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Un collectif de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs du 
Cirad, de l’Inra, de Montpellier 
Supagro et de l’Iamm…

… avec un même objectif : 
Une meilleure efficience 
des systèmes plurispécifiques

Via le développement de méthodes et de connaissances pour 
évaluer et concevoir des systèmes de culture alliant performances 
économiques et services écologiques dans des conditions 
socialement acceptables.

Fonctionnement et conduite des systèmes de 

culture tropicaux et méditerranéens



Domaine du Chapitre

Quatre systèmes étudiés dans différentes zones agro-écologiques 
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Enjeux actuels de la filière cacao

� Augmentation de la consommation (3 % par 
an) plus rapide que celle de la production 
(décalage croissant)

� Grande variabilité des rendements en cacao : 
de 80 kg à 4000 kg/ha (moyenne mondiale : ±
350 kg cacao marchand/ha)

� Instabilité économique et environnementale : 
volatilité des cours mondiaux et changement 
climatique 

- Augmentation des rendements
- Sécurisation des approvisionnements
- Production durable de cacao

Mais un modèle technique qui a atteint ses limites car…



Le recours intensif aux intrants : 
fertilisation minérale, lutte phytosanitaire

L’installation des cacaoyères après une 
défriche forestière totale

La conduite des cacaoyers en culture 
pure ou sous un ombrage léger

… principalement basé sur :

Modèle valable si tous les facteurs 
environnementaux sont favorables 



… ce qui est rarement le cas chez les petits agriculteurs 

En conséquence :

Chute des rendements 

Abandon des anciennes cacaoyères 

Nouvelle défriche forestière 

Création de nouvelles cacaoyères 



Une production mondiale de cacao peu durable et 
basée sur le déplacement des zones de production

Enjeu actuel : identifier un nouveau modèle technique 
=> passer du modèle itinérant à un modèle plus durable. 



Une voie possible : s’inspirer des 
systèmes agroforestiers…

…présents dans plusieurs pays

qui présentent un intérêt certain en 
termes de…

� Conservation de la biodiversité
� Séquestration du carbone
� Maintien de la fertilité du sol

Mais des systèmes peu étudiés …



Arbres fruitiers

Peuplement cacaoyer

Arbres forestiers

Principaux travaux de l’UMR en cacaoculture : 

Exemple de systèmes agroforestiers évalués
CAMEROUNCAMEROUN

COSTA RICACOSTA RICA



- Productivité du cacaoyer dans 
un gradient de complexité

- Relations entre la structure spatiale 
et les bioagresseurs

- Relations entre la structure et la 
biodiversité non cultivée

- Dynamiques à long terme

- Compromis entre production de 
cacao et services écosystémiques

� Travaux de l’UMR System : 
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Principaux enseignements : 

(ii) … moins dépendants des intrants : 

� Une production de cacao sans engrais

� Une alternative au contrôle chimique des bioagresseurs 

(i) Des systèmes qui produisent du cacao…

�Des rendements variables mais souvent 
plus élevés qu’il n’y paraît

(iii) Des systèmes résilients…

�Une conduite des cacaoyers flexible

�Installés en partie dans des zones 
inadaptées pour le cacaoyer

(iv) … anciens et plurifonctionnels  : 

� Cacaoyères âgées toujours exploitées

� Qui produisent du cacao et bien d’autres 
produits
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Quelques résultats illustratifs :

� Des systèmes qui produisent du cacao…

CAMEROUNCAMEROUN

Des rendements variables mais souvent plus élevés qu’il n’y paraît



Classes d’âge 

des cacaoyères

Teneur en matière

organique (%)

Savane (témoin) 1,70 (± 0.09)     c

< 10 ans 2,25 (± 0.18)   b

10-40 ans 2,82 (± 0.16)  ab

> 40 ans 3,13 (± 0.37)  a

Exemple : évolution de la fertilité du sol au cours du temps dans les cacaoyères sur savane

L’association, dans l’espace et dans le temps, de cacaoyers avec plusieurs espèces 
fruitières et forestières stabilise les processus de recyclage de la biomasse et le cycle 
des nutriments. 

Ces processus permettent de maintenir, voire de restaurer la fertilité des sols par 
l’activité biologique et de réduire l’érosion. 

� Des systèmes moins dépendants des intrants 

- Une production de cacao sans apport d’engrais chimiques

CAMEROUNCAMEROUN



a

ab

b

Agrégée Aléatoire

Structure des arbres 
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Nombre de mirides par 
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- Certaines structure spatiales limitent la pression des bioagresseurs

CAMEROUNCAMEROUN
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Un moindre recours au produits phytosanitaires 
et des coûts de production moins élevés



Exemple : Analyse de leur dynamique à long terme
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� Des systèmes résilients…



• Lien trajectoire technique et rendement 
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Une conduite des cacaoyers relativement flexible sur le long terme

CAMEROUNCAMEROUN



Stratégie 1 : Semis de 

palmiers à huile 

Stratégie 2: Plantation 

de plantes annuelles

Savane

Etape 1: 

Contrôle et 

élimination

d’I. cylindrica

Etape 2: 

Introduction des 

cacaoyers et des 

arbres associés 

dans le système

Etape 3: 

Etablissement

d’une cacaoyère  

agroforestière

� Des pratiques qui permettent de contourner 
les contraintes des zones sub-optimales

CAMEROUNCAMEROUN

Une meilleure résilience des cacaoyères dans un 
contexte de changement climatique



� Des systèmes anciens et plurifonctionnels

- Des cacaoyères âgées et toujours exploitées

Une plus grande durabilité par rapport au modèle conventionnel 

CAMEROUNCAMEROUN



Recépage des cacaoyers 

sénescents 

Redensification continue des peuplements

- Des pratiques de réhabilitation sur le long terme

Décalage croissant entre l’âge moyen des cacaoyers 
et celui des cacaoyères

CAMEROUNCAMEROUN



� Des systèmes plurifonctionnels

21 %

Autoconsommation

5 %

Ombrage

12 %

Bois

9 %

Médecine

6 %

Social

36 %

Vente

11 %

Fertilité

Une réduction 
des risques pour 
les agriculteurs 

CAMEROUNCAMEROUN



Ces systèmes ne sont pas la panacée ! 

Ils ne doivent pas être opposés au modèle conventionnel 

Ils doivent être adaptés à la stratégie et aux objectifs des agriculteurs

En guise de conclusion



Un certain nombre de questions en suspens :

�Quelles relations entre les cacaoyers et les autres espèces associées ? 
S’agit-il de relations de compétition ou non ? A bénéfice réciproque ?

�Quelle est la dynamique des flux de nutriments dans les cacaoyères 
agroforestières ?

�Comment fonctionne un cacaoyer dans un système agroforestier ?

�Quels compromis les agriculteurs font-ils entre production de cacao et 
services écosystémiques ? 

�Les différents services écosystémiques entrent-ils en compétition ? 

�Peut-on identifier des situations de compromis optimales entre différents 
services écosystémiques ?
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Vers l’analyse des compromis et des synergies
entre rendement en cacao et biodiversité…

?

AMERIQUE 

CENTRALE ET 

CAMEROUN

AMERIQUE 

CENTRALE ET 

CAMEROUN



Les réponses à ces questions permettront d’identifier les leviers pour mettre 
au point de nouveaux référentiels technico-économiques permettant aux 
agriculteurs de mieux intégrer les enjeux agro-environnementaux dans leurs 
stratégies. 
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