
Copyright Académie d’Agriculture de France. Séance du 2 juin 2004. 1

AGROFORESTERIE DES RÉGIONS CHAUDES 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

CULTIVER LA FORÊT DANS LES SYSTÈMES PAYSANS EN ASIE DU 
SUD-EST 
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Dans les zones intertropicales, et plus particulièrement dans la ceinture équatoriale, la forêt 
occupe une place centrale. Cependant, elle n’est pas qu’un élément dominant du paysage naturel, ou 
un domaine de production réservé aux forestiers. Elle représente aussi et surtout un élément aussi 
essentiel à la vie des agriculteurs et à l ‘équilibre de leurs systèmes de production agraires que les 
champs ou les pâtures.  

Comme dans la France préindustrielle, où le monde rural se déclinait autour de deux pôles 
complémentaires associant l’agriculture (l’« ager », dédié aux cultures céréalières annuelles) aux 
éléments boisés du paysage (« silva », la forêt haute, et « saltus », friches arborées vouées à 
l’élevage), les agriculteurs tropicaux dépendent autant de la culture des plantes annuelles que des 
activités liées à l’espace forestier. Cette interaction entre forêt paysanne, cultures de plein champ, et 
élevage, constitue un système véritablement agroforestier.  

Cette complémentarité agroforestière a transformé profondément la forêt originelle, mais elle 
a aussi produit des forêts paysannes appropriées aux besoins précis du monde rural tropical. Dans la 
production de cette forêt paysanne, qui allie des processus d’anthropisation des espaces sous l’effet 
de pratiques répétées, mais aussi des processus de domestication des espèces ou des structures 
naturelles, les agriculteurs ont parfois reconstruit des faciès originaux qui constituent de véritables 
forêts domestiques, et que nous avons nommés, en Indonésie, « agroforêts ». 

Ces agroforêts représentent, comme l’ont montré nos analyses, une innovation paysanne 
particulièrement intéressante pour l’agroforesterie en général. Bien que revêtant une forme 
typiquement forestière, elles présentent indéniablement des « qualités agroforestières », soit au 
niveau de la parcelle (association arbres/cultures durant la phase d’établissement, comme dans les 
systèmes « taungya »), soit au niveau du système de culture et du système paysager dans son 
ensemble, par la complémentarité technique, économique et paysagère entre agroforêt et champs 
ouverts.  

Dans le champ des associations agroforestières conventionnelles, les agroforêts constituent 
cependant une forme d’agroforesterie particulière car fort éloignée des technologies agroforestières 
« de plein champ » auxquelles la recherche en agroforesterie s’est intéressée dès le milieu des 
années 1970. De ce fait, la recherche spécialisée en agroforesterie ne s’y est intéressée que 
relativement tardivement. 

Ces agroforêts ont d’abord été étudiées par des botanistes et des ethnobotanistes travaillant 
dans le cadre général des relations homme/plante. Puis, avec les interrogations sur le rôle 
environnemental des activités agricoles, elles ont commencé à retenir l’attention de diverses 
communautés scientifiques spécialisées. Des recherches menées par des spécialistes en biologie ont 
vite montré qu’elles assurent des fonctions environnementales que les technologies agroforestières 
classiques remplissent mal, telles que la protection de la biodiversité ou la gestion protectrice de 
l’eau au niveau des bassins versants. Les recherches actuelles portent sur leur rôle dans la 
séquestration du carbone. On peut toutefois regretter le manque d’intérêt relatif aussi bien des 
chercheurs en agronomie que des forestiers pour ces systèmes. Sans doute est-ce le reflet d’une 
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spécialisation trop poussée de ces disciplines dans des domaines trop bien définis, qui savent mal 
accommoder ces systèmes hybrides qui sont autant forestiers, dans leurs structures physionomiques 
et biologiques, que réellement agricoles dans leur fonctionnent technique, économique et social. 

Au-delà des qualités environnementales des agroforêts ; qui ont retenu l’attention des 
biologistes, les sciences sociales ont mis en évidence leur intérêt pour la réflexion sur la gestion des 
ressources et le rapport homme/nature en général. Elles ont montré comment les agroforêts 
permettent de revisiter des processus aussi essentiels que la domestication ou l’anthropisation et 
l’évolution des systèmes agraires forestiers, et comment elles donnent une dimension originale aux 
questionnements sur la place de l’homme dans le fonctionnement et l’évolution des écosystèmes, et, 
au-delà, dans la production et  la gestion de la nature. 

Dans l’optique environnementale contemporaine où l’on parle de plus en plus de gestion 
« intégrée » de la production et de la conservation, de « pilotage écologique » de la nature, ou du 
rôle des agriculteurs dans la gestion de la nature, elles sont susceptibles de fournir des modèles à la 
fois théoriques, techniques et sociaux qui vont bien au-delà de leur intérêt strictement « agricole ». 
 
 


