
positif en matières sociale, économique et 
environnementale de l’agroforesterie. Dans 
un cas comme dans l’autre, la science et la 
recherche ont un rôle crucial à jouer. 

Pourquoi l’agroforesterie ?
Dans les Yungas, la saison des pluies bat 
son plein de janvier à mars. Les précipi-
tations y sont violentes et intenses et les 
terrains très accidentés en proie à une 
érosion terrible. Dans ce contexte, les mé-
thodes agricoles elles-mêmes ont aussi 
leur conséquences. Ainsi, la pratique tra-
ditionnelle qui consiste à brûler un champ 
pour le défricher n’est pas étrangère au 
problème d’érosion. Le fait de brûler tue 
tout, y compris la vie microbienne du sol 
pourtant déjà très pauvre dans la zone. 
L’agroforesterie quant à elle propose 
un défrichage manuel, certes intense en 
main-d’œuvre, mais qui préserve la vie 
du sol. Un avantage écologique essentiel 
pour la pérennité des activités agricoles. 

La diversification est d’autant plus cruciale 
que le café est une culture annuelle qui 
ne donne une première récolte qu’après 
trois ans. Sur une parcelle, l’agroforesterie 
permet d’ajouter aux plants de café des 
cultures court-terme comme le haricot ou 
le maïs et donc de dégager d’autres sources 

L es producteurs de café ont la vie dure 
en Bolivie. Il y a cinq ans, la rouille ra-
vageait 70% des plants de café de la 

région de Caranavi. Perchée dans les Yun-
gas à une altitude qui oscille entre 1300 et 
2000 mètres, cette région concentre 80% de 
la production nationale de café. L’épidémie 
a occasionné de nombreuses reconversions 

du café vers la coca. C’est dans ce contexte 
que l’Aopeb propose la mise en place de 
systèmes agroforestiers afin d’ouvrir d’autres 
perspectives aux producteurs de café. Ces 
perspectives se dessinent mais sont encore 
liées à certains enjeux tels que la sélection 
et l’amélioration génétique de variétés ré-
sistantes ou la démonstration de l’impact 

Bolivie : L’agroforesterie 
entre doutes et perspectives

dossier

L’agroforesterie permet à la fois de maintenir une filière 
menacée (le café) et de diversifier ses sources de revenus. Mais 
le devenir de l’agroforesterie est conditionné par son intérêt 
économique. Depuis 2011, l’Association des organisations 
de producteurs écologiques de Bolivie (Aopeb) promeut 
et met en place ce système qui mise sur la cohabitation des 
plantations ligneuses (arbres, arbustes), des cultures agricoles 
et des animaux. 

L’agroforesterie propose  
un défrichage manuel,  

un travail intense mais qui 
préserve la vie du sol.
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crucial, doser le niveau d’ombrage au sein 
de chaque parcelle. Pour s’épanouir dans 
les meilleures conditions, le plant de café 
doit avoir un niveau d’ombrage entre 20 et 
40 %. » 

Angelica Palero est membre de la coopé-
rative la Pachamama : « Je cultive le café de-
puis peu sur une petite parcelle de 25 ares. 
Rien que pour préparer mon terrain cela a 
représenté un lourd travail de désherbage 
que je n’ai pu réaliser seule car j’ai un bébé 
de quelques mois. J’ai donc contracté de 
la main-d’œuvre pour m’appuyer dans la 
préparation du terrain. Mon mari travaille 
dans la construction et c’est grâce à son re-
venu que nous avons pu acheter la parcelle 

de revenus les deux premières années. 
Lorsque les plants de café grandissent, les 
arbres tel que les bananiers, cèdres et man-
dariniers peuvent y être associés. Au-delà 
des perspectives financières, la biodiver-
sité permet de lutter contre l’érosion des 
sols en absorbant efficacement l’eau des 
crues, en captant du carbone et en offrant 
de l’ombre au café.

Plus d’autonomie
L’agroforesterie (englobée dans le concept 
plus large d’agroécologie) offre égale-
ment aux producteurs une plus grande au-
tonomie en matière d’accès aux intrants. 
L’Aopeb accompagne ainsi les producteurs 
depuis la sélection de semences endogènes 
résistantes jusqu’à la production d’engrais 
ou de biopesticides. Les producteurs de 
café apprennent à faire de l’engrais à base 
de fientes de poules pour enrichir le sol. À 
l’école de l’Aopeb, on apprend à fabriquer 
des micro-organismes de montagne, comme 
l’explique Janhet : « J’ai appris à fabriquer 
mes propres intrants biologiques. Je laisse 
fermenter dans une grande bassine fermée 
et opaque, à l’abri de la lumière, de l’humus 
avec du sucre. Puis, j’y ajoute de l’eau. Je 
pulvérise ensuite mes plants avec ce liquide. 
Cela permet d’activer les micro-organismes 
du sol et ainsi améliorer sa vie microbienne. »

Maritza Quintanilla, une des participantes 
de l’école de l’Aopeb, témoigne de l’inté-
rêt de l’approche : « Ce que j’ai aimé sur-
tout, c’est l’approche très pratique. Préparer 
son terrain sans le brûler, apprendre à faire 
sa pépinière, mettre en place des barrières 
vives pour lutter contre l’érosion… »

Une équipe d’ingénieurs agronomes assure 
le suivi sur les parcelles des producteurs. 
Cette approche in situ est très appréciée 
des producteurs. Car si les enseignements 
sont précieux, une fois dans la parcelle, les 
défis sont nombreux. 

Démétrio, Ingénieur agronome de l’Aopeb 
s’exprime sur l’enjeu de sélection génétique : 
« Les analyses de sol effectuées montrent 
que le sol est très acide dans la zone, nous 
devons travailler à rendre le sol plus neutre. 
Il faut l’amender avec de la chaux pour le 
rééquilibrer. Au-delà de cette solution tech-
nique, nous devons corriger le problème en 
amont, sélectionner des variétés résistantes 
et obtenir des variétés pures. Autre enjeu 

Angelica Palero
Illustration © Philippe de Kemmeter

L’agroécologie offre une 
grande autonomie en matière 
d’intrants.
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tées sur des terrains très accidentés, difficiles 
d’accès, parfois fort morcelés et éloignés les 
uns des autres. Le temps de travail pour le 
désherbage est énorme. Et la rouille a porté 
le coup de grâce. Ces dernières années, les 
producteurs abandonnent la filière au profit 
d’autres plus rentables comme la coca. 

Les parcelles d'Ana Vera et son mari Victor à 
Coroïco sont situées à deux heures de route 
de Caranavi. Ils possèdent quatre parcelles 
et sont occupés à désherber l’une d’elles. 
Les trois autres sont à une demi-heure de 
marche. En plus de l’activité agricole, Ana 
Vera tient un petit commerce ambulant 
pour compléter les revenus de la famille, 
qui compte huit enfants. Son mari est dé-
sillusionné : « Nos parcelles sont petites. La 
vente de notre production, c’est comme un 
pourboire. Le café ne donne qu’une récolte 
par an. On ne produit que 240 kg par an. 
On ne peut pas vivre de cela. Je dois travail-
ler dans la construction pour avoir un reve-

et payer la main-d’œuvre. J’ai récolté beau-
coup de café étant enfant et j’ai eu envie de 
continuer cette culture. Ce qui est important 
pour moi c’est l’accompagnement sur le ter-
rain. Car j’ai besoin de conseils que ce soit 
pour identifier les arbres à garder, le niveau 
d’ombrage idéal, vérifier la santé de mes 
plants. Je dois renforcer mes capacités pour 
reconnaître les maladies et identifier les va-
riétés résistantes aux maladies. »

Quelles filières choisir,  
pour vendre à quel prix ?
Malgré les différents avantages proposés 
par l’agroforesterie et les premiers résultats 
encourageants, ce n’est pas pour autant la 
panacée. Les cultures de café sont implan-

Ana Vera et son mari Victor Quispe
Illustration © Philippe de Kemmeter

En plus de l’activité agricole, 
Ana Vera tient un petit 

commerce pour compléter  
les revenus du couple,  

qui a huit enfants.

63

D
éfi

s S
ud

 n°
 1

37
 |

 É
di

tio
n 

an
nu

el
le

 2
01

9-
20

20



la fin 2019, trois cents exploitations seront 
passées au crible et réparties entre trois mo-
dèles : un conventionnel qui recourt aux pro-
duits chimiques, un modèle traditionnel qui 
pratique le brûlis et un modèle agroécolo-
gique avec l’approche agroforestière. 

Plus concrètement, il s’agit pour le volet en-
vironnemental de se pencher sur la fertilité 
des sols. Au niveau social, l’étude s’inté-
ressera aux perspectives d’emploi agricole 
dans la région, à la répartition des rôles dans 

le travail agricole, à la migration très liée à 
la question de l’emploi. Sur le plan écono-
mique, la rentabilité sera questionnée pour 
évaluer les dépenses et rentrées financières 
des exploitations. 

La question de la rentabilité du modèle 
agroécologique est cruciale mais doit être 
perçue plus largement que dans sa dimen-
sion purement économique, la rentabilité 
peut et doit aussi être comprise dans ses 
dimensions sociales et environnementales. 
La difficulté est que la rentabilité écono-
mique prime au niveau des unités familiales. 
C’est donc dans ces différentes dimensions 
que l’intérêt de l’approche agroforestière 
sera interrogé. D’autres collaborations avec 
les milieux académiques pourront s’avérer 
utiles pour identifier les variétés les plus ré-
sistantes voire les améliorer par un processus 
de sélection. C’est à ce prix que les produc-
teurs de café se maintiendront dans la filière 
et résisteront aux sirènes de la coca…  

Rédaction : Clémentine Rasquin

nu suffisant. Je ne peux pas miser tout sur le 
café. J’ai envie de me lancer dans la coca, elle 
donne 3 à 4 récoltes par an et est bien plus 
rentable. La livre est à 65 bolivianos (8.49€) 
pour la coca contre 5 bolivianos pour le café 
(0.65€) ». 

Victor n’est pas seul à penser ainsi, les 
membres de la coopérative confirment la 
tendance. Dans la région de Coroïco, trois 
producteurs sur quatre ont cessé le café 
après l’attaque de la rouille et se sont tour-
nés vers la coca, beaucoup plus rentable. 
Mais la coca, c’est à nouveau une agricul-
ture sur brûlis, l’utilisation de produits 
chimiques… Bref, un tout autre modèle. 

Et l’argument financier pèse lourd dans la ba-
lance. L’agroforesterie doit encore faire ses 
preuves et démontrer l’intérêt économique 
qu’elle revêt comme l’atteste Edgar, ingé-
nieur agronome à l’Aopeb en charge du sui-
vi des producteurs de café : « Il manque des 
parcelles d’expérimentation qui démontrent 
aux producteurs la rentabilité et l’intérêt de 
ce système, des ateliers de renforcement de 
capacités en gestion financière afin que les 
producteurs maîtrisent mieux leurs coûts de 
production et réalisent des plans financiers 
annuels. Le producteur vit de la vente de sa 
production : si on lui démontre que grâce à la 
diversification proposée par l’agroforesterie, 
il améliore sa rentabilité, alors c’est gagné. »

Documenter et objectiver
Le devenir de l’agroforesterie est donc 
conditionné par son intérêt économique, 
nerf de la guerre pour les producteurs de 
café comme pour bien d’autres filières. Mal-
gré les bienfaits environnementaux avérés, 
cela ne suffit pas pour un producteur de 
café. Il faut pouvoir démontrer également 
l’intérêt financier de l’approche. 

L’approche a justement comme spécificité 
d’être au carrefour des savoirs paysans et de 
la science. Cette dernière a un rôle crucial à 
jouer quant aux défis qui se dessinent. Elle 
peut objectiver et documenter l’intérêt de 
l’agroécologie. Cette attente est bien prise 
en compte par les acteurs qui promotionnent 
l’agroécologie. C’est ainsi qu’une étude de 
terrain collaborative entre l’UCL et l’Umsa 
(Université de La Paz) est réalisée auprès des 
producteurs de café en vue d’évaluer les 
impacts sociaux, économiques et environne-
mentaux des systèmes agroforestiers. D'ici à 

Le devenir de l’agroforesterie 
est conditionné par son intérêt 
économique, nerf de la guerre.
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