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RESUME  

L’intégration de biodiversité cultivée dans les systèmes de cultures à palmier à huile est un 

objectif clé afin de réduire les impacts environnementaux de cette culture et de développer les 

systèmes de cultures des petits producteurs. Le projet Design PalmElit-Cirad a pour objectif de 

proposer des designs de palmeraies intégrant de la biodiversité cultivée en s’intéressant à quatre 

thèmes principaux : la densité de plantation, la pollinisation, les plantes de services et 

l’agroforesterie. L’objectif de cette étude est d’améliorer les connaissances sur le thème de 

l’agroforesterie en effectuant une capitalisation des connaissances et expériences, sur les 

systèmes agroforestiers à palmier à huile dans le monde. Cette étude a permis d’identifier et de 

décrire la diversité des systèmes mis en place par les différents acteurs dans leurs contextes. 

Les résultats obtenus laissent place à de fortes perspectives de développement de la biodiversité 

dans les palmeraies et permet de faire des recommandations selon les besoins des agriculteurs, 

que ce soit pour (1) répondre à la contrainte financière de l’absence de revenus pendant les trois 

premières années de plantation du palmier à huile, (2) diversifier les productions tout du long 

du cycle afin de sécuriser les revenus et être plus résilient par rapport aux marchés, ou (3) 

répondre à une contrainte environnementale où il devient essentiel d’associer des cultures pour 

développer des services de régulation, et ainsi augmenter la résilience du système face au 

changement climatique, notamment dans les zones marginales. Avec de moins en moins de 

surfaces disponibles pour l’expansion du palmier à huile, le développement agroforestier du 

palmier à huile dans les zones marginales et chez les petits producteurs, offre des perspectives 

d’expansion de la production élaeicole pour répondre à la demande, toujours croissante, en 

huiles végétales, notamment sur les marchés nationaux.  

Mots clés : agroforesterie, cultures associées, modélisation systémique, motif fonctionnel des 

services écosystémiques, palmier à huile, petits producteurs, systèmes de cultures, traque des 

innovations, zones marginales 

ABSTRACT 

The integration of cultivated biodiversity into oil palm cropping systems is a key objective to 

reduce the environmental impacts of this crop and to develop the cropping systems of small-

scale producers. The objective of the Design PalmElit-Cirad project is to offer palm plantation 

designs that integrate cultivated biodiversity by focusing on four main themes: planting density, 

pollination, service plants and agroforestry. The objective of this study is to improve knowledge 

on the theme of agroforestry by capitalizing knowledge and experience, on oil palm 

agroforestry systems around the world. This study identified and described the diversity of 

systems implemented by the different actors in their context. The results obtained provide 

strong prospects for the development of biodiversity in palm plantations and make 

recommendations according to farmers’ needs, whether to (1) meet the financial constraint of 

the lack of income during the first three years of oil palm plantation, (2) diversify production 

throughout the cycle in order to secure income and be more resilient to markets, or (3) respond 

to an environmental constraint where it becomes essential to combine crops to develop 

regulation services, and thus increase the system's resilience to climate change, especially in 

marginal areas. With less and less land available for oil palm expansion, the agroforestry 

development of oil palm in marginal areas and among small-scale producers offers prospects 

for the expansion of oil palm production to meet the ever-increasing demand for vegetable oils, 

particularly in national markets. 

Keywords: agroforestry, cropping systems, intercropping, marginal areas, oil palm, small-scale 

producers, systemic modelling, tracking innovations, ecosystem services functional motif 
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RESUMEN 

La integración de la biodiversidad cultivada en los sistemas de cultivo de la palma aceitera es 

un objetivo clave para reducir los impactos ambientales de este cultivo y desarrollar los sistemas 

de los pequeños productores. El objetivo del proyecto Design PalmElit-Cirad es proponer 

diseños de palmerales que integren la biodiversidad cultivada a partir de cuatro temas 

principales: densidad de plantación, polinización, plantas de servicio y agroforestería. El 

objetivo de este estudio es mejorar los conocimientos sobre el tema de la agroforestería 

aprovechando los conocimientos y la experiencia, sobre los sistemas agroforestales de la palma 

aceitera en todo el mundo. Este estudio ha permitido identificar y describir la diversidad de los 

sistemas implementados por los diferentes actores en sus contextos. Los resultados obtenidos 

dan lugar a grandes perspectivas para el desarrollo de la biodiversidad en los palmerales y 

permiten formular recomendaciones en función de las necesidades de los agricultores, ya sea 

para: (1) hacer frente a la limitación financiera de la falta de ingresos durante los tres primeros 

años de la plantación de la palma aceitera, (2) diversificar la producción a lo largo del ciclo a 

fin de asegurar los ingresos y tener mayor capacidad de resistencia a los mercados, o (3) 

responder a una limitación ambiental en la que se hace esencial combinar los cultivos para 

desarrollar servicios de regulación, y aumentar así la resistencia del sistema al cambio 

climático, en particular en las zonas marginales. Con cada vez menos tierras disponibles para 

la expansión de la palma aceitera, el desarrollo agroforestal de la palma aceitera en las zonas 

marginales y de los pequeños productores ofrece perspectivas de expansión de la producción 

de la palma aceitera para satisfacer la demanda cada vez mayor de aceites vegetales, en 

particular en los mercados internos. 

Palabras claves: agroforestería, cultivos intercalados, modelización de sistemas, motivos 

funcionales de los servicios del ecosistema, palma aceitera, pequeños productores, redes de 

innovación, sistemas de cultivo, zonas marginales 
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INTRODUCTION 

Cette étude s’intègre dans le projet de recherche « Design » en partenariat Cirad-PalmElit. 

L’étude a été réalisée au sein de l’UMR Innovation du Cirad, et accompagnée par l’équipe de 

PalmElit. La mission de l’UMR Innovation est de produire des connaissances sur les processus 

d’innovation et de développement dans les systèmes agricoles et alimentaires. Les recherches 

de cette UMR portent sur le processus d’innovation, depuis la compréhension des objectifs des 

acteurs pour innover jusqu’à l’analyse de ces innovations sur le développement. PalmElit est 

une filiale commerciale du Cirad qui assure la sélection et la vente du matériel végétal (MV) 

du palmier à huile issu de programmes d’amélioration génétique (Elaeis guineensis et hybrides 

interspécifiques oleifera*guineensis). 

Première plante oléagineuse (Roda, 2018), le palmier à huile est une culture importante pour de 

nombreux pays. En produisant en moyenne quatre tonnes d’huile de palme et de palmiste par 

hectare et par an, le palmier à huile est la culture oléagineuse avec le rendement à l’hectare le 

plus important, 6 à 10 fois plus que les autres cultures oléagineuses (Murphy, 2014). La culture 

du palmier à huile joue également un rôle socio-économique important pour les petits 

producteurs comme source d’une diversité de produits (huile de palme, vin de palme, 

construction, artisanat (Rival & Levang, 2013)). Les petits producteurs fournissent près de 41% 

de la production mondiale (Rafflegeau et al., 2014), et dans certains pays jusqu’à 90% de la 

production (Rival & Levang, 2013). 

Avec de moins en moins de surfaces disponibles pour l’expansion du palmier à huile, sans 

ouvrir de nouvelles surfaces par déforestation (Pirker et al., 2016), et avec une demande 

toujours croissante en huile végétales (Corley, 2009), les surfaces exploitées par les petits 

producteurs présentent de fortes perspectives de développement de la culture du palmier à huile.  

Beaucoup de petits producteurs sont adeptes de systèmes agroforestiers et des associations de 

cultures qui permettent de répondre à leurs besoins. Développer leurs systèmes revient donc à 

s’intéresser à l’agroforesterie, et à voir comment proposer des systèmes agroforestiers adaptés 

à leurs besoins en cherchant à augmenter la productivité des palmiers.  

Dans ce contexte, le projet Design cherche à développer ses connaissances afin de proposer des 

designs de palmeraies intégrant de la biodiversité cultivée. L’étude de ce stage répond à ce 

besoin en réalisant une capitalisation des connaissances et expériences des systèmes de cultures 

agroforestiers à palmier à huile dans le monde.  

L’approche utilisée pour identifier ces systèmes est la « traque de systèmes agricoles 

innovants » (Salembier, Elverdin & Meynard, 2016). Les systèmes sont ensuite décrits selon 

les concepts de la modélisation systémique (Le Moigne, 2006) et du motif fonctionnel des 

services écosystémiques (Rafflegeau et al., 2019). Cette approche permet de couvrir la diversité 

des systèmes existants et d’effectuer une description systémique tout en intégrant l’organisation 

spatio-temporelle des espèces dans le système.  

Ce mémoire se divise en quatre parties. La première partie présente le contexte qui a mené à 

cette étude, à développer une problématique et soulever des hypothèses. Nous présenterons 

ensuite la démarche méthodologique de l’étude, suivie de sa mise en œuvre et des résultats 

obtenus. Enfin, nous ouvrirons sur les perspectives de développement qui résultent de cette 

étude.  
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PARTIE I.                                                                                                             

CONTEXTE DES SYSTEMES AGROFORESTIERS A PALMIER A HUILE 

DANS LE MONDE ET PROBLEMATISATION DE L’ETUDE 

I. Le palmier à huile 

1. Le développement de l’élaeiculture 

Le palmier à huile est une plante pérenne oléagineuse cultivée principalement pour la 

production d’huile de palme et de palmiste. Elle est originaire de la zone intertropicale humide 

d’Afrique mais est aujourd’hui cultivée dans toute la ceinture intertropicale humide du globe 

(CIRAD, GRET & France-MAE, 2009). Existant à l’état spontané du Sénégal jusqu’en Angola, 

le palmier à huile a longtemps été exploité avec un statut traditionnel de cueillette de 

subsistance. A partir du XIVe siècle, l’huile de palme commence à être commercialisée en 

Europe, mais toujours de façon très occasionnelle et sans concurrencer les autres huiles 

végétales, laissant l’huile de palme être principalement consommée en Afrique. Le commerce 

international ne s’est développé qu’à partir du XIXe siècle, et avec l’explosion de la demande, 

les schémas de plantation du palmier à huile ont évolué en plantations industrielles (Rival & 

Levang, 2013). Les premières plantations expérimentales de palmier à huile datent de 1870 au 

Gabon, et à partir de là, plusieurs pays ont tenté de développer cette culture, mais sans réel 

succès. C’est au Cameroun (1907) et au Congo belge (1911) que les colons ont commencé à 

avoir de réels succès, marquant le début d’une véritable révolution du secteur de l’huile de 

palme, avec les premières palmeraies cultivées (et non plus conduite en cueillette) au sein 

d’entreprises managériales coloniales, des semences sélectionnées et des outils de 

transformation (Fieldhouse, 1978). C’est le développement progressif des capacités d’usinage 

des huileries au cours du XXe siècle qui a permis l’avènement des plantations industrielles 

(Ndjogui et al., 2014).  

Le palmier à huile est aujourd’hui cultivé sur des grandes exploitations industrielles à raison de 

60% des surfaces, tandis que des petits producteurs exploitent les 40% restants (Rafflegeau et 

al., 2014). Toutefois, la distinction entre petits exploitants, grands propriétaires terriens et 

producteurs industriels n'est pas toujours très claire. Cela complexifie les estimations des 

surfaces exploitées. Il existe une typologie des différentes formes d’agriculture, de la firme 

capitaliste à l’exploitation familiale (Marzin et al., 2014), permettant de distinguer les différents 

types d’agricultures en se basant, entre autres, sur l’origine de la main d’œuvre (Tableau A).  

Tableau A - Typologie des différentes formes d'agriculture, de la firme capitaliste à l'exploitation familiale (Marzin 

et al., 2014).  
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Le vocabulaire du développement utilise les termes « industrielles », « villageoises », et 

« traditionnelles » pour décrire les palmeraies. En se basant sur les types d’exploitations, les 

palmeraies industrielles correspondent aux firmes capitalistes, versus les palmeraies dites 

villageoises qui sont des agricultures familiales et d’entreprise des petits et grands investisseurs 

locaux. Ces deux types de palmeraies sont apparus après les schémas de développement de 

l’élaeiculture. Les palmeraies traditionnelles sont uniquement des exploitations familiales qui 

ont perduré aux schémas de développement.  

2. Le palmier à huile : écologie, agronomie et système de culture dominant 

Le palmier à huile (pouvant être écrit « palmier » pour simplification) est principalement 

présent dans la zone intertropicale humide (Figure 1). Sa croissance optimale nécessite des 

conditions climatiques particulières au niveau de la pluviométrie et de la température : une 

pluviométrie avec un minimum de 1800 mm de pluies réparties toute l’année et un déficit 

hydrique annuel inférieur à 200 mm (bien que, même avec un déficit hydrique de 400 mm, la 

culture du palmier peut rester très rentable), et des températures avec un minima mensuel 

supérieur à 18°C et maxima entre 28 et 33°C. Une température inférieure à 18°C peut provoquer 

un blocage de la maturité des régimes, voire avoir des effets létaux sur le palmier si celle-ci se 

répète. Une température supérieure à 33°C est supportable pour le palmier si le taux d’humidité 

de l’air reste important ; en effet un taux d’humidité de l’air inférieur à 65% entraîne une 

fermeture des stomates du palmier à huile (Jacquemard, 2011). En termes de sols, le palmier à 

huile a peu d’exigences et peut s’adapter à plusieurs textures de sol ; néanmoins, il est préférable 

que le sol soit profond et meuble, et d’éviter des textures « extrêmes ».  

Le palmier à huile peut atteindre 25 à 30 mètres de haut en végétation spontanée. Pour son 

exploitation commerciale, il est maintenu jusqu’à une hauteur à la couronne avoisinant les 12 

mètres de haut (Jacquemard, 2011). Le stipe est recouvert d’une couronne composée de 30 à 45 

feuilles vertes de 6 à 8 mètres de long. Cette espèce est donc extrêmement couvrante lorsque la 

couronne atteint son plein développement. Le palmier à huile possède un système racinaire 

majoritairement développé en surface, avec des racines primaires profondes lui permettant 

d’assurer son ancrage et son alimentation hydrique. Le palmier à huile est une plante monoïque 

allogame avec des cycles successifs mâles et femelles. Pendant sa phase juvénile, une ablation 

des fleurs est réalisée afin de favoriser son développement végétatif. Les inflorescences 

femelles du palmier produisent des régimes de fruits dont la pulpe huileuse est utilisée pour 

extraire l’huile de palme (huile rouge), et l’amande du fruit pour extraire l’huile de palmiste 

(huile jaune clair). Dans de bonnes conditions le palmier à huile produit toute l’année.   

Le fruit se présente sous trois formes (pour le caractère épaisseur de la coque, Annexe 1). Le 

palmier à huile peut être cultivé pour produire ces trois types de fruits, cependant l’hybride 

« sélectionné » Tenera a une meilleure performance sur des critères de production de régimes 

et de taux d’extraction d’huile. C’est donc le matériel végétal le plus présent dans les 

palmeraies. Il est issu de fécondation contrôlée effectuée par un producteur de semences de 

palmier à huile. Les deux autres types, « local » Pisifera et Dura, sont souvent cultivés dans les 

parcelles traditionnelles de subsistance, ou dans les palmeraies dont le produit principal n’est 

pas l’huile mais le vin de palme. On peut aussi avoir du matériel végétal « tout-venant » issu de 

la fécondation libre de l’hybride Tenera. Ce type de matériel végétal n’est pas intéressant dans 

les palmeraies oléagineuses car on obtient alors un quart de palmiers stériles Pisifera, un quart 

de palmier à faible taux d’extraction d’huile Dura, et la moitié de Tenera mais avec un potentiel 

de production plus faible de part une dépression de consanguinité (Cochard et al., 2001; CIRAD 

et al., 2009).  
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Figure 1- Carte des zones appropriées à la culture du palmier à huile dans le monde (Pirker et al., 2016). Nous pouvons donc voir que les zones appropriées à la culture du 

palmier à huile se situent dans la zone intertropicale humide. Cependant cette carte représente les zones appropriées à la culture du palmier à huile en se basant sur des 

données de pluviométrie, température, sol… optimales et exclue donc les zones marginales et suboptimales du palmier à huile (par exemple il y a du palmier à huile jusqu’en 

Casamance, Sénégal, alors que c’est une zone considérée comme « non appropriée » dans cette figure). De plus cela ne représente pas les zones disponibles pour l’expansion 

du palmier à huile car beaucoup correspondent à des hotspots de biodiversité, des réserves ou à des aires déjà exploitées.  
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Les espèces de palmiers à huile cultivées pour un intérêt économique sont Elaeis guineensis 

Jacq. et Elaeis oleifera (Kunth) Cortès. Elaeis guineensis est principalement cultivée en Afrique 

et Asie du Sud-Est, elle correspond à l’essentiel des palmeraies et produit la majorité des huiles 

commercialisées dans le monde. Elaeis oleifera est une espèce sud-américaine sauvage 

résistante à la maladie de la pourriture du cœur (maladie très présente en Amérique du Sud et à 

laquelle Elaeis guineensis est très sensible). En Amérique du Sud, l’espèce cultivée est donc un 

hybride E. guineensis * E. oleifera. Les caractéristiques biologiques et écologiques de ces deux 

espèces sont semblables, amenant donc à des systèmes de cultures similaires.  

Les plants sont généralement élevés en pépinière. Après 8 à 10 mois, ils sont prêts à être plantés 

sur les parcelles. La phase immature du palmier dure 3 à 4 ans selon les conditions de 

plantations. Le palmier atteint son rendement maximum à partir de la 7 ou 9ème année (Annexe 

2). En palmeraie commerciale, le palmier est conservé pendant 20 à 25 ans selon sa vitesse de 

croissance. Les densités de plantations recommandées sont de 143 ou 160 palmiers/ha selon 

l’encombrement du matériel végétal. Cette densité correspond à un équilibre entre la fermeture 

la plus rapide de la canopée afin de réduire les coûts d’entretiens de la végétation au sol, et la 

limitation de la compétition entre les palmiers en phase mature qui impacte le rendement 

(PalmElit, 2019). 

 

Figure 2 - Représentation schématique d'un système de culture industriel de palmier à huile (Masure, 2020). 

Dans les systèmes industriels (Figure 2), le palmier à huile est souvent implanté avec une 

légumineuse de couverture permettant de lutter contre les adventices, l’érosion et la compaction 

des sols. L’espèce la plus utilisée est Pueraria phaseolides, mais d’autres légumineuses peuvent 

aussi être utilisées, seules ou en mélanges, telles que Mucuna, Calopogonium ou Desmodium 

(PalmElit, 2019). Pour la replantation il y a principalement deux méthodes : intervertir ligne de 

palmiers et ligne d’andains (Figure 2), ou replanter sur la même ligne entre les palmiers.  
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3. Les différentes utilisations du palmier à huile 

C’est une plante principalement cultivée pour ses huiles végétales mais qui permet aussi 

beaucoup d’autres utilisations. Les huiles végétales comestibles sont extraites de sa pulpe (huile 

de palme) et de son amande (huile de palmiste). 80% de la production d’huile de palme est 

destinée à la consommation humaine, toutefois, on peut également en trouver dans beaucoup 

de produits manufacturés non alimentaires tels que les savons, cosmétiques, et agrocarburants. 

Les sous-produits du palmier à huile sont utilisés pour la production d’énergie (coques et fibres) 

et la fertilisation des sols (rafles, feuilles). En effet, les rafles et les feuilles sont souvent laissées 

dans les parcelles comme apport de matière organique et pour réduire l’érosion des sols. Outre 

le fruit et les sous-produits des plantations oléagineuses, d’autres parties du palmier à huile sont 

fréquemment utilisées (Cheyns & Rafflegeau, 2005; Ndjogui et al., 2014). 

La sève est valorisée dans beaucoup de pays pour la production de vin de palme via sa 

fermentation spontanée, et d’alcool de palme par distillation. Très populaire en Afrique, le vin 

de palme est produit en récupérant la sève du palmier. Celle-ci peut être récupérée après avoir 

abattu le palmier, mais peut aussi être récoltée sur pied, on parle alors de sève d’inflorescence. 

Abattre la palmeraie pour récupérer la sève est une technique réalisée par beaucoup 

d’agriculteurs car cela permet de générer un revenu important en fin de cycle de la palmeraie 

et donc de financer sa replantation. Il existe en Afrique des « palmeraies vignobles » qui sont 

mises en place avec comme produit principal l’extraction de la sève et non la récolte des régimes 

pour l’huile de palme. Dans ces cas, la palmeraie vignoble est considérée comme une épargne 

sur pied pouvant être utilisée pour répondre aux devoirs sociaux de l’agriculteur.  

Le stipe peut être valorisé dans la construction. Il est alors surtout utilisé pour de la construction 

au sein du ménage et n’a pas de valorisation commerciale réelle car il se prête mal à la 

production de matériaux. De la même manière, les feuilles sont souvent utilisées pour effectuer 

des toitures, clôtures et autres artisanats (Carrere, 2010; Jacquemard, 2011).  

Outre sa production d’huile, le palmier à huile a donc une importance socio-économique pour 

les producteurs de part toutes les utilisations traditionnelles de ses co-produits. Dans plusieurs 

pays, d’Afrique principalement, le palmier à huile est utilisé pour la demande nationale du pays 

et non du marché international. Une grande partie de la production y est transformée de manière 

artisanale pour la subsistance du ménage, ou pour être vendue très localement.  

4. Les enjeux environnementaux du palmier à huile 

Au début des années 2000, plusieurs ONG commencent à s’intéresser aux conséquences 

environnementales du palmier à huile sur les écosystèmes tropicaux. La principale conséquence 

du développement des plantations de palmier à huile sur l’environnement est la déforestation, 

particulièrement en Asie du Sud-Est ; en Indonésie il est estimé que trois millions d’hectares de 

plantations de palmier à huile ont été installées en abattant de la forêt primaire (Rival & Levang, 

2013). Les forêts équatoriales étant des hotspots de biodiversité, les plantations de palmier à 

huile implantées sur les forêts primaires causent donc une perte de biodiversité importante. La 

conversion de forêts primaires en plantations monospécifiques est accusée de participer au 

réchauffement climatique en réduisant les stocks de carbone organique (biomasse aérienne et 

carbone organique du sol) (Schroth et al., 2002; de Blécourt et al., 2013; van Straaten et al., 

2015). Pourtant, l’implantation de palmeraies sur d’anciennes prairies peut avoir un impact 

positif sur le stock de carbone, et la culture présente alors un impact global plus faible que les 

autres cultures oléagineuses de soja ou colza (Schmidt, 2010).  
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En réponse aux actions des ONG agitatrices, le cahier des charges RSPO (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil) a été mis en place. Celui-ci a pour objectif de promouvoir le palmier à 

huile et ses produits exploités selon des principes de développement durable dont, entre autre, 

la conservation des ressources naturelles, la biodiversité et une réduction de la déforestation 

(RSPO P&C, 2017). Encore aujourd’hui, malgré les initiatives RSPO, l’exploitation du palmier 

à huile est responsable de déforestation illégale. Cette déforestation illégale est en partie 

effectuée par des petits agriculteurs pour qui le palmier à huile permet d’améliorer leur sécurité 

économique et alimentaire. Il est donc compliqué de les expulser de ces terres ou de leur faire 

payer des amendes car beaucoup n’en ont pas les moyens. Afin de répondre à ce problème, 

plusieurs institutions cherchent des solutions pour trouver un compromis entre préservation de 

la continuité écologique et enjeux socio-économiques des populations locales.  

En plus des enjeux de conservation, les cultures conduites en monoculture (pas de succession 

de cultures différentes) peuvent engendrer, au fur et à mesure des générations successives de 

culture, des problèmes d’érosion, de perte de fertilité des sols, de pollution des sols, de l’eau et 

de l’atmosphère (Scopel et al., 2013).  

Il devient donc intéressant de repenser les systèmes de culture du palmier à huile afin de 

répondre à ces différents enjeux. Certains se tournent vers des systèmes qui pourraient améliorer 

la continuité écologique des plantations dans leurs paysages et donc réduire leur impacts 

environnementaux en proposant un habitat dans lequel les espèces et la biodiversité peuvent 

circuler (Burel & Baudry, 1999). D’autres s’intéressent à développer des fonctions écologiques 

en pratiquant des associations de cultures. Les techniques agroforestières proposent alors des 

systèmes plus diversifiés, qui améliorent la structure et la qualité des sols, réduisent les intrants, 

et qui permettent également aux agriculteurs de diversifier leurs revenus (Budiadi et al., 2019; 

Slingerland et al., 2019; Zemp et al., 2019a).  

5. Les enjeux socio-économiques du palmier à huile 

L’huile de palme est la première huile végétale échangée sur le marché international (Roda, 

2018). La majeure partie de la production est située en Asie du Sud-Est. Son intérêt principal 

est son rendement en huile à l’hectare qui est 6 à 10 fois plus important que les autres cultures 

oléagineuses (Murphy, 2014). Il est néanmoins important de prendre en compte que ces 

rendements sont hautement variables selon les conditions d’implantation et d’entretien des 

palmeraies, et le matériel végétal utilisé. Malgré ces variations, le palmier à huile a un 

rendement en huile par hectare bien supérieur à ceux de l’huile de colza et d’huile de soja, et 

produit donc environ 35% des huiles végétales sur moins de 10% de terres allouées aux cultures 

oléagineuses (Meijaard et al., 2018). C’est donc une solution intéressante pour répondre à la 

demande croissante en huiles végétales. De plus, le palmier à huile, dans les exploitations 

d’entreprises, contribue au développement économique du milieu rural en générant en moyenne 

un emploi à temps plein pour 10-20 hectares (plus bas en exploitations familiales) contre un 

emploi à temps plein pour 200 hectares de soja (PalmElit, 2019).  

Le palmier à huile cultivé est souvent issu de matériel végétal sélectionné, la superficie 

mondiale de palmeraies industrielles est estimée de 18,7 millions d’hectares dont 80% en Asie 

du Sud-Est (Indonésie et Malaisie) (Corley & Tinker, 2015; Meijaard et al., 2018). Cependant, 

selon les sources et données, plus de 23 millions d’hectares sont consacrées aux plantations de 

palmier à huile (Oil World, 2017). De plus, il existe une surface importante cultivée avec du 

matériel végétal non-sélectionné, mais les statistiques ne sont pas forcément existantes ou 

fiables (pas de statistiques pour le MV local). D’autant plus que les surfaces des petites 

exploitations ne sont pas forcément prises en compte alors qu’elles représentent jusqu’à 95% 

des terres consacrées au palmier à huile dans certains pays (Meijaard et al., 2018). 
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Les surfaces adéquates à l’expansion des plantations de palmier à huile, tout en respectant les 

normes environnementales, sont donc limitées (Pirker et al., 2016). Afin de répondre à la 

demande croissante en huile végétale (Corley, 2009), sans ouvrir de nouvelles surfaces, il faut 

donc se tourner vers une amélioration de la productivité des surfaces déjà cultivées, ou l’intégrer 

dans des surfaces dédiées à d’autres cultures. 41% des surfaces exploitées pour le palmier à 

huile dans le monde (Rafflegeau et al., 2014) sont cultivées par des petits producteurs dont la 

productivité est souvent faible. Cette surface peut donc être une perspective d’expansion du 

palmier à huile. Cependant, beaucoup de petits producteurs effectuent des systèmes de cultures 

agroforestiers à palmier à huile qui permettent de répondre à leurs besoins (économique et 

social). Si l’on souhaite améliorer la productivité de leurs systèmes, il est important de mieux 

comprendre les systèmes agroforestiers qu’ils pratiquent.  

II. La place de l’agroforesterie dans le développement élaeicole ?  

1. La transition agroécologique 

L’agriculture observe une réelle restructuration de ses modèles de production face à 

l’augmentation de la population mondiale, aux défis environnementaux et climatiques qui 

apparaissent, et à la raréfaction des ressources naturelles. Cela passe par une intégration des 

dynamiques agronomiques, écologiques et humaines dans la réflexion d’une construction d’une 

agriculture plus durable (Altieri, 1989).  

Ces initiatives sont rassemblées sous le terme d’agroécologie et de transition agroécologique. 

C’est un terme très large qui englobe plusieurs initiatives allant de l’agriculture biologique, 

l’agriculture de conservation des sols, la permaculture, à l’agroforesterie (Caquet, Gascuel & 

Tixier-Boichard, 2020). Tous ces concepts se basent sur des idées différentes pour aller vers un 

même objectif : cultiver de la biodiversité pour favoriser les synergies entre espèces et donc 

une meilleure valorisation des ressources (FAO, 2018). C’est donc chercher à reproduire des 

processus et fonctionnalités qui produisent dans les écosystèmes, afin qu’ils produisent en 

agriculture et ainsi réduisent les impacts de la production agricole. Dans ce cadre, la transition 

agroécologique amène les différentes filières à repenser leurs productions. Selon les filières, 

plusieurs solutions sont envisageables. Dans la production du palmier à huile, plusieurs 

approches peuvent être envisagées : agriculture biologique et agriculture à faible recours aux 

intrants chimiques. Dans cette étude nous nous intéressons à l’agroforesterie par intégration de 

biodiversité cultivée dans les systèmes de cultures à palmier à huile.  

2. L’agroforesterie 

L’agroforesterie est définie par Louppe et al., 2015 comme « l’intégration raisonnée d’arbres 

aux systèmes agricoles et/ou d’élevage, en un lieu donné ou en succession dans le temps ». Une 

autre définition plus descriptive serait : « L’agroforesterie est la mise en valeur du sol avec une 

association (simultanée ou séquentielle) de ligneux et de cultures ou d’animaux afin d’obtenir 

des produits ou des services utiles à l’homme » (Torquebiau, 2000).  

L’agroforesterie, tout comme l’agroécologie, est un terme générique comprenant beaucoup de 

définitions différentes. Cette étude s’intéresse à l’association d’espèces cultivées avec le 

palmier à huile, en considérant ce dernier comme un arbre, bien qu’il s’agisse d’une plante 

arborescente d’un point de vue botanique. Ainsi, nous considérons ces associations comme de 

l’agroforesterie, même s’il n’y a pas forcément d’espèce arborée associée au palmier.  
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Par l’augmentation de la biodiversité de l’écosystème cultivé, l’agroforesterie peut présenter 

plusieurs avantages pour les acteurs mettant en place ce système, par une meilleure gestion des 

ressources (protection du sol, amélioration de la rétention hydrique, limitation des flux, 

amélioration de la fertilité, biocontrôle, pollinisation) (Beer et al., 2003), une sécurité 

économique (structuration de l’espace, diversification de la production sur une même surface, 

augmentation du rendement, réduction des intrants, résilience aux variations des prix du 

marché) (Schroth et al., 2001a; Schroth, Salazar & Da Silva, 2001b), et l’amélioration du stock 

de carbone dans le sol (de Carvalho et al., 2014; Vasconcelos, 2019). L’agroforesterie peut 

aussi permettre d’améliorer un système en favorisant des interactions positives et en juxtaposant 

les services écosystémiques fournis par les espèces. Toutefois, l’agroforesterie peut tout de 

même avoir des inconvénients, principalement en termes de compétition entre les espèces pour 

les ressources, refuges pour les ravageurs, maladies et/ou prédateurs, mais également financiers 

(coût d’installation).  

Dans cette étude, l’agroforesterie est définie comme tout système de culture ayant au moins 

une autre espèce cultivée, élevée ou conservée en association avec le palmier à huile dans 

un objectif de production de services d’approvisionnement. Sont donc inclus dans cette 

définition les systèmes temporaires ou permanents de cultures intercalaires, d’associations 

d’espèces pérennes, ainsi que les systèmes d’agro-sylvo-pastoralisme. Nous nous intéressons 

tout particulièrement à l’organisation spatiale des espèces végétales et/ou animales associées 

dans la parcelle et à son évolution temporelle.  

3. Les systèmes agroforestiers à palmier à huile 

Le palmier à huile est une espèce qui pousse de façon spontanée en forêt secondaire et qui peut 

donc être cultivée en association avec d’autres espèces (Bhagwat & Willis, 2008; Corley & 

Tinker, 2015). Il existe des systèmes traditionnels à palmier à huile (Ngom, Camara & Sagna, 

2018; Sagna et al., 2019) dans lesquels on retrouve des parcs agroforestiers complexes 

regroupant jusqu’à une soixantaine d’espèces ligneuses. Le palmier à huile est souvent associé 

à des cultures vivrières annuelles pendant sa phase juvénile (Bergert, 2000; Koussihouèdé et 

al., 2019), et on voit également des cas d’agro-sylvo-pastoralisme (Baron, 2014). Récemment, 

des essais et prototypes ont été mis en place (Teuscher et al., 2016; Miccolis, 2019; Susanti, 

2019) afin de développer des systèmes agroforestiers plus productifs, mais aussi pour améliorer 

la connectivité paysagère et la biodiversité au sein des plantations. Ces systèmes agroforestiers 

sont souvent étudiés séparément, et beaucoup ne font pas l’objet de recherche (Teuscher et al., 

2016). Il est donc intéressant de se pencher sur une étude globale des systèmes de cultures 

agroforestiers dans les plantations de palmier à huile.  

Malgré la présence de ces systèmes, nombreux sont les acteurs qui estiment que le palmier à 

huile n’est pas une espèce s’adaptant bien à l’agroforesterie, bien que n’existent que peu 

d’études à ce sujet (Bhagwat & Willis, 2008; Phalan et al., 2009). Plusieurs critères soutiennent 

cette idée : le palmier à huile est trop encombrant pour envisager des associations de cultures 

intéressantes pour les agriculteurs, c’est une espèce héliophile qui s’intégrerait mal à d’autres 

espèces arborées, le temps de travail serait augmenté pour la récolte tous les 10 jours si les 

palmiers sont dispersés et une baisse de rendement du palmier à huile à l’hectare serait constatée 

si l’on réduisait la densité pour intégrer d’autres espèces. Cependant, certaines études 

démontrent, qu’avec une densité de palmier à huile plus faible (soit par densité de plantation 

initiale plus faible, soit en réalisant des « éclaircies » dans le système en coupant une certaine 

proportion des palmiers), le rendement de chaque palmier à huile a tendance à être égal, voire 

plus important (Bonneau et al., 2014; Gérard et al., 2017), sans compter la plus-value des autres 

productions associées (Amoah et al., 1995; Gérard et al., 2017), et les biens et services 
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écosystémiques qui peuvent en résulter. Ces résultats sont issus de prototypages. Il est important 

de considérer que sur les exploitations agricoles, l’implantation d’une autre espèce sur la 

parcelle peut parfois être au détriment de l’entretien du palmier à huile et donc, en résulter des 

rendements plus faibles (Daane, Breusers & Frederiks, 1997; Bergert, 2000; Houngbo, 2008), 

avec un matériel végétal qui n’est déjà pas forcément très productif (local ou tout-venant). Cela 

est valable si l’on a une vision « palmier centrée », et que l’on considère alors que sa production 

est plus importante que les autres.  

De plus, le palmier, en exploitation, a un stipe atteignant jusqu’à 12 mètres de haut (au-delà de 

14 mètres la récolte à la perche devient impossible et il est donc nécessaire de replanter). Le 

stipe atteint un diamètre de 0,70 – 0,90 mètres au bout de 9 ans puis se stabilise, 

indépendamment de la densité de plantation (Bonneau, Impens & Buabeng, 2018). Sachant que 

le palmier est souvent planté en triangles équilatéraux de 9 mètres, soit une densité de 143 

palmier/ha, la surface terrière du palmier à huile dans une plantation est de 71 m²/ha. La 

projection au sol des feuilles à 8 ans est de 5 à 6 mètres selon le matériel végétal, l’âge du 

palmier et la densité de plantation. A une densité de 143 palmiers/ha, le sol n’est pas encore 

totalement couvert à 8 ans (Bonneau et al., 2014). Il y aurait donc une possibilité d’associer 

d’autres espèces dans les palmeraies, dans les strates inférieures entre les palmiers. D’où 

l’importance pour le projet Design de s’intéresser aux effets de densité de plantation.  

4. Les services écosystémiques 

« Les services écosystémiques sont les caractéristiques, les fonctions ou les processus 

écologiques qui contribuent directement ou indirectement au bien-être humain, c’est-à-dire les 

avantages que les gens tirent du fonctionnement des écosystèmes » (Costanza et al., 2017). 

Dans cette définition les services écosystémiques sont les processus et fonctions qui bénéficient 

aux gens, consciemment ou non, directement ou non, les points clés étant : les services 

écosystémiques (1) sont des phénomènes écologiques, (2) doivent être perçus comme positifs 

et associés à des avantages matériels et non matériels, et (3) prennent en compte les services 

intermédiaires qui apportent un soutien indirect et les services finaux qui apportent un soutien 

direct (Fisher, Turner & Morling, 2009).  

Les services écosystémiques résultent d’une « cascade » (Figure 3) de fonctions des 

écosystèmes et de processus écologiques. Les processus écologiques définissent comment les 

organismes vivants exercent des activités spécifiques par eux-mêmes dans l'écosystème, et 

comment ils interagissent avec leur environnement biotique et abiotique. Tandis que les 

fonctions, qui résultent généralement d'une combinaison de processus, indiquent les capacités 

ou les aptitudes de l'écosystème à réaliser quelque chose qui pourrait être utile aux gens 

(Haines-Young & Potschin, 2010, 2016, 2018). Les processus, les fonctions, et les services 

dépendent donc fortement de la structure de l'écosystème et de son contexte. Les services 

regroupent à la fois des services intermédiaires (service indirect qui contribue à la production 

d’un service final, par exemple la pollinisation qui va contribuer à la production de fruits), et 

les services finaux (service direct, produits récoltables). La différence entre les deux peut 

parfois être confuse, et nombreux sont les auteurs qui ne sont pas d’accord entre les termes et 

leurs utilisations (Potschin et al., 2017).  

Selon la classification CICES V5.1 (Common International Classification of Ecosystem 

Services), les services écosystémiques sont regroupés en trois catégories (Haines-Young & 

Potschin, 2018) : (1) les services d’approvisionnement, tous les produits alimentaires, non-

alimentaires et énergétiques des systèmes, (2) les services de régulation,  l’ensemble des 

moyens par lesquels les organismes vivants peuvent agir comme médiateur ou modérateur du 

milieu ambiant, et (3) les services culturels, tous les produits non matériels des écosystèmes qui 
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affectent l’état physique et mental des personnes (Annexe 3). Dans chacune de ces catégories, 

nous identifions différents services intermédiaires et finaux (Haines-Young & Potschin, 2013). 

L’utilisation de cette classification permet une standardisation des concepts mobilisés avec 

d’autres études portant sur les services écosystémiques. Afin de limiter les confusions, nous 

utilisons les termes de « fonctions » pour parler des principales catégories approvisionnement, 

régulation et culturel (Banerjee, Crossman & de Groot, 2013), et de « service » pour parler des 

services intermédiaires et finaux visés et perçus par les agriculteurs.   

 

Figure 3 - Le modèle en "cascade" des services écosystémiques (Haines-Young & Potschin, 2010, 2016, 2018). 

III. Le projet « Design » 

1. Les protagonistes du projet 

PalmElit est une filiale commerciale du Cirad créée en 2009 pour assurer la sélection et la vente 

du matériel végétal du palmier à huile issus de programmes d’amélioration génétique (Elaeis 

guineensis et hybrides interspécifiques oleifera*guineensis). PalmElit cherche à développer 

l’usage de son matériel végétal par les exploitations familiales, dont les designs de plantation 

sont très variés, et a besoin pour cela de mieux les appréhender. PalmElit peut promouvoir son 

matériel végétal avec l’argument qu’il est adapté à la diversité la plus large possible de systèmes 

de culture à palmier à huile en proposant une gamme de designs de palmeraies. Le terme 

« design » comprend le dispositif de plantation de toutes les espèces dans l’espace et l’évolution 

dans le temps du dispositif. 

Le Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement 

(Cirad) est un centre de recherche menant entre autres des études sur le palmier à huile en 

partenariat avec différents acteurs de la filière élaeicole dans le monde. L’étude a été réalisée 

au sein de l’UMR Innovation dont l’intérêt est ici de produire des connaissances sur les 

processus d’innovation et de développement mis en place par les acteurs en termes de systèmes 

agroforestiers à palmier à huile.  
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2. Le contexte de la demande 

PalmElit recommande aujourd’hui pour E. guineensis un design de plantation principal : 

dispositif en triangles équilatéraux à 143 ou 160 palmiers/ha (selon l’encombrement du matériel 

et l’objectif de retour sur investissement du propriétaire) avec une légumineuse de couverture. 

En effet, la plupart des palmeraies plantées par les entreprises capitalistes et managériales, voire 

patronales, dans le monde suivent ce design et sont cultivées sans associations de cultures, puis 

conduites en monoculture ; ce design correspond au modèle industriel dominant qui a peu 

évolué en 80 ans d’activités de recherche PalmElit-Cirad. Or, élargir les choix de design des 

palmeraies, devient un enjeu crucial pour trois raisons : 

- le matériel végétal PalmElit se féminise et amène à devoir planter des palmiers « super 

macho » pour la pollinisation au jeune âge ou de manière permanente, 

- la transition agroécologique qui vise à introduire des plantes de services (la production 

étant aussi un service) dans les systèmes de culture du palmier à huile, et qui influence 

les entreprises capitalises, les ONG et les bailleurs de fonds, 

- des perspectives d’extension des surfaces plantées qui reposent sur les petits 

producteurs, adeptes de l’agroforesterie temporaire (production de cultures pendant la 

phase juvénile des palmiers) et permanente dans les systèmes agroforestiers 

traditionnels plantés de palmiers non sélectionnés. 

Ces trois raisons amènent PalmElit à repenser le design des plantations qu’il propose à ses 

clients, à y intégrer ou non des palmiers pollinisateurs, à y intégrer davantage de plantes de 

service et d’autres cultures, avant, en début de plantation et pendant tout le cycle de plantation.  

3. Les objectifs du projet « Design » 

C’est pour répondre à ces enjeux, que le projet « Design » a été lancé par la coopération 

PalmElit-Cirad. Ce projet de trois ans (2020-2022) débouchera sur l’écriture d’un ouvrage qui 

vise à proposer un éventail de possibilités de palmeraies intégrant de la biodiversité cultivée, 

adaptées aux besoins de différents types d’agriculteurs, de l’agriculture familiale à l’agriculture 

d’entreprise. Ce projet a pour but de produire un document technique de développement qui 

propose des designs de palmeraies. L'accent sera principalement mis sur : 

- la densité de plantation des différents types de matériel végétal vendu par PalmElit, 

- le design de palmeraies pour résoudre les problèmes permanents ou temporaires de 

pollinisation des palmiers, 

- le design de plantes de services pour le contrôle des ravageurs, la lutte antiérosive et la 

santé des sols, 

- l’agroforesterie permanente ou temporaire (cultures associées en phase juvénile des 

palmiers), l’agro-sylvo-pastoralisme, mobilisant des services de production. 

Le projet « Design » est composé de quatre thèmes de travail. Ces thèmes sont étudiés par une 

équipe multidisciplinaire permettant de partager les connaissances et expertises. 
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4. L’objectif du stage  

La transition agroécologique amène, entre autres, à introduire de la biodiversité cultivée dans 

les parcelles afin de favoriser les synergies entre espèces (FAO, 2018). Pour la filière élaeicole, 

certains acteurs s’intéressent donc à l’agroforesterie. En effet, que ce soit au niveau de 

l’agriculture familiale dans laquelle on a souvent des systèmes agroforestiers traditionnels, ou 

des prototypes de systèmes de cultures dans lesquels davantage de biodiversité est introduite, 

l’agroforesterie peut proposer plusieurs alternatives visant à introduire de la biodiversité dans 

les parcelles.   

Ce stage de 6 mois porte donc sur la thématique agroforesterie du projet. L’objectif du stage 

est de capitaliser les savoirs, expériences et connaissances à travers le monde des systèmes 

agroforestiers existants. Des systèmes agroforestiers traditionnels dans l’agriculture familiale, 

aux systèmes agroforestiers plus récents issus de prototypages et d’expérimentations. L’objectif 

de cette étude est d’en extraire les grands principes d’implantation des palmeraies en 

agroforesterie en termes de « design ».  

Nous nous intéressons aux systèmes de cultures à palmier à huile associés avec d’autres espèces 

ayant une fonction d’approvisionnement. Les systèmes de cultures dans lesquels le palmier est 

l’unique espèce de production ne seront pas étudiés ici mais font partie du thème « plantes de 

services » du projet Design.  

IV. Elaboration de la problématique et hypothèses 

1. Elaboration de la problématique  

L’exploitation du palmier à huile traverse actuellement une période de remise en cause. Dans 

le cadre de la transition agroécologique et en réponse aux différents enjeux environnementaux 

et socio-économiques, les différents acteurs de la filière s’intéressent à des designs alternatifs 

au design dominant, et en particulier aux associations de cultures par l’agroforesterie. De plus, 

il y a une perspective d’expansion chez les petits producteurs qui mettent en place des systèmes 

agroforestiers, il est donc important de comprendre ces systèmes pour leur proposer des 

recommandations qui répondent à leurs besoins économiques et sociaux. Pour cela PalmElit 

s’intéresse à développer ses connaissances sur plusieurs volets, dont les systèmes agroforestiers 

(SAF) sur lesquels porte cette étude. Nous cherchons ici à effectuer une capitalisation des 

connaissances et expériences existantes sur les SAFs dans le monde pour proposer des 

« designs » de systèmes agroforestiers à palmier à huile :  

Quels sont les grands types de design agroforestiers dans les systèmes de cultures à 

palmier à huile ? 

Effectuer une capitalisation d’informations permet de décrire la diversité des systèmes 

agroforestiers à palmier à huile existants. Pour ceci on s’intéresse aux motivations qui poussent 

les acteurs à mettre en place des systèmes agroforestiers, les espèces associées, les services 

ciblés, ainsi que l’organisation spatiale des espèces dans le système agroforestier, et l’évolution 

temporelle de celui-ci.  
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2. Hypothèses et démarche scientifique 

Les systèmes agroforestiers à palmier à huile sont des systèmes de cultures connus mais qui ne 

font pas l’objet d’une étude globale et qui sont généralement étudiés de façon indépendante. 

C’est pour cela que nous nous intéressons à ces systèmes et qu’il est pertinent de les lister et de 

les étudier d’une façon globale. La typologie des types d’agricultures proposée par Marzin et 

al., (2014) permet de faire ressortir qu’il y a plusieurs acteurs qui conçoivent des systèmes 

agroforestiers ; des institutions en recherche qui développent des prototypes de systèmes de 

culture agroforestiers sur des stations de recherche, ou des exploitations agricoles qui mettent 

en place des systèmes de culture agroforestiers. 

Ces constats préalables nous poussent à approfondir les connaissances et à parcourir la diversité 

des systèmes existants. Pour cela une étude bibliographique des systèmes agroforestiers 

existants est réalisée. Certains systèmes agroforestiers ont déjà été étudiés et référencés, 

cependant ces études sont très éparses. Afin de parcourir cette diversité, nous utilisons une 

approche qualitative « tache d’huile », ou « traque aux innovations » (Salembier et al., 2016). 

Comme précisé ci-dessus, cette méthode permet de parcourir la diversité des situations 

existantes, mais elle ne permet pas d’obtenir la représentativité de tous les systèmes existants 

puisque qu’un échantillonnage représentatif n’est pas possible. En effet, la diversité des 

systèmes et innovations existants à ce jour n’est pas forcément connue des acteurs initiaux 

contactés, avec notamment des difficultés d’accès à l’information et le fait qu’il n’existe pas de 

base de données préalable des élaeiculteurs effectuant des SAFs.  

La description de ces systèmes vise à établir une typologie des palmeraies afin de mieux 

appréhender la diversité de ces systèmes. A priori, les critères suivants doivent permettre de 

construire notre typologie : initiateurs des systèmes agroforestiers et durée de la phase 

agroforestière dans le cycle, et permettent de soulever trois hypothèses (Figure 4). 

 

Figure 4 - Présentation des trois hypothèses initiales de l'étude (Masure, 2020). 

Répondre à ces hypothèses permet (1) une meilleure compréhension de quels sont les initiateurs 

des systèmes agroforestiers et comment ils les mettent en place, ainsi que (2) la compréhension 

des fonctions recherchées en mettant en place un système agroforestier (que des fonctions 

d’approvisionnement dans un objectif de production ou également un intérêt de développer les 

services issus des fonctions de régulations).  
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PARTIE II.                                                                                                        

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

I. Délimitations de l’étude 

1. Délimitation de la zone géographique 

La zone de production du palmier couvre une trentaine de pays réparties sur trois continents : 

Amérique Latine (et centrale), Afrique, et Asie du Sud-Est (et Océanie). Afin de parcourir la 

diversité, l’étude porte sur tous les pays producteurs élaeicoles afin d’essayer d’obtenir le plus 

de systèmes différents.  

Nous ne nous intéressons pas uniquement aux zones optimales de production mais partout où 

il est potentiellement possible de cultiver du palmier à huile et donc ainsi aux zones marginales 

et suboptimales. La Figure 5 présente le cas du Cameroun, où l’on peut voir que la zone réelle 

de présence du palmier à huile est beaucoup plus large que la zone optimale de production de 

palmier à huile. 

Figure 5 - Aire d'extension du palmier à huile au Cameroun (Rafflegeau, 2008). Nous observons sur cette carte 

que la zone réelle de présence du palmier à huile (vert clair) est beaucoup plus large que la zone optimale de 

production du palmier à huile (vert plus foncé).  

Obtenir des informations dans tous les pays risque d’être compliqué, nous essayons donc 

d’obtenir des informations de façon à représenter les trois continents et au moins une quinzaine 

de pays producteurs. Tous les pays et continents ne sont pas représentés de manière équivalente 

car tous n’ont pas la même histoire du développement élaeicole, contexte, menant à des 

innovations, et tous n’ont pas la même disponibilité et facilité d’accès aux informations. 
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2. Echantillonnage 

L’objectif de l’étude est de capitaliser les informations disponibles sur les SAFs à palmiers en 

parcourant leur diversité dans le monde. Cette collecte d’informations s’est faite sans terrain, 

pour cause du contexte de pandémie, mais en mobilisant de la bibliographie et des acteurs du 

terrain au travers d’échanges. Les limites de l’échantillon sont donc la disponibilité et l’accès à 

l’information, ainsi que le temps pour récupérer ces informations. La collecte s’arrêtera soit 

quand la mission arrivera à sa fin, soit quand la diversité des systèmes semblera être explorée, 

c’est-à-dire qu’il n’y a plus de nouveaux types qui apparaissent. Afin de couvrir la diversité 

nous mobilisons la méthode de la traque des systèmes agricoles innovants (Salembier & 

Meynard, 2013; Salembier et al., 2016; Salembier, 2019), en alliant bibliographie et dialogue 

avec des « experts » afin de remonter jusqu’aux innovations, ici les systèmes agroforestiers. 

Cela permet la construction d’une typologie pour décrire la diversité de systèmes agroforestiers 

à palmier à huile, sans pour autant les évaluer. 

II. Les outils mobilisés 

Dans cette étude l’agroforesterie est considérée comme une « innovation » agricole. Les 

innovations de terrains sont aujourd’hui considérées comme des sources d’idées et de références 

pour essayer d’améliorer les systèmes agricoles (Goulet et al., 2008), « les agriculteurs ajustent 

en permanence leur action et leur connaissance, ils s’adaptent à des changements et parfois 

créent des nouveautés techniques et organisationnelles qui peuvent alors être reprises par 

d’autres ». Beaucoup d’initiatives menées à la ferme ou par des acteurs du développement 

passent inaperçues, contrairement aux initiatives de recherche qui font l’objet de publications. 

Il peut donc être compliqué d’obtenir des informations sur ces systèmes.  

Ce travail repose sur l’hypothèse que, malgré l’impression générale d’un développement unique 

du design « dominant », il existe des acteurs qui mettent en place des systèmes alternatifs, 

innovants. Cette méthode valorise les savoirs d’acteurs clés du terrain pouvant avoir 

connaissance de systèmes existants mais non décrits dans la littérature. Dans cette étude qui 

s’intéresse à une zone d’étude large sans phase de terrain, cette méthode semble convenir car 

elle permet, tout en maintenant une recherche structurée de l’information, d’arriver à identifier 

une diversité d’acteurs capables de décrire ces systèmes innovants. Cette traque, comme définie 

par Salembier & Meynard, (2013) se divise en cinq étapes : (1) caractériser le système 

dominant, (2) identifier les systèmes innovants, (3) décrire les systèmes et leurs logiques, (4) 

comparer et évaluer les systèmes, (5) analyser les conditions de développement des systèmes 

et leur intérêt potentiel pour l'avenir. Afin de décrire les systèmes, étape (3), les concepts de la 

systémique (Le Moigne, 2006) et du motif fonctionnel des services écosystémiques 

(Rafflegeau et al., 2019) sont également mobilisés. L’objectif de l’étude n’étant pas de faire 

une évaluation des systèmes, mais bien de les décrire en réalisant une typologie, l’évaluation 

de l’étape (4) n’a pas été réalisée.  

III. L’approche de la « traque de systèmes agricoles innovants » 

1. Caractériser le design dominant en élaeiculture 

Caractériser le système dominant revient à caractériser le système de culture de référence dans 

la filière, soit le système le plus couramment répandu. Cette étape permet d’avoir une 

compréhension du fonctionnement général des systèmes de culture et donc d’identifier les 

systèmes « innovants ». Le système dominant est monospécifique, calqué sur les palmeraies 

industrielles plantées en triangles équilatéraux à 143 palmiers/ha (9m*9m en triangle) avec une 
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plante de couverture (principalement Mucuna ou Pueraria) (cf. Partie I. I. 2. Figure 2). Ce 

système de culture industriel a été développé par des agro-industries pour leurs palmeraies. Il a 

ensuite été transposé dans les palmeraies « villageoises » pour les développer. Ainsi ce 

dispositif de palmeraie est devenu pour beaucoup d’acteurs le dispositif dominant (CIRAD et 

al., 2009; Jacquemard, 2011; Corley & Tinker, 2015; PalmElit, 2019, communication 

personnelle), et est la représentation dominante du palmier à huile pour une grande partie de la 

population.  

Ce système est dominant en termes de surface exploitée, mais pas forcément en termes de 

nombres d’exploitations. On observe que les agriculteurs sont très inventifs et l’agroforesterie 

avec palmier à huile est présente, que ce soit dans des systèmes traditionnels ou récents, ces 

systèmes agroforestiers peuvent être caractérisés comme des innovations agricoles, 

comparativement au design dominant. Ces innovations ne sont pas cantonnées à une seule zone, 

il est possible de rencontrer des systèmes se séparant du modèle industriel dans tous les pays 

producteurs de palmier à huile. Pour décrire ces innovations, nous nous intéressons à 

l’organisation spatiale des espèces (animales et végétales) dans le système de culture et à 

l’évolution temporelle de celui-ci, ainsi qu’à la représentation des services écosystémiques au 

sein du système de culture (services rendus par les fonctions d’approvisionnement et de 

régulation). Nous prenons en compte uniquement les services cités lors de l’entretien ou 

évoqués dans la bibliographie, et non pas tous les services que produisent les espèces.  

2. Identifier les systèmes agroforestiers à palmier à huile 

Ces systèmes ne sont pas toujours référencés et existent souvent uniquement sur le terrain. Tous 

les acteurs ne publiant pas leurs résultats, il apparaît que l’analyse bibliographique ne peut être 

qu’un des outils mobilisés. L’autre outil revient à identifier différents acteurs clés de la filière 

pouvant avoir connaissance de systèmes agroforestiers. Cela revient donc à identifier des 

systèmes agroforestiers et à recueillir des informations via deux approches. Selon les 

informations disponibles, et la disponibilité des acteurs, l’une ou les deux approches peuvent 

être effectuées :  

- Bibliographie : certains systèmes sont suffisamment étudiés et décrits pour récolter des 

informations uniquement via bibliographie, mais nous nous intéressons également à la 

littérature grise et à l’exploration de sites internet (centre de recherches, ONG…). 

- Entretiens semi-directifs : contact direct avec les experts terrains de systèmes 

agroforestiers (collègues Cirad, PalmElit, acteurs initiateurs…). 

3. Décrire les systèmes agroforestiers à palmier à huile 

Cadre conceptuel de la modélisation systémique 

Dans le cadre de cette étude le choix a été fait de créer un modèle conceptuel de description des 

systèmes agroforestiers à palmier à huile en se basant sur la systémique (description d’un 

système). Cela permet de produire un vocabulaire hiérarchisé de descripteurs afin de décrire les 

systèmes agroforestiers à palmier à huile de façon organisée en se basant sur du vocabulaire 

agronomique. L'approche systémique propose de représenter un ensemble dans sa totalité en le 

décrivant comme des systèmes interdépendants en interaction. Au niveau organisationnel le 

plus bas, le système est représenté par un ensemble de compartiments interdépendants. L'état 

de chaque compartiment change grâce à ses processus internes, qui sont pilotés par des 

paramètres internes et des informations externes, en fonction d'un flux entrant. Enfin, le 

conteneur produit un flux sortant qui peut correspondre au flux entrant d’un autre compartiment 

(Le Moigne, 2006).  
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Figure 6 - Représentation schématique d'un système selon le formalisme adopté par le logiciel de modélisation 

Stella Architect (isee systems inc., 2019). 

La description d'un système utilisant cette approche de modélisation fournit un graphe (Figure 

6). Ce graphe peut aussi être formulé sous la forme d'une ontologie ou d’un vocabulaire 

hiérarchisé. En ce qui concerne cette étude, le graphe a ensuite été modélisé sous forme d’un 

vocabulaire hiérarchisé qui permet de décrire un système, en proposant un vocabulaire indexé 

des concepts de description utilisés (analyse sémantique des descripteurs (Roussey & Chevallet, 

2012) :  

- Dans un premier temps on retrouve les concepts de description : compartiment, 

processus, flux entrant, flux sortant, et informations externes. Ils correspondent à la 

représentation d’un système dans ses concepts les plus généraux (Figure 6). 

- On construit ensuite la hiérarchie au sein des concepts où chaque concept représente un 

ensemble d’objets de description (niveau de description plus détaillé). 

- Chaque objet aura ensuite un certain nombre d’attributs qui fait ressortir un vocabulaire 

détaillé et facile à mobiliser. L’attribut est le descripteur sémantique qui caractérise 

chaque concept mobilisé dans le modèle systémique. 

Cette hiérarchisation du vocabulaire utilisé permet de relier les différents descripteurs (attributs) 

dans des concepts communs généraux, plutôt que d’effectuer une simple liste des différents 

descripteurs. Le vocabulaire hiérarchisé est donc ensuite retranscrit dans un fichier Excel 

permettant d’obtenir un jeu de données des systèmes agroforestiers existants. Chaque système 

correspond à une colonne permettant de rapidement les décrire.  

Cadre conceptuel du motif fonctionnel des services écosystémiques 

Afin de décrire les systèmes agroforestiers nous nous intéressons à l’organisation spatiale de la 

parcelle de palmier à huile et son évolution temporelle en association avec d’autres espèces 

végétales et/ou animales. Pour cela, avec les informations du modèle systémique, nous réalisons 

un schéma de l’organisation spatio-temporelle des espèces dans la palmeraie et des services 

ciblés. Ce schéma sera réalisé pour chaque système rencontré.  

L’intérêt est de faire ressortir les services ciblés et utilisés par les acteurs (cités, dans la 

bibliographie ou lors des entretiens) et non pas tous les services qui peuvent être rendus par les 

espèces. Afin de rester au niveau du système de culture, l’intérêt est mis sur les services 

d’approvisionnement et de régulation fournis par l’espèce. Nous n’excluons pas, toutefois, qu’il 

puisse y avoir certains services culturels, et que les espèces peuvent apporter des services plus 

larges à l’échelle du paysage (particulièrement les services culturels de préservation de la 

nature, biodiversité, multifonctionnalité de la nature).  

Afin de représenter les services, nous utilisons le cadre conceptuel du motif fonctionnel des 

services écosystémiques (Rafflegeau et al., 2019) qui permet de représenter les services visés 

sur le schéma. Ce cadre conceptuel est en cours de publication par l’UMR System et Sylvain 

Rafflegeau. Le motif fonctionnel (ESFM, Ecosystem Services Functional Motif) correspond à 

la plus petite unité spatiale d’un système dans laquelle on retrouve tous les services 
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écosystémiques ciblés par les initiateurs du système. Un système agroforestier peut donc être 

décrit comme une juxtaposition de ces motifs fonctionnels (Figure 7). Un système de culture, 

particulièrement dans le cas d’une plantation pérenne, évolue au cours du temps. Son 

organisation spatiale et les services ciblés évoluent aussi au cours du temps. C’est donc 

également le cas du motif fonctionnel qui n’est pas fixe et peut s’adapter et évoluer au long du 

cycle du système de culture. 

 

Figure 7 - Représentation schématique de la juxtaposition des motifs fonctionnels pour représenter un système 

agroforestier (Rafflegeau et al., 2019). 

4. Analyser la diversité des systèmes agroforestiers à palmier à huile 

Salembier et al., 2016 conseille à cette étape de réaliser une évaluation des performances des 

différents types de systèmes de cultures innovants. Dans cette étude nous ne cherchons pas à 

évaluer la performance agroéconomique du système agroforestier, mais bien à décrire et 

analyser la diversité des systèmes de cultures agroforestiers existants en construisant une 

typologie. Afin de construire la typologie des systèmes de cultures, il est important de 

hiérarchiser les critères de description. Le sujet est exploratoire et les critères de la typologie ne 

sont pas prédéfinis, et seront développés avec l’apparition des systèmes décrits.  

5. Perspectives des conditions de développement des systèmes et leur intérêt 

potentiel pour l’avenir 

A partir de la typologie obtenue il sera intéressant de comprendre les conditions de 

développement des systèmes et leur intérêt pour un agriculteur. Cette partie sera 

particulièrement développée dans l’ouvrage final du projet « Design », et fait partie que de la 

discussion dans cette étude. Cette partie doit nous amener, avec les connaissances acquises 

pendant l’étude, à penser aux perspectives de développement de ces systèmes et de leur intérêt 

pour l’avenir et pour les agriculteurs. Elle nous permet d’effectuer des recommandations aux 

producteurs et d’essayer de répondre à des questions plus larges que l’étude.   
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PARTIE III.                                                                                                                     

MISE EN ŒUVRE DE LA METHODOLOGIE ET RESULTATS 

I. Description de l’échantillon 

L’échantillonnage a été réalisé afin de parcourir la diversité des systèmes agroforestiers à 

palmier à huile dans le monde. Afin de réaliser cet échantillonnage nous avons appliqué la 

deuxième étape de la méthode de la traque aux innovations en mobilisant un réseau d’acteurs 

et de la littérature. Cette méthode a permis d’entrer en contact avec différents acteurs du palmier 

à huile et d’identifier une diversité de systèmes agroforestiers. De part un contact initial avec 

Sylvain Rafflegeau, Cirad, et Xavier Lacan, PalmElit, la « traque » a été effectuée en mobilisant 

principalement le réseau Cirad-PalmElit. Ces contacts initiaux ont permis d’entrer en contact 

avec une diversité d’acteurs au travers d’entretiens. Ces contacts ont permis de partager de 

l’information et de la bibliographie pour décrire des systèmes agroforestiers et d’être mis en 

contact avec d’autres acteurs, ainsi que d’acquérir des connaissances sur la filière palmier à 

huile, le système dominant, les contraintes et opportunités des systèmes agroforestiers dans les 

palmeraies. Toute cette création d’un réseau a été accompagnée d’une mobilisation de 

littérature (bibliographie scientifique et littérature grise) en effectuant des recherches par mots 

clés sur les sites d’ONG, de centres de recherche, de conférences. Une prise de contact avec les 

acteurs a été réalisée quand ce fut possible. Cela a permis de décrire de nouveaux systèmes, 

d’approfondir des systèmes décrits lors d’entretiens et d’entrer en contact avec d’autres acteurs. 

Au total 29 personnes ont été contactées, 22 au travers d’entretiens, appels et de rencontres 

(environ 50 heures d’entretiens), 7 par mail uniquement. Toutes ayant permis des échanges 

d’informations, que ce soient des informations aboutis sur les SAFs, des entretiens rapides ou 

des partages de bibliographie. Une quarantaine d’heures ont été consacrées aux entretiens et 

rencontres, et plusieurs mois à la recherche, restructuration et valorisation des informations 

obtenues. 

Ce réseau d’accès à l’information a été représenté dans la Figure 8. Nous pouvons voir sur cette 

figure que le réseau Cirad-PalmElit est très proche. De plus, beaucoup d’acteurs ont 

connaissance de systèmes agroforestiers à palmier à huile. Celles-ci, bien qu’éparses, ne sont 

pas autant isolées que nous aurions pu le croire initialement. Néanmoins, bien qu’ayant 

l’information de la présence d’autres systèmes agroforestiers que ceux sur lesquels ces acteurs 

travaillent, rares sont ceux ayant des connaissances approfondies sur les autres systèmes. Les 

différents systèmes sont souvent étudiés de façon indépendante. De plus on observe que 

beaucoup des acteurs rencontrés sont issus d’institutions de recherche et développement. Il a 

été compliqué d’obtenir un contact direct avec les agriculteurs sur le terrain, l’information a 

donc parfois été obtenue par l’intermédiaire d’autres acteurs qui avaient connaissances de ces 

systèmes agricoles.  Le réseau PalmElit-Cirad a beaucoup de contacts en Afrique ce qui facilite 

l’obtention d’informations dans cette zone. De plus l’acquisition d’informations dans cette zone 

a été plus aisée du fait de la langue. Les publications en Afrique sont principalement en français 

ou anglais, alors que l’information en Amérique Latine et Asie n’est pas toujours traduite (des 

textes en portugais et espagnol, exploitables, mais aussi en bahasa indonésien qu’il n’a pas été 

possible d’exploiter). 

Cette méthode a permis d’identifier 36 systèmes agroforestiers à palmier à huile dans 16 pays 

différents. 21 systèmes ont été décrits en Afrique, 8 en Asie, et 7 en Amérique Latine. 

L’échantillon obtenu nous permet de mieux comprendre les différents types de systèmes 

existants dans le monde, et de décrire une diversité de systèmes agroforestiers à palmier à huile.
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Figure 8 - Réseau d'accès à l'information (Masure, 2020). Représentation schématique de l’accès à l’information sur les systèmes agroforestiers à palmier à huile. Mobilisation 

initiale principale du réseau PalmElit et Cirad puis remontée jusqu’aux acteurs du terrain possédant l’information. La forme de l’accès à l’information : entretien ou 

mobilisation de littérature est représenté en bleu. Les codes orange AL correspondent aux systèmes agroforestiers en Amérique Latine, les codes jaunes AS en Asie, et les codes 

verts AF en Afrique.   
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II. Création d’un modèle conceptuel de description des systèmes 

agroforestiers  

La compréhension d’un système de culture passe par la compréhension du système dans son 

ensemble et non pas uniquement au niveau de la parcelle. Nous avons donc effectué le choix 

de décrire les systèmes agroforestiers à palmier à huile en se basant sur la création d’un modèle 

systémique (Le Moigne, 2006) afin de produire un vocabulaire hiérarchisé de descripteurs.  

La création d’un vocabulaire hiérarchisé demande une grande réflexion. Les descripteurs ont 

été sélectionnés par suite de tâtonnement et d’hésitation entre les différents termes possibles à 

utiliser et la façon dont ils sont élaborés, car il est important de choisir les mots appropriés aux 

interlocuteurs ciblés. Le vocabulaire hiérarchisé à initialement été réalisé en s’inspirant des 

descripteurs et attributs mobilisés dans un article en cours de publication (premiers auteurs 

Pierre Martin et Sylvain Rafflegeau) portant sur la création d’une ontologie de la Filière 

Agricole Tropicale. A partir de là, le vocabulaire a longuement été discuté et modifié avec 

différents interlocuteurs afin de produire et faire ressortir les descripteurs souhaités pour la 

description d’un système agroforestier à palmier à huile :  

- Des informations externes au système qui peuvent influencer et modifier le 

compartiment (initiateur du SAF, lieu d’implantation du SAF, contexte…). 

- Un compartiment qui correspond aux informations qui pilotent le système, ici cela 

correspond à la fonction écosystémique initialement recherchée par l’initiateur. 

- Un flux entrant, soit les différentes ressources et techniques qui entrent directement dans 

le système et qui seront mobilisés dans le processus (ressource humaine, espèces 

introduites, organisation spatio-temporelle des espèces, techniques culturales). 

- Un flux sortant du système suite au processus (services écosystémiques ciblés)  

Le processus qui modifie les flux entrants en flux sortants (développement des espèces). Le 

processus peut lui-même contenir plusieurs compartiments interdépendants (interactions entre 

les espèces du fait de leur organisation). 

La Figure 9 est une représentation schématique des descripteurs et concepts mobilisés afin de 

créer un vocabulaire hiérarchisé pour construire une ontologie permettant de décrire des 

systèmes agroforestiers, en mobilisant le concept de la systémique. Le compartiment 

matérialise un système agroforestier, l’état de ce système est décrit par les fonctions recherchées 

par l’agriculteur et rendues par le système agroforestier. Ces fonctions, au travers d’un 

processus interne et de flux entrants, rendent des services écosystémiques (flux sortant). Au 

sein de ce compartiment, plusieurs processus, le développement des différentes espèces du 

SAF, vont, par une conduite technique et au travers d’interactions entre elles, modifier les flux 

entrants en flux sortants. Tout ce système est influencé par des flux d’informations externes qui 

sont propres au contexte et à l’acteur initiateur.  

Cette représentation a permis de faire ressortir les concepts les plus proches de ceux de 

l’agronomie et l’agroéconomie permettant de décrire les SAFs et qui soient mobilisables par 

des acteurs du terrain. Dans notre cas, une représentation graphique n’est pas forcément ce que 

nous souhaitons obtenir mais permet de donner un cadre pour la description systémique, tout 

en laissant la possibilité si nécessaire de réaliser un modèle conceptuel des systèmes 

agroforestiers à palmier à huile. 



33 

 

Figure 9 - Modèle systémique de description des systèmes agroforestiers à palmier à huile (Masure, 2020). 
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III. Création d’un jeu de données structuré de systèmes agroforestiers à 

palmier à huile existants 

La description de systèmes agroforestiers est réalisée à partir des descripteurs identifiés lors de 

la création du modèle systémique. Cela permet de créer un jeu de données structuré des 

systèmes agroforestiers à palmier à huile existants (Annexe 4). Pour faciliter la lecture des 

différents systèmes et comparer les informations existantes pour chacun, les descripteurs ont 

été retranscrits en format Excel, une colonne correspondant à un système (Tableau B). Les 36 

systèmes agroforestiers ont été décrits de cette façon en y entrant les informations disponibles. 

Les méthodes d’obtention et la disponibilité de l’information sont très différentes selon les 

systèmes, nous n’obtenons donc pas toujours toutes les informations dans les systèmes décrits.  

Tableau B - Base d’information structurée de systèmes agroforestiers à palmier à huile existants (Masure, 2020). 

Liste des descripteurs et du vocabuliare hiéracrchisé (trois premières colonnes), ainsi qu'un exemple des 

informations pour la description d'un système agroforestier présent à Kalangala, Ouganda. 

Descripteurs d'un 

système 

 Région, pays Kalangala, Ouganda 

Code SAF AF9 

In
fo

rm
a

ti
o

n
s 

 

Type d'acteur initiateur Institution R&D 

Gouvernement de l'Ouganda, IFAD, NARO  

Déterminant, 

raison 

Économique Gouvernement : répondre à la demande nationale, réduire les importations, 

créer des emplois. 

Agriculteurs : cultures associées pour la sécurité alimentaire, et revenu 

complémentaire. 

Sociale   

Environnementale   

Contexte socio-

économique 

1960 : palmier à huile en agriculture de subsistance. 2001 : gouvernement 

ougandais prend l'initiative de développer l'huile de palme afin de répondre 

à la demande croissante en huiles végétales dans le pays. 2005 : débuts de 

la production commercial d'huile de palme sur l'île Bugala dans le lac 

Victoria (6000 ha en nucleus Oil Palm Uganda Ltd en plantations 

monospécifiques, 4840 ha petits agriculteurs en association de cultures). 

Milieu physique Climat                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                

                                                                                                 (World Bank Group, 2020) 

Lieu d'implantation du SAF/bénéficiaire Exploitation patronale 

Parcelle Troupeau (têtes/ha)   

Peuplement végétal 

(ind/ha) 

143 palmiers/ha 

C
o
m

p
a
r
ti

m
e
n

t Fonction initialement recherchée par 

l'initiateur 

Approvisionnement 

P
ro

ce
ss

u
s 

Développement 

de Elaeis 

Conduite technique Conduite selon ITK recommandé 

Développement 

des autres espèces 

végétales 

Conduite technique Conduite selon ITK recommandé 

Développement 

des espèces 

animales 

Conduite technique   
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F
lu

x
 e

n
tr

a
n

t 
 

Ressource 

humaine 

Main d'œuvre Familiale et salariée 

Statut de l'agriculteur 

concernant l'accès à la 

terre 

Propriétaire foncier 

Organisation 

spatio-temporelle 

des espèces 

Durée de la phase 

agroforestière dans le 

cycle (SAF temporaire 

en début de cycle, SAF 

temporaire en fin de 

cycle, SAF permanent) 

SAF temporaire : cultures vivrières à cycle court pendant la phase juvénile 

du palmier (3 ans). Le manioc, patate douce et maïs ne sont cultivés que les 

2 premières années car sont considérés de gros consommateurs de 

nutriments du sol, la 3ème année légumineuses (arachide, soja) pour 

améliorer la complémentarité d'accès à l'azote de la parcelle et éviter la 

compétition juste avant les premières floraisons. A partir de la 4ème année, 

palmier monospécifique sans plante de couverture.  

Dispositif de plantation 

de Elaeis dans le SAF 

Dispositif régulier 

Organisation spatiale des 

espèces dans le SAF 

 

Technique 

culturale 

Antécédent cultural Les plantations ont été installées sur des forêts tropicales et savanes.  

Technique d'entretien Les premières années formations techniques, matériel végétal, et intrants ont 

été fournis aux agriculteurs par Oil Palm Uganda Ltd. Pas d'utilisation de 

plantes de couverture car considérées comme dangereuses pour la récolte et 

l'entretien manuel (abris pour les serpents) et compliqué pour se déplacer. 

NARO essaie de faire comprendre l'importance des plantes de couverture 

en termes d'amélioration sur le rendement. 

Récolte A partir de la 4ème année, récolte manuelle. Rendement dans les SAFs de 6 

à 8t/ha/an, dans la plantation nucleus 12 à 18t/ha/an. Différence liée aux 

pratiques de gestion qui sont mieux suivies dans les plantations nucleus que 

les petits producteurs. En effet la compagnie a géré les petites exploitations 

les premières années mais a ensuite laissé les agriculteurs faire, cependant 

ceux-ci utilisent moins de fertilisants. La différence de rendement ne serait 

pas liée aux cultures associées mais à la quantité de fertilisants utilisés ou à 

la non-utilisation de plantes de couverture.  

Abattage   

Intrant Peu  

Espèce d'intérêt Elaeis (MV sélectionné, 

tout-venant, local) 

Sélectionné, importé de Malaisie mais non résistant aux maladies et 

ravageurs, prochaine plantation avec du matériel résistant PalmElit.  

Espèce pérenne fruitière   

Espèce pérenne forestière   

Espèce pérenne 

ornementale 

  

Espèce pérenne de 

couverture fourragère 

  

Espèce pluriannuelle  Manioc 

Espèce annuelle  Arachide, maïs, patate douce, soja, riz 

Espèce animale   
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F
lu

x
 s

o
rt

a
n

t 
- 

F
o

n
ct

io
n

 d
'a

p
p

ro
v

is
io

n
n

em
e
n

t 

Elaeis Vin de palme   

Régime (rdmt moyen 

FFB) 

Régimes (6-8t/ha/an en SAF, 12-18t/ha/an nucleus) 

Palmes    

Matériaux   

Espèce végétale 

associée 

Fruit frais   

Fruit sec, grain Grain 

Tubercule Tubercule 

Légume feuille   

Sucre   

Huile   

Alcool   

Bois d'œuvre   

Latex   

Artisanat   

Feuille et fleur 

ornementale 

  

Construction   

Bois énergie   

Fourrage animal   

Produits médicinaux   

Espèce animale 

associée 

Viande   

Lait   

Œufs   

Cuir   

Tendons   

Artisanat   

Travail mécanique   

Combustion des selles   

Contrôle de la végétation 

par pâturage 

  

Eau Boisson   

Irrigation   

F
lu

x
 s

o
rt

a
n

t 
- 

F
o

n
ct

io
n

 d
e 

ré
g

u
la

ti
o

n
 

Flux Contrôle de l'érosion   

Régulation du cycle 

hydrologique 

  

Sol Amélioration de la 

structure du sol 

  

MO résiduelle Matière organique résiduelle 

Fertilisation par laissées 

animales 

  

Réduction du lessivage 

des nutriments 

  

Complémentarité d'accès 

à l'azote 

Complémentarité d'accès à l'azote (sol/atm) 

Biocontrôle Adventices   

Ravageurs   

Maladies   

Maintien du cycle 

de vie  

Pollinisation   

Dispersion des semences   

Patrimoine génétique   

Atmosphère Modification du 

microclimat 

  

Ombrage   

Vent Protection du vent   

Carbon Séquestration carbone   

Biodiversité Amélioration de la 

biodiversité 
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La création d’un modèle conceptuel générique de description des systèmes agroforestiers a 

permis de développer ce jeu de données qui pourra être utilisé pour décrire d’autres systèmes. 

Le jeu de données contient à ce jour 36 systèmes mais permet de rapidement décrire d’autres 

systèmes rencontrés.  

Tous les systèmes ne disposent pas des mêmes informations disponibles. On a donc de 

nombreuses cases qui sont « vides ». Les cases vides correspondent soit à de la donnée 

manquante, soit à une case sans objet (non-concerné). Dans le cas des flux sortants, cela est 

particulièrement perceptibles puisque l’on s’est concentré sur les services cités et non pas tous 

les services pouvant être rendus. L’objectif n’étant pas de quantifier mais de décrire, laisser ces 

cases vides permettra de pouvoir compléter, le cas échéant, le jeu de données.  Néanmoins, 

certains descripteurs sont présents dans tous les systèmes : 

- Le type d’initiateur. Ce descripteur correspond à l’acteur mettant en place le système 

agroforestier. Les initiateurs sont des institutions de recherche et développement qui 

développent des prototypes et des agricultures (familiales et d’entreprises) qui mettent 

en place des systèmes de culture.  

- Lieu d’implantation du SAF, soit les bénéficiaires. Selon les types d’acteurs, les 

systèmes de cultures peuvent être développés directement par des agriculteurs sur leurs 

exploitations, ou être développés par les institutions de recherche et développement 

dans des stations de recherche ou dans des exploitations agricoles.  

- La densité par hectare du palmier à huile.  

- La fonction initialement recherchée par l'initiateur en mettant en place un système de 

culture. Cette fonction peut être d’approvisionnement (produits alimentaires, non-

alimentaires et énergétiques), et de régulation (médiateur ou modérateurs du milieu 

ambiant).  

- La durée de la phase agroforestière dans le cycle, soit des systèmes temporaires en début 

de cycle, temporaires en fin de cycle, ou permanents selon la période où le palmier à 

huile est associé à d’autres espèces.  

- Le dispositif de plantation de Elaeis dans le SAF, soit comment les palmiers sont 

plantés, dispositif régulier ou irrégulier (plantés ou cultivés de façon aléatoire). 

- Le type de matériel végétal Elaeis utilisé dans le SAF : matériel végétal sélectionné, et 

matériel végétal local ou tout-venant (non-sélectionné).  

- La fonction réellement reconnue par l’initiateur. Celle-ci peut être différente de la 

fonction qui été initialement recherchée lors de l’installation du SAF. Elle est déduite 

en s’intéressant aux services cités directement par la source de l’information (entretien 

ou littérature).  

Ces descripteurs ressortent comme les éléments de base pour décrire et structurer les différents 

systèmes. Réduire les systèmes à ces quelques descripteurs (Tableau C), permet de comparer et 

analyser les systèmes entre eux, sans prendre en compte des éléments dépendants du contexte 

du système tels que les techniques culturales, ou les espèces associées. On retrouve dans ces 

éléments les descripteurs identifiés lors de la construction des hypothèses, c’est donc à partir 

de ceux-ci que l’on va réaliser une typologie des systèmes agroforestiers à palmier à huile 

existants. Il faut cependant vérifier lesquels sont discriminants et correspondent aux principaux 

critères de description.    

Le choix méthodologique étant de ne s’intéresser qu’aux systèmes agroforestiers dans lesquels 

le palmier à huile n’est pas l’unique espèce productrice, tous les systèmes identifiés ont une 

fonction d’approvisionnement. La valorisation des fonctions de régulation dans le SAF n’est, 

elle, pas toujours présente. Selon les acteurs initiateurs, les points de vue des services 

écosystémiques fournis par les systèmes agroforestiers sont variables
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Tableau C - Eléments structurants de description des 36 systèmes agroforestiers à palmier à huile décrits (Masure, 2020). 

  

Région, pays Volta Region, Ghana Kwae Region, Ghana Kusi, Ghana Plateau et Atlantique, Bénin Adja, Bénin Asamankese, Ghana

AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6

acteur R et D R&D

exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole

type d'exploitation
familiale/patronale/managériale/c

apitaliste
familiale familiale familiale familiale familiale

hors exploitation station expérimentale Station expérimentale

Parcelle peuplement Elaeis densité/ha
variable 250 palmiers/ha à 

750 palmiers/ha
143 palmiers/ha 105 palmiers/ha 143 palmiers/ha

variable faible à 600 

palmiers/ha
143 palmiers/ha

approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement

régulation

SAF temporaire en début de cycle
SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en fin de cycle SAF temporaire en fin de cycle

SAF permanent

Dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier

dispositif irrégulier dispositif irrégulier dispositif irrégulier

espèce d'intérêt elaeis
type de MV (sélectionné /tout-

venant/local)
local et tout-venant sélectionné sélectionné sélectionné local local 

produit principal Elaeis vin de palme régime régime régime vin de palme régime

produit espèce associée produit vivrier produit vivrier produit de rente produit vivrier produit vivrier produit de rente

régulation régulation régulation régulation

Flux entrant

Durée de la phase 

agroforestière dans le cycle

Dispositif de plantation de 

elaeis dans le SAF

Flux sortant
Fonction réellement reconnue 

par l'initiateur

approvisionnement

Organisation spatio-

temporelle des espèces

Descripteurs d'un système (code)

Informations type d'acteur initiateur

Lieu d'implantation du SAF 

(bénéficiaire)

Compartiment
Fonction initialement 

recherchée par l'initiateur

Kigoma, Tanzanie Agou, Togo Kalangala, Ouganda Bundibugyo, Ouganda Ngwei, Cameroun Kigoma, Tanzanie Basse-Casamance, Sénégal Centre, Cameroun Bokito, Cameroun Edea, Cameroun

AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16

R&D R&D R&D

exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole

familiale managériale patronales familiale familiale familiale familiale familiale managériale

station expérimentale

variable 160 palmiers/ha 143 palmiers/ha 10-20 palmiers/ha 143 palmiers/ha 106 palmiers/ha
variable 77 palmiers/ha à 

1000 palmiers/ha
100 palmiers/ha 50 palmiers/ha 143 palmiers/ha

approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement

régulation régulation régulation régulation régulation

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en fin de cycle

SAF permanent SAF permanent SAF permanent SAF permanent SAF permanent SAF permanent

dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier

dispositif irrégulier dispositif irrégulier dispositif irrégulier dispositif irrégulier

local sélectionné sélectionné local sélectionné sélectionné local tout-venant tout-venant ou local sélectionné

régime régime régime régime régime régime vin de palme régime régime régime

produit vivrier produit animal produit vivrier produit de rente produit vivrier produit vivrier produit vivrier produit animal produit de rente produit de rente

régulation régulation régulation régulation régulation régulation régulation
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Aboisso, Cote d'Ivoire Boa, Cameroun Plateau et Atlantique, Bénin Casheu, Guinée-Bissau Lekie, Cameroun Tomé Açu, Brésil Tomé Açu, Brésil Oso-Golfito, Costa Rica Los rios, Equateur Los rios, Equateur

AF17 AF18 AF19 AF20 AF21 AL1 AL2 AL3 AL4 AL5

R&D R&D R&D R&D

exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole

managériale managériale managériale familiale
familiale, patronale, 

managériale
familiale, patronale familiale, patronale familiale familiale

station expérimentale

143 palmiers/ha 143 palmiers/ha 143 palmiers/ha
variable 120 palmiers/ha à 

775 palmiers/ha
122 palmiers/ha 99 palmiers/ha 81 palmiers/ha 92 palmiers/ha 143 palmiers/ha 143 palmiers/ha

approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement

régulation régulation régulation régulation régulation

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en fin de cycle

SAF permanent SAF permanent SAF permanent SAF permanent SAF permanent

dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier Dispositif régulier Dispositif régulier

dispositif irrégulier

sélectionné sélectionné sélectionné local, tout-venant sélectionne sélectionné sélectionné sélectionné sélectionné tout-venant et local

régime régime régime régime régime régime régime régime régime régime

produit de rente produit de rente produit de rente produit vivrier produit de rente produit de rente produit de rente produit de rente produit vivrier produit animal

régulation régulation régulation régulation régulation

Meta, Colombie Meta Colombie Jambi, Indonésie Jambi, Indonésie Péninsular, Malaisie Balaga keratong, Malaisie Goa Karnataka, Inde Kalimantan, Indonésie Maharashtra, Inde Andhra Pradesh, Inde

AL6 AL7 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8

R&D R&D R&D R&D

exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole exploitation agricole

managériale, capitaliste managériale, capitaliste managériale familiale
patronale, managériale, 

capitalistes
familiale familiale familiale

station expérimentale station expérimentale station expérimentale

120 palmiers/ha 143 palmiers/ha 143 palmiers/ha 143 palmiers/ha 136 palmiers/ha 143 palmiers/ha 143 palmiers/ha 143 palmiers/ha 143 palmiers/ha

approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement approvisionnement

régulation régulation régulation

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en début de 

cycle

SAF temporaire en fin de cycle SAF temporaire en fin de cycle SAF temporaire en fin de cycle SAF temporaire en fin de cycle

SAF permanent SAF permanent SAF permanent SAF permanent

dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier dispositif régulier

sélectionné sélectionné sélectionné sélectionné sélectionné sélectionné sélectionné
sélectionné local ou tout-

venant
sélectionné sélectionné

régime régime régime régime régime régime régime régime régime approvisionnement

produit de rente produit de rente produit de rente produit vivrier produit animal produit de rente produit de rente produit de rente produit de rente produit de rente

régulation régulation régulation régulation régulation régulation régulation régulation régulation
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IV. Point de vue des agriculteurs sur les services écosystémiques associés 

aux systèmes agroforestiers à palmier à huile 

Regarder quels services écosystémiques sont initialement recherchés et réellement reconnus par 

les initiateurs permet de comprendre le point du vue des agriculteurs sur les services 

écosystémiques associés aux système agroforestier. Cette identification permettra une meilleure 

compréhension des besoins des agriculteurs et d’alors mieux les prendre en compte lors d’une 

construction d’un système.  

Si l’on regarde les fonctions initialement recherchées par les initiateurs au moment de 

l’implantation d’un système agroforestier, on observe que la majorité n’est intéressée que par 

la fonction d’approvisionnement que fournit le système. En effet, dans les déterminants cités, 

beaucoup d’acteurs sont intéressés par l’implantation d’un système agroforestier pour des 

raisons de sécurité alimentaire et économique en diversifiant leurs productions, améliorant ainsi 

leur résilience face aux fluctuations du marché, ou alors pour valoriser la surface de leur parcelle 

et générer un revenu pendant la phase improductive du palmier à huile. Dans seulement 12 

systèmes, l’initiateur avait pour objectif initial de développer des fonctions de régulation pour 

améliorer la fertilité des sols ou la biodiversité. Cependant, en s’appuyant sur les services cités 

et réellement reconnus par l’initiateur, on observe que la majorité des systèmes rendent à la fois 

des services d’approvisionnement et de régulation (Figure 10). Bien que la fonction de 

régulation des services écosystémiques ne soit pas toujours un déterminant d’implantation d’un 

système agroforestier, les agriculteurs reconnaissent son intérêt pour le système et cherchent à 

la mobiliser.  

 

Figure 10 - Résultat d'enquête comparative entre les fonctions initialement recherchées et les fonctions réellement 

reconnues par l'initiateur (Masure, 2020). On observe que bien que les fonctions de régulations ne soient pas 

forcément recherchées lors de l’installation d’un système agroforestier, les acteurs reconnaissent leurs intérêts. 

En effet alors que seuls 12 systèmes ont précisé rechercher à développer les fonctions de régulation dès 

l’installation du SAF, 23 acteurs ont cités des fonctions de régulations rendues par les systèmes agroforestiers.  

Il y a beaucoup de services fournis par les fonctions d’approvisionnement et de régulation. 

L’utilisation de la CICES v5.1 (Haines-Young & Potschin, 2018) a permis d’identifier les 

services écosystémiques cités lors de la description des systèmes (Annexe 5). Cependant, la 

dépendance des services au contexte rend la classification difficile. Alors que la CICES cherche 

à fournir une classification internationale commune, cela reste une classification des services 
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finaux potentiels. Il est important de prendre en compte que les catégories et services peuvent 

être adaptés pour répondre au contexte, de plus la séparation entre services et bénéfices peut 

être floue, ainsi qu’entre services finaux et intermédiaires (non pris en compte dans la CICES). 

On peut donc observer quelques différences dans l’identification des classes des services dans 

la CICES v5.1 et la liste utilisée dans cette étude qui a été adaptée pour répondre au contexte 

(Tableau D). Travailler avec des services écosystémiques implique de cibler des bénéficiaires 

ayant des besoins et des attentes spécifiques, et le fait qu'un service écosystémique puisse être 

considéré comme tel ou non, et comme final ou intermédiaire, dépend alors fortement du 

contexte et doit tenir compte des dimensions biophysiques et socio-économiques décrivant 

l’état de l’écosystème (Haines-Young & Potschin, 2018). 

Dans les 36 systèmes agroforestiers, 28 services écosystémiques ont été identifiés (13 services 

d’approvisionnement, et 15 services de régulation). Les services écosystémiques ont été 

identifiés à partir des informations citées lors des entretiens et dans la littérature. Cette liste ne 

présente donc que les services cités et non pas la totalité des services pouvant être fournis par 

les systèmes agroforestiers à palmier à huile. Les services les plus cités (par plus de 25% de 

l’échantillon) sont :  

- Récolte de fruits (approvisionnement N=33)  

- Prévention et réduction de l’érosion (régulation N=14) 

- Complémentarité d’accès à l’azote (régulation N=13) 

- Récolte de tubercule (approvisionnement N=11) 

- Bois d’œuvre (approvisionnement N=11) 

- Régulation du cycle hydrologique et rétention de l’eau (régulation N=11) 

- Matière organique résiduelle (régulation N=11) 

- Contrôle des adventices (régulation N=9) 

- Amélioration de la biodiversité (régulation N=9) 

Les principaux services d’approvisionnement sont la production de produits alimentaires (fruits 

et tubercules), et de bois d’œuvre, que ce soient des produits de rente ou de subsistance. Le 

service récolte de fruits comprend les fruits frais, les grains et céréales, ainsi que les fruits 

pouvant être transformés pour la production d’huile et d’alcool. Les produits issus d’élevage 

sont peu présents avec uniquement 6 systèmes qui les citent. Dans les services de régulation, 

les services les plus cités sont ceux impactant la question de l’érosion, le cycle hydrologique, 

la fertilité et les adventices. Le service d’amélioration de la biodiversité est cité dans 25% des 

systèmes. Ce service a été compliqué à intégrer car la CICES ne prend pas en compte 

l’amélioration de la biodiversité comme un service en tant que tel. On retrouve souvent la 

biodiversité dans les « services culturels » dans un objectif d’utilisation pour le tourisme ou 

pour des opportunités de récréation. Pourtant, les systèmes décrits évoquant une amélioration 

de biodiversité, n’y voyaient pas une éventuelle utilisation et ce service ne rentrait donc pas 

dans la catégorie service culturel. Cela correspondait souvent à l’observation d’une 

amélioration de la biodiversité, que ce soit au niveau de la microfaune, de la faune aviaire, ou 

des espèces végétales présentes. Le choix a donc été de l’intégrer comme service de régulation 

intermédiaire pouvant encourager d’autres interactions entre espèces (par exemple plus de 

faune, donc plus de décomposition et prédateurs).  

En plus de diversifier les productions (services d’approvisionnement), l’identification des 

services de régulation fait ressortir que les systèmes agroforestiers semblent permettre de 

répondre aux problèmes auxquels peuvent faire face les systèmes de palmier à huile : problèmes 

d’érosion, de fertilité, de stress hydrique, mais également des enjeux environnementaux plus 

globaux tels que la réduction des intrants (utiliser d’autres espèces pour lutter contre les 

adventices), et l’amélioration de la biodiversité dans les parcelles.  
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Tableau D - Liste des services écosystémiques identifiés lors de la description des 36 systèmes agroforestiers 

(Masure, 2020). Les services écosystémiques cités sont classifiés en deux catégories et 17 classes en se basant sur 

la CICES v5.1 (Haines-Young & Potschin, 2018). 

ES class code ES class ES Type de ES N 

ES d’approvisionnement : 13 ES identifiés dans 7 classes différentes 

S1.1.1.1 Cultivated plants grown for 

nutritional purposes 

Récolte de fruit (frais, secs, grains) Final 33 

 Récolte de tubercule Final 11 

 Récolte de légume feuille Final 3 

S1.1.1.2 Fibres and other materials 

from cultivated plants 

Bois d’œuvre Final 11 

 Latex Final 1 

 Artisanat et construction Final 7 

 Feuille et fleur ornementale Final 1 

S1.1.1.3 Cultivated plants grown as a 

source of energy 

Bois énergie Final 7 

 Fourrage animal Intermédiaire 4 

S1.1.1.4 Cultivated plants used for 

medicinal purposes 

Produits médicinaux Final 8 

S1.1.3.1 Animals reared for 

nutritional purposes 

Production de produits animaux : 

viande, lait, œufs   

Final 6 

S1.1.3.3 Animals reared to provide 

energy 

Contrôle de la végétation par pâturage Intermédiaire 5 

S4.2.2.1 Ground (and sub surface) 

water for drinking 

Amélioration de qualité de l’eau de 

boisson 

Final 1 

ES de régulation : 15 ES identifiés dans 10 classes différente 

S2.2.1.1 Control of erosion rates Prévention et réduction de l’érosion Intermédiaire 14 

S2.2.1.3 Hydrological cycle and 

water flow regulation 

Régulation du cycle hydrologique et 

rétention de l’eau 

Intermédiaire 11 

S2.2.1.4 Wind protection Effet brise-vent Intermédiaire 1 

S2.2.3.1 Pest control Contrôle des adventices Intermédiaire 9 

 Contrôle des ravageurs Intermédiaire 5 

S2.2.3.2 Disease control Contrôle des maladies Intermédiaire 3 

S2.2.4.1 Weathering processes and 

their effect on soil quality 

Atténuation des processus d'altération 

et amélioration de la structure du sol 

Intermédiaire 4 

S2.2.4.2 Decomposition and fixing 

processes and their effect on 

soil quality 

Matière organique résiduelle Intermédiaire 11 

 Fertilisation par laissées animales Intermédiaire 3 

 Réduction du lessivage des nutriments Intermédiaire 3 

 Complémentarité d’accès à l’azote Intermédiaire 13 

S2.2.6.2 Regulation of temperature 

and humidity 

Régulation du microclimat Intermédiaire 5 

 Ombrage pour les plantes cultivées et 

les animaux d’élevage 

Intermédiaire 3 

S2.3.1.1 Enhance carbon 

sequestration in soil and 

biomass 

Séquestration carbone Intermédiaire 2 

S2.3.2.1 Biodiversity enhancement in 

a cultivated area 

Amélioration de la biodiversité Intermédiaire 9 
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V. Application du concept de « motif fonctionnel des services 

écosystémiques » dans les systèmes agroforestiers à palmier à huile 

Sous forme d’un schéma, le concept de motif fonctionnel permet de représenter visuellement 

l’organisation spatio-temporelle des espèces, ainsi que la manière dont les services 

écosystémiques sont mobilisés et interagissent entre eux dans le système. Pour rappel, le motif 

fonctionnel correspond à la plus petite unité spatiale d’un système intégrant tous les services 

écosystémiques ciblés par les acteurs initiateurs (Rafflegeau et al., 2019). Un schéma 

représentant l’organisation des espèces et le motif fonctionnel a été réalisé pour chacun des 36 

systèmes de l’échantillon.  

Dans un premier temps, le système est décrit selon le vocabulaire hiérarchisé prédéfini dans les 

parties précédentes. Une fois toutes les informations obtenues, on s’intéresse à la disposition 

des espèces dans le système de culture. Dans les cas d’une association temporaire en début de 

cycle, la représentation est simple car il suffit de représenter les palmiers à huile et de manière 

générale les cultures associées sont réparties sur toute la surface restante (Figure 11). Certains 

systèmes plus complexes ont une organisation des espèces plus poussée (Figure 12). Selon les 

systèmes, les associations et leur organisation vont être amenées à évoluer au long du cycle. On 

introduit ensuite sur le schéma toutes les informations qui semblent judicieuses à sa 

compréhension rapide, soit les produits, et des commentaires sur chaque étape du cycle. Enfin 

on représente le motif fonctionnel (ESFM) et la zone de fourniture des services écosystémiques 

(SE) ciblés (la liste numérotée en fin de légende), la forme de celui-ci peut être amenée à évoluer 

au long du cycle selon les espèces présentes et les services ciblés.  

 

Figure 11 - Représentation schématique d'un système agroforestier temporaire en début de cycle, Plateau et 

Atlantique, Bénin (Masure, 2020). 

La Figure 11 représente un système agroforestier temporaire en début de cycle. L’association 

de culture est uniquement réalisée les 3 à 4 premières années pendant la phase improductive du 

palmier.  Pendant cette phase, les palmiers juvéniles sont associés à différentes cultures, souvent 

annuelles (vivrières ou de rente). Le seul produit à ce moment est donc la culture associée et les 
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services ciblés sont la production de cultures (SE 2) qui a une zone de fourniture équivalente 

au ESFM, et, dans les cas d’association avec des légumineuses, un service de complémentarité 

d’accès à l’azote (SE 4) qui est représenté comme des flux entre le palmier et les cultures 

l’entourant. Une fois que le palmier commence sa production, les associations culturales sont 

arrêtées et seul le service de production de régimes est ciblé (SE 1). Dans ce système, les 

agriculteurs laissent également pousser spontanément des espèces ligneuses (non considérées 

comme cultivées, le SAF n’est donc pas permanent), qui vont modifier la forme de l’ESFM afin 

de les prendre en compte. Les services alors mobilisés sont la production de régime (SE 1), la 

production des espèces spontanées (très faible) (SE 3), et une valorisation des palmiers abattus 

pour la production de vin de palme (SE 5). 

 

Figure 12 - Représentation schématique d'un système agroforestier permanent, Tomé-Açu, Brésil (Masure, 2020). 

La Figure 12 représente un SAF permanent. Dans ce système, le palmier à huile est planté en 

doubles lignes jumelées intercalées d’une double ligne d’espèces pérennes forestières fixatrices 

d’azote. Pendant la phase improductive, des cultures vivrières sont plantées entre les rangs, qui 

seront ensuite remplacées par des espèces de couverture une fois le palmier entré en production. 

Dans ce système, l’ESFM n’évolue pas dans le temps. Il est représenté de façon à intégrer toutes 

les espèces et services ciblés dans ce système. Bien que la forme de l’ESFM n’évolue pas, ce 

ne sont pas les mêmes services qui sont ciblés dans les deux étapes. Dans la première étape, la 

seule production est réalisée par les cultures vivrières (SE 4), mais, puisque les espèces 

ligneuses sont fixatrices d’azote, il y a un service de complémentarité d’accès à l’azote entre le 

palmier et les arbres les plus proches (SE 2), mais également une régulation de la qualité des 

sols (fertilité, cycle hydrologique, érosion) et modification du microclimat du fait d’avoir une 
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biodiversité cultivée importante (SE 3) à l’échelle de tout l’ESFM. Dans la deuxième phase, les 

services (SE 2) et (SE 3) restent inchangés, cependant on a maintenant une production de 

régimes de palmier à huile (SE 1) et de bois d’œuvre (SE 5) qui pourra être mobilisée en fin du 

cycle.  

Une représentation schématique des systèmes permet une lecture et compréhension rapide du 

système et de ses composantes. Dans le cas où l’on s’intéresse à regarder rapidement une liste 

de systèmes, cette approche rend la lecture plus agréable et plus appliquée qu’une liste de 

descripteurs, c’est donc un format qui peut facilement être mobilisé pour expliquer et comparer 

les systèmes agroforestiers. Un système agroforestier peut être décrit comme une juxtaposition 

de ces motifs fonctionnels, l’application du concept du motif fonctionnel permet de représenter 

le système agroforestier selon sa forme la plus simple et est alors facile à moduler et, le cas 

échéant, répliquer afin de l’adapter aux différents contextes.  

VI. Quelles espèces dans un système agroforestier à palmier à huile ?  

Une approche des services écosystémiques par espèces permet d’identifier les espèces associées 

dans les systèmes agroforestiers à palmier à huile. Chaque espèce utilisée dans l’un des 

systèmes de l’échantillon a été décrite selon les services écosystémiques qu’elle fournit. Une 

espèce peut fournir une ou plusieurs fonctions et services écosystémiques selon ce qui est cité 

lors de la description des systèmes. Sur les 36 systèmes agroforestiers décrits, 113 espèces ont 

été identifiées, dont 37 espèces végétales pérennes forestières, 31 espèces végétales pérennes 

fruitières, 21 espèces végétales annuelles, 8 espèces végétales pérennes de couverture 

fourragère, 6 espèces végétales pluriannuelles, 6 espèces végétales pérennes ornementales, et 4 

espèces animales.  

Cependant, seules cinq espèces sont utilisées par plus de 25% de l’échantillon : Zea mays (maïs, 

N=16), Arachis hypogaea (arachide, N=13), Musa sp. (bananier, N=12), Cacao theobroma 

(cacaoyer, N=10), Manihot esculenta (manioc, N=10). Ces espèces ne sont pas forcément des 

espèces très intéressantes et reconnues pour fournir une diversité de services écosystémiques. 

Ce résultat est concordant avec l’analyse précédente des fonctions recherchées. Vu que dans 

deux tiers des cas les initiateurs veulent développer des services d’approvisionnement, cela 

impacte le choix des espèces insérées qui ne sont pas optimisées pour rendre des services de 

régulation, mais correspondent à des espèces, vivrières ou de rente, communes.  

A part les cinq espèces citées ci-dessus, et même en se concentrant sur quelle espèce est utilisée 

pour répondre à un service précis (Tableau E), on n’observe pas de prédilection particulière 

pour une espèce plutôt qu’une autre. Ce résultat est assez logique puisque l’étude s’étend sur 

toute la zone de production mondiale de palmier à huile, et représente donc une grande diversité 

d’écosystèmes et d’espèces disponibles.  

Il y a donc une grande diversité d’espèces qui peuvent être adaptées à une association avec des 

palmiers à huile, chaque acteur choisit les espèces adaptées à ses besoins, et à son contexte.  

Lors de l’étude, tous les services rendus par les espèces ont été répertoriés, permettant la 

création d’une base de données d’espèces pouvant être adaptées à une association agroforestière 

avec des palmiers à huile, et les services qu’elles rendent. Cependant, cette liste se base 

uniquement sur les espèces et les services cités, il serait donc intéressant d’obtenir des 

informations plus poussées sur les opportunités et contraintes d’associations de ces espèces 

avec le palmier à huile afin de mieux comprendre les interactions existantes, ainsi que l’impact 

de leur organisation spatio-temporelle dans la parcelle. 
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Tableau E - Principales espèces rendant les services écosystémiques identifiés les plus cités (Masure, 2020). 

Service écosystémique N espèces rendant 

ce service 

Principales espèces N de SAFs utilisant 

l’espèce 

Récolte de fruits 50 Zea mays 16 

  Arachis hypogaea 13 

  Musa sp. 12 

  Cacao theobroma 10 

Prévention et réduction de l’érosion 38 Mucuna sp. 5 

  Cajan cajanus 3 

  Pueraria phaseloïdes 3 

Complémentarité d’accès à l’azote 25 Arachis hypogaea 6 

  Gliricidia sepium 4 

  Vigna unguiculata 4 

  Cajan cajanus 4 

Récolte de tubercule 4 Manihot esculenta 10 

  Ipomoea batatas 5 

Bois d’œuvre 25 Gliricidia sepium 2 

  Inga edulis 2 

  Peronema cunescens 2 

  Ormosia arbórea 2 

Régulation du cycle hydrologique  30 Mucuna sp. 3 

  Gliricidia sepium 3 

  Cajan cajanus 3 

Matière organique résiduelle  33 Arachis hypogaea 7 

  Vigna unguiculata 4 

Contrôle des adventices 27 Mucuna sp. 3 

  Zea mays 2 

  Brachiaria sp. 2 

  Pueraria phaseloïdes 2 

VII. Analyse de la diversité des systèmes agroforestiers à palmier à huile 

1. Construction de la typologie de systèmes agroforestiers à palmiers à huile 

A partir de toutes les informations obtenues lors de la description et l’analyse des systèmes, 

nous pouvons observer des similitudes entre les 36 systèmes de l’échantillon. La dernière étape 

de la traque aux innovations est d’analyser la diversité des systèmes identifiés. Pour cela, la 

typologie est effectuée par croisement de critères qualitatifs. La typologie est dans un premier 

temps décrite par les critères initiateur du système agroforestier (institution R&D, exploitations 

familiales, ou entreprises agricoles (Marzin et al., 2014)) et durée de la phase agroforestière 

dans le cycle (SAF permanent, SAF temporaire en début de cycle, ou SAF temporaire en fin de 

cycle), qui sont eux-mêmes caractérisés par les descripteurs secondaires dispositif de plantation 

de Elaeis dans le SAF (dispositif régulier ou irrégulier), et type de matériel végétal Elaeis utilisé 

dans le SAF (MV sélectionné, ou MV local et tout-venant) (Annexe 6). 

Le croisement de ces critères de typologie et caractéristiques de description a permis d’établir 

une typologie composée de cinq types (Figure 13). Le choix des critères de typologie a été 

effectué à la suite de plusieurs essais de croisement entre les éléments structurants. L’utilisation 

du critère « initiateur du SAF » plutôt que « lieu d’implantation du SAF (bénéficiaire) » a 

longuement été réfléchi. Cependant, en utilisant le bénéficiaire du SAF, le type R_D 

n’apparaissait pas et une information intéressante était donc perdue.  
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Figure 13 - Typologie des systèmes agroforestiers à palmier à huile (Masure, 2020). 

Avec ces résultats il est possible de chercher un lien éventuel entre la fonction et le type du 

système (Figure 14). Soit, indirectement, retrouve-t-on une fonction majoritaire selon les 

différentes initiateurs et la structure du SAF qu’ils mettent en place ?  

 

Figure 14 - Représentation de la variabilité des fonctions rendues par les SAFs selon les types (Masure, 2020). 

Tous les SAFs recherchent et rendent une fonction d’approvisionnement (choix méthodologique). L’intérêt de cette 

figure est donc de représenter la part des SAFs, selon les types, qui recherchent et rendent également la fonction 

de régulation. Nous pouvons voir que les types TRAD et R_D regroupent la majorité des systèmes qui recherchent 

la fonction de régulation en mettant en place un SAF, au contraire les types VIVRIER_JUV et PASTO ne 

recherchent pas du tout cette fonction. Pourtant, en regardant les fonctions réellement rendues par les SAFs, nous 

pouvons voir que tous les types présentent des SAFs dont la fonction de régulation a été citée.  
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2. Présentation des caractéristiques d’ensemble des grands types de systèmes 

agroforestiers à palmier à huile 

Les types qui apparaissent ci-dessus ne sont pas inconnus. On retrouve dans cette typologie des 

croisements avec les informations récoltées auprès d’experts du palmier à huile et de lors de 

lecture bibliographique. Dans ces cinq types, trois sont déjà plus ou moins courants et connus : 

- Les systèmes traditionnels TRAD (N=7) 

- Les systèmes vivriers juvénile VIVRIER_JUV (N=10) 

- Les systèmes en agro-sylvo-pastoralisme PASTO (N=4) 

Les deux autres types sont moins courants et semblent être plus récents, les informations les 

concernant sont plus éparses :  

- Les systèmes initiés par des institutions de recherche et développement R_D (N=12) 

- Les systèmes permanents récents P_R (N=3) 

En regardant plus en détail les différentes informations au sein des SAFs de chaque type, autre 

que les critères et caractéristiques de description, nous pouvons faire ressortir une description 

plus approfondie de chaque type. La Figure 15 est une carte de leur répartition géographique. 

Type TRAD (N=7) 

Ce type reprend les systèmes traditionnels qui correspondent à des systèmes plantés en 

dispositif irrégulier avec du matériel végétal local ou tout-venant. Ces systèmes traditionnels 

sont uniquement présents en Afrique, origine du palmier à huile. Nous observons deux sous-

types, les SAFs traditionnels permanents et les SAFs traditionnels temporaires en début de 

cycle. Cette différence est liée à l’utilisation finale de la palmeraie. Dans le cas des SAFs 

traditionnels permanents, le palmier est associé à d’autres espèces (pérennes, annuelles, 

animales) tout au long du cycle. Ce sont des systèmes qui cherchent à valoriser les interactions 

et synergies entre espèces afin d’améliorer à la fois les fonctions d’approvisionnement et de 

régulation. Dans ce cas, le produit principal du palmier est la production de régimes.  

Validation des hypothèses  

Deux des hypothèses de départ (H1 et H2) étaient qu’un lien existe entre l’initiateur du SAF 

et la structure spatio-temporelle du SAF (durée de la phase agroforestière, dispositif de 

plantation, matériel végétal utilisé). La description et l’analyse des SAFs identifiés lors de 

cette étude a permis d’obtenir des résultats allant dans ce sens.  

La troisième hypothèse était qu’il existe un lien entre le type d’acteur initiateur, et la fonction 

écosystémique rendue par le SAF. Pour cela nous avons cherché à voir s’il y a un lien entre 

la fonction recherchée et la fonction reconnue par l’initiateur selon les types identifiés. Vu 

que le type est directement lié à l’initiateur, nous pouvons valider cette hypothèse en 

analysant le lien entre les fonctions et le type.  

Les résultats des Figure 13 etFigure 14, permettent de valider ces hypothèses de départ. Ce 

sont des résultats auxquels nous nous attendions puisque les initiateurs représentent des 

besoins, moyens et attentes différents, ce qui, en conséquence, se reflète dans la structure de 

ce qu’ils vont mettre en place, et ce qu’ils recherchent en le mettant en place. L’intérêt sera 

donc de recommander et construire des systèmes agroforestiers en fonction de ces besoins, 

moyens et attentes différents. 
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Au contraire, dans le cas des SAFs temporaires traditionnels en début de cycle, le palmier à 

huile est associé à des cultures annuelles, souvent vivrières, tant que la densité de palmiers n’est 

pas encore trop importante. En effet, l’objectif est de laisser la palmeraie en densification 

spontanée afin d’atteindre une densité pouvant aller jusqu’à 750 palmiers/ha. Le produit 

principal n’est alors pas le régime, mais la sève, extraite après avoir abattu la palmeraie, qui 

permet la production de vin de palme. Ces systèmes sont appelés « palmeraies vignobles ».  

L’extraction du vin de palme est souvent faite par un entrepreneur qui abat alors toute la 

palmeraie. Le vin de palme est ensuite distillé en alcool de palme. Sans pour autant avoir une 

palmeraie vignoble, traditionnellement les agriculteurs ont toujours un palmier en saignée pour 

leur consommation de vin de palme ou la vente en frais du vin de palme s’il y a un marché, 

rarement en milieu rural isolé (Kouchade, Kounouhewa & Awokou, 2017).  

Dans les deux cas, beaucoup de co-produits des palmiers sont valorisés tels que les palmes ou 

les stipes pour la construction et l’artisanat, mais aussi les fleurs en tant qu’insectifuge ou épice. 

Ces palmeraies traditionnelles ont souvent une importance socio-économique importante et 

jouent un rôle sur la place sociale de l’agriculteur dans sa communauté.  

Type VIVRIER_JUV (N=10) 

Ce type correspond aux systèmes avec une association de cultures annuelles ou pluriannuelles 

en phase juvénile du palmier à huile. C’est l’un des systèmes agroforestiers les plus courant et 

que l’on voit principalement en agricultures familiales avec des cultures vivrières (maïs, 

manioc, arachide), mais aussi en agricultures d’entreprises avec des cultures de rente tel que 

l’ananas ou la banane plantain. Ces systèmes sont généralement plantés avec un dispositif 

régulier, et du matériel végétal sélectionné, tout-venant ou local.  

Le produit principal dans cet agrosystème est la production de régimes, l’association de culture 

permet de générer des revenus pendant la phase improductive. L’intérêt pour les agriculteurs 

est mis sur la fonction d’approvisionnement (aucun système ne cite une recherche initiale des 

fonctions de régulation), mais peuvent néanmoins produire des services de régulation, surtout 

au niveau de la lutte contre les adventices par un entretien des jeunes palmeraies en travaillant 

le sol pour y implanter d’autres cultures. Ce type d’association est présent majoritairement en 

Afrique, avec certains systèmes en Asie et Amérique du Sud. 

Type PASTO (N=4) 

Cette catégorie regroupe les systèmes agroforestiers en fin de cycle, développés par les 

agriculteurs. Il regroupe les systèmes d’agro-sylvo-pastoralisme développés à la fois sur des 

agricultures familiales et d’entreprises. Ces systèmes correspondent à une association avec des 

espèces animales en phase mâture du palmier à huile. En plus d’un produit animal (viande ou 

lait), les animaux sont souvent utilisés pour contrôler la végétation sous les palmeraies par 

pâturage. L’association est uniquement effectuée en phase mâture pour éviter les dégâts des 

animaux sur les jeunes palmiers.  

La catégorie PASTO est présente un peu partout sur les continents, dans certains pays les 

animaux sont aussi utilisés pour le transport des régimes. Même si elle n’est ici représentée que 

quatre fois, c’est un système plutôt courant. Intégrer des animaux sous les palmiers ne demande 

pas de réduire la densité des palmiers, ou de reréfléchir le dispositif de plantation de ceux-ci. 

Le nombre de têtes par hectare pour contrôler la végétation sous une palmeraie n’est pas élevé 

(pour les bovins de 0,3 à 10 têtes par hectare), mais varie beaucoup selon les exploitations et 

les types de sols. C’est une association assez simple qui peut permettre, entre autres, de réduire 

la quantité d’herbicides utilisée dans la palmeraie.  
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Figure 15 - Répartition géographique des types de systèmes agroforestiers à palmier à huile (Masure, 2020). Nous observons que les systèmes VIVRIER_JUV sont présents sur 

les trois continents, avec quand même une grande partie en Afrique. Bien que représenté sur deux continents ici, les systèmes PASTO sont présents partout. Les systèmes R_D 

sont aussi répartis sur les trois continents, en revanche les systèmes TRAD sont uniquement présents en Afrique et les systèmes P_R sont peu représentés. De manière moins 

courante, on en retrouve un peu en Inde, et en Colombie. 
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Type R_D (N=12) 

Ce type correspond aux systèmes initiés par des institutions de recherche et développement. En 

regardant la répartition des SAFs selon les critères, nous pouvons voir que les associations en 

début de cycle sont presque uniquement limitées à des systèmes mis en place par des 

agriculteurs en agricultures familiales et d’entreprise). Les institutions de R&D s’intéressent 

plus à développer des systèmes agroforestiers permanents, et moins à développer des prototypes 

de systèmes agroforestiers temporaires en début et fin de cycle. Les SAFs R_D sont des 

systèmes toujours plantés en dispositif régulier et avec du matériel végétal sélectionné. Bien 

que plantée en dispositif régulier, la plantation se fait souvent sur un dispositif différent du 

système dominant. Beaucoup effectuent des systèmes avec une densité de plantation plus faible 

que 143 palmiers/ha. Hors de ce type, très peu de systèmes plantent à une densité inférieure à 

143 palmiers/ha. La plantation n’est pas forcément réalisée selon un dispositif en triangle mais 

peut aussi être en double ligne avec des lignes d’autres espèces, ou des éclaircies importantes 

après implantation afin d’y intégrer d’autres espèces.   

Beaucoup s’intéressent à développer et favoriser les services de régulation au sein des 

prototypes, tout en cherchant à favoriser la production (diversification, augmentation du 

rendement, des palmiers, et à l’hectare). Nous avons également des prototypes conçus pour 

repenser la structure des palmeraies en y intégrant une biodiversité plus importante et améliorer 

la continuité écologique de celles-ci. 

Type P_R (N=3) 

Le type le plus récent, il correspond aux initiatives agricoles récentes qui mettent en place des 

systèmes agroforestiers permanents directement sur leurs exploitations. Contrairement au type 

R_D, ici les systèmes sont directement développés par les agriculteurs sans passer par des 

institutions de recherche et développement. C’est un type qui commence à apparaitre, il est le 

plus souvent développé par des agricultures familiales, et moins par des agricultures 

d’entreprises. Ce que l’on peut observer, c’est que les agricultures d’entreprises et investisseurs 

locaux ont tendance à se rapprocher d’institutions de recherche et développement pour mettre 

en place des prototypes sur leurs exploitations plutôt que d’innover par eux-mêmes en tant 

qu’initiateur du système.  

Les systèmes en eux-mêmes sont assez semblables des SAFs R_D, ce sont des dispositifs de 

plantation régulier avec du matériel sélectionné. Les associations sont réfléchies pour répondre 

à leur propre demande et au marché. Ce sont souvent différentes espèces de rente dans un 

objectif de commercialisation et non pas de subsistance. L’intérêt n’est pas forcément de 

développer des services de régulation. Malgré cela, les services de régulation sont quand même 

utilisés, voire incités, en associant également des plantes de services. Ce type ne représente ici 

que trois SAFs de l’échantillon. Cela est dû au fait qu’ils soient encore peu présents et 

représentés. L’obtention d’informations n’est pas non plus évidente car ce sont des initiatives 

personnelles et, si l’on en retrouve un peu en Inde et en Colombie, ces cas restent très isolés. 

3. Présentation de cas concrets en illustration des grands types 

Afin d’illustrer les grands types obtenus, nous présentons certains cas concrets de l’échantillon. 

Ces exemples correspondent à des cas dans lesquels nous avons pu obtenir suffisamment 

d’informations pour les décrire en détail, et permettent d’illustrer les types. Ils correspondent 

donc surtout aux systèmes pour lesquels il existe de la bibliographie.  
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Figure 16 - Fiche descriptive du système AF1. 

Présentation du système (AF1) 

Systèmes traditionnels au Ghana, les palmeraies agroforestières de Volta 

Region sont développées par des agricultures familiales. La gestion de la 

parcelle est effectuée en deux temps, dans un premier temps le système est 

utilisé par un métayer pour y cultiver des cultures vivrières, puis le système 

est récupéré par le propriétaire foncier afin d’y exploiter les palmiers. Les 

palmeraies sont menées en association avec des cultures vivrières pendant 5 

ans par le métayer puis sont abattues à un jeune âge (entre 10 et 15 ans) pour 

récolter la sève. Le produit principal est le vin de palme et non pas la 

production de régime. L’exploitation de la sève pour le vin de palme permet 

une entrée importante et rapide de revenus avec peu de travail et 

d’investissement (effectué par un entrepreneur) et la palmeraie est donc 

utilisée comme une épargne sur pied permettant une sécurité économique afin 

de répondre aux urgences sociales de l’agriculteur. 

Climat 

Avec une pluviométrie annuelle moyenne 

de 1000 à 1200 mm et une température 

avoisinant les 30°C, Volta Region se 

trouve dans une zone suboptimale à la 

production de palmier à huile. Il y a donc 

un déficit hydrique important de 600 

mm/an, surtout pendant les saisons sèches 

qui impacte la croissance et la production 

des palmiers à huile.  

 

Conduite technique et espèces associées 

Association avec des cultures vivrières pendant la période juvénile du palmier à huile. Le palmier est ensuite laissé en densification 

spontanée pour la création d’une palmeraie vignoble. Il est possible de rencontrer certaines espèces fruitières qui se développent 

de façon spontanée dans la palmeraie. Les palmiers sont souvent issus de régénération naturelle, ou de semis issus de semences 

locales. Lors de préparation d’une nouvelle parcelle, la jachère est nettoyée en préservant les palmiers. Lors du métayage, 

l’exploitant cultive principalement des cultures de subsistances, le propriétaire récupère une part de la production. Le métayer a 

une autorisation de petites collectes de bois et fruits dans la palmeraie mais uniquement pour une consommation personnelle, et 

non de vente. Les palmiers sont très fortement élagués, toutes les feuilles ouvertes sont retirées, ne laissant que quelques feuilles 

encore fermées. Vers l’âge de 10 à 15 ans, les palmiers sont vendus à des entrepreneurs pour abattre la palmeraie et produire du 

vin de palme. L’âge de vente de la palmeraie est variable car cela dépend à la fois du besoin du propriétaire (besoin immédiat pour 

payer une cérémonie…) mais aussi de la présence de l’entrepreneur dans la région.  
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TRAD : Cas d’un système agroforestier traditionnel temporaire - Volta Region, Ghana (AF1) 

Ce système agroforestier traditionnel (Figure 16) a été décrit lors d’une thèse (Bergert, 2000). 

Ce SAF permet de répondre à la demande du propriétaire qui est d’avoir une épargne sur pied 

en cas de besoin. Bien qu’économiquement, il serait intéressant de produire des régimes pour 

la production d’huile de palme (revenu continu), cela ne répond pas au besoin de l’agriculteur. 

De plus cela demande un investissement important en main d’œuvre. Une cueillette des régimes 

est quand même effectuée afin de répondre aux besoins du ménage, et les feuilles sont valorisées 

pour produire différents matériaux.  

L’objectif n’étant pas de produire des régimes, nous comprenons le choix de maintenir un 

matériel végétal non-sélectionné. Si l’agriculteur souhaitait développer l’activité de production 

de régimes, tout en maintenant la palmeraie vignoble, la recommandation ne serait pas 

forcément d’investir dans un matériel végétal plus efficient (pas intéressant si le palmier est 

abattu tôt, pas de retour sur investissement), mais plutôt de mieux gérer la phase d’association 

avec des cultures vivrières.  

Nous observons dans ce système un élagage très important des jeunes palmiers pour une 

utilisation des palmes en artisanat et favoriser les cultures annuelles. Cette conduite a un impact 

négatif important sur la croissance et la production de régimes des palmiers. De plus le manioc 

produit des racines ayant une forte compétitivité avec le palmier à huile. Tout en maintenant 

une association de culture, il serait recommandé d’effectuer une association avec des cultures 

annuelles (maïs, arachide), mais d’éviter de cultiver des tubercules trop près des palmiers 

juvéniles. Maintenir un cercle d’un mètre non cultivé autour du palmier permet de réduire la 

compétition avec les autres cultures et de favoriser la croissance du palmier. Il est important de 

réduire l’élagage afin de ne pas épuiser la plante. Ces modifications permettraient d’améliorer 

la productivité des palmiers tout en maintenant les cultures associées.  

VIVRIER_JUV : Cas d’un système agroforestier temporaire – Plateau et Atlantique, Bénin 

(AF4, AF19) 

Initialement les informations ont été obtenues par recherche bibliographique. C’est un système 

qui a ensuite été cité par différents membres du Cirad et de PalmElit ce qui a permis d’être en 

communication directe avec Hervé Aholoukpe. S’il n’a pas fait l’objet d’un entretien, nous 

avons pu partager de la documentation (Aholoukpe et al., 2013; Aholoukpè, 2013; Akouehou 

et al., 2013; Koussihouèdé et al., 2019, 2020).  

Nous observons ici un système d’association entre cultures vivrières et palmier à huile (Figure 

17) intéressant pour sa production de subsistance et de rente. Toutefois, il est caractérisé, surtout 

dans le département du Plateau, par une absence de fertilisation organique ou minérale et induit 

donc un état nutritionnel des palmiers marqué par de fortes déficiences en azote et potassium. 

Dans le département de l’Atlantique, les agriculteurs appliquent rarement plus de deux tiers de 

la fertilisation annuelle recommandée. Ces déficiences sont accentuées par les exportations de 

résidus de l’élagage (pétioles des palmes) pour une utilisation comme combustible. Nous 

observons une forte déficience en potassium dans les associations avec les rotations d’ananas 

qui est très compétitif. Afin d’atténuer les déficiences nutritionnelles des palmiers, il serait 

intéressant d’y associer des légumineuses arbustives fixatrices d’azotes permanents en systèmes 

agroforestiers, mais aussi de développer l’utilisation de légumineuses vivrières dans la phase 

juvénile du palmier. Installer une légumineuse de couverture en même temps que le dernier 

cycle de cultures vivrières améliorerait la situation, de même que des épandages de rafles, ou 

plus généralement de matières organiques et des apports d’engrais minéraux.
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Présentation du système (AF4, AF19) 

Les palmeraies villageoises du département du Plateau du bénin sont des systèmes temporaires 

avec une association de cultures pendant la phase juvénile des palmiers. Petites exploitations 

familiales ou managériales avec des petits investisseurs locaux, les associations de cultures 

permettent une sécurité économique en produisant des cultures vivrières (manioc, maïs, niébé, 

arachide), et de rente (ananas, tomate), afin de diversifier les revenus et d’en générer pendant la 

phase improductive du palmier à huile. Dans ces systèmes, la production de régimes de 

palmier à huile est la production principale, ils sont donc plantés avec du matériel végétal 

sélectionné. 

Climat 

Pluviométrie annuelle autour des 1200 mm/an et 

température moyenne de 27°C. La pluviométrie 

annuelle correspond aux besoins du palmier mais est 

marquée de deux saisons sèches de décembre à mars 

et juillet-aout. 

Conduite technique et espèces associées 

Les palmeraies villageoises sont des systèmes agroforestiers temporaires, l’association avec 

des cultures vivrières s’effectue uniquement pendant la phase juvénile du palmier à huile. Il 

y a dans cette zone, 4 principales associations de cultures vivrières sous palmeraies : manioc, 

maïs, tomate et ananas. Les différents systèmes de culture intercalaire et les raisons 

socioéconomiques poussant les agriculteurs à choisir un type d’association plutôt qu’un autre 

dépend fortement de sa capacité d’investissement et de prise de risque. En effet, la tomate 

présente un risque important (maladies, ravageurs), et l’ananas un capital initial. Malgré cela, 

ces deux cultures, si réussies ont un retour sur investissement très intéressant pour les 

agriculteurs. Lors de l’association de culture un cercle d’un mètre de diamètre des palmiers 

est maintenu propre afin de réduire la compétition. Le travail du sol et la fertilisation sont 

effectués sur les cultures, ce qui entretient parallèlement les palmiers. 

Les palmiers sont plantés à densité industrielle entre 143 et 150 palmiers/ha, et le matériel 

végétal sélectionné est issu de la Station de Recherche sur le Palmier à Huile (SRPH). Les 

palmeraies matures peuvent également contenir quelques autres espèces ligneuses 

spontanées qui ont été épargnées lors de l’entretien des palmeraies, en densité très faible. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Service écosystémique Fonction écosystémique 

Maïs Zea mays Récolte de fruit Approvisionnement 

  Matière organique résiduelle Régulation 

Ananas Ananas comosus Récolte de fruit Approvisionnement 

Tomate Solanum 

lycopersicum 

Récolte de fruit Approvisionnement 

Niébé Vigna unguiculata Récolte de fruit Approvisionnement 

  Complémentarité d’accès à 

l’azote 

Régulation 

  Matière organique résiduelle Régulation 

Arachide Arachis hypogaea Récolte de fruit Approvisionnement 

  Complémentarité d’accès à 

l’azote 

Régulation 

  Matière organique résiduelle Régulation 

Manioc Manihot esculenta Récolte du tubercule Approvisionnement 

 

Figure 17 - Fiche descriptive des systèmes AF4 et AF19. 
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Climat 

Cette zone est optimale pour la culture du palmier à huile. La 

pluviométrie annuelle est d’environ 2600 mm/an, avec au moins 

150 mm/mois, il n’y a donc pas de déficit hydrique. La 

température moyenne est de 26°C.  

Présentation du système (AS3) 

Systèmes d’agricultures d’entreprises dont l’objectif est de réduire les frais d’entretien manuel et chimique 

de désherbage de la palmeraie. Pour cela, des bovins permettent de contrôler la végétation par pâturage. 

Les animaux sont introduits quand les palmiers ont 5 ans afin d’éviter les dégâts sur les palmiers juvéniles.  

Nom vernaculaire Nom scientifique Service écosystémique Fonction écosystémique 

Bovin Bovinnaea Contrôle de la végétation par 

pâturage 

Approvisionnement 

  Production de produits animaux Approvisionnement 

  Fertilisation par laissées 

animales 

Régulation 

  Prévention et régulation de 

l’érosion 

Régulation 

  Régulation du cycle 

hydrologique 

Régulation 

 
Conduite technique et espèces associées 

Ce système est très proche du système de culture dominant, mais il n’y a pas forcément de plante de couverture. Jusqu’à la 5ème année, le système est conduit selon l’itinéraire 

technique recommandé, à partir de cinq ans, des bovins sont intégrés dans la palmeraie.  

Selon la biomasse disponible, entre 0,3 animal/ha à 3 animaux/ha sont introduits. Les animaux sont conduits en pâturage avec un berger ou en enclos déplacés.  La couverture 

végétale spontanée est suffisante pour nourrir le bétail, les animaux sont généralement sur une rotation de 6 à 8 semaines selon la disponibilité en biomasse.  

Figure 18 - Fiche descriptive du système AS3. 
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PASTO : Cas d’un système agroforestier temporaire – Péninsular, Malaisie (AS3) 

Ce système est issu de recherche bibliographique (Jalaludin, 1996; Ayob, 2009; Devendra, 

2009), mais correspond aussi à des systèmes similaires évoqués lors de d’échanges avec des 

experts (sans pour autant avoir suffisamment d’informations pour décrire un système dans son 

ensemble). C’est un système intégré avec de l’élevage (Figure 18) qui pourrait permettre de 

réduire jusqu'à 80% le besoin en herbicides de la palmeraie, et de 100% le désherbage 

mécanique. Une réduction des herbicides et du désherbage manuel, par l’élevage, peut 

également permettre de réduire les risques d’érosion (couverture permanente du sol), ainsi 

qu’améliorer la régulation du cycle hydrologique. En effet, contrairement au désherbage, le 

pâturage va contrôler la végétation sans la détruire, maintenant alors une couverture permanente 

des sols, et participer à sa fertilisation par les laissées animales.  

La disponibilité lumineuse dans les palmeraies permet une importante croissance d'adventices. 

Une cinquantaine d’espèces végétales spontanées ont été identifiées, permettant de maintenir 

une alimentation riche et diversifiée pour les bovins. Les produits animaux peuvent être une 

diversification des revenus pour l’exploitation. Cependant le nombre de têtes par hectare pour 

contrôler la végétation n’est pas bien défini. Une population trop importante sur un sol non 

adapté risque au contraire d’augmenter les problèmes d’érosion ou de compactage des sols. Il 

est important de bien adapter ce système à son contexte pour éviter ces problèmes. 

R_D : Cas d’un système agroforestier permanent – Tomé-Açu, Brésil (AL2) 

Ce système a été identifié lors du Congrès Mondial sur l’Agroforesterie (2019), ce qui a permis 

d’obtenir de la bibliographie sur le système et de contacter les initiateurs du système. Un 

entretien a été réalisé avec Deborah Castellani de l’entreprise Natura (Castellani et al., 2009, 

2011; Kato et al., 2011; de Carvalho et al., 2014; Miccolis, 2019; Miccolis et al., 2019; 

Vasconcelos, 2019). La Figure 19 représente un prototype initié en 2007. En 2008 il existait 

trois unités démonstratives, en 2020 il y en a 18. Les plantations monospécifiques ne sont pas 

très rentables pour les petits agriculteurs dans cette région car les frais phytosanitaires sont 

importants. L’intérêt de ce système est d’améliorer la rentabilité de la parcelle, tant par la 

diversification des revenus, que par la réduction des frais d’intrants par la fertilisation 

symbiotique des espèces associées, et par les déchets industriels du palmier à huile. Il comporte 

plusieurs intérêts économiques, sociaux et environnementaux pour les agriculteurs.  

Les espèces ont été sélectionnées pour leurs services agroécologiques, et selon le marché 

présent dans la région. Les cultures vivrières annuelles pendant la phase juvénile du palmier 

permettent des revenus dès le début de la plantation. La diversité des productions assure un 

revenu continu même en cas de fluctuations des prix. La présence d’espèces forestières 

permettra un revenu en fin de cycle car celles-ci pourront être valorisées en bois d’œuvre. Il y 

a trois espèces principales pour la production économique : le palmier à huile planté à une 

densité de 81 palmiers par hectares, le cacao planté à une moyenne de 480 arbres par hectares, 

et l’Açaï planté à environ 104 pieds par hectares. Ces trois cultures ont une place importante 

sur le marché et permettent la rentabilité du système. De manière générale, les rendements 

obtenus ont été supérieurs aux valeurs estimées. Bien qu’étant associé en agroforesterie, le 

palmier a une bonne croissance et un rendement intéressant. Les agriculteurs ayant participé à 

l’expérimentation sont satisfaits du système et certains auraient déjà commencé à reproduire 

des parcelles (D. Castellani, communication personnelle). Certaines études préliminaires 

montrent de bons résultats en termes de séquestration carbone. D’autres observations montrent 

qu’il y a beaucoup d’animaux au sein du système, qui pourrait donc être considéré comme 

corridor écologique, ou du moins améliore la connectivité écologique des parcelles.
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Présentation du système (AL2) 

Le projet SAF Dendê est issu d’institutions de recherche et développement mené dans 

le Pará. Ce projet a été lancé en 2006 par Natura (une entreprise de 2nde transformation) 

en partenariat avec la Coopérative Agricole Mixte de Tomé-Açu (CAMTA), et 

l’EMBRAPA. Depuis 2017 il est accompagné par l’ICRAF. L’objectif de ce projet est 

d’améliorer les systèmes de production du palmier, augmenter le potentiel, de générer 

des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques, et améliorer la fertilité et 

structure du sol, soit développer une agriculture qui convient plus à la réalité des besoins 

des agriculteurs afin de réduire les risques de production des plantations monospécifiques 

(dépendance à la variation des prix, diversification des revenus, productions vivrières…). 

 
Climat 

Pluviométrie annuelle de 2440 mm et température 

moyenne de 26°C, la zone est donc optimale pour la 

croissance du palmier à huile. C’est d’ailleurs une 

zone importante de plantations de palmier à huile au 

Brésil. 

Conduite technique et espèces associées 

Prototype implanté sur des exploitations agricoles (agricultures familiales et d’entreprises). Les 

critères de sélections étaient la présence de terrains dégradés sur lesquels implanter les prototypes, 

un désir de se diversifier et un intérêt pour la dissémination des connaissances des pratiques 

agroforestières. Chaque système est coconstruit avec l’agriculteur donc chaque système est 

différent mais avec une base commune. C’est un système qui cherche à promouvoir la biodiversité 

cultivée, avec en moyenne 17 espèces cultivées afin de favoriser les fonctions d’approvisionnement 

et de régulation du système. Les palmiers sont plantés en doubles lignes jumelées, puis cinq lignes 

d’espèces pérennes associées. Le système agroforestier a une densité de 81 palmiers/ha, ainsi que 

des espèces pérennes fruitières, forestières, fertilisantes, des cultures annuelles et pluriannuelles, 

permettant des productions à court, moyen et long terme. 

Les espèces ont été sélectionnées afin d’améliorer la résilience du système, en termes de 

fertilisations (fixation symbiotique), structure du sol (racines, couverture du sol), ressource en eau 

(racines profondes, couverture du sol), et lutte biologique naturelle (abris prédateurs), en plus des 

services d’approvisionnement. La liste n’est ici pas exhaustive et ne présente que certaines des 

espèces pouvant être associées. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Service écosystémique Fonction écosystémique 

Açai Euterpe oleraceae Récolte de fruits Approvisionnement 

Cacao Cacao theobroma Récolte de fruits Approvisionnement 

Banane Musa sp. Récolte de fruits Approvisionnement 

Ipê  Tabebuia spp. Bois d’œuvre  Approvisionnement 

  Régulation du microclimat Régulation 

Tento-Vermelho Ormosia arborea Bois d’œuvre   Approvisionnement 

  Artisanat et construction Régulation 

  Régulation du cycle 

hydrologique et rétention d’eau 

Régulation 

  Complémentarité d’accès à 

l’azote 

Régulation 

  Régulation du microclimat Régulation 

Manioc  Récolte du tubercule Approvisionnement 

Pois d’angole Cajan cajanus Prévention et réduction de 

l’érosion 

Régulation 

  Régulation du cycle 

hydrologique et rétention d’eau 

Régulation 

  Complémentarité d’accès à 

l’azote 
Régulation 

  Contrôle des adventices Régulation 

 
Figure 19 - Fiche descriptive du système AL2. 
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Conduite technique et espèces associées 

C’est une manière de créer un SAF à partir d’une palmeraie monospécifique. Plusieurs 

modalités d’ilots créés dans la parcelle sans tester la fréquence à laquelle les ilots sont faits 

et l’importance de celle-ci pour créer un SAF. C’est un prototype écologique, mais dans 

lequel il manque une composante agronomique pour en faire un système de culture 

pouvant être répliqué en tant que tel.  

L’îlot forestier, étudié de manière isolée, peut être considéré comme un SAF étudié à petite 

échelle mais pouvant être répliqué à grande échelle.  

Ce prototype est mené dans une exploitation managériale menée selon le système de 

culture dominant. Les palmiers sont initialement plantés à 143 palmiers/ha, les ilots 

forestiers sont introduits en effectuant des éclaircies afin d’améliorer la disponibilité 

lumineuse de 40% (0-1-3-7 palmiers selon la taille des ilots), les palmiers ont alors 6 à 12 

ans. Dans les ilots, 6 espèces natives sont introduites. Elles sont plantées en triangles de 

2m*2m dans des ilots de 25m², 100m², 400m², ou 1600m². Au sein des ilots la composition 

des espèces est aléatoire. Les ilots sont désherbés manuellement les deux premières années, 

puis la régénération naturelle est favorisée.  

Une compétition en nutriments et eau a été observée entre les palmiers et les arbres par 

une meilleure croissance des arbres les plus éloignés des palmiers. Plus les ilots sont 

grands, plus la croissance des arbres est bonne (amélioration du microclimat : 

complémentarité d'accès à l'azote, réduction du lessivage des nutriments, contrôle de 

l'érosion, amélioration de la rétention d'eau, biocontrôle).  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Service écosystémique Fonction écosystémique 

Toutes les espèces 

du SAF 

 Prévention et réduction de 

l’érosion 

Régulation 

  Régulation du cycle 

hydrologique 

Régulation 

  Réduction du lessivage des 

nutriments 
Régulation 

  Complémentarité d’accès à 

l’azote 

Régulation 

  Contrôle des adventices Régulation 

  Contrôle des ravageurs Régulation 

  Contrôle des maladies Régulation 

  Régulation du microclimat Régulation 

Petai Parkia speciosa Récolte de fruits Approvisionnement 

Jengkol  Archidendron 

pauciflorum 

Récolte de fruits Approvisionnement 

Durian Durio zibethinus Récolte de fruits Approvisionnement 

  Produits médicinaux Approvisionnement 

Meranti Shorea leprosula Bois d’œuvre  Approvisionnement 

  Produits médicinaux Approvisionnement 

Jelutung Dyera polyphylla Bois d’œuvre  Approvisionnement 

  Latex Approvisionnement 

Sungkai Peronema 

cunescens 

Bois d’œuvre  Approvisionnement 

  Produits médicinaux Approvisionnement 

 

Climat 

Avec une pluviométrie 

annuelle d’environ 2600 

mm/an, cette zone est 

optimale pour la culture du 

palmier à huile.  

La température moyenne est 

de 27,5°C.  

Figure 20 - Fiche descriptive du système AS1. 
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R_D : Cas d’un système agroforestier temporaire – Jambi, Indonésie (AS1) 

La Figure 20 présente un projet évoqué lors de plusieurs échanges qui ont fait l’objet de partage 

et recherche de bibliographie (Gérard, 2016; Teuscher et al., 2016; Gérard et al., 2017; 

Khokthong et al., 2019; Zemp et al., 2019a, 2019b). 

Le rendement des palmiers est plus important dans les ilots forestiers du fait de l'éclaircie (hors 

ilot : 22,74 t/ha/an ou 159 kg/OP/an, dans ilot de 1600m² : 224,1 kg/OP/an ou 22,19 t/ha/an, à 

côté ilot : 164,7 kg/OP/an). Au début, il n’y a pas de perte économique à l’hectare car le 

rendement est plus important par palmier et compense la perte des palmiers abattus par 

éclaircie. Plus la densité est faible, plus les palmiers sont productifs. Nous observons également 

un effet positif sur le rendement des palmiers proches des ilots forestiers. 

De plus, pour limiter l'impact économique d'une baisse de rendement potentielle, les espèces 

sélectionnées sont productives (fruits, bois, latex naturel). Ces productions permettent 

d'améliorer la résilience des agriculteurs sur le marché par une diversification des revenus. La 

première récolte des fruits est prévue 3 à 5 ans après plantation, le latex au bout de 5 à 6 ans et 

le bois au bout d’une vingtaine d’années.  

Toutes les espèces introduites ne sont pas forcément adaptées à être introduites dans un système 

déjà implanté et n’ont pas le même taux de survie. Les meilleurs taux de survie ont été observés 

pour le Jengkol, Sungkai et Petai, mais un taux de mortalité important pour le Durian, Meranti 

et Jelutung. 

Ce prototype cherche à démontrer qu’il est possible d’introduire des ilots de biodiversité dans 

des palmeraies industrielles pour améliorer la structure paysagère des plantations. Dans cette 

étude, les ilots sont introduits dans une palmeraie mature, néanmoins cela n'est pas essentiel et 

pourrait être effectué dès la phase juvénile du palmier. Cette étude introduit la plantation avec 

des ilots forestiers comme SAF, cependant l'ilot peut être considéré comme un SAF à part 

entière avec une densité de palmier plus faible et des arbres associés (par exemple cas des ilots 

de 1600m², cela donnerait des palmeraies de 99 palmiers/ha avec des arbres plantés à 2500 

arbres/ha). 

Le Jelutung a une exploitation de latex qui peut durer 30 à 35 ans, et les espèces forestières sont 

exploitables au bout d’une vingtaine d’années. Introduire ces espèces dans une palmeraie 

mature revient donc à ne pas les exploiter à leur maximal. Il serait donc intéressant, à la fin du 

cycle du prototype, de couper toute la palmeraie et les espèces natives, et de planter le SAF dès 

le début du cycle. Cela permettrait d’avoir des cycles d’exploitations complémentaires entre les 

espèces, voire d’exploiter le palmier sur une trentaine d’années en sélectionnant une variété 

plus petite (souvent le renouvellement a lieu au bout de 25 ans car les palmiers sont ensuite trop 

haut pour être exploités). 

Présentation du système (AS1) 

Le Projet Efforts-BEE est implanté dans la province de Jambi en Indonésie. Ce projet mené par le 

Collaborative Research Centre 990 et financé par la fondation allemande de recherche, est un 

prototypage d’amélioration de la biodiversité dans les palmeraies industrielles. 

L’objectif est d’améliorer la connectivité paysagère, la biodiversité et les services écosystémiques 

dans les palmeraies industrielles en y installant des îlots forestiers d'espèces natives avec des 

éclaircies dans la palmeraie, pour ainsi augmenter la disponibilité lumineuse. La connectivité 

paysagère est améliorée en créant des îlots d'habitats pour les animaux migrateurs. Ce projet vise 

également à améliorer la connaissance des agriculteurs sur la faisabilité de planter des palmeraies 

plus durables.  
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 Climat 

La pluviométrie annuelle est de 2800 mm/an et la 

température moyenne de 26°C. C’est donc une zone de 

production optimale de palmier à huile, bien qu’ayant 

une saison sèche de décembre à février.  

Présentation du système (AL6) 

Système mis en place par l’exploitation Palmeras La Caroline en Colombie. Le système 

agroforestier a été développé par l’exploitation sans passer par une institution de recherche et 

développement. C’est une entreprise qui produit des palmiers à huile et des cacaoyers. Dans un 

objectif d’améliorer sa productivité et valoriser l’utilisation de sa surface, elle a mis en place des 

essais de systèmes agroforestiers intégrant palmier à huile et cacaoyers.  

Conduite technique et espèces associées 

L’intérêt dans ce système est de valoriser la surface de production en utilisant le palmier à huile 

pour l’ombrage des cacaoyers. Dans ce système les palmiers et cacaoyers sont implantés en doubles 

lignes jumelées. La densité est de 120 palmiers/ha et d’environ 600 cacaoyers/ha. Les deux cultures 

sont conduites selon leurs itinéraires techniques recommandés.  

D’autres espèces ont été implantées afin d’améliorer la fertilité de la parcelle et d’assurer l’ombrage 

des cacaoyers juvéniles. 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique Service écosystémique Fonction écosystémique 

Cacao Cacao theobroma Récolte de fruits Approvisionnement 

Gliricidia  Gliricidia sepium Ombrage pour les plantes 

cultivées 
Régulation 

  Complémentarité d’accès à 

l’azote 

Régulation 

Tithonia Tithonia 

diversifolia 

Ombrage pour les plantes 

cultivées 

Régulation 

  Contrôle des adventices Régulation 

  Contrôle des ravageurs Régulation 

Mucuna Mucuna sp. Prévention et réduction de 

l’érosion 

Régulation 

  Contrôle des adventices Régulation 

 

Figure 21 - Fiche descriptive du système AL6. 
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P_R : Cas d’un système agroforestier permanent – Meta, Colombie (AL6) 

Système rencontré dans de la littérature grise (Figure 21). L’ingénieur en charge de la 

réalisation de ces essais dans l’entreprise effectue un suivi qui est partagé sur YouTube. 

L’objectif étant d’augmenter la productivité par surface, cette association de culture répond au 

besoin de l’entreprise. Le dispositif en double ligne permet d’éviter la compétitivité entre les 

espèces, les doubles lignes sont espacées entre elles de 13 mètres pour augmenter la 

disponibilité lumineuse entre les palmiers, tout en permettant quand même aux cacaoyers 

adultes de profiter de l’ombrage généré par les palmiers. 

D’autres essais ont été réalisés afin d’associer les deux cultures, dont l’un est d’intégrer des 

cacaoyers dans l’interligne (une sur deux), dans une plantation déjà mature, à une densité de 

143 palmiers/ha. Au vu de l’encombrement du palmier à l’huile, il a été nécessaire d’augmenter 

la disponibilité lumineuse pour les cacaoyers. Pour cela ils effectuent un élagage très important 

des palmiers, impactant le rendement de ceux-ci. Une association avec une plus faible densité 

de palmiers permet d’éviter de pénaliser une culture associée pour l’autre. De plus, planter à 

une densité plus faible peut permettre d’améliorer le rendement de production de régime au 

palmier, et donc de contre balancer la perte de rendement à l’hectare due à une réduction du 

nombre de palmiers à l’hectare.  
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PARTIE IV.                                                                                                           

DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES 

I. Discussion des méthodes et résultats 

1. La construction de l’échantillon 

Cette étude a permis de capitaliser les connaissances et expériences des systèmes de cultures 

agroforestiers à palmier à huile dans le monde, au travers d’une étude bibliographique et des 

entretiens avec des experts sur le terrain. L’objectif était de comprendre quels sont les grands 

types de designs agroforestiers qui existent dans les plantations de palmier à huile, en 

s’intéressant, entre autres, aux initiateurs des systèmes agroforestiers, à l’organisation spatiale 

et temporelle des espèces dans le système et aux services écosystémiques rendus par le système 

agroforestier.  

Pour cela nous avons utilisé la méthode de la traque de systèmes agricoles innovants. Cette 

méthode nous a permis de décrire un échantillon de 36 SAFs, et l’identification de cinq grands 

types. Dans le contexte de pandémie et confinement, cette méthode a été adaptée, car même s’il 

eut été intéressant d’effectuer des enquêtes sur le terrain, elle a permis de couvrir une diversité 

suffisante pour avoir une impression de redondance des systèmes identifiés. De plus, cette 

traque a rendu possible une étude au niveau global, plutôt que de restreindre les résultats à 

quelques zones identifiées.  

Cependant, cela limite les systèmes agroforestiers étudiés à ceux qui sont « reconnus » comme 

tels. Certains systèmes sont peu pris en compte, tels que, par exemple, des SAFs 

« traditionnels » à très faible densité de palmier à huile (une dizaine de palmiers/ha) où les 

palmiers sont introduits dans des systèmes de cultures annuelles ou pérennes (vivrières ou de 

rente). Ces SAFs traditionnels sont pourtant très présents, notamment au Sénégal, où quelques 

palmiers sont éparpillés dans les rizières et sont exploités pour une production de subsistance 

pour les régimes et le vin de palme sur pied (Annexe 7). 

De plus, le choix méthodologique a été de couvrir les SAFs ayant au moins un service 

d’approvisionnement autre que les produits du palmier à huile, et non la diversité des SAFs 

présentant uniquement des services de régulation. Cette décision a été prise car ce thème sera 

couvert par la thématique « plantes de services » du projet Design.  

2. Les services écosystémiques  

Discussion sur les services écosystémiques associés aux SAFs 

Nous ne nous sommes intéressés qu’aux services écosystémiques cités par les acteurs, il est 

donc difficile de réellement quantifier et caractériser les services écosystémiques des systèmes, 

que ce soit au niveau de cette étude, ou dans l’objectif de faire des méta analyses, puisqu’il n’y 

a pas d’homogénéisation des données concernant les services écosystémiques. Malgré cela nous 

observons quelques points intéressants.  

Nous observons que les deux tiers des acteurs mettent en place un système agroforestier dans 

l’unique objectif de produire des services d’approvisionnement. Cependant, dans les services 

réellement reconnus et cités, de nombreux services de régulation ressortent. L’intérêt principal 

en mettant en place un SAF apparait donc être la diversification des productions (de rente ou 

de subsistance), et non pas l’amélioration des fonctions écologiques de régulation.  
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Toutefois, le fait que ces services de régulation soient cités et reconnus par les agriculteurs, 

nous fait déduire qu’ils permettent de répondre à un « problème » ou « besoin » du système. En 

effet, nous pouvons estimer que si ces services sont cités, c’est que l’agriculteur a pu observer 

une amélioration, ou réduction des coûts, pour ce service par la mise en place du SAF (par 

exemple, si on n’a pas de problèmes de ravageurs, on ne va pas dire que le SAF a un effet 

bénéfique sur le contrôle des ravageurs). Cela permet d’identifier les principales préoccupations 

écologiques auxquelles peuvent être soumis les systèmes.  Malgré cela, les services de 

régulation apparaissent comme des services « bonus » des SAFs, alors que les services 

d’approvisionnement sont la raison d’installation du SAF.  

Malgré l’importance que peuvent prendre ces fonctions d’approvisionnement et de régulation 

dans les choix d’installation d’un système agroforestier, il est étonnant que la fonction culturelle 

ne soit pas du tout représentée. Bien que nous ayons mis l’accent sur les fonctions 

d’approvisionnement et de régulation, on n’excluait pas que les services culturels puissent être 

représentés. En effet, les questions de sécurisation du foncier sont normalement assez 

fréquentes dans la mise en place de cultures pérennes. Il est étonnant d’observer que ce soit une 

problématique qui n’est pas du tout mise en avant par les agriculteurs. Est-ce lié à une limite de 

la méthodologie car, en s’intéressant à l’organisation spatio-temporelle des espèces dans le 

système, les acteurs ont eu tendance à appuyer sur les services rendus par celles-ci plutôt que 

par le système dans son ensemble ? Ou bien, comme nous nous intéressons aux services rendus 

par l’implantation d’un SAF dans un système déjà pérenne, la problématique du foncier a déjà 

été « résolue » lors de l’installation des palmiers à huile, et n’est donc pas forcément 

directement liée au SAF.  

Cependant il est important d’avoir conscience de ces problématiques liées au foncier, 

particulièrement quand l’on s’intéresse à la mise en place de projet de développement. Ignorer 

ou passer à côté de ces questions peut compromettre la réussite d’un projet.  

La notion de (dis)services écosystémiques 

Comme précisé, nous nous sommes intéressés dans l’étude aux services écosystémiques 

reconnus par les agriculteurs, mais nous ne nous sommes pas penchés sur un autre concept, plus 

récent, soit la prise en compte des disservices écosystémiques. Les disservices écosystémiques 

correspondent aux coûts et impacts négatifs, réels ou perçus, causés par certaines fonctions 

écologiques dans un système (article en cours de publication, premier auteur Julien Blanco, 

IRD).  

Ce qui peut être considéré comme un service ou disservice dépend du contexte et de la personne 

considérée. Nous considérons ici comme disservices les problèmes ou complications qui 

résultent d’avoir associé d’autres espèces au sein du système de culture de palmier à huile. Lors 

des entretiens, certains disservices des systèmes agroforestiers sont apparus, tel que la 

compétition en eau durant la saison sèche entre les espèces associées et le palmier à huile. Dans 

la zone optimale de culture du palmier à huile, ce problème n’apparait pas ou peu, cependant 

c’est un problème récurrent dans les zones marginales qui peuvent avoir une saison sèche 

marquée par un déficit hydrique important. Malgré les bénéfices d’une plante de couverture, le 

déficit et la compétition hydrique est un risque trop important pour que certains agriculteurs 

investissent dans son implantation, cela peut aussi être le cas avec d’autres espèces cultivées. 

La compétition entre les espèces pour les nutriments du sol est un autre problème qui ressort et 

qui impacte la croissance des palmiers, surtout dans les cas où l’application de fertilisants n’est 

pas ou peu effectuée. D’autres exemples impactant directement le système de culture, seraient 

la prédation des animaux d’élevage sur les palmiers à huile, la fragilité de la structure du sol et 

l’accélération des processus d’érosion liée au travail du sol ou le surpâturage sur des sols 
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fragiles. Des complications au niveau du travail aux champs apparaissent également, telle que 

la difficulté d’accès lors de la récolte (éparpillement des palmiers si densité réduite), ou le risque 

d’attaques par des serpents lorsque la végétation est trop importante (présence d’une culture ou 

plante de couverture, ou choix de conduite). 

La nécessité de reconnaitre les disservices est un sujet controversé puisque cela revient à 

admettre que la biodiversité n’a pas forcément un impact positif dans les systèmes de culture. 

De plus, il n’y a pas d’accord précis sur ce que sont réellement les disservices écosystémiques, 

et comment ils interagissent avec les services écosystémiques. S’intéresser à ces disservices et 

les comprendre ne revient pas à dire que la biodiversité au sein d’un système est négative, mais 

à prendre en compte que toutes les synergies écologiques ne sont pas forcément positives, et à 

se demander : comment en comprenant mieux les disservices il est possible d’arriver à 

améliorer la durabilité des systèmes. Leur compréhension et leur prise en compte, permettrait 

d’identifier des pratiques qui permettent de réduire ces disservices sans avoir d’impact sur la 

biodiversité (Lyytimäki & Sipilä, 2009; Shackleton et al., 2016; Schaubroeck, 2017; Blanco et 

al., 2019). 

3. Le motif fonctionnel des services écosystémiques : ESFM (Ecosystem 

Services Functional Motif) 

Une représentation des systèmes en mobilisant les motifs fonctionnels des services 

écosystémiques permet de représenter la plus petite unité spatiale dans laquelle on retrouve tous 

les services ciblés par le SAF. Cela permet une représentation visuelle de la manière dont les 

services et espèces sont mobilisés et interagissent entre eux dans le système et dans le temps. 

En représentant les motifs fonctionnels des systèmes de l’échantillon, nous observons que dans 

certains types, les motifs fonctionnels sont assez proches. C’est le cas des types 

VIVRIER_JUV, PASTO, et même TRAD. Cependant les systèmes développés dans les types 

R_D et P_R ont des motifs fonctionnels assez différents les uns des autres. Ces deux types 

essaient de développer des ESFMs plus innovants et de vraiment reréfléchir la façon dont les 

systèmes agroforestiers sont perçus et la manière de rajouter de la biodiversité cultivée dans les 

palmeraies. Outre l’intérêt conceptuel, les motifs fonctionnels peuvent également être mobilisés 

comme un outil de communication. Ils forment une représentation simple et facile à comprendre 

et peuvent donc être utilisés pour communiquer sur les SAFs et construire de nouveaux 

systèmes avec les clients.  

Au lieu de proposer un SAF aux clients, nous pouvons proposer, et vendre, un ESFM adapté à 

ses objectifs. La suite des recommandations ne se baseront pas sur des recommandations de 

SAFs, mais d’ESFMs de systèmes agroforestiers à palmier à huile. 
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II. Pistes pour des recommandations de développement des systèmes 

agroforestiers à palmier à huile 

1. Comment promouvoir l’agroforesterie à palmier à huile auprès des 

producteurs ? 

A partir des résultats et informations de cette étude, il devient possible de proposer des éléments 

de recommandation de SAFs existants dans différents contextes du milieu biotique et abiotique 

d’exploitation et de l’environnement de l’exploitation. Malgré la dissémination de 

l’information, nous trouvons une similitude entre les SAFs identifiés et des réponses assez 

similaires selon les initiateurs et leurs besoins, surtout au niveau de la durée de la phase 

agroforestière dans le cycle de culture du palmier à huile, du dispositif de plantation, et du 

matériel végétal palmier utilisé.  

Cependant, nous observons qu’il est difficilement possible de recommander un ESFM type à 

tous. Que ce soit au niveau de la diversité des espèces introduites, ou bien des dispositifs de 

plantation, les ESFMs doivent être adaptés aux contexte et besoins des agriculteurs. L’objectif 

des pistes de recommandations soulevées ici est de servir de premier support pour pouvoir 

ensuite construire des systèmes, et motifs fonctionnels, avec les agriculteurs, et acteurs du 

développement.  

Finalement, quel que soit l’utilisateur, le premier questionnement à avoir porte sur l’objectif de 

la culture. Même si, selon les initiateurs, on retrouve une préconisation d’aller vers un ESFM 

plutôt qu’un autre, finalement, que ce soient des agriculteurs en agricultures familiales, des 

grosses exploitations industrielles, des investisseurs locaux, ou encore des institutions de 

recherche et développement, ce que l’on va pouvoir proposer, sera assez similaire en fonction 

de ce qu’ils veulent mettre en place. Les premiers points à identifier sont donc : 

- Quels sont les services recherchés par la mise en place d’un SAF (quel objectif).  

- Quelles sont les productions principales qui les intéressent ?  

- Comment on va les agencer dans le temps et dans l’espace ?  

Ces points impacteront les différentes propositions à faire concernant le type de ESFM à mettre 

en place et comment l’organiser. Il est également important de comprendre quelle est la capacité 

financière, les moyens, et la capacité de travail des utilisateurs. Cela pourra déterminer ce qu’il 

est possible de mettre en place, quelles espèces, mais aussi le matériel végétal palmier 

sélectionné. Le choix du système a forcément un impact sur la charge de travail mais aussi sur 

la diversification des produits. Les raisons du choix d’un système plutôt qu’un autre diffèrent 

selon l’utilisateur. Un fois ses objectifs définis, il devient possible de lui proposer un ESFM.  

2. Des éléments de recommandations pour développer des ESFMs à palmier à 

huile 

Même si la construction doit se faire avec les agriculteurs, il est possible de proposer des 

éléments de recommandations de designs agroforestiers, basés, entre autres, sur la durée de la 

phase agroforestière dans le cycle ou les types d’espèces qu’on souhaite associer. Des ESFMs 

juvéniles avec une association d’espèces annuelles et pluriannuelles (que ce soit pour la 

production de régimes ou vin de palme), des ESFMs permanents associés à des espèces 

annuelles, pluriannuelles et pérennes, et des ESFMs temporaires associés à de l’élevage. Le 

système étant amené à évoluer au long du cycle, les ESFMs proposés ne seront donc pas fixes 

mais une succession d’ESFMs. 
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ESFMs juvéniles : 

L’objectif en introduisant ces ESFMs est de développer une association de culture pendant la 

phase juvénile du palmier. L’intérêt peut alors être de valoriser la surface pendant la phase 

improductive ou d’entretenir les palmiers juvéniles à travers l’occupation du sol par les cultures 

associées.   

Si le régime du palmier à huile est la production principale, il est possible d’imaginer vouloir 

ensuite développer l’ESFM avec une vision palmier-centrée et donc mener le système de façon 

monospécifique après l’association. Dans ce cas, il n’y a donc pas d’intérêt particulier pour les 

agriculteurs de changer le dispositif de plantation dominant (triangles équilatéraux), ni de 

réduire la densité des palmiers (143 palmiers/ha). Le matériel végétal peu encombrant, à 

croissance verticale lente, est particulièrement adapté pour ces ESFMs car il favorise l’entrée 

de lumière dans les parcelles pour les cultures associées en phase juvénile. Au contraire, si 

l’objectif est de mettre en place une palmeraie vignoble, et donc une palmeraie destinée à être 

abattue, il n’y a alors pas d’intérêt à investir dans un matériel végétal sélectionné. La production 

de régimes n’est alors que secondaire et effectuée comme « cueillette » pour une production de 

subsistance, tandis que des palmiers non-sélectionnés avec un fort encombrement et une vitesse 

rapide de croissance verticale produisent davantage de vin de palme. 

Pour les cultures associées, plusieurs espèces annuelles et/ou pluriannuelles peuvent être 

adaptées, il est cependant peu recommandé d’y introduire des espèces à tubercules, (1) cultivées 

proches des palmiers, leur récolte peut abimer le système racinaire des palmiers à huile (il est 

donc nécessaire d’anticiper la croissance racinaire des palmiers au moment d’implanter les 

tubercules), et (2) cultivées à forte densité sans une fertilisation adaptée, elles peuvent 

provoquer des déficiences nutritionnelles en azote et potasse pour les palmiers (Rafflegeau et 

al., 2010). Il est possible d’introduire des cultures à cycle court telles que le maïs, l’arachide, le 

soja ou le niébé, ou des cultures à cycle long ou pluriannuelles telles que l’ananas, la banane 

plantain, ou la tomate. Une partie ou l’intégralité de ces productions peut être consommée ou 

vendue en agriculture familiale. En agriculture d’entreprise la vente est la destination presque 

exclusive. 

Afin de limiter les possibles effets de compétition entre les cultures associées et le palmier, il 

est conseillé de maintenir un cercle non cultivé et entretenu à l’aplomb de la frondaison des 

palmiers. En cas d’association avec des espèces à fort besoin en nutriments, il est conseillé de 

suivre les recommandations de fertilisation afin de limiter les potentielles déficiences. Il serait 

également bénéfique d’introduire une légumineuse en plante de couverture à la fin des cycles 

de cultures associées, afin de développer des services de régulation telle que la prévention de 

l’érosion, le contrôle des adventices, et la complémentarité d’accès à l’azote. 

ESFMs élevage : 

Ces systèmes ne demandent pas de modification du dispositif de plantation et peuvent maintenir 

une densité de palmier à huile avoisinant les 143 palmiers/ha. Le bétail est généralement 

introduit dans la palmeraie à partir de la 3ème ou 4ème année, selon la croissance du palmier, afin 

d’éviter les dégâts pouvant être occasionnés sur les jeunes palmiers. Il est important de veiller 

à la conduite des troupeaux, pour contrôler les animaux dès qu’ils cessent de manger l’herbe et 

mangent les palmes, d’autant plus quand les palmiers sont petits. Ce système est 

particulièrement adapté à être développé dans les agricultures avec une vision palmier-centrée 

qui utilisent des animaux pour le transport de la récolte bord de champ ou la surveillance des 

travaux.  
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La gestion de l’élevage ne demande pas beaucoup de frais et peut être effectuée par un berger 

ou en installant des clôtures. Le nombre de têtes par hectare dépend de l’espèce introduite, des 

temps de pâture et des compléments alimentaires apportés (0,3 à 10 têtes/ha pour les bovins et 

jusqu’à 40 têtes/ha pour les caprins). Bien que la végétation spontanée puisse être suffisante, il 

est également possible d’implanter une plante de couverture appétente pour les animaux. Les 

troupeaux sont généralement menés en rotation dans la palmeraie, il faut toutefois faire attention 

au surpâturage qui va augmenter les risques d’érosion des sols, et à adapter le nombre de tête/ha 

au type de sol car l’on peut, dans ce cas, observer des risques de tassement sur sol humide. 

L’association avec des espèces animales permet de (1) diversifier la production (2) bénéficier 

de plusieurs services de régulation qui peuvent réduire les coûts d’entretien de la palmeraie tel 

que le contrôle de la végétation (plante de couverture et adventices) par pâturage (moins de 

désherbage manuel et chimique) et la fertilisation par laissées animales, en plus des services de 

la végétation (semée ou spontanée) : prévention de l’érosion, régulation du cycle hydrologique, 

contrôle des adventices.  

ESFMs permanents : 

Mettre en place des systèmes permanents permet une diversification importante des revenus et 

des productions vivrières pour la sécurité alimentaire. Ce sont des ESFMs dans lesquels le 

palmier à huile est rarement l’unique production principale.  

Développer des ESFMs pour systèmes permanents permet de totalement reréfléchir le design 

pour introduire plusieurs espèces pérennes. Nous pouvons donc envisager des ESFMs dans 

lesquels il y a une densité inférieure de palmier à huile associée à d’autres espèces annuelles, 

pluriannuelles et pérennes, à la fois vivrières et de rente. La densité peut lors avoisiner les 80 à 

90 palmiers/ha (voire moins) plantés en doubles lignes (lignes jumelées) ou triangles plus 

écartés. Cela permet de laisser de la surface pour le développement d’autres espèces pérennes 

fruitières et forestières tout en limitant la compétition en lumière et nutriments. Dans les cas 

des doubles lignes, avec des espèces à cycle similaire, cela permet également de pouvoir abattre 

et régénérer tout le système en même temps en invertissant les lignes de palmiers avec celles 

des espèces associées afin de limiter les risques phytosanitaires. En replantation, si la présence 

de maladies a été constatée (Fusarium ou Ganoderma), il est nécessaire de replanter les palmiers 

au plus loin des anciens emplacements contaminés. Un dispositif en lignes jumelées permet 

donc de ne jamais replanter deux cycles consécutifs sur les mêmes emplacements, et donc de 

réduire de tels risques phytosanitaires. 

Si le palmier est cultivé pour la production de régimes, il est conseillé de planter du matériel 

végétal performant. Dans certains cas, les espèces pérennes associées peuvent avoir un cycle 

de culture plus long que le palmier à huile. Il pourrait donc être intéressant de réfléchir à 

introduire des variétés de palmier à huile à croissance lente pour obtenir des systèmes 

agroforestiers exploitables sur la même durée. D’autres avantages seraient également d’avoir 

une durée de cycle plus longue et donc des phases juvéniles moins récurrentes, et, avec un 

matériel végétal peu encombrant pour avoir plus de lumière pour les espèces associées. 

Cependant, s’il n’y a pas forcément une volonté de production de régimes, investir dans un 

matériel végétal très performant n’est pas essentiel (cas où les palmiers sont à la fois utilisés 

pour les régimes, le vin de palme, les palmes et les stipes pour différents usages ménagés). Dans 

ce cas il pourrait être envisageable de maintenir plusieurs types de matériel végétal dans la 

parcelle. Un MV sélectionné pour la production de régimes, et un MV non sélectionné pour 

l’artisanat, la construction, et les besoins de vin de palme récolté au fil du temps (pas de vente 

à un entrepreneur pour l’extraction d’alcool).  



68 

 

L’offre de ESFMs est informative, un ESFM peut être adapté selon les agriculteurs en 

introduisant les espèces adaptées au besoin. Nombreuses espèces ont été citées (113 espèces 

identifiées, pour 36 SAFs décrits), et seules cinq sont utilisées dans plus de 25% de 

l’échantillon. Il n’y a donc pas d’espèces principalement mobilisée mais une diversité de 

possibilités selon le contexte et le besoin de l’initiateur, pouvant être associées avec le palmier 

à huile, dès l’implantation, jusqu’à la fin du cycle.  

3. L’intérêt des autres thèmes du projet Design pour recommander des systèmes 

agroforestiers à palmier à huile 

Bien que l’étude ne porte que sur l’agroforesterie, il n’est pas possible de ne pas s’intéresser et 

interagir avec les autres parties du projet. Les différents thèmes du projet sont très liés. En ne 

s’intéressant qu’à la question des systèmes agroforestiers, l’étude a permis de soulever des 

points sur des questions de densité (comment va-t-on agencer les palmiers avec les autres 

espèces ?), et de plantes de services (les SAFs ne sont pas uniquement constitués d’associations 

de cultures, mais aussi d’associations avec des plantes de services). Il parait donc important de 

prendre en compte tous les thèmes, et d’avoir une vision globale, afin de recommander des 

designs de palmeraies les plus intéressants possible et répondant le mieux aux besoins des 

différents acteurs.  

Densité de plantation des palmiers PalmElit 

Ce thème développe les clés de décisions pour le choix de densité et de dispositif de plantation 

des différents types de matériel végétal PalmElit en parcelles monospécifiques mais aussi 

agroforestières. Le choix des densités doit être raisonné en cohérence avec l’encombrement du 

matériel végétal, la courbe de rendement au cours du cycle, les stratégies de l’agriculteur, la 

gestion du maintien de la fertilité du sol, la prévention de la mortalité liée aux pathologies, les 

conditions pédoclimatiques…  

Selon les stratégies, nous ne proposerons pas les mêmes caractéristiques de matériel végétal 

palmier. Si l’on souhaite développer des SAFs permanents avec d’autres plantes pérennes, il 

est possible d’envisager utiliser du matériel peu encombrant à faible densité afin de développer 

l’accès à la ressource lumière. Pour développer un SAF temporaire avec une association en 

phase juvénile, un MV à croissante lente pourrait permettre d’étendre la période d’association 

de culture. Il est important de bien comprendre la place que le palmier peut prendre dans une 

parcelle en interaction avec d’autres cultures. Selon l’encombrement du MV sélectionné, il ne 

sera pas forcément possible de réaliser les mêmes associations. Il y a trois critères principaux à 

prendre en compte par rapport à l’encombrement :  

- la vitesse de croissance en hauteur du stipe à partir de trois ans environ, mesurée sous 

la couronne. Ce critère peut impacter la récoltabilité des palmiers, directement liée à la 

durée du cycle de culture du palmier (si la croissance est rapide, le cycle de cette plante 

arborescente à croissance indéfinie sera plus court car le palmier atteindra une hauteur 

non récoltable plus vite). Plus la vitesse de croissance en hauteur est élevée, plus 

l’ombrage porté des palmiers est important sur les autres cultures et palmiers de la 

parcelle.  

- la longueur des palmes qui impactent directement la distance entre palmiers et donc 

l’espace disponible pour associer d’autres cultures.  

- le LAI (leaf area index), soit la surface d’interception de la lumière par les feuilles. Le 

LAI qui intègre la longueur des palmes, a un impact sur la disponibilité lumineuse au 

sol que l’on souhaite obtenir afin de gérer les associations de cultures et la végétation 

en lien avec la lutte antiérosive.  
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Plantes de services 

Ce sujet est assez proche de l’étude sur l’agroforesterie, cependant nous ne nous intéressons ici 

qu’aux services de régulation. Un point assez important est réalisé sur les plantes de couverture 

mais également les autres plantes pouvant développer des services de biocontrôle (pollinisation, 

ravageurs, maladies, prédateurs) et leurs rôles dans les palmeraies. 

La partie sur les espèces et les services qu’elles rendent est très liée à celle sur l’agroforesterie. 

Il est envisagé de mobiliser le modèle conceptuel développé pour décrire les services des 

systèmes agroforestiers, afin de décrire les services écosystémiques rendus par les plantes de 

services. De plus les thèmes permettent d’obtenir des informations complémentaires sur les 

espèces associées et leurs services écosystémiques.  

III. Les SAFs offrent de nouvelles perspectives de développement de la 

production élaeicole 

La compréhension des types de SAFs à palmier à huile et les informations obtenues amènent à 

se poser plus de questions. Et voir comment nous pouvons utiliser et intégrer ces informations 

pour aller plus loin sur les questions de développement de la production élaeicole. La 

proposition de PalmElit consistant à proposer une gamme d’ESFMs doit être adaptée et 

construite pour répondre aux besoins spécifiques de chaque contexte. Afin de proposer des 

ESFMs, il est donc essentiel d’identifier ces différents besoins et problèmes, pour adapter les 

recommandations au contexte de la demande. 

Comment répond-on aux besoins et problèmes des agriculteurs ? 

Un agriculteur, surtout en agriculture familiale, fait toujours un choix technique avec raison. 

Afin de proposer un ESFM, il est important d’avoir identifié ces différentes raisons qui peuvent 

pousser les agriculteurs à modifier leurs systèmes de cultures et à implanter de nouvelles 

techniques par la mise en place d’un système agroforestier.  

Malgré tous les bénéfices que peuvent rendre un SAF, changer un système de culture revient à 

prendre un risque, à se lancer dans un système que l’on ne maitrise pas forcément. Si 

l’agriculteur n’est pas convaincu des bénéfices que le SAF peut lui apporter, il n’adhèrera pas 

au système et n’initiera pas le changement. Il est donc primordial d’identifier les différentes 

raisons pouvant inciter un agriculteur à vouloir investir et prendre le risque d’implanter un SAF.  

Ces raisons sont multiples, certaines ont été identifiées lors de la description des systèmes : 

générer des revenus pendant la phase juvénile du palmier, assurer une résilience face au marché, 

diversifier ses revenus, améliorer la fertilité des sols, réduire les intrants et les coûts de 

production, subvenir aux besoins alimentaires du ménage, chercher des solutions pour restaurer 

la biodiversité au sein des plantations… D’autres, peuvent apparaitre indépendamment de celles 

identifiées lors de l’étude : développer la résilience des systèmes à palmier à huile face au 

changement climatique, développer le palmier à huile dans les zones marginales ou 

suboptimales, trouver des solutions pour répondre à la transition agroécologique de la filière 

palmier à huile.  
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Faut-il changer d’approche ? S’intéresser à la manière d’introduire d’autres espèces dans les 

palmeraies, ou voir de quelle manière le palmier à huile peut s’intégrer dans des champs déjà 

cultivés ? Quitter la vision des grandes plantations de palmier à huile et le voir comme un 

palmier isolé dans une parcelle ? 

A part certains systèmes (AF3, AF10, AL3, AF15, AF21), les SAFs décrits sont principalement 

des systèmes de cultures dans lesquels le palmier à huile est la production principale, voire 

l’unique culture de rente. Les SAFs sont souvent développés avec une vision palmier-centrée : 

le produit principal est le palmier à huile et les autres cultures ne doivent pas impacter sa 

croissance et productivité. Cependant notre vision pourrait évoluer pour étudier la manière 

d’introduire des palmiers à huiles dans d’autres systèmes de cultures. Seul le SAF AF10 

représente le palmier comme un co-produit du système utilisé uniquement pour subvenir aux 

besoins du ménage. Dans ce système, les productions principales sont le café et cacao, le 

palmier à huile est présent à très faible densité de 10 à 20 palmiers/ha. Ces palmiers sont 

exploités pour leurs régimes, l'extraction d'huile est faite localement et uniquement pour de 

l'autoconsommation ou de la vente très locale.  

Rien n’empêcherait de voir le palmier à huile comme un « arbre » qui puisse être plus ou moins 

isolé dans une parcelle. Nous pourrions très bien imaginer développer ce type de système dans 

les zones marginales où le palmier ne produit pas toute l’année et n’a donc pas un intérêt à être 

cultivé en parcelle monospécifique. Cela permettrait de répondre à une demande de subsistance 

locale, sans compromettre les surfaces exploitables pour d’autres cultures plus intéressantes 

dans la zone.  

Le palmier à huile se développe dans beaucoup de pays pour répondre à la demande nationale 

et donc réduire les importations d’huile de palme. Ces pays ont tendance à développer des 

grandes plantations sur leurs territoires, toutefois, l’option que les agriculteurs implantent 

directement sur leurs terres quelques palmiers en SAF pour répondre à leur consommation ou 

vendre très localement pourrait être intéressante. Un développement de subsistance qui, soit ne 

répond pas à toute la demande nationale, mais à une part sans implanter de grandes palmeraies 

industrielles.  

Comment adapter les systèmes de palmier à huile dans les zones marginales ? Comment peut-

on cultiver du palmier avec 500mm de déficit hydrique sans irrigation ?  

Nous pourrions imaginer que ces ESFM dans lesquels le palmier n’est plus forcément la 

production principale, puissent se développer dans les zones marginales de production dans 

lesquelles il y a un déficit hydrique, des températures trop faibles, une altitude trop importante. 

Des zones où le palmier à huile pousse mais la production est variable toute l’année, et d’une 

année à l’autre. Dans ce cas, effectuer une association de culture permet d’assurer des revenus 

même quand le palmier est improductif, en introduisant des cultures qui peuvent avoir un cycle 

de récolte complémentaire au palmier à huile (récolte pendant la saison sèche, alors que celle 

du palmier est pendant la saison des pluies).  

Cette ouverture donne de nouvelles perspectives de recommandations à faire aux agriculteurs 

souhaitant se lancer dans la production élaeicole dans les zones marginales. Nous pouvons 

imaginer des ESFM ayant une très faible densité de palmier à huile mais un matériel végétal 

très performant. Une association avec des espèces sélectionnées pour leurs complémentarité 

dans le temps, et pour leurs services écosystémiques de régulation, des espèces peu 

demandeuses en eau et qui produisent pendant la saison sèche, permettra de construire des 

parcelles qui rendent plusieurs services. Ces espèces pourront aussi bénéficier du palmier à 

huile, tel que l’ombrage généré par les houpiers pour protéger les cultures.  
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Des ESFM ainsi pensés avec une biodiversité cultivée réfléchie, engendreraient moins de 

risques pour les producteurs tout en leur permettant de produire du palmier à huile à petite 

échelle (pour de la subsistance, ou la demande nationale, et non pour de l’exportation). 

Développer et réfléchir à de tels systèmes permettrait également d’avancer sur les réflexions de 

résilience du palmier à huile face au changement climatique. 

Le développement du palmier à huile dans les zones marginales est un sujet peu étudié 

actuellement. C’est un sujet qui manque d’experts et de connaissances, mais qui impacte de 

nombreux pays, aujourd’hui dépendants de l’importation d’huile de palme. Les informations 

acquises lors de cette étude ne répondent que partiellement à ces questions et ne permettent 

d’apporter qu’un premier ensemble de solutions et recommandations. Cette étude permet 

cependant de faire ressortir l’importance de développer les connaissances sur le sujet, et 

l’importance pour le projet Design de développer les sujets de l’agroforesterie, la densité, et les 

plantes de services. L’ouvrage final du projet sera publié en 2022, donnant le temps de 

développer les systèmes agroforestiers et systèmes de cultures à proposer aux agriculteurs. 
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CONCLUSION 

Dans un contexte de transition agroécologique et de développement de la production élaeicole 

chez les petits producteurs, cette étude a pour objectif de développer les connaissances 

existantes sur les systèmes agroforestiers à palmier à huile. Nous avons mobilisé les concepts 

de la modélisation systémique afin de créer un modèle de description s’appuyant sur différents 

descripteurs contextuels et techniques. Une attention particulière a été portée sur l’organisation 

spatio-temporelle des espèces dans le SAF et les services écosystémiques rendus, permettant 

de décrire un échantillon de 36 SAF, 113 espèces et 28 services écosystémiques.  

L’analyse de la diversité de cet échantillon a été effectuée en proposant cinq types de systèmes 

agroforestiers à palmier à huile selon l’initiateur du SAF et des éléments structurels de sa mise 

en place (durée de la phase agroforestière, dispositif de plantation des palmiers et matériel 

végétal des palmiers). Nous avons décrit, des systèmes développés par les agriculteurs et déjà 

courants : SAF traditionnels en agriculture familiale, SAF vivriers juvéniles avec une 

association pendant la phase juvénile du palmier à huile, et SAF agro-sylvo-pastoralisme 

associé à du bétail à partir de la 3ème année de plantation. Nous avons également observé des 

systèmes moins courants s’intéressant aux associations permanentes : des SAF développés par 

des institutions de recherche et développement, et des SAF récents développés par les 

agriculteurs.   

Nous avons ainsi mis en avant la diversité des types, des systèmes traditionnels qui existent 

depuis longtemps, aux systèmes qui apparaissent pour s’adapter aux besoins changeants. Les 

SAFs apparaissent comme des systèmes innovants qui permettent des opportunités de 

diversification des productions tout en maintenant la production oléagineuse. Cette étude nous 

a permis d’extraire des premiers résultats positifs sur les potentialités et perspectives de 

développement de l’agroforesterie et de la biodiversité cultivée au sein des palmeraies. Les 

questions d’espèces associées, de dispositif de plantation, densité et matériel végétal, semblent 

essentielles pour nous permettre de repenser les designs actuels et proposer des solutions aux 

agriculteurs.  

Selon les agriculteurs, ce ne sont pas les mêmes besoins ou contraintes qui vont les inciter à 

développer des systèmes agroforestiers. Les principales raisons que nous avons observées sont 

(1) répondre à la contrainte financière de ne pas avoir de revenus pendant les trois premières 

années de plantation du palmier à huile, (2) diversifier les productions tout du long du cycle 

afin de sécuriser les revenus et être plus résilient par rapport aux marchés, ou (3) répondre à 

une contrainte environnementale où il devient essentiel d’associer des cultures pour développer 

des services de régulation, et ainsi augmenter la résilience du système face au changement 

climatique, notamment dans les zones marginales.  

L’agroforesterie avec palmier à huile que nous avons observée, est un système à dimension 

familiale ou d’entreprise, associé à des espèces végétales et animales à plusieurs phases de son 

cycle. Ces systèmes déjà en place, ouvrent des pistes de réponses aux différents enjeux 

mondiaux environnementaux (changement climatique, déforestation), économiques (demande 

en huiles végétales, problèmes d’importations dans de nombreux pays), ainsi que des 

perspectives d’expansion de la production élaeicole, sans déforestation, en développant la 

culture du palmier à huile dans les zones marginales, et chez les petits producteurs.  
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 ANNEXES 

Annexe 1 - Les trois formes de fruits de Elaeis guineensis (PalmElit, 2019) 

 

Annexe 2 - Evolution du rendement FFB (Fresh Fruit Bunch) et CPO (Crude Palm Oil) selon différentes conditions 

climatiques pour la Variété PalmElit-CIRAD® #F #S DELxLM. 

 

Nous pouvons observer que la production ne commence qu’au bout de la 3ème ou 4ème année, il 

est donc intéressant de pouvoir y associer des cultures pendant la phase juvénile pour générer 

des revenus. De plus nous observons une baisse de rendement après la 20ème année qui entraîne 

une réduction de revenus qui peut être compensée dans le cas d’une autre production parallèle 

dans la parcelle (espèces annuelles ou pérennes).  

Ce schéma permet également d’observer la baisse de rendement entrainée par un déficit 

hydrique. Dans les zones marginales où l’on observe ce déficit, il serait intéressant d’envisager 

des associations culturales pour diversifier les revenus et productions et améliorer la résilience 

des producteurs face à ces rendements plus faibles.  
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Annexe 3 - Table de définitions des trois catégories des services écosystémiques dans la CICES V5.1 (Haines-

Young & Potschin, 2018) 

Provisioning  • This Section covers all nutritional, non-nutritional material and energetic outputs 

from living systems as well as abiotic outputs (including water).  

 

• The Division level makes a distinction between biomass-based (biotic) provisioning 

services and the aqueous and non-aqueous abiotic ecosystem outputs. In the full CICES 

5.1 Table, the entries for water have been labelled Provisioning (abiotic) as opposed to 

Provisioning (biotic), and so they may be excluded or included in the listing of 

ecosystem services as users require. Given that in V5.1 abiotic ecosystem outputs can 

now be viewed alongside those arising from living systems, users can display the full 

listing by selecting ‘CICES’ and ‘CICES extended’ using the filter provided with any 

other filters switched off.  

 

Regulation and 

Maintenance  

 

• All the ways in which living organisms can mediate or moderate the ambient 

environment that affects human health, safety or comfort, together with abiotic 

equivalents.  

 

• The Division level therefore covers (i) the ‘transformation of biochemical or physical 

inputs to ecosystems’ in the form of wastes, toxic substances and other nuisances; and 

(ii) the ‘regulation of physical, chemical, biological conditions, which categorizes the 

various ways in which living systems can mediate the physico-chemical and biological 

environment of people in a beneficial way.  

 

• In the full CICES 5.1 Table, the entries for regulating and maintenance that cover the 

contributions that living systems make to human well-being are labelled ‘biotic’. 

However, given that in V5.1 abiotic ecosystem outputs can now be viewed alongside 

those arising from living systems, users can display the full listing by selecting ‘CICES’ 

 

Cultural  

 
• All the non-material, and normally non-rival and non-consumptive, outputs of 

ecosystems (biotic and abiotic) that affect physical and mental states of people. 

  

• Cultural services are primarily regarded as the environmental settings, locations or 

situations that give rise to changes in the physical or mental states of people, where the 

character of those settings is fundamentally dependent on living processes; they can 

involve individual species, habitats and whole ecosystems.  

 

• The settings can be semi-natural as well as natural settings (i.e. can include cultural 

landscapes) providing the characteristics being considered are dependent on in-situ 

living processes.  

 

• In the classification we make the distinction between cultural services that are enabled 

as a result of direct or indirect interactions of people and living systems.  

 

• In the full CICES 5.1 Table, the entries for cultural services that cover the contributions 

that living systems make to human well-being are labelled ‘biotic’. However, given that 

in V5.1 abiotic ecosystem outputs can now be viewed alongside those arising from living 

systems, users can display the full listing by selecting ‘CICES’ and ‘CICES extended’ 

using the filter provided with any other filters switched off.  
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Annexe 4 - Métadonnées de la feuille 2 du jeu de données : Descripteurs de bases de l'ensemble de l'échantillon des systèmes agroforestiers (SAF) à palmier à huile issue de la traque 

Feuille 2 : Descripteurs de bases de l'ensemble de l'échantillon des systèmes agroforestiers (SAF) à palmier à huile issus de la traque 

Niveau Groupe de 
variables 

Variable Type  Unité ou modalité Détails 

  
Code SAF qualitative AF : afrique 

AL : amérique latine 
AS : asie 

Code d'identification du SAF 

  
Code Type qualitative R_D 

P_R 
PASTO 
VIVRIER_JUV 
TRADI 

Code du type du SAF selon la typologie effectuée, a posteriori 
R_D : tous types de SAF développés par des institutions en recherche et 
développement. Toujours dispositif régulier et matériel végétal sélectionné. 
P_R : SAF permanents récents développés en agricultures familiales. Dispositif régulier 
et matériel végétal sélectionné. 
PASTO : SAF d’agropastoralisme en fin de cycle développés en tout types 
d’agricultures. Dispositif régulier et matériel végétal sélectionné. 
VIVRIER_JUV : SAF temporaire en début de cycle développés en tout types 
d’agricultures. Dispositif régulier, palmier sélectionné, tout-venant et local.  
TRADI : SAF traditionnels développés en agricultures familiales. Dispositif irrégulier et 
matériel végétal local ou tout-venant.   

Pays qualitative texte Pays où le SAF à été rencontré 
  

Région qualitative texte Région approximative de la localisation du SAF 

Informations  Informations externes au systèmes pouvant influencer l'installation d'un SAF 
  

type d'acteur 
initiateur 

qualitative institution R&D 
exploitation familiale 
entreprise agricole 

Les initiateurs sont des institutions de recherche et développement qui développent 
des prototypes ou alors des exploitations familiales et entreprises agricoles qui 
mettent en place des systèmes de culture. 
Dans le cas des institutions de R&D, l'initiateur du SAF est rattaché à un programme de 
recherche et développement. Il peut être initié par un centre de recherche, une ONG, 
une association, une coopérative, une entreprise de seconde transformation. Dans le 
cas des exploitations familiales et entreprises agricoles, le SAF est initié par l'exploitant 
agricole.   

déterminant/raison économique qualitative texte si information 
disponible 

Déterminant économique de l'installation d'un SAF, besoin de sécurité alimentaire, 
sécurité économique, augmentation du rendement, diversification des productions et 
revenus, résilience au marché, valorisation de la surface 
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sociale qualitative texte si information 

disponible 
Déterminant sociale de l'installation d'un SAF, création d'emplois, développement 
d'une épargne sur pied permettant de répondre aux urgences sociales, assertir une 
place sociale   

environnementale qualitative texte si information 
disponible 

Déterminant environnemental de l'installation d'un SAF, amélioration de la fertilité des 
sols, contrôle de l'érosion, augmentation de la biodiversité   

contexte socio-
économique 

qualitative texte si information 
disponible 

Description du contexte socio-économique pouvant impacter l'installation d'un SAF, 
historique de la production élaeicole, marché, utilisations du palmier à huile, unités de 
transformations, législations  

milieu physique sol qualitative texte si information 
disponible 

Description du type de sol sur lequel le SAF est installé 

  
climat figure diagramme 

ombrothermique 
Figure ombrothermique de la zone d'installation du SAF, obtenu sur la période 1991-
2016 sur https://climateknowledgeportal.worldbank.org/watershed/161/climate-data-
historical  

lieu d'implantation 
du SAF 
(bénéficiaire) 

lieu 
d'implantation du 
SAF (bénéficiaire) 

qualitative exploitation familiale 
exploitation patronale 
entreprise managériale 
entreprise capitaliste 
hors exploitation 

SAF implanté dans une exploitation agricole, modalité selon l'origine de la main 
d'œuvre (familiale ou salariée) 
SAF implanté hors d'une exploitation agricole, sur une station expérimentale 

 
parcelle troupeau quantitative nb tête/ha Nombre de têtes d'élevage par hectare, attribut du troupeau 

  
peuplement  quantitative nb ind/ha Densité de plantation des peuplements végétaux, nombre d'individus par hectare, 

attribut du peuplement 

Compartiment  Fonctions écosystémiques déterminant l'installation d'un SAF 
  

fonction 
initialement 
recherchée par 
l'initiateur 

qualitative approvisionnement 
régulation 

Fonction écologique d'approvisionnement initialement recherchée par l'initiateur du 
SAF lors de l'installation d'un SAF, autres productions que le palmier à huile. Fonction 
écologique de régulation initialement recherchée par l'initiateur du SAF lors de 
l'installation d'un SAF. A posteriori 

Processus Interactions entre les espèces du fait de leur organisation spatiale dans le SAF 
 

développement de 
Elaeis 

conduite 
technique 

qualitative texte si information 
disponible 

Type de conduite de Elaeis dans le SAF, conduite en cueillette (très peu intensive en 
travail et intrants), conduite selon ITK recommandé, gestion de la fertilité du sol par 
recyclage de matières organiques  

développement 
des autres espèces 
végétales 

conduite 
technique 

qualitative texte si information 
disponible 

Type de conduite des autres espèces végétales dans le SAF, conduite en cueillette (très 
peu intensive en travail et intrants), conduite selon ITK recommandé, gestion de la 
fertilité du sol par recyclage de matières organiques 
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développement 
des espèces 
animales 

conduite 
technique 

qualitative texte si information 
disponible 

Type de conduite des espèces animales dans le SAF, conduite en pâturage, 
alimentation 

Flux entrant  Informations entrantes dans le système qui impactera son dispositif et le 
développement des espèces  

ressource humaine main d'œuvre qualitative familiale 
salariée 

Origine de la main d'œuvre 

  
métayage qualitative texte Statut de l'agriculteur concernant l'accès à la terre, métayer (temps partiel ou 

permanent)   
propriétaire 
foncier 

qualitative texte Statut de l'agriculteur concernant l'accès à la terre, propriétaire foncier 

 
organisation 
spatio-temporelle 
des espèces 

SAF temporaire 
en début de cycle 

qualitative texte Durée de la phase agroforestière dans le cycle, association qu'en début de cycle du 
palmier à huile (phase juvénile) 

  
SAF temporaire 
en fin de cycle 

qualitative texte Durée de la phase agroforestière dans le cycle, association qu'en fin de cycle du 
palmier à huile (phase de production)   

SAF permanent qualitative texte Durée de la phase agroforestière dans le cycle, association permanente tout au long du 
cycle du palmier à huile   

Dispositif de 
plantation de 
Elaeis 

qualitative régulier 
irrégulier 

Dispositif de plantation de Elaeis dans le SAF selon un modèle régulier (dispositif de 
plantation bien défini) ou irrégulier (aléatoire, pas de modèle de plantation) 

  
organisation 
spatiale des 
espèces dans le 
SAF 

figure modèle de données Modèle de données de l'organisation spatio-temporelle des espèces dans le SAF, 
représentation des services écosystémiques ciblés, leurs interactions et zones de 
fourniture selon le modèle conceptuel du motif fonctionnel des services 
écosystémiques (ESFM)  

technique culturale antécédent 
cultural 

qualitative texte si information 
disponible 

Utilisations de la terre avant implantation du SAF 

  
technique 
d'entretien 

qualitative texte si information 
disponible 

Techniques d'entretiens du SAF 

  
récolte qualitative texte si information 

disponible 
Périodes, fréquences et techniques de récolte des espèces du SAF 

  
abattage qualitative texte si information 

disponible 
Périodes et techniques d'abattage des espèces du SAF, utilités possibles des espèces 
abattues   

intrant qualitative texte si information 
disponible 

Types, périodes et fréquence d'application des intrants dans le SAF (fertilisants, 
herbicides, pesticides, autres apports) 
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espèce d'intérêt type de MV Elaeis qualitative sélectionné 

tout-venant 
local 

Type de matériel végétal Elaeis utilisé dans le SAF (sélectionné : hybride Tenera 
contrôlé, tout-venant : issu de fécondation libre de l'hybride Tenera, local : matériel 
traditionnel souvent Pisifera ou Dura) 

  
espèce pérenne 
fruitière associée 

qualitative espèces citées Liste des noms vernaculaires des espèces pérennes fruitières associées 

  
espèce pérenne 
forestière 
associée 

qualitative espèces citées Liste des noms vernaculaires des espèces pérennes forestières associées 

  
espèce pérenne 
ornementale 
associée 

qualitative espèces citées Liste des noms vernaculaires des espèces pérennes ornementales associées 

  
espèce pérenne 
de couverture 
fourragère 
associée 

qualitative espèces citées Liste des noms vernaculaires des espèces pérennes de couverture fourragères 
associées 

  
espèce 
pluriannuelle 
associée 

qualitative espèces citées Liste des noms vernaculaires des espèces pluriannuelles associées 

  
espèce annuelle 
associée 

qualitative espèces citées Liste des noms vernaculaires des espèces annuelles associées 

  
espèce animale 
associée 

qualitative espèces citées Liste des noms vernaculaires des espèces animales associées 

Flux sortant - Fonction d'approvisionnement réellement reconnue par l'initiateur  Services d'approvisionnement (productions) produites par le SAF et reconnus par 
l'initiateur (uniquement les services cités)  

elaeis vin de palme qualitative texte Exploitation du palmier à huile pour la production de vin de palme (sur pied ou abattu) 
  

régime 
(rendement 
moyen) 

qualitative texte Exploitation du palmier à huile pour la production d'huile de palme (rendement en 
t/ha/an quand information disponible) 

  
palmes  qualitative texte Exploitation des palmes du palmier à huile pour différents usages ménagers 

principalement (toitures, clôtures, balais, artisanat…)   
matériaux qualitative texte Exploitation du stipe du palmier à huile comme matériel de construction 

principalement  
espèce végétale 
associée 

fruit frais qualitative texte Exploitation des fruits frais issus des espèces végétales pour une utilisation 
nutritionnelle (fruits et légumes, terme botanique du fruit) 
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fruit sec, grain qualitative texte Exploitation des fruits secs et grains issus des espèces végétales pour une utilisation 

nutritionnelle    
tubercule qualitative texte Exploitation des tubercules et autres racines issus des espèces végétales pour une 

utilisation nutritionnelle    
légume feuille qualitative texte Exploitation des feuilles des espèces végétales pour une utilisation nutritionnelle 

(légumes feuilles)   
sucre qualitative texte Exploitation des espèces végétales pour la production de sucre après transformation  

  
huile qualitative texte Exploitation des espèces végétales pour la production d'huile après transformation 

  
alcool qualitative texte Exploitation des espèces végétales pour la production d'alcool après transformation 

  
bois d'œuvre qualitative texte Exploitation des matériaux issus des espèces végétales pour la production de bois 

d'œuvre (pour la vente)   
latex qualitative texte Exploitation des matériaux issus des espèces végétales pour la production de latex 

(sèves)   
artisanat qualitative texte Exploitation des matériaux issus des espèces végétales pour la production d'artisanat 

(graines, bois...)   
feuille et fleur 
ornementale 

qualitative texte Exploitation des feuilles et fleurs issus des espèces végétales pour la production de 
feuilles et fleurs ornementales   

construction qualitative texte Exploitation des matériaux issus des espèces végétales pour la construction (poutres, 
clôtures, planches) pour un usage ménager ou local   

bois énergie qualitative texte Exploitation des produits issus des espèces végétales pour une utilisation énergétique 
(bois énergie, chauffage, cuisine, vente ou local)   

fourrage animal qualitative texte Exploitation des espèces végétales pour la production de fourrage animal 
  

produits 
médicinaux 

qualitative texte Exploitation des produits issus des espèces végétales pour une utilisation médicinale 
(fruits, graines, feuilles, écorces, racines, sèves, fleurs…)  

espèce animale 
associée 

viande qualitative texte Exploitation des espèces animales pour la production de viande 

  
lait qualitative texte Exploitation des espèces animales pour la production de lait 

  
œufs  qualitative texte Exploitation des espèces animales pour la production d'œufs  

  
cuir qualitative texte Exploitation des espèces animales pour la production de cuir 

  
produit animal 
artisanat 

qualitative texte Exploitation des produits issus des espèces animales pour l'artisanat (os, cuir, tendons, 
corne, crins, sabots…)   

travail mécanique qualitative texte Exploitation des espèces animales pour le travail mécanique (traction par les animaux) 
  

combustion des 
selles 

qualitative texte Exploitation des produits issus des espèces animales pour une utilisation énergétique 
(combustion des selles animales) 
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contrôle de la 
végétation par 
pâturage 

qualitative texte Exploitation des espèces animales pour une utilisation énergétique de contrôle de la 
végétation par pâturage (réduction des coûts énergétiques de désherbage) 

 
eau boisson qualitative texte Amélioration de la qualité ou quantité d'eau pour la boisson (eau de surface et 

profondeur)   
irrigation qualitative texte Amélioration de la qualité ou quantité de l'eau pour l'irrigation (eau de surface et 

profondeur) 

Flux sortant - Fonction de régulation réellement reconnue par l'initiateur Services de régulation produits par le SAF et reconnus par l'initiateur (uniquement les 
services cités)  

flux contrôle de 
l'érosion 

qualitative texte Contrôle, stabilisation et réduction de l'érosion 

  
régulation du 
cycle 
hydrologique, 
rétention de l'eau 

qualitative texte Régulation du cycle hydrologique, rétention de l'eau et humidité dans les sols 

 
sols atténuation des 

processus 
d'altération, 
amélioration de la 
structure du sol 

qualitative texte Atténuation des processus d'altération des sols, amélioration de la structure du sol 

  
matière 
organique 
résiduelle 

qualitative texte Amélioration de la fertilité (et structure) du sol par décomposition de la matière 
organique 

  
fertilisation par 
laissées animales 

qualitative texte Fertilisation des sols par laissées animales (décomposition de matière organique) 

  
réduction du 
lessivage des 
nutriments 

qualitative texte Tampon et atténuation des flux de masses et du lessivage des nutriments 

  
complémentarité 
d'accès à l'azote 

qualitative texte Complémentarité d'accès à l'azote (du sol et de l'atmosphère) en favorisant des 
associations avec des espèces fixatrices d'azotes  

biocontrôle adventices qualitative texte Contrôle des adventices (couverture végétale des sols, compétition pour la lumière et 
les nutriments, travail du sol, pâturage des adventices…)   

ravageurs qualitative texte Contrôle et protection contre les ravageurs (plantes hôtes des prédateurs, plantes 
répulsives, effets allélopathiques, développement des ennemis naturels...)   

maladies qualitative texte Contrôle et protection contre les maladies (plantes hôtes des prédateurs, plantes 
répulsives, effets allélopathiques, développement des ennemis naturels...) 
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maintien du cycle 
de vie  

pollinisation qualitative texte Maintien et amélioration du cycle de vie des espèces en favorisant la pollinisation 
(plantes hôtes des pollinisateurs)   

dissémination des 
semences 

qualitative texte Maintien et amélioration du cycle de vie des espèces en favorisant la dissémination 
des semences (développement des modes de dissémination)   

patrimoine 
génétique 

qualitative texte Maintien et amélioration du cycle de vie des espèces en maintenant le patrimoine 
génétique et des banques de semences dans l'habitat (conservation d'arbres 
semenciers…)  

atmosphère modification du 
microclimat 

qualitative texte Régulation et modification du microclimat, maintien de la ventilation et transpiration 
des plantes (humidité)   

ombrage qualitative texte Effet d'ombrage, développement des espèces sciaphiles, protection pour les animaux 
d'élevage, maintien de l'humidité  

vent protection du 
vent 

qualitative texte Protection du vent, stabilité des cultures et plantations, réduction de l'érosion 
éolienne  

carbon séquestration 
carbone (sol et 
biomasse) 

qualitative texte Amélioration de la séquestration carbone dans les sols et dans la biomasse 

 
biodiversité amélioration de la 

biodiversité 
qualitative texte Observation d'une amélioration de la biodiversité dans le système (microfaune du sol, 

faune aviaire, flore…) 
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Annexe 5 - Métadonnées de la feuille 3 du jeu de données : Quantification des services écosystémiques (CICES V5.1) cités par espèces dans l'ensemble de l'échantillon des systèmes 

agroforestiers (SAF) à palmier à huille issus de la traque 

Feuille 3 : Quantification des services écosystémiques (CICES V5.1) cités par espèces dans l'ensemble de l'échantillon des systèmes agroforestiers (SAF) à palmier à huile issus de 
la traque 

Groupe CICES Classe et code 
CICES V5.1 

Variable Type  Unité ou modalité Détails 

  
Code espèce d'intérêt qualitative Po : pérenne ornementale 

Pfr : pérenne fruitière 
Pfo : pérenne forestière 
Pcf : pérenne couverture fourragère 
Pa : pluri annuelle 
A : annuelle 
An : animale 

Code pour différencier les espèces (animales et 
végétales) d'intérêts associées. Pour les espèces 
végétales ont séparé selon leur durée de vie (pérenne, 
pluri annuelle, annuelle) mais également leur objectif 
de production 

  
Nom scientifique qualitative texte Nom scientifique de l'espèce d'intérêt 

  
Nom vernaculaire qualitative texte Nom vernaculaire de l'espèce d'intérêt 

  
N SAF utilisant l'espèce quantitative nombre de citations de l'espèce sur 

l'échantillon 
Nombre de SAF où cette espèce est citée 

Fonction d'approvisionnement  

Végétal Produit 
alimentaire 
(1.1.1.1) 

Fruits (frais et secs, grains) quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Tubercule quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Légume feuille quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Matériaux 
(1.1.1.2) 

Bois d'œuvre quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Latex quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Artisanat et construction quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Feuille et fleur ornementale quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Produit 
énergétique 
(1.1.1.3) 

Bois énergie quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Fourrage animal quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Médicinal 
(1.1.1.4) 

Produits médicinaux quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 
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Animal Produit 
alimentaire 
(1.1.3.1) 

Produit animal alimentaire 
(viande, lait, œufs) 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Matériaux 
(1.1.3.2) 

Cuir quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Produit animal artisanat quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Produit 
énergétique 
(1.1.3.3) 

Contrôle de la végétation par 
pâturage 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Travail mécanique quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Combustion des selles quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Eau Eau de surface et 
profondeur 
(4.2.1.1 - 4.2.2.1) 

Amélioration de la qualité de l'eau 
de boisson 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Fonction de régulation  

Flux Sol (2.2.1.1) Prévention et réduction de 
l'érosion 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Eau (2.2.1.3) Régulation du cycle hydrologique 
et rétention de l'eau 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Sol Structure 
(2.2.4.1) 

Atténuation des processus 
d'altération et amélioration de la 
structure du sol 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Fertilité (2.2.4.2) Matière organique résiduelle quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Fertilisation par laissées animales quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Réduction du lessivage des 
nutriments 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Complémentarité d'accès à l'azote quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Biocontrôle Adventices et 
ravageurs 
(2.2.3.1) 

Contrôle des adventices quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Contrôle des ravageurs quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Maladies 
(2.2.3.2) 

Contrôle des maladies quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Maintien du 
cycle de vie  

Pollinisation 
(2.2.2.1) 

Pollinisation quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Dissémination 
(2.2.2.2) 

Dissémination des semences quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 
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Patrimoine 
(2.2.2.3) 

Patrimoine génétique quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Atmosphère Atmosphère 
(2.2.6.2) 

Régulation du microclimat quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Ombrage pour les plantes 
cultivées et les animaux d'élevage 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Vent Vent (2.2.1.4) Effet brise-vent quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 

Carbon Carbon (2.3.1.1) Séquestration carbone (sol et 
biomasse) 

quantitative nombre de citations du service Nombre de fois où ce service est cité pour cette espèce 
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Annexe 6 - Répartition des systèmes agroforestiers à palmier à huile selon les critères de typologie (Masure, 2020). 
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Annexe 7 - Description d'un SAF traditionnel à faible densité de plantation, Basse Casamance, Sénégal. 

Nous avons identifié en Basse-Casamance, Sénégal, un système traditionnel composé d’une 

faible densité de palmiers à huile dans d’autres cultures. En Basse-Casamance, une surface 

importante des exploitations est dédiée à la riziculture. Cependant nous observons dans ces 

rizicultures, la présence plus ou moins importante et éparpillée de palmiers à huiles. Il s’agit 

de matériel végétal local qui est exploité principalement pour le vin de palme par saignée 

du palmier.  

Ce système traditionnel est présent dans de nombreux pays où le palmier y est originaire. Il 

reste assez semblable aux autres systèmes traditionnels mais est caractérisé par une densité 

de palmiers plus faible. Dans ces systèmes le palmier à huile n’a pas la fonction de produit 

principal mais est un palmier isolé qui permet de répondre à la demande de subsistance du 

ménage. Le palmier a alors un rôle multifonctionnel de production de régimes pour l’huile 

de palme rouge, de vin de palme, mais aussi de matériaux de construction et d’artisanat par 

divers usages des stipes et palmes (poutre, balais, paniers, clôtures…).  

Beaucoup d’études s’intéressent aux systèmes traditionnels d’agro forêts complexes. Ces 

systèmes beaucoup plus simples sont souvent mis de côté et considérés comme peu utiles 

pour le développement, entre autres, de l’agroforesterie. Ce système a donc peu été 

représenté dans cette étude.  

Cependant ces palmiers isolés participent à une part non négligeable de la demande en huile 

de palme sur les marchés locaux et peuvent donc impacter les importations d’huile de palme 

dans les pays. Dans ce sens, ils présentent une importance non négligeable à prendre en 

compte pour trouver des alternatives à la production élaeicole en plantations 

« industrielles ».  
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