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Jusqu’il y a peu, biodiversité… un gros mot !  

Mise au point de modèles techniques principalement basés sur : 
 
 la mise en place de cacaoyères après une défriche forestière ; 
 l’utilisation de variétés améliorées ; 
 la conduite des cacaoyers en culture pure ou sous un ombrage léger ; 
 le recours aux intrants (fertilisation minérale, lutte phytosanitaire). 

 Le cacaoyer exprime son 
potentiel quand il est conduit 
sans ombrage. 

 Moins le système de 
cacaoculture est diversifié, 
plus on limite les compétitions 
pour la lumière, l’eau et les 
éléments minéraux.     
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… ce qui est rarement le cas chez les petits agriculteurs 

Diffusion de systèmes de cacaoculture monospécifiques  
ou agroforestiers simples 

valables si le paquet technique est respecté. 
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Un modèle de cacaoculture qui atteint donc ses limites. 
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Et aujourd’hui, toujours un gros mot ?  

 Des systèmes agroforestiers qui perdurent 
dans de nombreux pays producteurs de 
cacao. 

 
 Leur évaluation montre tout l’intérêt des 

pratiques agroforestières. 

Zoom sur quelques résultats de travaux 
conduits au Cameroun. 
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Impact du changement climatique dans les zones favorables  
à la cacaoculture ouest-africaine à l’horizon 2050. 

Läderach et al. 2013. Climatic Change  

Evapo-transpiration 

Températures non compensée par la pluviométrie annuelle 

Asséchement du climat 

 Des pratiques climato-intelligentes 
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Semis  
de palmiers à huile  

Plantation  
de cultures annuelles 

Savane 

1 : Contrôle et  
élimination 
d’Imperata 

2 : Introduction des  
cacaoyers et des arbres  

associés  dans le système 

Jagoret et al., 2017. Agronomy for Sustainable Development 
                             Jagoret et al. 2012. Agroforestry Systems  

3 : Constitution d’un  
système agroforestier 

Intérêt des pratiques agroforestières pour l’installation de cacaoyères 
dans des zones sub-optimales comme la zone de transition forêt savane 
du Centre-Cameroun. 

1200 cacaoyers 
  200 arbres ha-1  

2 stratégies  3 étapes  

Rendement moyen  
≈ 700 kg ha-1  

6 Webinaire IDDRI-AFD 5/11/2020 



Miride/cacaoyer

% Lumière
transmise

a b

c d Miride/cacaoyer

% Lumière
transmise

a b

c d

Cartes d’une cacaoyère agroforestière présentant à l’échelle la position et le 
recouvrement des arbres d’ombrage (figure a), le pourcentage de lumière transmise aux 
cacaoyers à travers la canopée (figure b) et la distribution spatiale des mirides en 2006 
(figure c) et 2007 (figure d). 

Liens entre densité de mirides et luminosité.  

 Une gestion des bioagresseurs alternative 

Babin et al. 2010. Agricultural and Forest Entomology  
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Gidoin et al. 2014. PloS One  

Intérêt du positionnement aléatoire des arbres forestiers dans une 
cacaoyère via l’analyse des relations entre structure spatiale et 
populations de mirides.  
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Arbres forestiers 

Arbres fruitiers 

Jagoret et al. 2014. Agroforestry Systems 
Saj et al. 2017. International Journal of Agricultural Sustainability Peuplement cacaoyer 

 Des systèmes plurifonctionnels 
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80 % des espèces associées aux cacaoyers ont une valeur d’usage  
pour les agriculteurs et ont plusieurs finalités. 

Jagoret et al. 2014. Agroforestry Systems  
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Compromis entre rendement en cacao et durabilité du système. 

Jagoret et al. 2020. Perspectives 54, Cirad  
11 Webinaire IDDRI-AFD 5/11/2020 

 Des systèmes aux compromis possibles 



 L’intérêt de l’agroforesterie en 
cacaoculture ne fait pas de doute. On 
peut dès lors s’inspirer des pratiques 
existantes  pour imaginer une transition 
agro-écologique de la cacaoculture.    

 
 

Mais les contraintes des systèmes 
agroforestiers ne doivent pas être sous-
estimées. Ils doivent être adaptés à la 
stratégie et aux attentes/objectifs des 
agriculteurs. 

En guise de conclusion  
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 L’adoption de pratiques agroforestières doit faire l’objet de 
mesures pour aider les agriculteurs à s’adapter aux standards de 
production qui leur sont imposés. 



13 

Je vous remercie 
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