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L'agriculture a été l’un des principaux supports des stratégies de développement des divers 
pays pendant des siècles, et le reste encore aujourd’hui pour les régions tropicales. Mais, en dépit 
des progrès réalisés et d’une croissance économique mondiale sans précédent ces dernières décades, 
environ 850 millions de personnes continuent à souffrir de la faim et les écosystèmes se dégradent 
encore régulièrement, surtout dans les régions intertropicales. L’enjeu actuel est d’intensifier la 
production alimentaire tout en préservant les écosystèmes et les services qu’ils rendent à la société. 
En d’autres termes il s’agit de mettre en place des systèmes de culture qui, tout en maintenant ou 
augmentant la productivité, permettent une économie des intrants chimiques par valorisation des 
ressources naturelles et prennent en compte les impacts environnementaux (érosion, lixiviation, 
pertes en biodiversité, gaz à effet de serre…). Parmi les pratiques actuellement développées, les 
alternatives dites « agro-écologiques » figurent en bonne place. Ces nouvelles techniques de 
production agricole reposent sur la suppression du travail du sol (labours, sarclages) et une 
couverture permanente du sol, soit par un mulch, soit par une plante vivante ; ces systèmes sont 
connus sous le nom de « systèmes de cultures sous couverture végétale » (SCV). Ces techniques ont 
prouvé leur efficacité pour les grandes exploitations à la fois au Nord (USA, Canada) et au Sud 
(Brésil, Argentine) en ce qui concerne la lutte contre l’érosion, la séquestration du carbone, le 
contrôle de la fertilité et la restauration d’une certaine biodiversité. En revanche, les bénéfices sont 
moins évidents ou plus difficilement réalisables chez les petits producteurs du fait de nombreux 
facteurs : sols plus pauvres, investissements nécessaires, technicité, compétition pour les biomasses 
avec l’élevage itinérant, etc. L’objectif de cette présentation est de faire le point sur les services 
écosystémiques rendus, ou non, par les pratiques agroécologiques en zone tropicale. 
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