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L’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) trouve depuis 1973 des 

solutions intelligentes pour une agriculture régénératrice et une alimentation durable. 

Les 220 collaboratrices et collaborateurs des sites suisses, allemands et autrichiens du 

FiBL s’engagent pour une agriculture écologique en faisant de la recherche, de la 

vulgarisation et de la formation. 
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Les planteurs de cacao peuvent améliorer leur revenu grâce à 
des systèmes agroforestiers  

Une étude de longue durée effectuée en Bolivie pour comparer différents 

systèmes de culture du cacao a montré que les systèmes agroforestiers et 

l’agriculture biologique n’améliorent pas seulement la biodiversité et la sécurité 

alimentaire mais qu’ils peuvent aussi être plus profitables que les monocultures 

et l’agriculture conventionnelle. Cette étude a été réalisée par l’Institut de 

recherche de l'agriculture biologique (FiBL) et des partenaires de Bolivie. 

(Frick, le 23 février 2017) La demande de cacao augmente dans le monde entier. La 

surface des plantations bio a donc presque sextuplé depuis 2004. Il y a actuellement 

plus de 300'000 hectares de cacao bio, dont 60 % en Amérique latine. La surface totale 

a augmenté de 20 % pour atteindre plus de 10 millions d’hectares. Cette augmentation 

a été accompagnée par une transformation généralisée des systèmes agroforestiers 

traditionnels en monocultures, ce qui provoque évidemment une grande perte de 

biodiversité. «On ne sait cependant pas grand-chose sur les différences économiques 

entre les différents systèmes de production», dit Laura Armengot, co-auteure de cette 

étude de longue durée. «Notre plus récente publication est consacrée à ce thème.» 

L’étude analyse la productivité et le revenu par jour de travail dans quatre systèmes 

différents de production de cacao dans le cadre d’un essai de longue durée qui en est 

maintenant à sa cinquième année. Les monocultures, donc les plantations où il n’y a 

que des cacaoyers, et les systèmes agroforestiers, donc les plantations où il y a en plus 

des cacaoyers aussi des arbres d’ombrage et d’autres arbres fruitiers comme des 

bananes et des bananes plantains, sont comparés entre eux aussi bien en culture 

biologique que conventionnelle. 

L’agroforesterie améliore les revenus, la sécurité alimentaire et la biodiversité 

Le revenu est au fil des ans presque deux fois plus élevé dans les systèmes 

agroforestiers que dans les monocultures bien que les systèmes agroforestiers donnent 

plus de travail à cause de l’entretien des arbres d’ombrage et que les monocultures 

fournissent des récoltes de cacao environ 40 % plus abondantes. Le secret: La vente 

des autres fruits compense largement la diminution du rendement en cacao. Une 

constatation importante puisque les agriculteurs se décident pour des systèmes de 

production plus durables comme l’agroforesterie ou pour l’agriculture biologique sur la 

base de leur faisabilité économique. Le développement des marchés pour les autres 
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fruits et leur accessibilité sont donc essentiels pour les paysans car c’est seulement 

comme ça que les systèmes agroforestiers restent rentables et contribuent à la sécurité 

alimentaire des petits paysans en produisant d’autres fruits comme les oranges, les 

palmiers-pêches, les bananes, les bananes plantains et les avocats. Il est maintenant 

important de continuer d’observer les différents systèmes de production au moins 

jusqu’à la pleine productivité des arbres pour comprendre comment ils vont évoluer à 

long terme. 

L’agriculture biologique est un bon choix pour l’agroforesterie et les monocultures 

Les rendements et les revenus étaient à un même niveau dans les systèmes 

agroforestiers en culture biologique et conventionnelle. Dans les monocultures, les 

rendements du cacao étaient inférieurs de presque 50 % en agriculture biologique, 

mais les revenus étaient comparables à cause des coûts inférieurs pour l’agriculture 

biologique. Cela pourrait être d’une grande importance pour les petits producteurs car 

la plupart d’entre eux disposent de peu d’économies et d’accès aux crédits. Et le bio ne 

nécessite pas plus d’heures de main-d’œuvre que le conventionnel. 

Vidéos 

 En anglais: “Cacao agroforestry systems compared to monoculture: Yields and return 

on labor”: https://www.youtube.com/watch?v=xLnprzlj8aI  

 En espagnol: “Rendimientos de cacao: sistemas agroforestales vs monocultivos - 
orgánico vs convencional”: https://www.youtube.com/watch?v=0XqZCsrHIfs  

Impressum 

Armengot, L. et al. (2016): Cacao agroforestry systems have higher return on labor 

compared to full-sun monocultures. Agronomy for Sustainable Development 36:70, 12 

décembre 2016. Doi: 10.1007/s13593-016-0406-6 

 À consulter sur: http://link.springer.com/article/10.1007/s13593-016-0406-6 

 Le blog de la revue scientifique «Agronomy for Sustainable Development»: 

http://ist.blogs.inra.fr/agronomy/2017/02/03/cacao-agroforestry-yields-similar-income-

as-monoculture/ 

Autre publication sur cette étude de longue durée en Bolivie 

Schneider, M. et al. (2016): Cocoa and total system yields of organic and conventional 

agroforestry systems vs. monoculture systems in a long-term field trial in Bolivia. 

Experimental Agriculture 1:24, 01 août 2016. Doi: 10.1017/S0014479716000417  

Contact 

 Dr Laura Armengot, co-auteure, Département de la coopération internationale, FiBL 
Suisse, tél.: +41 62 865-7261, courriel: laura.armengot@fibl.org  

 Franziska Hämmerli, Communication, FiBL Suisse, 

tél.: +41 77 422-6213, courriel: franziska.haemmerli@fibl.org 
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L’étude de longue durée du FiBL  

L’étude actuelle fait partie de l’essai à long terme SysCom (www.systems-

comparison.fibl.org). SysCom compare principalement des systèmes agricoles 

biologiques et conventionnels dans trois pays tropicaux – le Kenya, l’Inde et la Bolivie – 

pour approfondir nos connaissances sur les potentiels et les limites de l’agriculture 

biologique. 

Promoteurs  

 Direction du développement et de la coopération 

 Service Liechtensteinois de Développement 

 Fondation Biovision 

 Le Fonds Coop pour le développement durable 

Partenaires 

 Ecotop Consult 

 PIAF – El Ceibo 

 Instituto de Ecologia UMSA 

Ce communiqué aux médias sur internet 

Vous trouvez ce communiqué aux médias avec des photos sur Internet: 

http://www.fibl.org/de/medien.html. 

http://www.systems-comparison.fibl.org/
http://www.systems-comparison.fibl.org/
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html
http://www.led.li/fr/accueil.html
http://www.biovision.ch/fr/home/
http://www.coop.ch/content/act/fr/principes-et-themes/fonds-coop-pour-le-developpement-durable.html
http://www.ecotop-consult.de/thats_ecotop/13
http://piafelceibo.com.bo/
https://www.facebook.com/Institutodeecologiaumsa/
http://www.fibl.org/de/medien.html

