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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Assistance Technique
pour fournir un introduction ŕ technologies dernier cri spécifiques d'intéręt ŕ gens
au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre utilisé comme
directives pour aider des gens ŕ choisir thechnologies qui est convenable ŕ leurs
situations. qu'Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou mise en oeuvre ŕ
Gens details. sont conseillés vivement de contacter des VITA ou de semblables
organisations pour les renseignements complémentaires et l'assistance technique
si ils trouvent qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés par Volontaire VITA
presque tout ŕ fait experts techniques sur une base purement volontaire. Quelques
500 volontaires ont été concernés dans le la production des 100 titres premiers a
publié, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur temps. Le
Personnel VITA a inclus Suzanne Brooks composition de la manutention et
disposition et Margaret Crouch comme éditeur et directeur du projet.

Co-auteur Fred Weber, un pionnier dans les concepts du foręts de la communauté
a présenté ici, a recommandé projets pour plus de 20 years. Il a écrit l'édition
originale du VITA publication Reboisement dans Terres Arides basées sur une
formation manuel il a préparé pour les volontaires du Peace Corps au Niger. Chant
que Stoney a collaboré avec M. Weber sur les révisions pour la nouvelle édition de
Reboisement, laquelle est la base pour les techniques dans ce paper. technique
Frederick J. Holman, un paysage, l'architecte, ŕ condition les illustrations dans ce
papier qui est pris de Reboisement.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens qui travaillent
sur les problčmes techniques dans, countries. VITA en voie de développement offre
information et assistance visées aider des individus et les groupes sélectionner et
rendre effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un
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Service de l'Enquęte international, un centre de la documentation spécialisé, et un
tableau de service informatisé de le volontaire consultants techniques; dirige des
projets de champ ŕ long terme; et publie une variété de manuels technique et
papiers.

 

I. L'INTRODUCTION 

Agroforestry fait référence ŕ l'intégration d'arbres et arbrisseaux comme éléments
essentiels d'agricole et autre systems de l'usage de la terre, avec l'idée d'améliorer la
fertilité et productivité du sol. Dans ce concept, les arbres et arbrisseaux peuvent
ętre dirigés délibérément (c'est, a établi, a soigné, a protégé, moissonné, etc.) et
réputé des éléments de la ressource utilisés par gens ou leur bétail, bien que les
arbres puissent paraître ętre dispersé dans les Arbres landscape. et arbrisseaux
aléatoirement, alors, n'ayez pas besoin d'ętre foręts, woodlots, vergers, ou autres
positions discrettes mis pour de côté surtout un but seul ou produit. Rather, ils
peuvent ętre plantés oů que les gens n'ont pas alloué l'espace ŕ quelque autre
usage. Dans beaucoup de situations cela fait beaucoup plus de sens que mettre de
côté régions spécifiques de terre de ferme utilisable pour woodlots--oů le problčme
le plus aigu est manque de nourriture, par exemple, pas manque de bois. Certaines
espčces de l'arbre peuvent fournir de la nourriture (fruit, permissions, graines
comestibles, etc.) pas seul pour les gens mais aussi pour bétail, en particulier
pendant saisons quand ravitaillement d'autres sources est bas.

En plus de produire du bois pour combustible, construction, outils, outils, et l'art
désapprouve, autre important et a apprécié localement les sous-produits
d'agroforestry incluent la fibre pour tapis, paniers, et corde, ou matičres de la plante
pour médecines, teintures, tanin, produits de beauté, et glue. Ces matičres
premičres était facilement quelques générations procurables il y a quand les pays
boisés étendus ont encore existé partout regions. Today sec ils sont rares parce que
beaucoup de la " brosse " inutile a été converti pour cultiver champs ou plantations
d'espčces de l'augmentation rapides, l'usage de qui est limité ŕ habituellement
seulement un produit seul.

Agroforestry ou techniques de la conservation du sol, souvent combiné, peuvent
aider pour se stabiliser la culture sur un morceau donné de land. Certain de ces
méthodes aidez prévenez ou renversez le dégât de l'environnement dans régions
oů le recadrage en friche n'est plus pratique. Adding arbres et arbrisseaux comme
permanent traits dans le paysage dans la forme d'arbres de champ, frontičre et
plantings de l'alignement, brise-vent, et la clôture vivante peut protéger le sol contre
érosion et améliorer cycling. Proper nutritif entretien d'arbres dans agroforestry ou
systems de la conservation du sol peut autoriser la culture permanente de champs
de ferme qui pourraient ętre en friche précédemment seulement taillés.

Beaucoup des techniques décrit dans ce papier est basé sur systems rural qui a
évolué permettre ŕ systems de la production soutenable ŕ long terme de prendre la
place de changer cultivation. Most peut ętre utilisé par quelqu'un qui souhaite faire
meilleur usage d'arbres et arbrisseaux restaurer ou améliorer leur land. dans que
Les techniques sont sorties du Reboisement de la publication de VITA pour une
grande part Terres arides par Fred Weber et Chant Stoney.
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II. LES AGROFORESTRY TECHNIQUES

Un assortiment large de techniques de l'agroforestry différentes est utilisé today.
Beaucoup est basé sur entraînements traditionnels qui ont été continués pour les
generations. Autres est relativement nouveau, " inventé " par techniciens travailler
avec les fermiers locaux ou les pastoralists et ętre encore adapté ŕ l'emplacement
variable les conditions. que Les méthodes ont décrit ici fournissent un guide
pratique pour usage dans le présentez, plutôt que couverture étendue
d'information de l'origine, théorie, et sources de la référence. Comme une mesure
pratique ils ont été divisés en deux catégories: Les on Cultivent qui inclut ce le plus
directement opérations agricoles relatives ŕ, et fermé - ferme qui inclut non -
agriculture les techniques.

LES TECHNIQUES SUR - FERMES

Les arbres peuvent ętre intégrés avec les récoltes dans plusieurs chemins. ŕ travers
qu'Ils peuvent ętre dispersés aléatoirement un champ, planté dans les lignes
prudentes entre lignes d'autres plantes, ou a planté comme positions séparées
pour les vergers ou Arbres woodlots. peuvent aussi ętre utilisés pour marquer des
frontičres ou comme clôture vivante.

Les Arbres dispersés

Interaction intensive entre récoltes et les arbres se produisent quand ils sont
cultivés together. Le classique les farm/park aménagent que couvre des grandes
parties du Sahel est un parfait exemple d'un traditionnel arrangement de
l'agroforestry oů les arbres ont dispersé dans forme des champs de la ferme une
partie intégrante d'un recadrage system. que les espčces Différentes sont trouvées
dans ceux-ci dispersés, garez comme positions, selon conditions d'emplacement.
Le mieux sus sont albida de l'Acacia, parkii Butyrospermum, biglobosa Parkia, et
Borassus aethiopum.

Dans systems traditionnel ces arbres régénčrent naturellement, et donc ils sont plus
ou moins homogčnement distribué ŕ travers champs dans les modčles aléatoires.
Oů ils ont été régénérés ŕ travers ętre humain les efforts ils sont plantés dans les
lignes (normalement 10m x 10m). l'espacement Régulier est particuličrement
important si a mécanisé la culture, tel que traction animale, est practiced. Le
principal trait de cette approche est que les arbres sont plus ou moins
uniformément a dispersé dans un modčle naturel, irrégulier non plus ou plus
systématiquement dans un modčle de la grille.

Quelques problčmes font arise. Les plants sont difficiles de protéger de paître
quand ils sont jeunes ( jusqu'ŕ cinq années) . Brush grillages ou tissé les paniers
peuvent ętre placés autour d'arbres individuels, mais c'est les Oiseaux expensive.
sont aussi attirés aux arbres, surtout quand ils sont établis prčs rivičres et lakes. Les
oiseaux peuvent causer des problčmes pour les fermiers si ils mangent des récoltes
et graine.

Efforts d'introduire albida de l'Acacia dans les champs de ferme dans le Sahel ont
été particuličrement prospčres, cependant, parce que cette espčce tombe ses
permissions pendant la saison pluvieuse et ne feuillete pas dehors encore jusqu'ŕ
bien dans la saison sčche. Les Céréale récoltes peuvent ętre grandies sous les
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arbres sans feuilles pendant le season. pluvieux que Les couronnes de presque
toutes autres espčces de l'arbre concourent avec lumičre - demandant récoltes
pour l'espace, donc les régions ont ombragé par les arbres ne peut pas ętre utilisé
pour récolte production. Even les petits arbres peuvent créer assez d'ombre
pendant la saison pluvieuse pour prendre une partie considérable d'un fermier
terre tenue hors de production.

<CHIFFRE; 1>

 

 

Le Recadrage d'allée

Petits arbres ou arbrisseaux, taillés fréquemment pour les prévenir de produire trop
d'ombre, sont grand dans les lignes relativement compactes (entre 2 et 4m, jamais
plus que 6m séparément) les Récoltes . sont grand dans l'espace--le " alley" - entre
les lignes de trees. Cette méthode a été développée dans régions plus humides des
tropiques, et il est essayé dans régions plus sčches d'Afrique, Asie, et le latin
America. L'Institut International d'Agriculture Tropique (IITA) a expérimenté avec
allée qui taille en Nigeria pour plusieurs années, comme a le Centro Agronomico
Tropical de L'enquęte y Ensenanza (CATIE) dans Turrialba, Costa Rica, dans Central
America. La plupart de la recherche est concentré en obtenant la bonne
combinaison des espčces, mais la question comme ŕ que les récoltes répondent le
mieux ŕ que l'espčce de l'arbre varie aussi d'aprčs conditions d'emplacement.

Arbres légumineux, tel que calothrysus Calliandria, leucocephala Leucaena,
espčces du Mimosa, La cinéraire Prosopis, et Acacias, est souvent utilisé dans allée
qui taille des plans parce que leur azote fixation la capacité enrichit le soil. Telles
diverses récoltes comme maďs, millet, cowpeas, ignames, et manioc peut ętre
grandi dans l'alleys. que Les trees/shrubs sont taillés aussi souvent que cinq fois par
année. Le les rognures sont mises en bas comme un paillis arbres et récoltes
autour, décomposer progressivement et devenir incorporé dans le sol comme
matičres organiques. L'ombre et paille des lignes de l'arbre aussi réduisez la
mauvaise herbe les Rendements growth. de quelques récoltes sont supérieurs
entre les lignes paillées que dans les champs comparables qui ne sont pas allée ont
taillé. Que que L'IITA a trouvé que cela cčde de maďs soit trois fois plus grand aprčs
quatre années de pailler avec les Leucaena leucocephala rognures (IITA, 1986).

<CHIFFRE; 2>

 

Les fermiers peuvent vouloir utiliser les branches taillées pour les perches ou les
firewood. Les rognures peuvent aussi que soit utilisé comme fourrage pour bétail.
Si les permissions et branches ne sont pas utilisées pour pailler les récoltes, les allée
tailler ne peut pas avoir l'effet de rendements de la récolte croissants, mais ce sera
encore un efficace la technique pour controlling souille l'érosion, en augmentant la
disponibilité de produits de l'arbre, et maintenir sustainability agricole.
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En plus de la complexité augmentée d'égaler récolte compatible et espčces de
l'arbre ŕ spécifique les conditions d'emplacement, plusieurs autres problčmes
peuvent limiter l'adoption répandue de recadrage d'allée. Un majeur compte tenu
de les fermiers qui considčrent plusieurs plans de l'intercropping sont le montant
d'arable terre en haut que les arbres prendront. Les Fermiers ont tendance ŕ
favoriser des méthodes qui prendront comme peu débarquez hors de production
de la récolte comme possible. Le Allée tailler exige placement assez proche d'arbre
les lignes qui peuvent réduire le montant de terre substantiellement sont parties
pour la récolte rows. Oů débarque la pénurie est un problčme, par conséquent,
l'allée tailler n'est pas la bonne méthode d'utiliser probablement.

L'allée qui taille aussi exige l'adhésion assez stricte ŕ planter et tailler des
programmes dans ordre pour la technique donner de bons résultats. Si les arbres
ne sont pas diminués ŕ intervalles réguliers, ils, créez trop d'ombre pour les plantes
de l'intercropped. Pour récoltes photosensibles comme maďs, aussi, beaucoup
ombragez sur une période de seulement quelques jours peut interrompre des
fleurissant et portent des fruits processus. Les autres récoltes ne se développent
pas dans ombre en excčs simplement. Trained de personnel de l'extension est exigé
ŕ travaillez avec les fermiers sur récolte et sélection des espčces de l'arbre
attentivement et en installant planter et les taillant programmes.

Réglez des Plantations

Un autre arrangement de la ligne alternant implique planter de plus grands arbres ŕ
un espacement plus large (7 ŕ 10m) avec récoltes plantées entre les lignes. Dans ce
system, espčces qui fournissent fuelwood, et boise, Robusta Grevillea, ou arbres du
fruit comme avocat et citrus, est souvent used. autant de 60 pour cent de la
composition des espčces des plantations de la ligne shrubs. peut ętre d'Autres
possibilités tel que Les platycalyx Markhamia, vera Inga, orientalis Trema, et eminii
Maesopsis sont étudiés sur le procčs place oů ils servent comme arbres de l'ombre
pour le café plantations. Plusieurs espčces d'Acacia ou Le cacao et arborea
Gmelina peuvent contribuer aussi ŕ miel production. que Le mélange des espčces
doit incluez des arbres qui fournissent des produits différents aussi bien qu'azote
qui arrange des plantes.

<CHIFFRE; 3>

 

Les Arbres limite

Les limites consistent en arbres, les arbrisseaux, et herbes ont établi pour esquisser
des champs de ferme individuels. Ils servent comme marqueurs de la propriété
pendant qu'ils fournissent du bois et d'autres produits pour les plusieurs buts. Ils
n'occupent pas trop d'espace, ni ils ombragent des grandes régions du fields.
Parce que le les lignes de l'arbre ne sont pas dans les champs réellement, ils ne
perturbent pas avec les opérations rurales réguličres. Comme dans les plantations
de la ligne, le bois et autres produits peuvent ętre moissonnés des arbres.

La promotion d'espčces supplémentaires pour plantation limite a la possibilité, si
sélection des espčces enregistrements dans considération préférences locales. La
Protection de jeunes arbres est nécessaire ŕ moins que les espčces ętre utilisés est
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désagréable ŕ bétail. Issues de terre et tenure de l'arbre devrait ętre fait des
recherches avec soin et a discuté avec une communauté avant cette technique est
tried. Si les arbres sont plantés sur un limite entre la propriété de deux fermiers, ŕ qui
est-ce que les arbres et les droits de la moisson appartiennent? Il peut y avoir
plusieurs voies d'accčs de l'alternative pour résoudre cette question, mais tous les
partis ont impliqué devez consentir en avance comment la situation sera maniée.

<CHIFFRE; 4>

 

La Clôture vivante

La clôture vivante consiste en haies denses ou bosquets plantées autour d'un jardin
ou champ de ferme habituellement le protéger d'aligner bétail gratuitement. Ils sont
aussi plantés autour de composés de la famille et les autres buildings. que Cette
technique diffčre de plantations limite dans ces espčces du shrubbier sont usagé,
les arbrisseaux ou arbres sont espacés hermétiquement (0.5-1m), et ils sont taillés
pour maintenir intensivement un barrier. compact, dense C'est une alternative trčs
importante ŕ grillages traditionnels qui sont construits et a réparé utiliser des
branches épineuses entrelacées annuellement.

Plusieurs espčces ont montré qu'ils adaptent bien pour utiliser comme Membres
fences. vivants du La famille Euphorbia est particuličrement bonne parce que les
animaux ne les mangeront pas (les gens doivent ętre aussi prudent--quand
Euphorbias sont coupés, la sčve laiteuse peut causer l'irritation sévčre s'il touche le
la peau) . plusieurs Acacia et espčces Prosopis aussi bien que Leucaena, sepium
Gliricidia, et Cajun Cajanus, est aussi utile pour ce but.

<CHIFFRE; 5>

 

Fréquemment, la principale fonction d'une haie est garder des animaux out. Si c'est
le cas, les plantes que soit espacé hermétiquement et est bien resté taillé. espčces
Choisies qui sont:

* Thorny * Easily coppiced (poussez en arričre) * Relativement désagréable * Fast
qui grandit

Personne les espčces rencontreront tout ces exigences. Les Échanges sont
inévitables bien qu'un mélange d'espčces la protection la plus plus peut fournir.
que le choix Définitif dépend beaucoup des conditions d'emplacement spécifiques.
Si la protection d'animaux n'est pas une inquiétude fondamentale, l'espacement
entre plantes peut ętre plus large. Les haies peuvent avoir beaucoup d'autres
avantages et fonctionner excepté laisser hors d'animaux:

* Démarcation de limites de la propriété * Protection contre vent * Addition de
matičres organiques de litičre de la feuille * Fruit et fourrage, quand combiné avec
les arbres limite * Secret
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Comme grillages de jardin, ou oů que l'irrigation est possible, les arbres pour un
grillage vivant peuvent ętre commencés par seeding. direct Les graines devraient
ętre plantées dans les sillons ou dans petites poches placées ŕ intervalles le long de
la ligne de grillage.

<CHIFFRE; 6>

 

 

Les grillages vivants peuvent aussi ętre établis de copeaux, surtout de quelques
espčces tel que Gliricidia, sepium, membres de l'Euphorbia et genera Commiphora,
et quelque legumes. Freshly perpétuel est possible que les branches de la coupe de
ces espčces fassent racine et pousse si ils sont plantés au commencer du rains. Ces
espčces sont par conséquent, particuličrement utile pour établir des grillages
vivants. Normalement, on n'attendrait pas jusqu'ŕ le commencement de la saison
pluvieuse pour construire des grillages, mais ce peut ętre fait quand utiliser des
matičres aprčs qui peuvent prendre le Soin root. devrait ętre pris pour ne pas
endommager l'aboiement ou bois quand attacher le fil pour le grillage.

<CHIFFRE; 7>

 

LES TECHNIQUES FERMÉ - FERMES

Dans la plupart des régions rurales aussi bien que dans les villes et les zone urbains,
il y a des espaces inutilisés le long de routes et cours de l'eau, et autour de maisons
et buildings. publics Pendant qu'ils peuvent traverser agricole débarquez, ces
espaces ouverts ne sont pas utilisés pour Arbres production. agricoles plantés dans
ces espaces rehausser l'environnement en fournissant le contrôle de l'érosion et
abriter du soleil et vent pour les gens et les animaux.

Route et Alignement de Piste

Une tradition de longue date dans beaucoup de régions tropiques est régler des
routes avec les arbres, principalement pour ombre, mais aussi pour le bois et les
autres produits de l'arbre. Cet entraînement peut ętre étendu pour inclure le pied
trajectoires et trails. Certaines espčces telles que lebbek Albizia et cumini Syzygium
sont des arbres de rue communs en Inde, le grandiflora Sesbania est souvent
trouvé dans les Philippines, et Prosopis alba dans Sud Amérique.

Un fréquemment l'erreur fait a été planter des arbres prčs du road. Sur les
chaussées majeures aussi, assez de pičce doit ętre laissée pour deux véhicules ŕ
passer avec l'espace supplémentaire sur le bord de la route pour véhicules tirer
partout dans une urgence. UN espace de sept mčtres plus petit qu'entre lignes de
l'arbre crée la circulation hazards. de que la largeur Supplémentaire est exigée
autour de courbes, parce que les arbres réduisent le distancez devant que les
conducteurs peuvent voir.
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<CHIFFRE; 8>

 

Les arbres sont aussi établis le long de bétail et pistes de la bicyclette et sentiers
pour piétons, quelquefois dans combinaison, avec clôture vivante ou murs du roc
contrôler l'accčs ŕ Ombre fields. adjacente et arbres du fruit sont favorisé pour les
sentiers pour piétons.

<CHIFFRE; 9>

 

L'Alignement du Cours de l'eau

Les banques de ruisseaux sont fréquemment clarifiées pour culture de récoltes de
la céréale ou jardins irrigués. Ils sont extręmement susceptibles ŕ érosion une fois la
végétation naturelle a été removed. Ceux-ci les régions peuvent ętre protégées en
restaurant arbre et abri de l'arbrisseau le long du ruisseau banks. Water cours les
alignements créent aussi de bons habitats pour faune.

Les arbres et arbrisseaux peuvent ętre établis autour de sources de l'eau dans
beaucoup de le męme chemin comme alignement les plantings le long de Rivičres
roads., étangs, ou canaux de l'écoulement dans les plans de l'irrigation fournissent
excellent conditions croissantes pour les arbres. Fruit arbres (mangues, citrus)
devrait ętre donné la considération spéciale ŕ cause de leur valeur comme sources
de la nourriture. lits de rivičre Secs (wadis) fournissez un emplacement convenable
pour les espčces tel que Tamarix, leiocarpus Anogeissus, spp Prosopis., ou autres
variétés sécheresse - résistantes

<CHIFFRE; 10>

 

 

<CHIFFRE; 11>

 

Ombragez des Arbres

Les arbres de l'ombre ont planté dans les lieux publics autour de bâtiments du
gouvernement, écoles, marchés, églises, et les mosquées servent une fonction
importante. Ce sont des régions pendant oů les gens se rassemblent le le jour, et
l'ombre est une partie essentielle de l'environnement. Ce sont aussi des places oů
les arbres peuvent que soit établi et a maintenu par gens locaux eux-męmes avec
assistance minime tout ŕ fait facilement d'ŕ l'extérieur de.

La plupart de la rue et arbres de route mentionnée au-dessus est excellente ombre
trees. Autres sont Pithecellobium dulce, indica Azadirachta (neem), et robusta
Grevilla.
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Les arbres plantés dans les lieux publics habituellement ont besoin l'arbre individuel
clôture pour les protéger jusqu'ŕ leur les branches sont hors de portée d'aligner
des animaux gratuitement. Even aprčs qu'ils ne soient plus menacés par le bétail, la
bonne coopération locale est exigée de garder des gens de sur moissonner le trees.
Pour l'exemple, les brindilles de l'arbre du neem sont trčs populaire en Afrique pour
toothpicks. UN apparemment l'entraînement inoffensif comme brisement fermé une
brindille occasionnelle peut, cependant, retardez l'augmentation de jeune neems si
les tiges sont démontées par passers par de façon continue.

Bien que les fermiers essaient de restreindre le montant d'ombre dans régions oů
les récoltes sont grandies généralement, les arbres de l'ombre sont utilisés pour
protéger bétail de chaleur intense pendant les day. Ombre arbres est en particulier
nécessaire oů que les animaux sont des corraled ou ont clôturé dans, et autour
d'arroser des taches.

<CHIFFRE; 12>
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LES INFORMATION SOURCES

Les organisations suivantes travaillent dans foręts aride, gestion de la gamme, ou
agriculture, et peut ętre contacté pour l'information sur les problčmes spécifiques:

Faites des recherches des Organisations

Centro Agronomico Tropical d'Investigacion y Ensenanza (CATIE) Le Ministčre de
Recurses Naturale Turrialba, Costa Rica,
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La Technique centrale Forestier Tropical (CTFT) 45 Bis Avenue de la Belle Gabrielle
94 Nogent Sur Marne France

Groupe consultatif sur Recherche Agricole Internationale (CGIAR) 1818 Rue H
Washington, DC 20433 USA

Environnement et Institut de la Politique Le Centre de l'est ouest 1777 Route de l'est
ouest Honolulu, SALUT 96848 USA

La Recherche des Récoltes Internationale Insitute pour les Tropiques Semi-arides
PATANCHERU P.O. Andhra Pradesh 502 324 Inde

Académie Nationale de Sciences Abordez sur Science et Technologie pour
Développement International (BOSTID) 2101 Avenue Consitution, NW,
Washington, DC 20418,

Azotation par les Légumineuses Agricoles Tropiques (NifTal) Projet P.O.
Empaquetez-en 0 Paia, Hawaď 96779 USA

Outre-mer Institut des ressources naturelles du Développement (ODNRI) La Route
d'Auberge de 56/62 Gray Londres WC1 X8LU Royaume-Uni
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