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[ INTRODUCTION 

A la suite d'une mission conjointe ONF1/CIRAD-Forêt en mai 1990 au Burundi et au Kenya, un 
programme d'expérimentations et d'études agroforestière a été mis en place en 1991 à La 
Réunion dans le cadre d'une convention tripartite CIRAD-Forêt/ONF/Région-Réunion . 

Ce programme a donné lieu : 
à la mise en place d'expérimentations en milieu contrôlé, notamment sur la station CIRAD 
de Côcatre, ou au sein de parcelles appartenant à des agriculteurs ; 
à des suivis de type recherche-développement permettant de reconsidérer les innovations 
agroforestières proposées à la lumière des contraintes des agriculteurs ; 
à des études ponctuelles, thématiques ou relevant du diagnostic de situations ; 
à des actions de pré-diffusion mises en œuvre directement par ce programme, mais 
directement en relation avec des structures de développement, telles l'APR2 pour les haies 
fourragères, la Chambre d'Agriculture pour les brise-vent ou les AFP3 pour les thèmes 
relevant de l'intégration de l'arbre dans la pâture ; 
à des actions de diffusion assurées par ces mêmes organismes à une échelle large 
( « terroir») . 

Figure 1. Schéma d'organisation du programme d'expérimentations et d'études agroforestières 

1 NIVEAU D'ORGANISATION 1 ETUDES-RECHERCHE 

/ ARBRE /~ 
' 

CHOIX D'ESPECES- CONDUITE - ENTRETIEN 

/ PARCELLE 7~ 
' 

INTERFACES ARBRES/ SOLS ET CULTIJRES 

/ EXPLOITATION 7- ... l GESTION DES SYSTEMES AGROFORESTIERS 

' ) 

/ TERROffi. 7- ... DIAGNOSTIC - PREDIFFUSION 

~ CAPITALISATION 

Les résultats de ce programme ont fait l'objet d'assez nombreuses publications rattachées à 
des supports de capitalisation divers (articles, rapports, fiches). Face à cette situation 
inévitable de « dispersion » de cette capitalisation, l'objet des pages qui suivent est de fournir 
dans un même document : 

un état du contexte agroforestier réunionnais (atouts, contraintes), 
une brève synthèse des résultats acquis par la recherche, 
un état des publications réalisées dans le cadre de la convention tripartite. 

1 Office National des Forêts 
2 Association pour la Promotion en Milieu Rural 
3 Associations Foncières et Pastorales 
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[ 1. JUSTIFICATION D'UNE RECHERCHE AGROFORESTIERE 

1.1.Rappel de définitions 

t> définition de l'ICRAF : l'agroforesterie est « un terme collectif pour des systèmes et des 
technologies d'utilisation des terres où des ligneux pérennes (arbres, arbustes, 
arbrisseaux, sous-arbrisseaux, et par assimilation, palmiers et bambous) sont cultivés 
délibérément sur des terrains utilisés par ailleurs pour la culture et/ou l'élevage dans un 
arrangement spatial ou temporel , et où existent des interactions à la fois écologiques et 
économiques entre les ligneux et les autres composantes du système. 
t> définition usuelle : l'agroforesterie, qui autorise une intensification agricole 
reproductible, est une approche fondée sur la valorisation des interactions biologiques et 
économiques entre les arbres et arbustes d'une part, et les productions animales et 
végétales d'autre part. 
t> définition élargie : l'agroforesterie est un système dynamique reposant sur la gestion 
écologique des. ressources naturelles, selon lequel l'intégration d'arbres dans l'espace 
rural ou pastoral autorise une production durable en faveur de bénéfices sociaux, 
économiques et environementaux au service des utilisateurs de l'espace, à quelque 
niveau qu'ils se situent. 

On distingue notamment dans l'agroforesterie : 
l'agri-sylviculture, qui concerne les interactions du type plante cultivée / arbre ; 
le sylvo-pastoralisme, qui porte sur les relations ligneux/ animal d'élevage. 

1.2. Evolution des concepts sous-jacents à l'agroforesterie 

La vision de l'agroforesterie à la Réunion n'a pas échappé à l'évolution des courants de 
pensée et des concepts qui s'y rapportent au niveau international. Les grandes tendances 
s'expriment comme suit : 

t> concepts antérieurs à 1970 
H l'approche systémique, qui structure l'objet d'investigation au travers de 
systèmes connectés 
H /e développement endogène, qui minimise l'utilisation d'intrants d'origine externe 
H les cultures associées et la diversification agricole comme tampon des aléas 
climatiques, environnementaux ou économiques 

t> concepts des années 1970-1980 
H la valorisation écologique de la biomasse 
H /e développement durable (sustainable development), vulgarisé par le rapport 
Bruntland, 
H 1974 : la FAO révise ses programmes d'appui en foresterie et envisage une plus 
grande intégration des actions forestières au domaine agricole, 

t> concepts des années 1990 
H 1992 : conférence de Rio et convention en faveur de la conservation de la 
biodiversité 

Conclusion 1.2. Initialement basée sur des concepts mécanistes et agro-écologiques liés à la 
production agricole, l'agroforesterie a récemment intégré les concepts de biodiversité et de 
paysage, opérant de la sorte un changement d'échelle qui la situe aujourd'hui comme une 
forme d 'aménagement et de valorisation durable du milieu rural. 
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1.3. Enjeux locaux et risques 

A La Réunion, un grand nombre d'éléments confèrent à l'agroforesterie un intérêt majeur. En 
revanche, il ne faut pas occulter les risques que représentent certaines essences ligneuses 
vis-à-vis de la production agricole ou de l'environnement, ou la mise en œuvre de certaines 
pratiques agroforestières4

. 

- Ainsi, de multiples enjeux s'expriment en faveur du développement de l'agroforesterie : 

t> des enjeux paysagers et touristiques de plus en plus marqués 
H agro-tourisme 
H structuration des paysages 

t> des enjeux environnementaux 
H lutte contre l'érosion associée à la protection du lagon, 
H maintien de la biodiversité 

t> des enjeux agronomiques 
H hébergement d'auxilliaires/ravageurs 
H protection des cultures, conservation de la fertilité et valorisation des ressources 
hydriques 

t> des enjeux agricoles 
H durabilitéde la mise en valeur agricole 
H marquage foncier et image externe de l'exploitation 

- Mais en revanche, comme en tout domaine fraîchement vulgarisé, un développement de 
l'agroforesterie trop hâtif peut porter des risques de plusieurs natures : 

t> des risques phytosanitaires 
H diffusion d'arbres ou arbustes hôtes d'agents pathogènes pour les cultures (ex: 
hébergement d 'un Pseudomonas du manguier sur brise-vent de Schinus 
terebenthifolius) 
H diffusion d'espèces abritant des ravageurs (ex: hébergement de thrips des 
agrumes sur haies de Leuceana leucocephala) 

t> des risques environnementaux 
H cas du pâturage sous forêt 

o problèmes de régénération du couvert forestier, 
o régression de flores (ex: prédominance de Eragrostis tenuifolia sous 
Tamarin, développement des cypéracées sur zones à Philippia sp.) 

H risques de dispersion de plantes envahissantes 
o Ligustrum robustum, Ulex europaeus autrefois plantés en haies, 
o risques présentés par les mimosacées5 (cas de Prosopis julif/ora) 

Conclusion 1.3. L'agroforesterie se situe au coeur des enjeux de développement et de 
protection des espaces ruraux à La Réunion. Elle s'inscrit dans l'évolution récente des 
demandes des décideurs mais également des besoins des agriculteurs. Cependant, comme 
toute forme d'aménagement ligneux en milieu insulaire, son extension ne peut s'envisager 
qu'au travers d'un choix très raisonné des essences ligneuses envisagées et des techniques 
associées. 

4 Voir notamment: Baumer M .. 1989. De quelques inconvénients des ligneux. L 'agroforesterie aujourd'hui, 1 (4) 
: 16-1 7. 
5 Voir communication : Tassin, 1998. 
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1.4. Pratiques agroforestières en place 

Il existe à La Réunion un ensemble de pratiques agroforestières qui se sont développées ou 
ont au contraire disparu au fil des années et des événements . C'est sans doute dans le 
domaine de l'élevage, notamment dans celui de l'élevage traditionnel que les pratiques 
agroforestières sont les plus fortes . 

Les aménagements agroforestiers restent en revanche à l'écart de certains domaines de 
production agricole, pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation6

. Plus généralement, 
il semble que ce soient les difficultés d'approvisionnement en plants d'une part, les 
connaissances techniques d'autre part, qui limitent l'extension de l'agroforesterie de manière 
endogène (c'est-à-dire indépendamment de l'action des vulgarisateurs) au sein du milieu rural. 

- Quelques repères historiques : 

t> tradition très ancienne du marquage foncier avec Dracaena reflexa (produit par 
bouture) ou Pandanus utilis ; 
t> tradition du pâturage sous forêt, principalement dans la végétation altimontaine sous 
Tamarins (Acacia heterophylla) ou dans les branles (Philippia sp .), aujourd'hui interdite ; 
t> tradition lointaine de l'apport de branchages pour les caprins , ayant notamment suscité 
l'introduction de Prosopis juliflora en 1914 par A. de Villèle ; 
t> tradition modérée mais ancienne de l'utilisation de haies brise-vent (longanis , 
jacquiers ... ), 
t> introduction après-guerre de Leuceana leucocephala du type hawaïen ; 
t> utilisation généralisée d'Acacia mearnsii en jachère (fin des années 1950 - fin des 
années 1980) ; 
t> années 1990 : mesures d'aides financières 

H Mesures Agri-Environnementales (MAE), 
H Fonds de Gestion à l'Espace Rural (FGER), 
H Opération Groupée d'Aménagement Foncier (OGAF) sur les Hauts de l'Ouest, 
portée par l'APR, 
H assujettissement de primes vergers à la mise en place de vergers (années 
1994-1996). 

- Des pratiques agroforestières centrées sur l'élevage bien établies : 

t> haies fourragères à cassi (Leucaena leucocephala) dans les basses pentes de l'Ouest 
et du Sud, dont le déclin a commencé avec l'introduction du psylle du Leucaena 
(Heteropsylla cubana) fin 1991 7 

; 

t> arbres isolés (exemple remarquable de Sophora denudata au Nez-de-boeuf, de 
Castanea saliva à Bourg-Murat), haies ou bosquets en pâtures pour la protection du 
bétail ; 
t> récolte de fourrage sur arbres et arbustes dans zones en friches ou ravines : 

H Pithecellobium du/ce , Leucaena leucocephala et Melia azedarach dans les 
zones littorales de l'Ouest, 
H Litsea glutinosa , Trema orientalis et Ficus sp. dans les friches et ravines , ce 
type de récolte s'étant renforcé ces dernières années dans un contexte 
d'allongement de la durée de la saison sèche. 

6 Voir rapport de stage : Sigala, 1995. 
7 C'est notamment à la faveur de ce déclin que la vulgarisation de Ca//iandra ca/othy rsus, mimosacée proche de 
leucaena /eucocepha/a , a connu un indéniable succès. 
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- Mais quelques espaces relativement vides d'arbres : 

r> chez les petits colons ou petits fermiers, en monoculture de canne ou de géranium8 

r> chez les propriétaires en monoculture de canne 
r> chez les éleveurs hors-sol 
r> chez les fermiers spécialisés dans la diversification 

- Une agroforesterie limitée par d'importantes contraintes 

r> de grandes difficultés d'approvisionnement en plants auprès des pépinières 
H très faible diversité d'espèces utilisées 
H utilisation fréquente de sauvageons 

PAGES 

H choix d'essences parfois inappropriées mais fortement disponibles (ex: Ficus 
benjamina, Pandanus utilis) 

r> un savoir-faire élaboré mais incomplet 
H déficit de connaissances sur la plantation et l'entretien 
H manque de connaissance des aspects législatifs (ex: distances minimales / 
réseau routier) 
H recours à des brise-vent mono-linéaires, insuffisamment efficaces 

r> un problème d'articulation des partenariats9 

H manque de formalisation des actions partenariales entre la recherche et le 
développement agricole 
H difficultés de transfert de l'innovation et d'aide à la formulation du conseil 
technique 

Conclusion 1.4. A l'image de son contexte insulaire, l'agroforesterie réunionnaise reste 
disharmonique (présence d'espaces agricoles sans arbres, éventail limité des · pratiques 
agroforestières, savoir-faire incomplet), essentiellement liée à l'élevage, et demeurant sous
exprimée malgré des systèmes traditionnels pré-existants, ceci essentiellement en raison de 
difficultés d'accès au matériel végétal. Le relais entre la recherche agroforestière et le 
développement agricole reste en outre à formaliser. 

1.5. Objectifs du programme d'expérimentations 

Le programme d'expérimentations et d'études agroforestières recouvre 3 objectifs majeurs. Il 
s'agit principalement de (voir figure 1) : 

r> fournir des références techniques à l'échelle de l'arbre et de la parcelle : 
H une palette d'espèces, 
H mais aussi des critères de choix d'espèces et de types d'aménagement, 
H et enfin des modes de gestion des dispositifs ; 

r> accompagner et évaluer la mise en situation réelle des innovations proposées en 
recueillant les appréciations des agriculteurs et en évaluant les pratiques adoptées à 
l'échelle de l'exploitation ; 
r> fournir des références relatives à la place de l'agroforesterie dans l'écologie des 
paysages (ex: intérêt dans la lutte contre l'érosion) à l'intention des décideurs ; 
r> préparer, puis accompagner les actions de diffusion agroforestière. 

8 A l'exception, dans ce dernier cas, de l'utilisation d'Acacia mearnsii comme plante de jachère, mais ceci de 
manière aujourd ' hui non délibérée puisque cet arbre s'est naturalisé depuis les années 1950. 
9 Voir communication : Tassin, l 995. 
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1.6. dispositif d'études 

1> Réalité d'une approche pluridisciplinaire (inteNention d'un agroforestier en 
collaboration avec un pédologue, des agronomes et des pastoralistes du CIRAD) 
déployée ponctuellement dans les Hauts de l'Ouest, principalement de 1993 à 1996. 

1> Une démarche de type recherche-développement10 visant à : 
H inteNenir de manière exhaustive sur l'ensemble des facettes des systèmes 
agroforestiers (ex: multifonctionnalité des haies vives), 
H intégrer un nombre élevé d'exploitations afin de croiser une large gamme de 
situations, 
H impliquer les partenaires du développement dans la mise en place du dispositif 
expérimental, 
H accorder la priorité aux déterminants tels qu'ils sont perçus par l'agriculteur. 

Conclusion 1. 6. Comme pour l'ensemble du programme d'expérimentations forestières et 
agroforestières du CIRAD-Forêt à La Réunion, la diversité inter-situations est privilégiée à la 
diversité infra-situation : cette démarche est justifiée par le caractère neuf de l'ensemble de ce 
champ d'expérimentations et par la forte diversité écologique et socio-économique propre à 
tout milieu insulaire . 

La figure 2 ci-dessous illustre la nécessaire mise en œuvre conjointe des deux principaux 
types de recherche mis en œuvre en agroforesterie à La Réunion. 

Figure 2. Comparaison des démarches recherche-amont et recherche-développement en 
agroforesterie 

TYPE DE 

RECHERCHE 

AGROFORESTIERE 

LIEUX 

D'INVESTIGATION 

NIVEAU DE 

DIVERSITE 

AVANTAGES ET 

INCONVENIENTS 

RECHERCHE

AMONT 
l~I 

Milieu contrôlé : 
essentiellement en station, 

parfois chez des agriculteurs 

Faible diversité de 
situations, faible 

diversité géographique 

Choix réduit de thématiques, au profit 
de références techniques indispensables 
et détaillées, absences de risques pour 

les agriculteurs, mais références 
transposables seulement dans des 

conditions très précises 

'
0 Voir communication : Tassin, 1995 . 

RECHERCHE

DEVELOPPEMENT 

Milieu réel : 
entièrement chez 
des agriculteurs 

Diversité géographique 
et de situations 
(réseaux) élevée 

Investigations plus larges, ti rant profil 
d'une diversi té de situations, 

permettant une aide plus fiable à la 
fomrnlation du conseil technique, 
mais faisant porter des risques aux 

agriculteurs partenaires 



SYNTHESEAGROFORESTERIE 1990-1999 PAGE7 

[ 2. BILAN DES RECHERCHES AGRI-SYLVICOLES 

2.1. Quelle agri-sylviculture ? 

L'articulation des thèmes de recherche en agri-sylviculture poursuivis dans le cadre du présent 
programme d'expérimentations et d'études s'établit comme l'illustre la figure 3. 

Ces thèmes portent sur 4 compartiments : 
t> la plante cultivée, avec laquelle la composante ligneuse du système agroforestier 
interagit; 
t> le sol, lieu des associations symbiotiques, et pouvant être protégé par des dispositifs 
agroforestiers anti-érosifs (ex: haies isohypses) ; 
t> le micro-climat, modifié notamment par les effets de réduction de la vitesse du vent 
produits par les haies brise-vent ; 
t> le bétail dans le cas de l'utilisation de haies fourragères. 

Figure 3. Organisation des thèmes de recherche sur les haies vives à La Réunion (d 'après 
Tassin, 1998). 

[ Bétail 1 

1 Micro-climat 1 

t 1 Plante cultivée 1 

'-. Effet sur la vitesse du vent 
'\. (anémométrie) / 

Produdion de fou"age I Impact sur la production 
(Chol)( despèces, modalités / (composantes 

et pra~ques de gestion " du rendement) 

des haies fourragères) "' HAIE 

Associations 
symhiotiq_ues 

(Choix des Rhizobium, 

VIVE 

l 
Effet anli-érosif 
(infiltration des eaux 

de ruissellement, 

efficacité symbiotique) effets sur la porosite) 

~ 

2.2. Références techniques sur les haies fourragères 

Les références techniques ont porté sur l'étude particulière d'une espèce-modèle identifiée 
après criblage d'une palette d'espèces potentiellement utilisables dans les Hauts de La 
Réunion 11

. 

t> choix d'espèces 

H arbustes fourragers moyennement adaptées dans les Hauts de l'Ouest : 
Gliricidia sepium, Melia azedarach, Flemingia congesta, Cajanus cajan, Crotalaria 
sp. 

H arbustes fourragers bien adaptés : Leucaena diversifolia (possibilité de recourir 
à la provenance Buitenzorg, résistante au psylle du Leuceana 12

), Morus alba , et 
surtout Calliandra calothyrsus 

11 Voir article : Roederer, 1991. 
12 Voir communication: Tassin et al., 1995. 
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1> Cal/iandra calothyrsus est une espèce fourragère bien adaptée aux Hauts de l'Ouest. 
Les expérimentations ont en effet montré que cet arbuste, utilisé comme espèce 
agroforestière modèle, présente notamment : 

H une bonne résistance au vent13 (15 % seulement des pieds souffrant de dégâts 
après le passage de cyclone Hollanda en 1994), 
Hune résistance totale au Psylle du Leucaena 14

, 

H des symbioses très efficaces sur certaines souches de Rhizobium (CCR 17 et 
CCR20A), 
H un choix de provenances performantes (ex: San Ramon, Costa Rica), 
H une bonne réaction à la fumure phospho-potassique, 
H une bonne grégarité (meilleure production assurée à un écartement sur ligne de 
70 cm entre pieds), 
H une très bonne appétabilité (70 % de la biomasse ingérée par les caprins), les 
refus portant sur les tiges de plus de 6 mm de diamètre 15

, 

H un bon comportement à la coupe, au demeurant nécessaire puisque le rapport 
feuilles/tiges chute rapidement (3.08 à 3 mois, 0.92 à 1 an) . 
H une modélisation satisfaisante de la production sur pied : Matière verte = 14.1 
exp(0.147 Diamètre moyen de la tige) , 
H un rôle efficace dans l'infiltration des eaux de ruissellement16 lié à 

o l'amélioration de la macroporosité (augmentation par 1 O) 17
, 

o le doublement de la taille moyenne des agrégats 18
, 

o l'accroissement de l'activité biologique, notamment de la mésofaune. 

Les études techniques réalisées sur l'espèce-modèle Calliandra calothyrsus ont confirmé le 
rôle fondamental de type agricole et environnemental que peut assurer l'embocagement dans 
les Hauts de la Réunion, notamment en recourant aux arbustes fourragers. 

2.3. De l'innovation à la mise en situation (pratique) des haies fourragères 

Figure 4. Gestion des haies fourragères à Calliandra calothyrsus dans les Hauts de La 
Réunion (d'après Tassin et al. , 1999) 

Vitillincmcnt 
dc: h bâ e 

ProductioodtgniinC$ 
(ri•~· 

d'n1V1..hiacmcnl 

Î l'ICŒIDUS) 

Diffi a,Jtés 
d'1pprovi1ÏOClDC!Dm t 

mpluits 

Eapeoemail de 
hdauiti 

de plantatioa 

AblleOCt de cootr61e 
de l'rnhttban m l 

13 Voir bilan technique : Tassin et al. , 1994. 
14 Voir article : Vandescricke et al. , 1992. 
15 Voir article : Mandret et Tassin, 1996. 
16 Voir article: Perret et al. , 1996. 

Fonction trilc-vcnl 

Ab9enc::f'dt la..iU .. 

Cette figure fournit un exemple de mise en 
pratique des opérations de gestion et 
d' aménagement des haies fourragères au sein 
des systèmes d 'exploitation. Le nombre de 
facteurs pesant sur le choix de ces pratiques 
est élevé et s'inscrit dans une interactivité que 
seule une démarche de type recherche
développement, fondée sur l'investiagation 
d'une grande diversité de situations 
d 'ex.l}loitation, peut mettre en lumière. Ce 
schéma peut servir de base à la formulation 
du conseil technique JX>ur la vulgarisation des 
haies fourragères à Calliandra calothyrsus. 

17 Voir article : Tassin et al., 1995 ; communication : Tassin et al., 1996. 
18 Voir communication : Perret et al. , 1994. ; rapJX>rt de stage: Cattet, 1996. 
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A la vision réductionniste et thématique de l'innovation agroforestière, l'agriculteur substitue 
une vision plus large embrassant un ensemble de contraintes qui échappent à l'agronome. Le 
cas des haies à Calliandra ca/othyrsus, illustré ci-dessous, fournit un exemple-modèle illustrant 
la complexité des inter-relations qui sous-tendent la gestion des haies fourragères au sein de 
l'exploitation agricole. 

Conclusion 2.3. C'est en accompagnant la mise en situation de techniques de gestion 
proposées par l'agroforestier que ce dernier peut proposer aux partenaires du développement 
des outils d 'aide au conseil technique permettant une vision globale des systèmes de gestion 
utilisés par /es agriculteurs. 

2.4. Références manquantes 

Confiées à un seul chercheur, fût-il épaulé ponctuellement par d'autres cherchheurs du CIRAD 
dans le cas d'approches pluridisciplinaires déployéesdans les Hauts de l'Ouest, ces études et 
expérimentations restent incomplètes. N'ont pas été abordées par exemple : 

t> la quantité de semences produites par Cal/iandra ca/othyrsus selon les différentes 
zones écologiques, ceci de manière à prévenir et localiser d'éventuels risques 
d'envahissement, 
t> la sensibilité de Calliandra ca/othyrsus aux herbicides. 

De plus, le travail sur une espèce-modèle a conduit les partenaires à fonder leur travail de 
vulgarisation sur cette seule espèce au détriment des autres, y compris en dehors du seul 
cadre des haies fourrragères , en recommandant par exemple cette espèce comme brise-vent 
sans proposer d'alternative. 

2.5. Etat sur l'utilisation de brise-vent à La Réunion 

Les brise-vent sont assez peu utilisés à La Réunion, île pourtant fortement exposés aux alizés 
et aux cyclones. Les raisons ont été partiellement évoquées en 1.4. Il est également manifeste 
que l'absence de créneau de valorisation secondaire de ces brise-vent constitue un frein 
majeur à leur développement 19

. 

On distingue 5 grands types de brise-vent traditionnels à La Réunion20 
: 

t> brise-vent sur 1 rang (88 % des cas) 
H 1 espèce arbustive ( <::::> brise-vent de refend) 
H 1 espèce de haut jet (<::::> brise-vent primaires) 
H 2 espèces(<::::> brise-vent primaires) 

t> brise-vent sur 2 rangs (12 % des cas) 

H 1 espèce (<::::> brise-vent primaires) 
H 2 espèces (<::::> brise-vent primaires) 

Conclusion 2.5. Dans plus de neuf cas sur dix, les brise-vent mis en place par /es agriculteurs, 
plantés selon un seul rang, ne sont pas gérables durablement et sont peu efficaces pour 
réduire la vitesse du vent. 

19 En métropole, ! 'utilisation de bois de chauffe et de cuisson fut un moteur majeur dans l'extension du bocage 
jusque dans les années 1970. 
20 Voir rapports de stage : Cattet, 1995 ; Mailait, 1995. 
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2.6. Références techniques sur les brise-vent21 

Le recueil de références techniques sur les brise-vent a été moins important que pour les 
haies fourragères, s'agissant d'un domaine qui a été particulièrement bien étudié en d'autres 
pays22

. En revanche, un accent a été mis sur le comportement aérodynamique local des brise
vent et leur gestion en milieu agricole. La figure 5 présente l'organisation des expérimentations 
conduites sur les brise-vent dans le cadre du présent programme. 

Figure 5. Recherches conduites sur les brise-vent à La Réunion. 
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Une palette de 31 espèces est référencée (tableau en annexe) pour la constitution de 
brise-vent, ces espèces n'étant jamais proposées seules sauf pour la mise en place de 
brise-vent de refend. Ces éléments ont été réunis à la suite de la mise en place et du 
suivi d'un réseau de 80 haies brise-vent23

. 

1> Efficacité aérodynamique 
L'efficacité aérodynamique des brise-vent a été étudiée à l'aide d'anémomètres 
totalisateurs disposés sur des mâts métalliques selon une progression logarithmique, 
permettant de cartographier l'air dans un plan vertical. Les composantes du rendement 
ont été étudiées en arrière de plusieurs de ces brise-vent24

. Ces expérimentations ont 
notamment confirmé : 

H la faible efficacité des brise-vent à Eucalyptus camaldulensis (diminution de 20 
% de la vitesse du vent sur 2 à 4 fois seulement la hauteur du brise-vent), 
H l'efficacité satisfaisante des haies de Cal/iandra ca/othyrsus (protection sur 5 
fois la hauteur du brise-vent), sauf en régime de vent fort pour lequel le flux 
incident est dévié vers le haut puis se rabat en aval de la haie, 
H l'effet négatif de talus dégarnis au pied des brise-vent, jouant le rôle de 
tremplins d'accélération du vent. 

1> Conduite des brise-vent 
Le suivi d'un réseau de brise-vent, en collaboration avec la Chambre d'Agriculture, a 
permis de mettre en évidence de nombreux points non maîtrisés par les utilisateurs de 
brise-vent (choix des essences, aménagement des brise-vent sur la parcelle, modes de 
plantation , écartement, modes de taille de formation et d'entretien, conduite des 
arbres ... ). Ces constats ont donné lieu à la rédaction de 6 fiches techn iques (voir liste 
en 4.4) . 

21 Voir article : Tassin et al., 1999. 
22 Voir notamment l'importante synthèse sur les brise-vent en milieu tropical: FAO, 1986. Brise-vent et rideaux
abri avec référence particulière aux zones sèches. Cahier FAO Conservation , Rome, 385 p. 
23 Voir rapport de stage : Mailait, 1995. 
24 Voir rapport de stage: Cattet, 1994. 
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2.7. Place de la haie dans l'écologie du paysage réunionnais 

Dans des espaces agricoles où l'arbre a parfois été évincé, l'agroforesterie peut concourir à 
promouvoir des interactions écologiques favorables entre la production agricole et les attributs 
(composition - structure - fonction) des paysages25 (figure 6) . 

Figure 6. Place dans le haie dans le paysage 

~I 1 STRUCTURE l~I Structuration de l'espace en réseau (maillage) 

y 

!1 1 COMPOSITION 1~, Impact sur composition floristique et faunistique 

G 
E 

l~I FONCTION Tamponnage des flux (eau, d 'air, sol) - Corridor 

En particulier, les interactions entre les haies et les composantes du paysage réunionnais 
procèdent de trois types : 

1> effets des haies sur les parcelles cultivées et les pâtures : effet brise-vent, réduction 
du ruissellement, limitation des pertes en terre et nutriments par érosion, infiltration des 
effluents d'élevage, réserve de semences de plantes adventices, diffusion-circulation 
d'insectes aériens et du sol, refuge d'oiseaux, compétition trophique avec les cultures, 
apport de matière organique via la production de fourrage ; 
1> effets des cultures (ou du bétail) sur les haies : accumulation des déchets de culture 
au pied des haies, effets d'épandage de fertilisants, d'herbicides et pesticides, dégâts 
causés par les animaux présents dans les parcelles cultivées après récolte ; 
1> interactions haies et formations boisées : circulation des oiseaux, reptiles, insectes et 
petits mammifères, colonisations floristiques. 

Certaines de ces interactions sont quantifiables : 
1> sous forme d'indices : 
Par exemple, la mesure de la connectivité des haies, corridors du vivant, peut être 
mesurée afin de connaître leur rôle écologique et leur distribution au sein d'un 
parcellaire. Un bon indice de connectivité est y = Ulmax = L[3(V-2)r1 où L est le nombre 
de liens du réseau de haies ( = nombre de haies), Lmax le nombre maximum de liens en 
cas de saturation du réseau et V le nombre de noeuds (= points d'articulation de 2 
haies/6

. 

1> sous forme de modèles restant à établir en partie à l'aide des références obtenues 
dans le cadre du programme (infiltration des eaux de pluie, efficacité des brise-vent, 
impact sur la production agricole) . 

Conclusion 2. 7. Le programme a contribué à fournir des éléments (indices et références) 
utilisables pour une modélisation de l'impact environnemental des haies27 dans /es paysages 
de La Réunion. Ces éléments pourront · être repris dans le cadre de la modélisation du 
fonctionnement écologique de bassins-versants 

25 Voir notamment Forman et Godron, 1986. Landscape Eco/ogy, Wiley & Son, 642 p. 
26 Voir article : Tassin, 1998. 
27 Voir notamment les articles : Perret et al., 1994 ; Tassin et al. , 1995 ; Cattet, 1996 ; Tassin et al. , 1996 ; Perret 
et al., 1996 ; Tassin et al. , 1999. 
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[ 3. BILAN DES RECHERCHES SYLVO-PASTORALES 

3.1. Quel sylvo-pastoralisme ? 

Les expérimentations à thématique sylvo-pastorale portent sur : 
t> la mise en place d'alignements ligneux en bordure de parcelles pâturées, qui se 
rapproche de la thématique brise-vent si ce n'est l'aménagement d'une clôture de 
protection contre le bétail ; 
t> l'utilisation de manchons de protection à effets de serre pour permettre l'intégration 
d'arbres isolés au sein des pâtures. 

Compte-tenu de ces précisions, seul le second point est présenté dans cette synthèse. Le 
principe d'utilisation du manchon à effet de serre est présenté sur la figure 7. 

Figure 8. Intérêt et utilisation de manchons de protection à effet de serre au sein de pâtures. 
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Les manchons utilisés sont de deux types : 

t> type L non ventilé, où la teneur en C02 reste réduite par rapport à l'extérieur ; 
t> type E, muni de perforations favorisation de meilleurs échanges gazeux entre la 
plante, le manchon et l'extérieur. 

3.2. Objectifs liés à l'utilisation de manchons à effet de serre 

Les objectifs de recours à ces manchons sont liés au contexte réunionnais, pour lequel : 
t> il ne s'agit pas de produire du bois-d'œuvre chez des particuliers mais de protéger le 
bétail des intempéries et de réintroduire une composante ligneuse dans des espaces où 
l'arbre a parfois été systématiquement éliminé ; 
t> le milieu forestier regroupe des espèces d'intérêt biologique ou patrimonial élevé mais 
très délicates à conduire en dehors d'ambiance forestières ou microclimatiques 
particulières (le manchon offrant alors un « substitut » de milieu) ; 
t> des techniques de restauration écologique restent à mettre au point, de manière à 
permettre d'une part le recours au désherbage chimique, d'autre part la croissance 
d'essences indigènes hors ambiance forestière. 
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3.3. Références techniques sur les manchons à effet de serre 

Ces expérimentations restant postérieures à 1996, les références techniques obtenues 
demeurent à valider. Certaines tendances se font néanmoins jour28 

: 

1> les manchons à effet de serre de type L favorisent la croissance initiale en hauteur au 
détriment de la croissance en diamètre et génèrent en général un comportement de 
croissance disharmonieux pour l'ensemble des espèces indigènes, au profit d'un 
élancement trop important ; 
1> cependant, Acacia heterophylla pourrait donner de bons résultats avec des manchons 
de type L de 1.20 m seulement (à confirmer dans les années à venir) ; 
1> A/nus acuminata, Castanea saliva et Acer pseudoplatanus semblent également bien 
se comporter après émergence de manchons de type L de 1.20 m et 1.80 m ; 
1> Les manchons de type E confèrent aux plants un élancement moindre, ce qui devrait 
limiter les risques de dégâts du vent (à confirmer également dans les années à venir), 
étant à noter cependant que le cyclone Davina de mars 1999 n'a pas causé de dégâts 
particuliers sur les plants conduits en manchons à effet de serre. 

La figure 8 schématise les deux principaux comportements de croissance observés. 

Figure 8. Comportements de croissance d'essences forestières conduites sous manchon 
à effet de serre . 
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L'utilisation de manchons à effet de serre pourrait être vulgarisée à la faveur notamment de 
mesures incitatives financières (voir 5. Application au développement), à condition toutefois 
que les personnes impliquées dans la conduite des projets associés disposent d'une formation 
leur permettant de conduire ces opérations à leur terme. 

Le coût d'achat des fournitures (manchon, mais aussi piquets, barbelés et fournitures 
annexes) pour la mise en place d'un plant protégé est de : 

1> 125 F pour un manchon de 2.20 m, 
1> 87 F pour un manchon de 1.80 m, 
1> 66 F pour un manchon de 1.20 m. 

Ces coûts sont intégrables aux mesures incitatives en vigueur (FGER , MAE ... : voir partie 5.) 

28 Voir bilan technique : Tassin & Gauvin, 1999. 
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[ 4. CAPITALISATION BIBLIOGRAPHIQUE 

4.1. Résumé des articles et communications 

Sont présentés ci-après les résumés des publications réalisées dans le cadre de ce 
programme de recherche en agroforesterie. 

Roederer Y., 1991. Expérimentation forestière et agroforestière. Bois et Forêts des Tropiques, 
229: 51-60. 

Résumé. 
Dans le cadre d'une convention entre la Région-Réunion, l'ONF et le CTFT, des expérimentations à 
partir d'espèces ligneuses sont réalisées dans les zones sèches de l'Ouest, en relation avec les 
responsables du développement et les agriculteurs. Ces essais, installés sur des sites répartis selon un 
gradient altitudinal (0-1200 m), ont pour objectifs la sélection d'espèces ligneuses locales ou exotiques, 
la mise au point des techniques et des systèmes assurant la protection et l'amélioration du milieu, ainsi 
que la production de bois et de fourrage (agroforesterie). 

Vandeschricke F., Quilici S., Gauvin J., Roedrer Y., 1992. Le Psylle du Leucaena à La 
Réunion : importance des dégâts et perspectives de lutte biologique. Bois et Forêts des 
Tropiques, 234: 47-59. 

Résumé. 
A la mi-décembre 1991, la pullulation d'un psylle jusqu'alors inconnu à La Réunion est observée sur 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, une espèce utilisée en affouragement. Rapidement, des dégâts 
parfois importants sont remarqués sur la plus grande partie de l'île. Il s'agit d'Heteropsylla cubana 
Carwford, connu dans toute l'Asie du Sud-Est, le Pacifique et l'Australie pour ses attaques sur le genre 
Leucaena. 
La lutte se met en place et s'oriente vers deux directions : lutte biologique et utilisation de variétés 
résistantes. 
La situation demeure cependant préoccupante car, au-delà de La Réunion, ce sont Madagascar et le 
continent africain qui sont menacés. 

Perret S., Michellon R., Tassin J., 1994. Soil loss contrai and soil properties improvement 
based on cropping systems with cover plants and hedgerows in Reunion Island. Proc. 3rd ESA 
Congress, Abano-Padova, 1994. 

Résumé. 
Afin de réduire l'érosion concentrée ou en nappe, des expérimentations sont conduites dans les Hauts de 
La Réunion en mettant au point des systèmes de cultures écologiquement et écologiquement durables, 
basés sur le recours aux haies fourragères à Calliandra ca/othyrsus et aux plantes de couverture . Les 
relevés montrent une plus grande perméabilité du sol sous les plantes de couverture, et plus encore 
sous les haies, en relation avec l'activité biologique des sols. Deux ans après leur plantation, les haies 
de Calliandra restaurent la structure des sols et augmentent leur perméabilité locale. L'association des 
plantes de couverure et des haies permet de stopper rapidement le ruissellement et l'érosion des sols. 
De pus, elles contribuent à restaurer la fertilité des sols sur l'ensemble de la parcelle agricole. 

Tassin J., 1995. La recherche-développement face aux processus et aux acteurs de 
l'embocagement. Atelier« Méthodes de Recherche-Développement», 5 p. 

Résumé. 
L'embocagement à La Réunion recouvre un ensemble assez large de dynamiques individuelles dont 
seules quelques contraintes fortes (difficultés à diversifier les espèces, sous-technicité) en atténuent la 
diversité. Pour illustrer les méthodes et cheminements de la recherche-développement qui doivent de 



SYNTHESE AGROFORESTERIE 1990-1999 PAGE15 

fait embrasser une grande diversité de situations, et restent pour la plupart à mettre au point, deux 
exemples sont présentés : les haies fourragères et les haies brise-vent . L'accent est mis sur l'examen de 
la composante socio-économique de l'embocagement, domaine qui n'est paradoxalement entrevu que 
tardivement dans l'ensemble des séquences poursuivies. A ce titre, la mise en place et le suivi d'un 
réseau de haies de référence est envisagé comme un outil performant. Enfin, le besoin de recourir à une 
structure de concertation et de coordination des acteurs impliqués par l'embocagement est mis en avant. 

Quilici S., Franck A., Montagneux B., Tassin J., 1995. Successful establishment in Reunion 
Island of an exotic ladybird, 0//a v-nigrum, for the biocontrol of Leucaena psyllid. Atelier International 
« Leucaena Psyllid: a threat for agroforestry in Africa », Dar-es-Salaam, Tanzanie, 10-14 octobre 1994. 

Résumé. 
Curilus coeruleus et 01/a v-nigrum ont été respectivement introduits de Thaïlande et de Nouvelle
Calédonie comme prédateurs du psylle du Leucaena. Seul 0//a v-nigrum s'est maintenu, et aucun 
parasitoïde n'a été observé sur cette espèce pendant la phase d'acclimatation . En deux ans seulement, 
cette espèce a investi les Hauts de l'Ouest et du Sud. Cependant, trois parasitoïdes ont depuis lors été 
observé sur cette coccinelle, le plus important des trois étant du genre Tetranichus. 

Tassin J., Hermet M., Quilici S., 1995. First results on Leuceana diversifolia Buitenzorg 
resistance to Leucaena psyllid (Heteropsylla cubana) in Reunion . Atelier International 
« Leucaena Psyllid : a threat for agroforestry in Africa », Dar-es-Salaam, Tanzanie, 10-14 
octobre 1994. 

Résumé . 
La communication fournit les résultats d'un suivi de 6 mois sur la résistance de deux provenances de 
Leucaena diversifolia et 4 provenances de L. /eucocepha/a au psylle. Seule la provenance Buitenzorg de 
L. diversifolia est restée totalement dépourvue d'attaques de psylles. 

Tassin J., Perret S., Cattet R., 1995. Impact du Calliandra sur la porosité d'un andosol. Bois 
et Forêts des Tropiques, 245 : 9199. 

Sur les andosols cultivés des Hauts de la Réunion, l'aménagement de haies isohypses de Calliandra 
calothyrsus est préconisé pour favoriser l'infiltration des eaux de ruissellement. Une première approche 
visuelle laisse apparaître une restructuration favorable de l'horizon (A) jusqu'à 50 cm de la haie, en 
relation avec une abondance de racines. L'infiltrométrie à succion contrôlée, associée à des mesures 
d'humidité pondérale et de densité apparente sèche, atteste, au niveau de la haie, d'une redistribution du 
spectre poral en faveur de pores de diamètre de plus de 0.5 mm, ainsi que d'une nette augmentation de 
la conductivité hydraulique à saturation. En outre, sous la haie, cette restructuration se manifeste 
davantage en amont qu'en aval. 

Cattet R., 1996. La légumineuse arbustive Calliandra ca/othyrsus comme protection des 
andolsols à La Réunion . Cahiers Agriculture, 5 : 157-160. 

Résumé. 
Les andosols des Hauts de l'Ouest de la Réunion sont largement érodés et ne peuvent être voués à une 
agriculture durable que s'ils sont protégés des pluies érosives. Cal/iandra ca/othyrsus, légumineuse 
arbustive à croissance rapide , disposé en courbes de niveau , a trouvé sa place dans le système anti
érosif proposé par le CIRAD (Centre de coopér9tion Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement) . Cette étude met en évidence, par la méthode de l'infiltrométrie à succion contrôlée, 
que la perméabilité des andosols aux abords de la haie est plus élevée qu'en milieu de parcelle, grâce à 
une amélioration de l'état structural de l'horizon A. 
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Mandret G., Tassin J., 1996. Intérêt fourrager de Cal/iandra ca/othyrsus en altitude à La 
Réunion. Revue Elev. Méd. vét. Pays. trop., 1996, 49 (4) : 335-339. 

Résumé. 
L'étude consiste à évaluer l'intérêt fourrager et alimentaire d'une haie de Calliandra calothyrsus dans le 
cadre de systèmes diversifiés polyculture-élevage dans les Hauts de la Réunion. Le comportement 
agronomique de la haie met en évidence l'intérêt d'un écartement à 0.70 m et d'une fumure phospho
potassique ainsi que la supériorité de la provenance San Ramon (Costa Rica) . La valorisation par les 
caprins est intéressante pour des repousses âgées de trois mois du fait de teneurs en tannins faibles et 
d'un bon rapport feuilles/tiges. Dans le cadre des systèmes diversifiés et notamment dans le remodelage 
de l'agriculture des Hauts de l'Ouest de la Réunion, l'agroforesterie fourragère a sa place. L'installation 
de haies fourragères de Calliandra calothyrsus présente de nombreux avantages dont notamment celui 
d'une meilleure infütr.abfüté-de l'eau sous la haie. 

Tassin J., Perret S., Michellon R., Cattet R., Lesueur O., 1996. lmproving soil physical 
properties with calliandra hedgerows in Reunion Island. International Workshop on the Genus 
Calliandra : 164-167. 

L'étude porte sur un réseau de haies de Cal/iandra ca/othyrsus plantées en courbes de niveau à 1000 m 
d'altitude sur la commune de Trois-Bassins, à l'île de La Réunion . Une colonisation racinaire 
exceptionnelle est observée sous haie de Cal/iandra, sur andosols, sols mal structurés où l'enracinement 
est d'habitude réduit. Les agrégats du sols doublent de taille sous la haie et la macroporosité est 
multipliée par 5. La combinaison avec les plantes de couverture est recommandée pour stopper tout à 
fait le ruissellement et le transport de particules terreuses. Toutefois, l'efficacité du dispositif reste liée 
aux pratiques culturales, notamment la gestion des déchets de cultures. 

Perret S., Michellon R., Boyer J., Tassin J., 1996. Soil rehabilitation and erosion contrai 
through agro-ecological practices on Reunion Island (French Overseas Territory, ·. lndian 
Ocean) . Agriculture, Ecosystems & Environment, 59 (1996): 149-157. 

Résumé. 
Sur les pentes de la Réunion, l'évolution des-systèmes de culture à {Jéranium-rosat est responsabl-e de 
problèmes d'érosion importants. Cet article dresse un bilan de cette évolution, présente les 
conséquences de la dégradation des sols et évalue diverses solutions agro-écologiques basées sur 
l'utilisation de plantes de couverture et de haies agroforestières. En premier lieu, les effets à court terme 
des plantes de couverture (Lotus u/iginosus, Pennisetum c/andestinum) associées au géranium sont 
examinés. A l'aide d'un système de simulation de pluies, il est montré que de telles associations ont des 
effets immédiats sur le contrôle de l'érosion, bien que le ruissellement ne soit pas significativement 
réduit. Les effets à plus long-terme de ce type de dispositif sont ensuite comparés à la monoculture du 
géranium sur des sols nus ou en rotation avec des cultures semi-pérennes. L'effet des haies au bord des 
parcelles est également examiné. Les descriptions de profils du sol mettent en évidence les avantages 
des plantes de couverture, qui améliorent la structure des sols et l'activité biologique. Près des haies, les 
mêmes tendances sont encore plus marquées. La conductivité hydraulique des sols, mesurée dans des 
situations diverses, confirme le caractère complémentaire des plantes de couvertures combinées aux 
haies en courbes de niveau . Les plantes de couverture réduisent l'érosion, avec seulement une légère 
augmentation de l'infilration des eaux. Parallèlement, le sol sous la haie voit s'élever la conductivité 
hydraulique qui permet à une large proportion du ruissellement d'être absorbé. 

Besse F., Sarrailh J'.'M., Tassin J.~- 1'997. Conservation des sols et agroforesterie . Bois et 
Forêts des Tropiques, 252 (2) : 30-33. 

Résumé. 
L'agroforesterie est apparue comme une solution pour faire face à la dégradation du couvert végétal et 
des sols. L'étude des interfaces entre arbres, sols, cultures ou animaux pour les systèmes 
sylvopastoraux donne un caractère pluridisciplinaire aux systèmes agroforestiers. La diffusion du 
concept et des méthodes passe par la formation des cadres et agents techniques. La mise au point de 
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pratiques agro-sylvopastorales va aider les populations dans l'exploitation de leurs activités agraires à 
lutter contre l'érosion . 

Tassin J., 1998. L'agroforesterie face aux risques d'introduction d'espèces envahissantes : le 
cas des essences ligneuses du groupe des légumineuses. Atelier International Gestion 
agrobiologique des sols et des systèmes de culture, Antsirabe, Madagascar, 23-28 mars 1998. 

Résumé . 
Les introductions de légumineuses ligneuses recouvrent des risques importants à l'égard de 
l'environnement, dans la perspective de voir se dégager des espèces devenant des pestes végétales. Il 
est nécessaire de se référer en premier lieu aux listes d'espèces envahissantes présentes en divers 
endroits du monde, et de considérer ces dernières comme potentiellement envahissantes ailleurs. 
L'exemple de La Réunion montre que les mimosacées notamment constituent une famille pour laquelle 
les introductions doivent s'envisager avec beaucoup de circonspection. 

Tassin J., Gauvin J., Rivière J.N., 1999. Les haies vives à La Réunion . Bois et Forêts des 
Tropiques (à paraître) . 

Résumé. 
Dans le cadre d'une convention CIRAD/ONF/Region-Réunion, un programme d'expérimentations sur les 
haies vives est conduit à La Réunion depuis 1989 selon une démarche de type recherche
développement, à différentes échelles d'investigation et en relation avec les partenaires du 
développement rural. 
Dans le domaine des haies fourragères, Cal/iandra ca/othyrsus se révèle l'espèce la mieux adaptée, 
avec un potentiel productif satisfaisant et une valorisation élevée par les caprins. Le rôle de telles haies 
dans l'écologie de la parcelle, notamment l'infiltration des eaux de ruissellement ou l'amélioration de 
l'activité de la mésofaune du sol, est confirmé . L'utilisation de Calliandra ca/othyrsus par une quarantaine 
d'agriculteurs donne lieu à de nombreuses adaptations, en réponse à des contraintes et objectifs souvent 
très différents. 
Une typologie des brise-vent est proposée . Des éléments issus de l'utilisation de dispositifs 
anémométriques, portant sur l'évaluation du rôle effectif des brise-vent dans la réduction de la vitesse du 
vent, sont fournis . Ils attestent notamment de l'efficacité des haies brise-vent de Calliandra ca/othyrsus. 
Un choix de 32 espèces, décrites sommairement selon leurs usages, leurs exigences écologiques et les 
contraintes qui se rattachent à leur emploi, est proposé pour la constitution de brise-vent à La Réunion . 
Des éléments sont également fournis sur le rôle des réseaux de haies dans l'écologie des paysages 
réunionnais, s'agissant notamment de leur connectivité interne qu'il est possible d'évaluer par le calcul 
d'un indice . 
Enfin, l'importance des projets des agriculteurs et de leur dynamique d'exploitation vis-à-vis de 
l'embocagement est soulignée. Les propensions de différents types d'agriculteurs des Hauts de La 
Réunion à utiliser des haies vives sont détaillées. L'article conclue à la nécessaire constitution d'un 
comité de coordination pour les actions de l'embocagement à La Réunion, en relation notamment avec 
l'accroissement récent des aides dont elles relèvent. 
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4.2. Résumés des rapports de stage 

Sigalas V., 1992. Etude sur l'intégration de l'agroforesterie et des plantes de couverture dans 
les systèmes de production des Hauts de l'Ouest de la Réunion . ENSAIA, 31 p. + annexes. 

Le document vise à identifier les facteurs d'intégration de l'agroforesterie et des plantes de couverture 
chez les agriculteurs, à préciser les relations entre recherche et développement, et à évaluer les 
premières expérimentations en cours. Des pistes de recherche pour l'agroforesterie sont proposées. 

Maréchaux S., 1993. Les haies fourragères sans les Hauts de l'Ouest à la Réunion : 
l'intégration de Calliandra calothyrsus pour une protection productive. DESS Gestion des 
Systèmes Agro-sylve-pastoraux, Université Paris XII, 82 p. + annexes. 

A la Réunion, les andosols constituent plus de la moitié des sols cultivés. Du fait de leur constitution et 
de leur histoire culturale, ils présentent des propriétés spécifiques qui leur confèrent une sensibilité 
particulière à l'érosion pluviale. La conservation des sols ne peut satisfaire les paysans que si elle 
n'entrave pas la production et s'ils y voient une valorisation possible. Dans les «Hauts de l'Ouest» , 
l'agroforesterie à vocation fourragère apparaît comme un compromis satisfaisant pour l'agriculteur. 
Dans ce contexte, nous nous sommes particulièrement attachés à évaluer les potentialités protectives et 
productives d'une légumineuse, le Calliandra calothyrsus. Notre étude nous a permis de dégager des 
perspectives prometteuses pour cet arbuste. Il semble contribuer efficacement à la restauration de 
fertilité, et à la lutte anti-érosive en améliorant l'état structural du sol. Produisant un fourrage de qualité, 
il ne paraît pas par ailleurs avoir d'incidence sur les rendements culturaux. 

Cattet R., 1994. Les brise-vent à La Réunion : premiers essais, premières analyses. DESS 
Gestion des Systèmes Agro-sylve-pastoraux, Université Paris XII. 

Résumé. 
La Réunion, île tropicale volcanique de l'Océan indien, est soumise à un climat d'alizés pendant la 
période hivernale, c'est-à-dire de mai en octobre. Longtemps appliquée à la culture de la canne à sucre 
dans les Bas et du .géranium rosat .dans les Hauts de l'Ouest; la Réunion tend aujourd'hui à diversifier sa 
production . Les cultures fruitières et maraîchères sont en plein essor mais, maltraitées par le vent, elles 
exigent une protection de brise-vent. 
Aucune étude n'ayant été menée sur le sujet à la Réunion, il a d'abord été nécessaire d'établir un «état 
des lieux» . Il existe un intérêt certain pour les brise-vent à la Réunion mais ceux-ci sont encore peu 
utilisés et le choix des espèces les constituant est limité. Afin donc d'approfondir nos connaissances sur 
certaines espèces déjà conduites, ou qu'il est possible de conduire en brise-vent à la Réunion, nous 
avons effectué des relevés anémométriques en aval de plusieurs types de brise-vent et évalué l'effet 
protecteur de différentes haies sur certaines cultures d'une part (vergers et cultures à cycle court), sur 
des sols d'autre part (cas de Calliandra calothyrsus) . 
Les résultats ne permettent pas de conclusions définitives mais conduisent à des hypothèses sur 
l'efficacité des brise-vent de Casuarina equisetifolia, Leucaena /eucocephala, Eucalyptus camaldulensis, 
Cal/iandra calothyrsus, sur les distances d'implantation des ces différentes essences - Eucalyptus 
camaldulensis excepté - par rapport aux cultures et accessoirement sur la conservation des sols (cas 
particulier de Calliandra ca/othyrsus). 

Mailait L., 1995. Formalisation d'un réseau de haies brise-vent de référence à La Réunion : 
premières investigations, premiers résultats. Mémoire de fin d'études, ISTOM, 69 p. + 
annexes. 

Résumé. 
L'essor récent de l'embocagement à La Réunion, zone géographique d'érosion importante soumise à un 
régime d'alizés, offre l'opportunité de mettre au point et d'éprouver des outils de recherche
développement à l'égard d'une thématique qui semble avoir été rarement abordée en milieu réel et en 
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conditions tropicales. Ce stage , effectué au sein du Cl RAD-Forêt en collaboration avec l'ONF, aboutit à 
la formalisation d'un réseau de haies brise-vent de référence . Véritable outil de recherche
développement, il associe des données socio-économiques relatives à 29 structures d'exploitation 
(typologie d'exploitation, appréciations des agriculteurs, contraintes diverses) à des références recueillies 
sur 81 structures de haies brise-vent (structure, croissance, efficacité aérodynamique évaluée à partir 
d'un dispositif anémométrique) . Sur cette base de référence, le technicien du développement est en 
mesure de fournir un conseil technique modulé en fonction des situations rencontrées. 

Sigala 1., 1996. L'innovation agroforestière dans les exploitations agricoles des Hauts de 
l'Ouest Réunionnais : diversité, logiques et conditions de mise en œuvre. Diplôme Supérieur 
Post-Universitaire, ENGREF Montpellier, 54 p. 

Résumé. 
Les Hauts de l'Ouest de la Réunion constituent une zone où le maintien de la population est mis en péril 
par le déclin de son agriculture longtemps centrée sur le géranium et la canne à sucre. Dans ce contexte 
de déprise agricole, les innovations locales constituent le moteur d'une mutation agraire où 
l'agroforesterie intéresse certains agriculteurs. Cette étude a pour objectif de comprendre les logiques de 
mise en œuvre des innovations agroforestières au sein des exploitations agricoles de cette région. 
La première étape a consisté à appréhender et caractériser la diversité des situations à l'échelle des 
paysages, afin de détecter les contraintes du milieu et de révéler les pratiques de mise en valeur de 
l'espace. Sur la base de ces éléments, nous avons choisi trois bassins de vie représentatifs pour y 
conduire nos enquêtes. La deuxième étape a permis de repérer les innovations agroforestières mises en 
œuvre par les agriculteurs, en recourant à une approche de visu complétée d'une approche par 
entretiens. Dans une troisième étape, nous avons cherché à établir une relation entre les divers types de 
fonctionnement des exploitations et l'existence d'une dynamique en faveur de l'agroforesterie. Il 
s'agissait d'expliquer comment la propension à l'innovation agroforestière diffère d'un type d'agriculteur à 
un autre, en examinant notamment quels sont les projets qui sous-tendent ces innovations. 
Dans les trois bassins de vie choisis (Bellemène, Saline les Hauts et La Chaloupe), à partir d'un 
échantillon de 49 exploitations agricoles, nous avons classé les diverses pratiques agroforestières en 
fonction de l'investissement de l'agriculteur compté en temps de travail alloué au dispositif agroforestier. 
Nous obtenons cinq types de pratiques agroforestières. 
D'autre part, nous avons identifié deux types de fonctionnement des exploitations, lesquels regroupent 
sept sous-types. Les sous-types rassemblent des agriculteurs ayant des systèmes de production et un 
mode de faire-valoir identiques. 
Le croisement des deux classifications montre que 17 % des agriculteurs de la zone d'étude ne 
pratiquent pas l'agroforesterie (type 1), 55 % ont recours à une agroforesterie conservatoire préservant 
la végétation ligneuse susspontanée (type 2), et 28 % mettent en place des haies brise-vent et/ou 
fourragères (type 3, 4 et 5) . 
Il apparaît que les agriculteurs ayant des systèmes de production diversifiés sont les plus intéressés par 
les pratiques agroforestières. 
La mise en place d'innovations agroforestières dans les Hauts de l'Ouest ne se réalise que lorsque 
l'agriculteur y trouve un intérêt à court terme : la production de fourrage, la protection contre le vent, et 
plus rarement la protection contre l'érosion. Ces trois centres d'intérêts se retrouvent principalement 
chez les agriculteurs qui s'engagent dans la diversification . 

Rabesa J., 1997. Etude des pratiques d'aménagement et de gestion des haies fourragères à 
La Réunion. ISARA, 106 p. 

Résumé. 
Afin de comprendre les contraintes déterminant l'adoption de pratiques agroforestières et leur mise en 
situation (développement de pratiques), une enquête a été conduite auprès d'un échantillon d'une 
quarantaine d'agriculteurs des Hauts de la Réunion . Des descriptions des systèmes agroforestiers ont 
été entrepris de manière à envisager des comaraisons d'une situation à l'autre. En traitant 
essentiellement le cas des haies fourragères à Cal/iandra calothyrsus, le document établit un modèle de 
distribution de ces pratiques en fonction de l'environnement socio-économique et des objectifs de 
production des agriculteurs. 
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4.3. Bilans techniques 

Tassin J., Gauvin J., Rivière J.N., 1994. Bilan des expérimentations conduites pour le 
développement de l'agroforesterie dans les Hauts de l'Ouest. Programme d'expérimentations 
forestières et agroforestières à La Réunion . CIRAD/ONF/CAH, Saint-Pierre37 p. 

Gauvin J., 1998. Bilan de deux années d'utilisation du tube-abri pour l'intégration de l'arbre 
dans la pâture. Programme d'expérimentations forestières et agroforestières à La Réunion . 
CIRAD/ONF/REGION-REUNION, Saint-Pierre, 

Tassin J., Gauvin J., 1999. Efficacité des manchons à effet de serre à La Réunion (bilan 
1996-1999). Programme d'expérimentations forestières et agroforestières à La Réunion . 
CIRAD/ONF/REGION-REUNION, Saint-Pierre, 15 p. 

4.4. Fiches techniques 

Les haies fourragères à La Réunion Uournées de l'environnement 1994). 
Comment valoriser au mieux une haie composée de Calliandra ? 
Installer une haie de Calliandra calothyrsus 
Produire, planter et entretenir des plants de Calliandra pour embocager une parcelle 
agricole 
La taille de formation des essences utilisées en brise-vent 
Règles juridiques relatives aux haies 

4.5. Rapports de mission au titre de la coopération régionale 

Tassin J., 1994. Rapport de mission au congrès « Le Psylle du Leucaena : une menace pour 
l'agroforeterie en Afrique». CIRAD/ONF/REGION-REUNION, 7 p. + annexes (2 
communications sur le psylle du Leucaena à La Réunion). 

Tassin J., 1996. Rapport de mission d'appui auprès du Projet « Bilan Erosion Madagascar», 
juin 1996. 

4.6. Documents de grande diffusion 

Affiche : « Le brise-vent : protéger pour produire plus. » 
Dépliant : « L'agroforesterie à La Réunion : un outil productif et durable pour l'aménagement 
des terres agricoles» . 
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[ 5. APPLICATION AU DEVELOPPEMENT 

Les enjeux de l'agroforesterie à la Réunion sont maintenant bien connus par l'ensemble des 
acteurs du monde agricole, même s'il reste cependant un décalage entre la prise de 
conscience individuelle ou collective et la démarche consistant à préserver l'existant, proposer 
des aménagements et les mener à leur terme. 

Depuis 1995, plusieurs mesures incitatives en faveur notamment de l'agroforesterie sont 
appliquées à La Réunion. Ces aides ont rencontré des succès divers selon leur nature, les 
publics ciblés, les moyens de mise en œuvre et, surtout, l'estimation du taux d'encadrement 
qui reste toujours nécessaire. En outre, la multiplication de ces mesures touchant au 
demeurant d'autres domaines liés à la protection des terres agricoles (ex: réduction d'intrants, 
amélioration de la fertilité) a probablement induit une certaine confusion auprès des 
agriculteurs. 

5.1. Rappel des différentes mesures financières en faveur de l'agroforesterie 

1> Fonds de Gestion à l'Espace Rural (FGER) : opération financée par l'Etat, 
concernant des projets d'intérêt collectif à vocation non productive. Le montant de 
l'aide s'élève à 75 % du montant de l'investissement. Le solde est à la charge de 
l'agriculteur, essentiellement sous la forme de main d'œuvre. 

1> Mesures Agri-Environnement (MAE) : opérations financées par l'Etat et l'Europe, 
s'agissant de projets individuels ou collectifs à vocation non productive. Le montant de 
l'aide est versé sous forme de prime à l'hectare selon les types de contrat. 

1> Opérations Locales d'Aménagement de Terroirs (OLA T) : opérations financées par 
l'Etat, la Région et l'Europe, correspondant à des projets d'intérêt collectif à l'échelle du 
terroir, relevant de l'aménagement à vocation économique et productive, financées à 
hauteur de 90 à 95 % hors main d'œuvre des agriculteurs. 

1> Opérations Groupées d'Aménagement Foncier (OGAF) : opérations financées par 
l'Etat et l'Europe, portant sur des projets individuels à vocation productive. Le 
financement varie en fonction des actions engagées pour un montant calculé sur la 
base d'un forfait. 

5.2. Bilan des opérations réalisées 

t> FGER 

La plupart des opérations concernent des plantations de haies vives (haies brise-vent, haies 
anti-érosives, haies fourragères). Ces opérations ont été pour l'essentiel d'entre elles menées 
en partenariat avec les institutions du développement agricole (APR, SAFER, Chambre 
d'Agriculture). Ces différents projets ont porté sur la création d'un linéaire cumulé d'environ 50 
à 60 km de haies diverses réparties sur une dizaine de sites (principalement dans l'Ouest, le 
Sud et le Nord-Ouest). Les reboisements ne concernent que moins de 2 ha pour l'ensemble 
de ces opérations. 

Environ 70 à 80 % des opérations ont été menées dans des zones d'élevage à dominante 
viande bovine, là où les surfaces sont plus facilement mobilisables, où les agriculteurs 
craignent moins la concurrence des arbres vis-à-vis des prairies, et ou une plus grande prise 
de conscience apparaît à l'égard des besoins de protection du bétail contre les intempéries. 
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Tableau 2. Liste des opérations FGER portant sur l'agroforesterie et conduites à La Réunion 
depuis 1995. 

Localisation Objet Linéaire - Porteurdu 
Surface oroiet 

SAINT-PAUL Lotissement Haies brise-vent, anti-érosives et 12 km ONF, SAFER 
Agricole Bellemont paysagères. 

Reboisement 0,3 ha 
SAINT-PAUL Lotissement Haies brise-vent et anti-érosives 1,3 km SAFER 
Les Caféiers 
TROIS BASSINS Haies brise-vent et paysagères 20 km ONF, Chambre 
Lotissement Agricole des d'Agriculture 
Bénares 
TROIS BASSINS OLA T Haies brise-vent et anti-érosives 6 km ONF, Chambre 
Petite Ravine d'Aariculture 
ENTRE-DEUX Haies brise-vent 4km ONF, Chambre 

d'Aariculture 
PLAINE DES CAFFRES Haies brise-vent et paysagères 9 km SAFER,ONF 
Bois Court 
PLAINE DES CAFFRES Haies brise-vent et paysagères 5km SAFER 
Notre-Dame-de-la-Paix 
SAINT-LOUIS Haies paysagères 1,5 km SAFER 
Le Gol 
SAINT-LOUIS Haies paysagères 2km SAFER 
Maison Rouge 
SAINTE-ROSE Haies brise-vent 1,8 km SAFER 
Le Buisson 
SAINT-BERNARD Haies brise-vent et oavsaaères - APR 

t> MAE 
Les projets MAE concernés par l'agroforesterie se rattachent essentiellement à 
l'aménagement des vergers ou de parcelles de cultures diversifiées (géranium, maraîchage), 
avec la mise en place de haies brise-vent ou de haies anti-érosives. Malgré de fortes 
potentialités et de nombreux projets initiés, seules 5 opérations ont été réellement engagées 
en faveur de l'embocagement, pour une surface totale d'environ 20 ha. 

t> OLAT 
Il n'y a pas eu de financement d'aménagement agroforestier dans le cadre des OLA T. 
Cependant, ces structures ont servi de tremplin lors des phases d'essai pour l'implantation de 
haies brise-vent, haies anti-érosives et « banques fourragères » servant par la suite de vitrines 
auprès des autres agriculteurs. Une dizaine d'OLA T ont été impliquées dans cette phase de 
pré-diffusion . 

t> OGAF 
Aucun projet d'aménagement agroforestier n'a été mené à terme dans le cadre de cette 
opération . 

Conclusion 5.2. Malgré des outils financiers bien adaptés et de nombreux projets initiés, la 
réalisation effective d'aménagements agroforestiers n'a pas atteint le niveau espéré. Ceci nous 
paraÎt lié aux difficultés d'encadrement de ces projets par des agents agricoles souvent peu 
formés à l'agroforesterie, et donc mal positionnés pour favoriser la vulgarisation de pratiques 
agroforestières dans le monde rural, à la faveur ou en dehors des mesures incitatives ci
dessus évoauées. 
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[ PERSPECTIVES 

Les pages qui précèdent font apparaître la chronologie simplifiée suivante : 
1990-1992 : phase de réflexion et aménagement de dispositifs sur des sites témoins, 
1993-1996 : phase d'expérimentation et de recueil de références techniques en 
station et dans des exploitations agricoles, 
1997-1999 : phase d'appui à la diffusion à la faveur du montage de projets du type 
MAE ou FGER. 

La séquence « diagnostic-recherche-diffusion » est complète : les produits de la recherche ont 
été mis à disposition des partenaires et ont été effectivement vulgarisés puis appropriés, ceci 
dans un délai assez court. Cependant, la diffusion de ces produits reste bien en deçà du 
potentiel représenté par l'agroforesterie à La Réunion. Nous sommes portés à croire que ceci 
reste principalement lié à un déficit de connaissances des partenaires du développement en 
matière d'agroforesterie, ces derniers canalisant de manière logique leurs actions au travers 
de leurs meilleurs domaines de compétence. 

D'assez nombreux supports ont été exploités, de la fiche technique au reportage télévisé, afin 
de promouvoir la diffusion de nos résultats par le biais des techniciens du développement 
rural. Dans le cadre des mesures MAE, une formation a été proposée par le CIRAD-Forêt 
début 1998 à l'intention des techniciens du développement29

. Force est de constater que ces 
efforts n'ont pas eu l'impact escompté et que la recherche n'est pas en mesure d'assurer 
seule le transfert de ses résultats vers les organes de diffusion. Comme nous l'écrivions en 
199530

, il semble qu'une structure réunionnaise de coordination des actions relatives à 
l'agroforesterie reste à mettre en place pour permettre à celle-ci d'exprimer son plein potentiel, 
ceci au travers d'une vulgarisation efficace de l'existant qui dépasse le seul cadre des 
mesures d'appui financier. 

Au-delà de La Réunion, l'agroforesterie peut constituer un support de coopération avec les îles 
voisines. Des missions ont été menées à Mayotte, aux Comores ou à Madagascar par le 
CIRAD-Forêt, traitant en partie d'agroforesterie. Des contacts ont été établis sur le continent 
africain (voyage d'études au Burundi en 1990, participation à un congrès en Tanzanie en 
1994) autour de l'agroforesterie. Les potentialités en la matière restent aujourd'hui élevées. 

Enfin, n'oublions pas que ce programme conduit sur une dizaine d'années à La Réunion s'est 
nécessairement inscrit dans un contexte historique particulier (émergence d'une préoccupation 
forte vis-à-vis de l'envasement du lagon, invasion du psylle condamnant l'utilisation du 
leucaena, instauration de mesures d'aide financière à l'embocagement des parcelles) 
favorable à une certaine forme d'agroforesterie. Dans quelques années, de nouveaux 
éléments (ex: développement d'une agriculture favorisant le label de qualité, problèmes liés 
aux effluents d'élevage) prédisposeront à l'émergence d'une nouvelle « demande 
agroforestière ». Des adaptations seront nécessaires par rapport aux acquis, mais les 
références d'ores et déjà obtenues dans le cadre du présent programme resteront utiles. 

Souhaitons que cette courte synthèse aidera à les mobiliser. 

29 Cette session a été annulée, faute de participants. 
30 Tassin J., I 995 . La recherche-développement face aux processus et aux acteurs del 'embocagement. Atelier 
« Méthodes de Recherche-Développement», Saint-Leu, 5 p. 





Annexe : Principales caracté ristiques des essences entrant dans la constitution de brise-vent à la Réunion . 
Util. : Forme d'utilisation (E : Expérimentale, T : Traditionnelle) - H : Hauteur de l'arbre adulte - Port (A: Arbre, a : arbuste) - Fonct. : Fonctions principales (Pr : Protection, Or : 
Ornementation : Gr : Graines, Fr : Fruits) - Ve : Vitesse de croissance - Hh : Hauteur moyenne de la base du houppier - P : Précipitations annuelles requises - B : utilisation en 
Bourrage - HJ : utilisation en Haut Jet - RV : Résistance au Vent - DR : Divagation Racinaire - Four. : Fourchaison - Soc. : Sociabilité. 
++++ : très élevé : +++ : élevé : ++ : moyen , + : faible. 

Espèce (nom scientifique) Utll. H(m) Port Poros ité Fonct. Ve (m/an) H"(m) P (m) B HJ RV DR Four. Soc. 
optique 

Acacia auriculiformis E 10-15 A 0.9 à 0.2 Pr > 1.5 0.5-1 1-2 N 0 +++ 2-5 +++ +++ 

Acacia holosericea E 5-8 a 0 .8 Pr Or > 1.5 0 .5-1 1000-2CXXJ N 0 +++ <2 + + 

Acacia mangium E 10-15 A 0.7 Pr 1-1.5 0.5-1 1000-2CXXJ 0 0 ++ <2 + + 

Acacia trachycarpa E 2-6 a - Pr Or 1-1 .5 - 300-1 CXX) 0 N +++ <2 + ++ 

Acalifa wilkesiana T 3-6 a 0 .5 à 0 .3 Pr Or 1-1 .5 - 1000-30C'O 0 N +++ <2 + +++ 

A/nus acuminata E 10-20 A - Pr 1.5-2 - 1000-30C'O 0 0 ++++ <2 + +++ 

Anacardium occidentale E 6-12 A - Pr - - 500-1500 N 0 +++ 2-5 + +++ 

Artocarpus heterophyl/us T 8;15 A 0.9 à 0.6 Pr Fr 0.5-1 0.5-1 1000-30C'O N 0 +++ <2 +++ ++ 

Cajanus cajan T 1-4 a 0.9 Pr Gr Or 1-1.5 - 1000-2CXXJ 0 N +++ <2 + +++ 

Casuarina cunninqhamiana T 15-30 A 0.7 à 0 .2 Pr 1-1.5 1-1.5 1000-2CXX) N 0 ++++ >5 + ++ 

Casuarina equisetifolia T 15-30 A 0 .8 à 0.4 Pr 1-1 .5 0 .5-1 500-2CXX) N 0 ++++ >5 + +++ 

Casuarina g/auca T 6-12 A 0.8 à 0.4 Pr 1-1 .5 300-1 CXX) N 0 ++++ 2-5 + +++ 

Calliandra ca/othvrsus E 3-6 a 0.7 à 0 .6 Pr Fo Or 1-1.5 500-2CXX) 0 0 ++++ <2 + +++ 

Cinnamomum camphora T 15-25 A 0 .1 Pr 0.5-1 0 .5-1 >2CXXJ N 0 ++++ <2 + + 

Cinnamomum cassia T 15-20 A - Pr 0 .5-1 - - N 0 ++++ <2 - + 

Cryptomeria japonica T 20-30 A - Pr 0 .5-1 1-1.5 1000-2CXXJ N 0 +++ 2-5 + ++ 

Cupressus /usitanica T 15-30 A - Pr, Or 0.5-1 - 1000-30C'O N 0 +++ 2-5 + +++ 

Oodonea viscosa E 1-3 a - Pr 0.5-1 - 300-1 CXX) 0 N +++ <2 + +++ 

Eriobotrva japonica T 6-12 A - Pr Fr 1-1.5 - 1000-2CXX) N 0 +++ - + + 

Erythrina sp. T 4-8 A - Pr Or - 0 .5-1 1000-2CXXJ 0 0 ++ <2 ++ ++ 

Eucalyptus camaldulensis T 15-25 A 0.8 à 0.5 Pr > 1.5 1.5-2 500-2CXX) N 0 ++ >5 ++ ++ 

Eucalyptus citriodora T 25-35 A 0.9 à 0 .7 Pr > 1.5 2 .5-3 1000-2CXXJ N 0 +++ 2-5 + + 

Eucalyptus tereticomis T 20-30 A 0.9 à 0.5 Pr > 1.5 1-1 .5 500-2CXX) N 0 ++ >5 + ++ 

Euphorialongan T 8-15 A 0.8 à 0 .1 Pr, Fr 0.5-1 0.5-1 >3CXXJ N 0 +++ - ++ +++ 

Ficus benjamina T 6-12 a-A 0.1 Pr Or 1-1.5 <0.5 >1 CXX) N 0 +++ >5 + +++ 

Leucaena diversifolia E 3-6 a 0 .7 à 0 .6 Pr Fo 0 .5-1 <0.5 1000-2CXXJ 0 0 ++ <2 + +++ 

Leuceana /eucocepha/a T 3-6 a 0 .7 à 0.6 Pr, Fo 0 .5-1 <0.5 500-2CXX) 0 0 ++ <2 + +++ 

Morus alba T 3-10 a - Pr, Fo, Fr 0 .5-1 <0.5 1000-1500 0 0 +++ <2 + +++ 

Pithecel/obium du/ce T 10-15 A - Pr 1-1.5 0 .5-1 500-1CXX) N 0 ++ 2-5 + +++ 

Psidium cattleianum T 2-5 a Pr. Fr 0.5-1 <0.5 1500-3CXXJ 0 0 +++ <2 ++ +++ 

Schinus terebenthifolius T 2-8 a 0.9 Pr Fr - <0.5 1000-2CXXJ 0 0 ++ <2 ++ +++ 

Vitex glabrata T 15-25 A - Pr 1-1.5 0.5-1 1000-3CXXJ N 0 +++ <2 + + 




