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Agroforesterie : Diversifier
les fermes pour accroître la
résilience en Amérique centrale
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L’agroforesterie est utilisée par les communautés paysannes d’Amérique centrale pour

augmenter la biodiversité et améliorer la production de produits à haute valeur économique et nutritionnelle
pour les familles. L’intégration de plantes ligneuses sur les fermes, y compris des arbres fruitiers et des arbres à
noix, a permis de réduire l’érosion des sols, d’améliorer la qualité et la quantité d’eau disponible, et d’augmenter la
résilience face aux changements climatiques tout en fournissant des sources de nourriture et de revenus à long
terme. En intégrant à la fois des pratiques traditionnelles et modernes, les agriculteurs et agricultrices démontrent
comment des pratiques innovantes peuvent répondre aux besoins des communautés rurales.

POURQUOI L’AGROFORESTERIE EST-ELLE IMPORTANTE ?
Les changements climatiques ont un impact sur les
petits agriculteurs et agricultrices du monde entier.
La probabilité accrue d’un climat chaotique accroît
l’insécurité économique et alimentaire. Dans de
nombreuses régions d’Amérique centrale, l’augmentation
des phénomènes météorologiques extrêmes tels que
la sécheresse ou les pluies diluviennes rend de plus en
plus difficile la culture de plantes traditionnelles. Par
exemple, dans certaines communautés du Corridor
sec d’Amérique centrale, le maïs, culture centrale à
la sécurité alimentaire, ne peut plus être cultivé de
manière fiable. Une des solutions pour promouvoir une
plus grande résilience aux changements climatiques est
l’incorporation de cultures annuelles plus résistantes à

la sécheresse et l’introduction d’une diversité de variétés
avec des cycles de croissance différents. Cependant,
les cultures annuelles ne sont pas suffisantes pour
conserver les sols et l’eau dans les régions de hautes
altitudes ou qui connaissent de fréquentes sécheresses.
L’agroforesterie - l’intégration d’arbres bénéfiques et
d’autres espèces pérennes ligneuses sur les fermes - a
été reconnue comme une stratégie clé pour diversifier
les fermes afin d’accroître la résilience aux changements
climatiques tout en générant des revenus et de la
nourriture pour les femmes, les hommes et les jeunes
agriculteurs. Ces pratiques sont largement adoptée par
les communautés rurales d’Amérique centrale.
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L’agroforesterie est une pratique agroécologique importante pour
de nombreux partenaires de Sème l’avenir en Amérique du Sud et
en Amérique centrale, notamment au Honduras, au Nicaragua, au
Guatemala et en Bolivie.
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Pépinières d’avocats au Honduras
Au Honduras, le partenaire de Sème l’avenir, la FIPAH appuie les
équipes de recherche paysannes auxquelles participent 605 femmes
adultes et 938 jeunes agriculteurs (dont 333 jeunes femmes), afin
d’accroître la diversité des variétés d’avocats cultivées dans les
fermes situées à flanc de colline. Deux pépinières gérées par les
agriculteurs dans les départements de Vallecillo et de Yoro sont
devenus les champions de la production locale de variétés d’avocats
de haute qualité en raison de leur valeur économique et de leur
qualité nutritionnelle. Les pratiques agroforestières ont stimulé
les innovations et ces pépinières adoptent maintenant diverses
méthodes agroécologiques telles que le développement de produits
biologiques pour la lutte contre les insectes, l’utilisation de divers
avocats indigènes comme porte-greffe pour la production de
semis et l’amélioration des plantes par la sélection des bourgeons à
greffer. Les agriculteurs et agricultrices de Vallecillo ont récemment
identifié une variété locale d’avocat avec de bons rendements et
d’excellentes caractéristiques pour recevoir la greffe. Les méthodes
traditionnelles sont valorisées dans le cadre de ce processus. Grâce
à des recherches menées par les agriculteurs et agricultrices, les
pépinières ont également démontré une meilleure façon d’intercaler
l’avocat et le café cultivé à l’ombre, ce qui permet d’intensifier
durablement la production agricole et d’améliorer la génération de
revenus. Ces innovations, qui comprennent un mélange de pratiques
locales avec de nouvelles variétés et techniques, représentent
une victoire sur tous les fronts et offrent un grand potentiel de
diffusion. Ils permettent aux agriculteurs de produire des produits
de meilleure qualité, de préserver la diversité locale, de maintenir les
connaissances traditionnelles et de générer davantage de revenus.

QUI SOMMES-NOUS ?

Arbres fruitiers dans le Corridor sec du Nicaragua
Le partenaire de Sème l’avenir au Nicaragua, FECODESA, travaille
avec des coopératives qui font la promotion de la plantation d’arbres
fruitiers divers comme l’avocatier et le bananier dans le corridor sec
comme stratégie essentielle pour réduire les risques pour la sécurité
alimentaire des ménages en cas de sécheresse récurrente. Les
agriculteurs démontrent que l’agroforesterie contribue à améliorer
les microclimats agricoles en retenant les sols et en augmentant la
quantité d’eau disponible pour les plantes. Les femmes, en tant que

« À chaque fois que vous mangez
le fruit d’un arbre, pensez à la
personne qui vous a donné la
semence. » Josefina Zambrana,
Pueblo Nuevo, Estelí
Photo: Blanca Castro

Sème l’avenir, auparavant USC Canada, est un organisme sans but lucratif fondé en 1945 par Lotta Hitschmanova et
enraciné dans les notions de dignité humaine et d’égalité. Aujourd’hui, nous faisons partie d’un mouvement mondial qui
lutte pour la justice, la santé et la durabilité en changeant la façon dont nos aliments sont cultivés. Nous travaillons avec
des agriculteurs de 12 pays du monde, dont le Canada, afin de renforcer leur capacité à cultiver des aliments de façon
durable, en utilisant des semences adaptées aux conditions locales. En exploitant le pouvoir des bonnes semences, le
leadership des agriculteurs et agricultrices et la solidarité mondiale, nous aidons les communautés à prospérer.
Le travail au Honduras est dirigé par la Fondation pour la recherche participative avec les agriculteurs honduriens
(Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras, FIPAH). Au Nicaragua, Sème l’avenir
s’associe à FECODESA (Federación de Cooperativas para el Desarrollo) pour travailler avec des coopératives dans 47
communautés du Corridor sec dans les départements de Madriz et Estelí.
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Une femme greffant des avocats
dans une pépinière au Honduras.
Photo: Carlos Avila/FIPAH

principales responsables de la sécurité alimentaire des
ménages, apportent des connaissances et un leadership
importants dans cette activité. Avoir des arbres fruitiers
signifie que les femmes n’ont plus besoin d’acheter des
fruits car elles en ont assez pour subvenir aux besoins de
leur famille et peuvent même vendre les surplus sur les
marchés locaux. Au fil du temps, les arbres produisent
non seulement divers produits pour l’alimentation et
la vente, mais ils contribuent également à accroître
l’approvisionnement en eau dans les ruisseaux et les
puits en fournissant de l’ombre et en réduisant l’érosion.
Combiné au compostage et à d’autres pratiques visant à
améliorer la santé des sols, de nombreux membres de la
coopérative ont été en mesure de récupérer des terres
auparavant inutilisables pour l’agriculture. Pour les années
à venir, les coopératives cherchent à faciliter l’accès d’un
plus grand nombre de familles à une formation sur la
greffe, la gestion agroécologique et la production d’autres
produits fruitiers tels que la mangue, la goyave, la banane
et autres.

PROCHAINES ÉTAPES
L’agroforesterie est pratiquée dans le monde entier depuis
des siècles et offre de nombreux avantages, mais elle a été

progressivement marginalisée en raison de l’accent mis
sur les monocultures annuelles. L’agroforesterie retrouve
l’attention qu’elle mérite au Honduras, au Nicaragua et
ailleurs, lorsque les agriculteurs et agricultrices cherchent
à réduire leur vulnérabilité climatique en augmentant
l’utilisation des cultures arboricoles. Les compétences
précieuses que sont la récolte des graines d’arbres, la
propagation de jeunes arbres, la greffe et la gestion
des pépinières dans des conditions défavorables, sont
essentielles pour assurer l’avancée de l’agroforesterie
dans les années à venir. En outre, l’intégration des
pratiques agroforestières dans tous les efforts relatifs à
la sécurité alimentaire contribue à faire avancer l’agenda
pour une sécurité foncière adéquate au fur et à mesure
que les cultures arboricoles s’établissent et arrivent à
maturité. De plus en plus de débouchés commerciaux
sont également liés à l’agroforesterie. Près de 700 femmes
et jeunes sont liés aux marchés en raison des activités
agroforestières mentionnées ici. L’alimentation s’améliore
également grâce à une diversification de sources de
nourriture. Sème l’avenir et ses partenaires d’Amérique
centrale maintiendront l’accent sur l’agroforesterie
comme élément clé de tous les projets en agroécologie.
Toutefois, un soutien accru est nécessaire pour aider les
agriculteurs et agricultrices à mettre en place et diffuser
des pratiques agroforestières.

En savoir plus : fao.org/forestry/agroforestry/80338/en

Nos partenaires

Objectifs de développement durable
Le travail de Sème l’avenir dans le domaine de l’agriculture écologique aide à
atteindre 14 des 17 ODD:

En appuyant l’agroforesterie, Sème l’avenir renforce la
résilience des pauvres et réduit leur exposition et leur
vulnérabilité aux phénomènes extrêmes liés au climat et
à d’autres chocs et catastrophes économiques, sociaux et
environnementaux.

L’agroforesterie fait partie de systèmes de production
alimentaire durable qui augmentent la productivité et la
production, maintiennent les écosystèmes, renforcent
la capacité d’adaptation au changement climatique et à
d’autres catastrophes, et améliorent la qualité des terres
et des sols.

En mettant l’accent sur le travail avec les femmes, Sème
l’avenir et nos partenaires FIPAH, ASOCUCH, FECODESA
et PRODII, sont en train d’autonomiser et de promouvoir
l’inclusion sociale, économique et politique des femmes.

PROGRAMME RÉALISÉ AVEC L’APPUI
FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU
CANADA AGISSANT PAR L’ENTREMISE
D’AFFAIRES MONDIALES CANADA.

Il a été démontré que l’agroforesterie aide à restaurer les
terres et les sols dégradés.
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