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Le présent ouvrage constitue un guide 
pour l'introduction et l'évaluation des 
plantes pérennes ligneuses. Par« plantes 
pérennes ligneuses »,nous entendons non 
seulement les arbres, arbustes et buis
sons, mais également les palmiers, les 
graminées ligneuses telles que le bambou 
et les plantes grimpantes telles que le 
rotin. Tout au long de l'ouvrage, ces 
plantes seront désignées par l'abréviation 
A UM, soit arbres à usages multiples. 
Nombre de plantes de ce type sont déjà 
bien connues des agriculteurs, des horti
culteurs et des forestiers, mais d'autres le 
sont beaucoup moins hors de zones très 
restreintes.C'estpourquoil'ouvrageporte 
principalement sur l'évaluation de ces 
espèces moins courantes en vue de leur 
introduction dans les systèmes 
agroforestiers. 

Dans le contexte qui nous occupe, une 
introduction se rapporte à l'implan
tation d'une essence dans un milieu où 
elle n'est pas bien connue ou établie. 
Quant au terme évaluation, il désigne 
le processus qui vise à déterminer si 
telle ou telle essence est adaptée à une 
exploitation en système agroforestier 
ou si elle se prête à des recherches plus 
approfondies en combinaison avec 
d'autres plantes ou avec des animaux. 
Le processus d'évaluation consiste tout 
d'abord à établir si l'espèce est suscep
tible de s'adapter au site (peut-elle 
survivre ? quel est son comportement 
en début de croissance ?), puis, par 
1 'étude de sa phénologie et de sa mor
phologie, si elle peut trouver sa place 
dans un système agroforestier donné. 

Dans cet ouvrage, le terme agrofo
resterie recouvre « toutes les prati-
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ques qui font intervenir l'association 
étroite des arbres avec les cultures, 
les animaux ou les pâturages. Une 
telle association s'inscrit dans une 
logique à la fois écologique et 
économique. L'agroforesterie peut 
faire appel à une combinaison de tech
niques en un même lieu et au même 
moment (cultures associées et prati
ques voisines), ou en un même lieu 
mais selon un calendrier séquentiel 
(rotation). Le "lieu" peut être un sim
ple jardin potager ou une parcelle 
cultivable, ou au contraire un petit 
bassin hydrographique ou une grande 
étendue de pâtures communautaires » 
(Rocheleau et al., 1988). 

Dans certains cas, il est possible d'in
clure des AUM dans des essais de 
systèmes agroforestiers types sans leur 
faire subir une évaluation préalable. 
L'objet de ces essais est d'évaluer le 
comportement d'un système agro
forestier pris dans son ensemble. Corn
biner des plantes ligneuses et non li
gneuses avant d'avoir déterminé leur 
degré d'adaptabilité au site étudié peut 
toutefois constituer un mauvais inves
tissement de temps et d'efforts de la 
part du chercheur. Ainsi, avant tout 
essai portant sur un système type, il est 
souvent nécessaire de mener des re
cherches sur 1 'espèce d'A UM en ques
tion. On pourra éventuellement ga
gner du temps en testant une espèce en 
fonction des exigences des techniques 
d'exploitation agroforestière envisa
gées - par exemple, une essence que 
1 'on souhaite exploiter dans le cadre 
d'une association haies/cultures peut 
être testée d'entrée de jeu sous forme 
de haie taillée. 
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En résumé, les objectifs sont les sui
vants: 
• poser les principes fondamentaux 

de l'évaluation des AUM, et non 
pas donner des« recettes», en vue 
d'aider les chercheurs à concevoir 
et à mettre au point des program
mes de recherche aptes à répondre 
à des objectifs précis ; 

• présenter, dans un ordre logique et 
chronologique, les différents stades 
de la recherche AUM, y compris 
l'étude préliminaire des réponses 
éventuelles à la pratique culturale ; 

• guider la préparation d'expérien
ces à la fois simples et fiables ; 

• recommanderdesméthodesd'évalua
tion simples et aisément mesurables. 

L'ouvrage se compose de quatre par
ties et de quatre annexes. Les quatre 
parties sont les suivantes : 
• .notions de base pour la sélection 

des espèces en agroforesterie ; 
• conception et planification des acti

vités de recherche ; 
• contrôle et évaluation ; 
• domaines de recherche importants. 

Les annexes visent à élargir les hori
zons ouverts dans le corps de 1 'ouvrage. 
Elles comportent une liste des principa
les caractéristiques des essences d' AUM 
et des produits qu'on en tire, et présen
tent des critères d'évaluation des A UM 
assortis d'exemples de démarches ty
pes, des concepts expérimentaux axés 
sur l'introduction et l'évaluation des 
AUM, le résumé de dix types d'expé
rience, une bibliographie, un glossaire, 
une liste d'acronymes ainsi que les noms 
et adresses d'un certain nombre d' orga
nismes qu'il est utile de connaître. 
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