sol et nous plantons de nouveau.
4 mois - 3ème récolte :
Chou, aubergine

De cette manière, une parcelle
que nous avons ensemencée une
seule fois nous offre 4 récoltes
sur une année ! Un autre conseil
est de planter d'autres parcelles
en décalé, une parcelle chaque
semaine par exemple. Leurs cycles
sont alors décalés et nous
disposons d'une grande variété de
nourriture : aubergines, laitues
et roquettes sont mûres en même
temps sur des parcelles
différentes.

13 mois - 4ème récolte :
gingembre

Les berceaux
Comme dans la forêt, nous couvrons
les chemins et les lignes de plantation (berceaux)
de matière organique afin de protéger et d’enrichir
le sol. Voici quelques options de matériaux..

Planter
en lignes facilite
beaucoup la gestion et
la planification d’un
SAF*.

branches de
bois

paille
sciure
de bois
bananier

1. Pour créer les berceaux, on ramollit la
première couche de terre et on démarque les
chemins et les berceaux.

2. On minéralise et fertilise le sol en
ajoutant des intrants naturels.

cendres
(potassium)

Calcaire
(pH)
Fumier
(nitrogène)

3. On forme un nid dans les berceaux (les côtés
sont légèrement surélevés par rapport au
centre) afin de ne pas perdre les nutriments et
l’eau dans les chemins..

poudre de pierre
(micronutriments)

thermo phosphate
(phosphore)

4. On couvre le tout avec de la matière organique
en faisant particulièrement attention à ce que
les bords des berceaux soient bien recouverts.

berceau
chemin

chemin

5. À l'aide d'un pieu, on écarte la couverture du
sol à chaque endroit où nous allons placer un
plant ou semer une graine.

*Système AgroForestier

45cm

100cm

Pour la rénovation des
berceaux, il faut
simplement fertiliser
le sol et le ramollir,
de préférence sans
retourner la terre.
Par exemple, en
plantant une fourche
dans la terre et en
l’inclinant d’avant en
arrière, vous ventilez
la terre sans la
retourner.

45cm

Restaurer les parcelles dégradées
L’agroforesterie peut aussi être utilisée comme technique de régénération des sols de parcelles
dégradées. Cela a été le cas dans notre ferme communautaire, où nous avons utilisé la
broussaille pour nous aider à préparer le sol de la plantation.
Pendant la première année, nous avons utilisé les Cette accumulation de matière organique a
graminées déjà présentes pour accumuler de la
commencé à transformer les caractéristiques
matière organique à l’endroit des futurs berceaux. du sol et a permis la plantation de cultures
fertilisantes telles que les légumineuses et les
Un an
marguerites.
Un an et demi

L’abondance et la variété de
matière organique produite
par les premiers berceaux
vont enrichir davantage l’
écosystème de la parcelle. Le
sol devient de plus en plus en
riche, sa structure, sa
capacité de rétention d’eau et
la disponibilité des nutriments
augmentent et permettent une
meilleure diversité.

Deux ans

Cf. Agroforester le monde, de la machette au tracteur

Ainsi, à l’aide d’une gestion
planifiée, il est possible
d’utiliser les caractéristiques
des plantes et l’écologie du
lieu afin de transformer une
parcelle dégradée en forêt
comestible.

Trois ans

Schémas de plantation
Voici le schéma de plantation d'un berceau de notre potager successionnel

100cm

35cm

100cm
25cm
80cm

Plantes de cycle de 25 jours avant la récolte ex : roquette ou radis

Plantes de cycle de 45 - 60 jours avant la récolte ex : laitue ou blette

Plantes de cycle de 90 jours avant la récolte ex : chou

Plantes de cycle de 120 jours avant la récolte ex : tomate ou aubergine
et notre plantation pour un cycle d'un an a été planifiée de la manière suivante :

100cm

35cm
100cm

50cm

Plantes de cycle de 90-120 jours avant la récolte ex : maïs ou okra
Plantes de cycle de 120 jours avant la récolte ex : haricots
Plantes de cycle de 9 mois avant la récolte ex : manioc
Plantes de cycle de 12 mois avant la récolte ex : gingembre

100cm

et les lignes d'arbres fertilisants, de bananiers et d'arbres fruitiers étaient ainsi construites :

50cm

100cm

35cm

100cm

eucalyptus

bananier

arbre
fruitier

manioc
maïs

Lignes et interlignes
En général, nous plantons les
arbres fertilisants, fruitiers ou producteurs de
bois en lignes. Dans les interlignes, nous plantons
les berceaux de céréales ou de légumes.

ligne
d'arbres
Interlignes
de
céréales
ou légumes
ligne
d'arbres

5 mètres

1 mètre

Au fur et à mesure que les arbres grandissent,
les berceaux dans les interlignes vont commencer à être à
l'ombre. À partir de ce moment, nous pouvons soit rajouter des plantes
de mi-ombre et commencer une nouvelle culture agroforestière dans un
autre endroit, soit tailler les arbres et recommencer le processus
de culture de céréales et de légumes une nouvelle fois.

Îles d'abondance

1 mois

Il existe d'autres
façons de restaurer des
parcelles dégradées en utilisant
la succession dans des formes
non linéaires. Ce sont les
jardins successionnels
circulaires.

4 mois

Au fur et à mesure
que les plantes grandissent,
de nouvelles niches apparaissent et l'abondance
se crée.

Légumes et graines
(okra, maïs, chou,
haricots)

10 mois
En parallèle de la
production de légumes, les
arbres fruitiers et de bois d'oeuvre
grandissent au centre de chaque
berceau.

banane

manioc

Ananas

rayon : 2 m
Engrais verts II
(haricots, pois,
tournesol, crotalaria,
flor de cosme, etc)
engrais vert I
(haricots, papaye,
gliricidia)

salades et légumes
(roquette, persil,
graines
chicorée, tomate,
d'arbres aubergine, concombre)
(mélange)

Conseils de gestion : berceaux, “muvuca” et placenta
Si nous prenons du temps et de l'énergie au début de la plantation pour creuser de bons berceaux,
les plants vont pouvoir utiliser toute leur énergie pour grandir de manière vigoureuse. C'est
important que le trou du berceau soit bien plus grand que la motte du plant, que la terre soit
bien irriguée, riche en minéraux et en engrais.
Les arbres qui
ont besoin de beaucoup
d'eau, comme le Jaboticaba, ont
un berceau en forme de nid, les
arbres ayant moins besoin d'eau,
comme les citronniers, ont un
berceau en forme de
carapace de tortue.

60cm

“carapace
de tortue”

Motte

“nid”
Si vous coupez les
feuilles d'une plante en
deux et jetez le reste, vous
réduisez la perte en eau de la
plante lors de sa plantation.

placenta

60cm

berceau

Pour planter, nous utilisons la méthode du placenta : les graines
d'engrais vert, les boutures de manioc poussent en même temps
que les jeunes plants et les germes d'arbres afin de les
protéger. Par conséquent, les plantes de strates et de
successions différentes sont plantées au même moment et seront
gérées distinctement afin de respecter l'équilibre agroforestier.
plantation

3 ans

3 mois

Graines d’arbres

10 ans

Ainsi, une espèce
d’arbre pionnière qui
préfère la lumière
directe du soleil va
croître dès le début,
ce qui modifie les
conditions de la
parcelle et permet
ainsi à une espèce
secondaire qui a
besoin d’un peu plus
d’ombre de se
développer. Pendant
ce temps, c’est notre
travail d’observer, de
prendre soin et de
tailler si nécessaire.

Conseils de gestion : la plantation
Pour planter le manioc, nous coupons des branches, nous les positionnons avec les bourgeons vers le
haut et faisons des coupures dans la partie du bas pour faciliter la formation de racines.
Nous plantons les branches en dirigeant les racines à l’intérieur du berceau selon un angle de 45
degrés.

branche
En grandissant,
le manioc servira de
pépinière naturelle
pour les autres
plantes !

Bourgeon
coupure

mélange de
graines

placenta

Les légumes racines comme la patate douce, le
curcuma et le gingembre sont plantés avec les
yeux (germes) pointant vers le bas.

Pour les tomates,
nous utilisons un
bambou ou un
tuteur et enlevons
les gourmands
afin que toute l’
énergie de la
plante soit dédiée
à la production de
fruits sur sa
Taille
branche
principale.

temps

Pour les semis de graines en pleine terre, tels
que les radis et carottes, nous enlevons la
couche de paille dans les rangs, semons les
graines puis éclaircissons.

Bâton

Pour les autres
semis de graines en
pleine terre, comme
le blé, les haricots,
on utilise la
machette pour
ouvrir la paille et
le sol puis semer.
On maintient d’une
main l’ouverture
faite par la
machette pendant
qu’on sème les
graines de l’autre
main !

Bambou

Conseils de gestion : La taille
En plus de la plantation, la taille est aussi une activité fondamentale dans la gestion d’un système
agroforestier. En taillant, nous produisons de la matière organique, nous permettons aux rayons
du soleil de baigner les cultures ou nous éliminons une espèce dans le système.
Quand on taille un arbre, il est important de
garder sa structure naturelle (architecture).

Pour la plupart des arbres fruitiers, nous
éclaircissons la cime pour faire rentrer plus de
lumière et gardons les branches horizontales
pour stimuler la production de fruits.

Tronc
principal
unique

tronc
principal
multiple

Nous taillons de manière différente en fonction de
chaque objectif. Par exemple, quand nous utilisons
l’eucalyptus comme émergent, nous stimulons sa
croissance verticale les premières années en taillant
les branches basses (“La jupe”) et en gardant les
branches hautes.

6 ans
4 ans

8 ans

2 ans
taille
de
l’apex
Taille des
rameaux
latéraux

8 mètres

Lorsqu’il a atteint
la hauteur désirée (8m),
nous étêtons afin de stopper
sa croissance verticale et
stimuler son épaisseur.

repousse

Conseils de gestion : Les bananiers
Pour planter un nouveau bananier, on
coupe le germe et on prépare sa
“patate”, qui devrait peser environ 1 kg.
On nettoie la “patate” en coupant les
racine et en réalisant une coupure à
45 degrés entre la base et l’axe.

Le bananier est une excellente
plante pour produire de la matière organique,
facile à multiplier et avec une repousse
constante. Pour avoir une bonne production
fruitière, la plante est gérée de façon à avoir
différents stades de développement en
permanence : “grand-mères, mères et filles”.

“patate”
grand-mère

Si la pousse est malade, on
laisse tremper la “patate” dans
un bac d’eau pendant 24 heures
avant de la planter. Dans les
deux dernières heures, on ajoute
quelques cuillères de chlore ou
d’eau de javel dans l’eau.

épaisseur

mère

fille

On creuse un berceau et on plante la
“patate” à l’envers, soit avec la partie
coupée de la mère vers le haut. Ce
processus garantit que le nouvel
individu sera en bonne santé et produira
une bonne grappe dès le premier cycle.

petite fille
berceau

bol
Après avoir récolté la grappe de bananes
on coupe le bananier. La partie restante de
la “patate” devra être creusée en forme de
bol pour empêcher toutes futures
contaminations ou maladies.

Elever des animaux dans un système agroforestier
L’agroforesterie est aussi un lieu idéal pour élever des animaux. Par exemple, si on introduit un
poulailler avec des barrières au milieu du SAF, les parcelles d’arbres et de prairies fourniront un
environnement diversifié, nutritif et sain pour les animaux.
arbres
fruitiers
prairie
engrais
vert
portes

portes

prairie
barrières

poulailler

prairie
engrais
vert
prairie
arbres
fruitiers

Le poulailler et ses nids sont installés au centre,
entourés de barrières. Les animaux restent quelques jours dans
chaque parcelle et tournent d’une parcelle à l’autre. Les parcelles
inoccupées sont gérées de la même manière que les reste des parcelles
du SAF. Grâce à cette rotation entre les parcelles, les poules vont
améliorer le système plutôt que de l'abîmer.

La stratégie pour
que les animaux aident à
améliorer le système est
de ne pas les cantonner
à un unique endroit !

Une autre option pour déplacer les animaux dans le SAF est d’utiliser des barrières électriques mobiles
entre les lignes. De cette façon, les animaux sont nourris intensivement dans une parcelle qui change
quotidiennement, provoquant ponctuellement un stress environnemental intense suivi de repos et de
repousse vigoureuse.

*voir Agroforester le monde, de la machette au tracteur

Croquis
Il est important de réaliser un croquis lors de la planification d’un SAF. Dans ce croquis, nous
définissons l’emplacement de chaque espèce dans les lignes et interlignes. Rappelons-nous que les
lignes d’arbres sont composées d'espèces productrices de matière organique et fruitières
appartenant à différentes étapes successionnelles (voir le tableau page 24 pour plus d’exemples).

fruits
ex : mangue

engrais vert
ex : banane

Bois
Ex : eucalyptus

placenta
ex : Manioc

Suggestions de cultures associées

De la même manière,
nous définissons la distance d’espacement des espèces dans les interlignes en
prenant en compte les caractéristiques des
plantes : leurs cycles (succession) et
l’espace qu'elles occupent
(strate).
120 jours
60 jours

25 jours

temps
Par exemple dans le croquis ci-dessous, nous avons trois cycles dans un même berceau.
Dans le cycle de 90 jours, nous avons du maïs en strate émergente à chaque mètre et des
betteraves en strate moyenne tous les 25 cm. En plus, nous incluons un cycle de 60 jours avec des
brocolis (strate haute) et des haricots qui grimperont le long de la strate émergent des maïs. Nous
ajoutons aussi un cycle court de 25 jours de radis.
25cm

100cm

25cm
50cm

100cm

maïs

Haricot

broccoli

radis

betterave

Dans cet autre croquis, nous avons de l’okra (strate émergente - 120 jours), des tomates
(strate haute - 120 jours), de la patate douce (Strate basse - 100 jours), de la laitue rouge et
frisée (strate moyenne - 45 jours) et de la roquette (strate moyenne - 25 jours).

100cm

25cm

25cm
50cm

50cm

50cm

okra

tomate

patate
douce

roquette

laitue

Exercice

Pour finir,
je vous propose de choisir une
parcelle où vous pourrez mettre en
pratique ces nouvelles connaissances.
En suivant les conseils de ce manuel
et en utilisant l’espace ci-dessous,
dessinez et planifiez votre premier
berceau agroforestier..

20cm

interlignes

50cm

lignes

100cm

Et rappelez-vous
qu’en agroforesterie nous
apprenons en plantant !
Plantez et amusezvous bien !

interlignes

100cm
légende :

50cm

25cm

Tableau des strates et cycles

Strate

espace
occupé
au sol

cycles/succession
45 jours 60 jours 90 jours
Crotalaria

émergente

tournesol

3 ans

okra

ricin

sésame

papaye

20%

tomate

millet

pois
mangetout
oignon
nouveau

sorgo

chou
cabus

niébé

blé

broccoli

40%
haricot
vert

biomasse /
bois
eucalyptus
acajou
d’afrique
ebène et
palo rosa
hêtre et raisinier de chine

amarante

choux-fleurs

haute

Maïs

6 mois

pois
mascate
aubergine
basilic
piment
piment

manioc
yacon ou
topinambour
pois
d’angole
basilic

pata-devaca
gliricidia
bananier
nain
jamelonier
inga

poivron

clitoria
tournesol
mexicain
fauxpoivrier

gilo
chou

60%

pin du chili
Noyer de
pecan
parepou

jacquier
manguier
bananier
nain
jambosier
inga et baru

basilic

roselle

moyenne

fruits /
noix

goyavier
plaqueminier
cerisier de
rio grande
jussara

radis

laitue

pomme de
terre

oignon

piment
oiseau

bananier

abiu

roquette

riz de 3
mois

chicorée
rouge

piment
jaune

arracacha

bananier
plantain

mûre

laitue

chicorée

lin

riz

ail

bananier
nain

bananier
nain

laitue
rouge

chicorée à
large feuille

poireau

Fève

chou

cambuci

coriandre

bette
navet
fourrager
navet

carotte

courge

heliconia
grande
bardane

blé

cerisier du
brésil

poivron

cerisier de
cayenne

céleri

roselle

uvaia

courgette

aubergine
africaine

betterave

chou

mandarinier
pêcher

riz
haricot pinto haricot de
madagascar

basse

cresson

pastèque

haricot
noir

patate
douce

concombre

arachide
(cacahuète)
persil
menthe

gingembre
igname et ciboule chinoise

café
rangpur

origan

ananas

melon

menthe
pouliot

limettier de
tahiti

concombre
des antilles

épinard

arrowroot

limettier
doux

haricots
verts

soja

80%
jaboticaba
haricot
azuki

marjolaine
gingembre
papillon
chou
caraïbe

cacao
cognassier
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Le "manuel illustré d'agroforesterie" a été réalisé afin de
présenter une introduction à l'agroforesterie successionnelle
stratifiée. l'exemple présenté ici est seulement une des
nombreuses possibilités qu'offre l'écosystème de la forêt
atlantique. chaque système agroforestier est unique.
Chaque lieu recèle une histoire et un contexte qui nécessite de
l'observation et de l'écoute des personnes et de la nature.

Glossaire des noms scientifiques

Quand j'ai découvert la bande dessinée "Agrofloresta em quadrihnos" j'ai
tout de suite adoré le format et le message qu'elle portait. Je remercie
João de m'avoir permis de la traduire en français et de participer ainsi à
la diffusion de ce message plein d'espoir.
L'Agriculture conventionnelle basée sur la monoculture de grande
échelle est en train d'épuiser la planète et tous ses habitants, nous
avons plus que jamais besoin d'un système alternatif qui enrichisse le
sol, favorise la biodiversité et prenne soin de notre planète.
J'ai eu la chance de visiter des systèmes d'agroforesterie et
d'agriculture alternative au Brésil et en France et je constate que ces
modèles commencent à se développer et à s'organiser. Des productions
locales vendues sur des marchés de producteurs locaux ou directement
à la ferme attirent un nombre croissant de consommateurs sensibilisés
qui souhaitent participer à une agriculture alternative plus
respectueuse de la terre et des hommes.
J'espère que ce manuel vous donnera envie de cultiver, de prendre soin
de notre terre et de connaître ainsi la grande satisfaction de produire
ses propres aliments tout en enrichissant la terre.
Perrine D'Alessandro
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