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A111élioration 
de la productivité 

des systèmes 
agroforestiers 

à base d'hévéas 

Le caoutchouc indonésien, essentielle-
ment produit par les petits planteurs 
(75 % de la production), couvre plus 

de 2,5 millions d'hectares sous une forme 
très extensive : les agroforêts complexes à 
hévéa (84 % de la superficie totale en 
hévéa). Ces agroforêts à hévéa (jungle rub-
ber) sont la principale source de revenus 
pour plus de 1,2 million de petits planteurs. 
Ce système de culture n'est plus économi-
quement viable aujourd'hui. Dans le cadre 
de projets gouvernementaux, 15 % seule-
ment de ces planteurs ont eu accès à des 
innovations techniques (clones, fertilisa-
tion et vulgarisation). 

L'amélioration de la productivité de ces 
agroforêts est donc devenue nécessaire, 
tout en conservant les pratiques agrofores-
tières. Celles-ci doivent permettre de : 
• diversifier ces revenus par ceux du bois, 

des fruits, et des autres produits tradi-
tionnels de la forêt ; 

• augmenter la production de caoutchouc 
en limitant les temps de travaux néces-
saires à l'entretien ; 

• maintenir un système durable en terme 
d'environnement, voire améliorer et réha-
biliter des terres extrêmement dégradées 
comme les savanes à hnperata. 

Le projet 
L'objet de l'étude est de comparer plu-
sieurs systèmes de culture à base d'hévéas 
conduits de façon plus ou moins intensive 
en milieu paysan, ainsi que d'assurer, par la 
mise en place et le suivi des jardins à bois, 
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la production de matériel végétal sélec-
tionné. 

Les deux partenaires principaux à l'ori-
gine du montage du projet Srap 
(Smallholder rubber agroforestry project) 
sont le Gapkindo et l'Icraf. En outre, le 
Srap a développé une coopération avec 
quelques projets locaux. Dans ces projets 
interviennent en particulier la Gtz, dans les 
projets Sfdp (Social and forestry develop-
ment project) à Kalimantan Ouest et Pro-
Rlk ( Critical land rehabilitation project) à 
Sumatra Ouest, certains partenaires privés 
(Goodyear à Sumatra Nord, PT Finantara 
Intiga), des institutions de recherche 
comme le Bpps, la station de recherche 
hévéicole de Sembawa de l'Irri à Sumatra 
Sud et le Crifc de Bogor (Foodcrops 
Research Institute of Bogor). Enfin, le 
Cirad-cp réalise avec le Cirad-tera la carac-
térisation des systèmes de production et le 
suivi technico-économique des plantations. 

Le réseau d'essais 
en milieu paysan 
Le programme de recherche sur les Ras 
(Rubber Agroforestry Systems) est fondé 
sur l'expérimentation en milieu paysan 
avec une approche participative de plu-
sieurs types de Ras à des degrés d'intensifi-
cation variables. Un réseau d'essais a été 
mis en place dans trois provinces à 
Kalimantan Ouest, Jambi et Sumatra Ouest 
(100 champs, un champ paysan est égal à 
une répétition avec plusieurs parcelles 
selon les traitements). Ce réseau cherchait 
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à tester en conditions réelles un certain 
nombre d'hypothèses techniques, sur la 
base de trois systèmes agroforestiers (Ras 
1, 2 et 3) avec des niveaux d'intensification 
en intrants et travail croissants, en fonction 
des stratégies des différentes communautés 
et ethnies envisagées par le projet (Dayaks 
et transmigrants javanais à Kalimantan 
Ouest, Minang à Sumatra Ouest et Malayu à 
Jambi). 

Le type Ras 1 
Le Ras 1 est unjungle rubber où une seule 
modification est apportée au système : le 
remplacement des seedlings d'hévéa tradi-
tionnellement utilisés par des clones adap-
tés à ces conditions particulières de culture 
où l'hévéa est en compétition avec le recrû 
naturel forestier (photo). Ce système agro-
forestier ne peut être réalisé que dans des 
zones de plantation ou de replantation non 
dégradées, avec une biodiversité environ-
nante suffisante comme les forêts secon-
daires de type agroforêt à fruits et bois ou 
vieuxjungle rubber. Les arbres associés à 
l'hévéa sont donc ceux issus du recrû natu-
rel de la forêt, dont certains seront ulté-
rieurement sélectionnés par le planteur. 
Dans les provinces de Kalimantan Ouest et 
de Jambi, on constate que l'entretien sur la 
ligne de plantation est suffisant pour assu-
rer la croissance normale de l'hévéa. La fré-
quence des rabattages et des sarclages 
dépend de la végétation présente, mais un 
entretien limité à quatre tours en première 
année est suffisant pour les zones peu enva-
hies par l'Imperata. On obtient alors des 
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croissances de l'hévéa comparables aux 
conditions de monoculture car le recrû 
naturel favorise la croissance de l'hévéa en 
aidant à contrôler les graminées et en 
maintenant une humidité du sol qui favo-
rise une bonne reprise des jeunes plants. 

De même, les essais montrent les bonnes 
performances de croissance du PB 260 et 
du RRIC 100 (tableau 1) ; le BPM 1 et le 
RRIM 600 ont une croissance significative-
ment plus lente. Le PB 260 confirme donc 
une excellente croissance dans des condi-
tions d'agroforesterie. Les plants issus de 
seedlings ont des croissances inférieures à 
celles des clones. 

Enfin, dans le Jambi, aucune différence 
significative n'a été observée entre les par-
celles avec fumure et le contrôle sans 
engrais. Ceci indique la bonne fertilité rela-
tive des sols de piémont dans cette pro-
vince. 

Les types Ras 2 et Ras 3 
Les Ras 2 et 3 sont des systèmes agrofores-
tiers complexes où les éléments de la com-
binaison hévéa et arbres associés sont choi-
sis dès la plantation. La biodiversité est 
donc moindre et dépend de l'intérêt écono-
mique des arbres associés sélectionnés par 
le planteur, comprenant des fruitiers et des 
arbres à bois. Les densités de plantation sont 
de 550 hévéas/ha et de 150 à 250 arbres/ha 
pour les arbres associés. Une telle structure 
permet d'échelonner dans le temps des pro-
ductions différentes : caoutchouc entre les 
années 5 et 35, bois pour pâte à papier 
entre les années 6 et 10 (arbres à crois-

Photo. 
Clone d'hévéa 
en condition 
de recrû forestier. 

sance rapide), fruits entre les années 10 et 
50, puis bois entre les années 40 et 50 
(arbres à croissance lente) . 

Pour les Ras 2, en zones de transmigra-
tion ou lorsque le foncier est extrêmement 
limité et les zones fortement dégradées, des 
cultures intercalaires sont menées durant 
les trois ou quatre premières années de la 
période immature de l'hévéa. L'enjeu 
majeur est ici de maintenir la production de 
riz à un niveau compatible avec une bonne 
productivité du travail et un minimum 
d'intrants et de risques, pendant plusieurs 
années consécutives. C'est Je système Je 
plus intensif. Dans la province de Sumatra 
Ouest, les essais ont été implantés dans des 
conditions marginales pour la culture de 
l'hévéa (pente, altitude) . Les paysans 
Minang ont mené des cultures annuelles 
successives bordées de haies de Flemingia. 
Ils ont réussi à surmonter ces difficultés 
environnementales et l'hévéa a eu une crois-
sance remarquable (8 cm/an) qui confirme 
le rôle important de cette culture pour la 
mise en valeur des zones marginales. La 
fumure phosphatée ou la fumure complète 
NPK améliorent significativement la crois-
sance de l'hévéa de 16 % et 39 % respective-
ment par rapport au témoin (tableau 2). 

Intercaler des cultures annuelles, surtout 
le riz pluvial, qui reçoivent une fumure 
améliore la croissance de l'hévéa de 9 %. Ce 
résultat montre bien l'intérêt de la fertilisa-
tion pour corriger les carences sévères en P 
et N des sols de Sumatra Ouest. Le clone 
PB 260 a une croissance inférieure aux 
seedlings polyclonaux, bien développés au 

Tableau 1. Circonférence à 3 ans selon les conditions 
environnementales (cm). 

PB 260 

RRIC 100 
BPM1 

RRIM 600 
Seedlings 

Tableau 2. Effet de la fumure sur la 
circonférence à 3 ans et 2 mois (cm). 

Sumatra Ouest 

Pas de fumure 20,6a 
Phosphate naturel 1 24,0b 
NPK 1 28,6c 

Jambi Kalimantan Ouest (2 sites) 

34,6 a 26,5a 29,0a 
31,6 a 1 25,7 a 
33,9 a 1 21,2 b 27,0a 
32, 1 a 1 21,6b 27,0a 
27,0 b 1 15,5c 



moment de la plantation. Ains i, les seed-
lings peuvent obtenir de bonnes perfor-
mances de croissance si une sélection 
stricte est opérée en pépinière. Pour une 
utilisation en milieu paysan, cette 
contrainte de sélection sévère est cepen-
dant un handicap. Les arbres frui tiers 
implantés entre les lignes d'hévéa n'ont pas 
d'effet négatif sur la croissance des hévéas. 
Les graminées sont en général mieux 
contrôlées par un effet d'ombrage des 
arbres intercalaires. Le durian est souvent 
le choix préféré des paysans, mais sa crois-
sance est très lente. Pour un revenu com-
plémentaire et rapide, seuls le ramboutan et 
le jacquier commencent à produire à trois 
ou quatre ans. Enfin, les cultures annuelles 
avec ou sans fumure n'ont pas eu d'effet sur 
la croissance de l'hévéa contrairement aux 
observations de Sumatra Ouest. Les sols ont 
une fertili té modérée à Sumatra mais à 
Kalimantan la fumure est nécessaire pour 
assurer des rendements satisfaisants. 

Dans les Ras 3, le planteur ne souhaite 
pas cul tiver de cul tures intercalaires pour 
diverses raisons : absence de marché, 
niveau moyen d'intensification recherché, 
disponibili té en main-d'œuvre limitée. 
L'enjeu est alors de mettre en place un sys-
tème de plantes qui permettront une bonne 
couverture et une protection du sol avec un 
minimum d'entretien en première année et 
pas ou peu d'entretien les années suivantes. 
Une te lle combinaison fait appel à des 
plantes de couverture non grimpantes, plus 
ou moins autorégulantes (Flemingia 
congesta, Crotalaria, Setaria ... ), voire 
améliorant la fa ible fertilité initiale du sol 
(Chromolaena odorata), combinées à des 
plantes arbustives d'ombrage (Leucena leu-
cocephala, Gliricidia, Calliandra .. . ) ou des 
arbres à croissance rap ide (type Acacia 
mangium ou Gmelina arborea). Le Ras 3 
peut être également considé ré dans une 
stratégie contre l'lmperata pour la réhabi-
li tation des savanes à lmperata. A 
Kalimantan Ouest, le Pueraria donne des 
résultats satisfaisants . Les autres plantes 
telles que le Crotalaria et le Flemingia ne 
permettent qu'un contrôle partiel de 
1'lmperata. Le Mucuna disparaît trop rapi-
dement et do it être associé au Pueraria 
pour assurer un contrôle efficace des 
adventices. L'hnperata et le Chromolaena 
affectent significativement la croissance de 
l'hévéa (- 18 % par rapport au Pueraria, 
tableau 3) . Les résul tats entre parce lles 
sont très variables compte tenu de la com-
position flo ristique et de l'évolution des 
adventices. Les parcelles Chromolaena 
sont souvent en mélange avec l'lmperata et 

l'effet négatif sur la croissance de l'hévéa 
est dû à cet lmperata. 

Le Gliricidia aide au contrôle de 
1'lmperata mais exige des élagages fré-
quents. Les arbres à croissance rapide sont 
efficaces pour contrôler l'lmperata. L'Acacia 
mangium est le plus efficace à partir de 
deux à trois ans. Mais sa croissance verticale 
oblige à l'éliminer avant quatre ans car il 
devient compétitif pour l'hévéa. D'autres 
espèces, Gmelina arborea et Paraseriantes 
falcataria (albizzia) , ont des résultats 
variables en raison d'une croissance 
modeste ou d'une couronne fo liaire insuffi-
samment développée. 

Le réseau de jardins 
à bois villageois 
Le coût du matériel végétal représente 
approximativement le tiers des dépenses 
d'investissement en période immature pour 
les Ras. Tradi tionnellement, on considère 
que cette fonction de production de matériel 
végétal doit être spécialisée (projets ou pépi-
niéristes) . Des méthodes de multiplication de 
matériel végétal par les petits planteurs sont 
testées en milieu paysan à travers l'implanta-
tion de jardins à bois villageois gérés par la 
communauté, les pépinières restant indivi-
duelles. Des stages de greffage et des infor-
mations techniques sur la gestion des pépi-
nières sont fournis aux planteurs. On cherche 
à identifier les contraintes, généralement 
sociales, susceptibles d'empêcher le dévelop-
pement de cette activité. Ces jardins à bois 
ont été mis en place entre 1995 et 1996. 

Caractérisation 
des systèmes 
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de production et suivi 
techn ico-économ ique 
Parallèlement à cette expérimentation en 
milieu paysan avec approche participa-
tive, le projet réalise avec le Cirad-Tera 
des enquêtes de caractérisation sur les 
systèmes d'exploitation dans les trois pro-
vinces afin de connaître les contraintes et 
les opportuni tés d'adoption des innova-
tions techniques proposées et de pouvoir 
identifier une typologie opérationnelle de 
situations et des systèmes de productions. 
Ces enquêtes ont été réalisées en 1997 et 
1998. Quatre-vingt-d ix-hui t exploitations 
enquêtées parmi le réseau des essais en 
milieu paysan constituent l'ensemble des 
fermes de référence et sont suivies 
chaque année. 

Conclusions 
Les Ras 1 qui autorisent le retour de la 
végétation naturelle sont particulière-
ment intéressants car ils permettent de 
limi ter le coût de développement de la 
plantation d'hévéa. 

Les clones en condition d'agroforesterie 
ont eu des croissances très satisfaisantes et 
comparables aux conditions des plantations 
monospécifiques (tableau 4). Les clones 
haut producteurs sont donc adaptés à des 
conditions d'environnement moins favo-
rables que dans les plantations, milieu dans 
lequel ils ont été sélectionnés. • 

' Tableau 3 . Effet des plantes de couverture sur la 
circonférence à 3 ans (cm). 

1 Kalimantan Ouest 

Témoin Pueraria 1 30,6a 
Mucuna 1 31,7 a 
Crotalaria 1 29,0a 
Flemingia 1 29,3a 
Chromo/aena 1 25,1 b 
lmperata J 26,1 b 

Tableau 4. Circonférence des hévéas à un mètre en conditions d'agroforesterie. 

Jambi Sumatra Ouest Kalimantan Ouest 
Circonférence Age Circonférence Age Circonférence Age 

(cm) (mois) (cm) (mois) (cm) (mois) 

Ras 1 32,0 39 27,9 36 
Ras 2 31,0 28 26,3 38 33,4 42 
Ras 3 28,6 36 
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