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LEXIQUE TECHNIQUE
•

Coupe jardinatoire :

•

Coupe rase :

Coupe unique portant sur la totalité du peuplement forestier et précédant généralement
sa régénération artificielle.

•

Dégagement :

Intervention sylvicole de maîtrise de la végétation concurrente et de dosage des
essences dans de jeunes peuplements forestiers de hauteurs inférieure à 3
mètres. (Ne pas confondre avec dépressage).

•

Dépressage :

Intervention sylvicole de réduction de la densité des tiges des essences principales
dans de jeunes peuplements forestiers. Généralement précède la première éclaircie et
porte sur des produits non marchands.

•

Eclaircie :

Coupe généralement sélective réduisant le nombre de tiges et prélevant des produits
marchands. L’éclaircie est le plus souvent une coupe d’amélioration réalisée dans un
peuplement forestier régulier dans le but de favoriser la stabilité, la dominance et une
croissance soutenue des arbres d’avenir ; elle concourt aussi au dosage des essences.
(Ne pas confondre avec coupe jardinatoire).

•

Elagage :

Coupe des branches (vivantes ou mortes) d’un arbre de façon à apporter de l’espace,
de la lumière ou à améliorer la qualité du bois qu’il produira.

•

Egourmandage :

Elagage de rameau poussant spontanément sur la tige après exposition au soleil. Ces
rameaux sont généralement appelés « gourmand » car supposés détourner à son
profit les substances nutritives de l’arbre (au détriment des productions)

•

Méthode jardinatoire :

•

Futaie régulière :

Méthode d’aménagement dont l’objectif est l’obtention de peuplements de futaie
régulière dont l’indicateur principal est l’équilibre des classes d’âges, en surface.

•

Nettoiement :

Intervention relevant des travaux sylvicoles, ayant pour but de doser le mélange des
essences dans des jeunes peuplements forestiers de hauteurs supérieurs à 3 mètres,
complétée par des opérations sanitaires et d’enlèvement de tiges mal conformées.

Coupe pratiquée en futaie irrégulière combinant à la fois les objectifs
d’amélioration des bois en croissance, de récolte des gros bois et de
régénération, sans recherche d’équilibre à l’échelle de la parcelle.

Méthode d’aménagement dont l’objectif est l’obtention d’une structure
irrégulière sur chaque unité de gestion. Consiste à déterminer pour chaque
unité ou groupe d’unités de gestion, une périodicité des interventions
sylvicoles, un niveau de prélèvement en coupe et des règles de culture.
Correspond à :
- une structure équilibrée (distribution des diamètres de type exponentielle
décroissante).
- peuplement forestier comportant des arbres de toutes les catégories de dimension,
du semis à l’arbre mûr.
- mode de traitement caractérisé par la mise en œuvre de coupes de jardinage.

➢
➢

Définitions issues du « Vocabulaire forestier » (Bastien et Gauberville, 2011).
Les termes forestiers sont développés au chapitre « Conduite d’un
peuplement forestier & interventions sylvicoles » page 15.
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PRÉAMBULE
La Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique (DAAF),
représentant le ministère de l’Agriculture, a inscrit dans ses priorités stratégiques les points
suivants : assurer au consommateur une alimentation sûre, accessible et diversifiée et
accompagner la profession agricole et agroalimentaire à relever le défi du développement
endogène et durable. Au travers de la rédaction du Programme Régional pour la Forêt et le Bois
(PRFB) 2019 -2029, la DAAF a acté l’importance de développer la filière « Production sous
couvert forestier ». Ainsi, la DAAF a mandaté l’Office National des Forêts (ONF) pour définir le
potentiel agroforestier des espèces locales, des lieux propices à l’implantation, les méthodes
incitatives et les modes de gestion au développement de la thématique agroforestière dans le cadre
du PRFB 2019-2029.
Le but principal est de trouver une méthode alternative pour réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires en favorisant l’implantation d’arbres et de plantes de service ; mais aussi de
favoriser l’installation d’agriculteurs et leur permettre d’accéder à une ressource foncière peu
valorisée jusqu’alors. Actuellement, les pratiques de production(s) sous couvert forestier sont peu
développées sur l’île, seuls quelques rares agriculteurs ou particuliers les font perdurer en forêts
privées. Cependant, de nombreux projets agroforestiers commencent à apparaitre aussi bien au
sein des pouvoirs publics (réflexion sur l’ouverture des forêts publiques à destination de
l’agroforesterie) que chez les exploitants agricoles ou les particuliers en forêts privées (volonté
croissante de projets agroforestiers ou projets aboutis qui se concrétisent).
L’intérêt à terme étant de créer et maintenir des filières organisées et solides reposant sur des
productions sous couvert forestier validées par des documents de gestion durable des forêts : dans
le cas de ce présent document, la proposition d’itinéraires techniques testés ou à tester. Les
informations suivantes sont issues à la fois de la littérature grise, de la bibliographie, mais aussi
d’entretiens menés auprès de porteurs de projets ayant expérimentés ce type de production(s) sous
couvert forestier.
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INTRODUCTION
Les itinéraires techniques (ITK) proposés ici ont pour objectif de définir les itinéraires
optimaux dans un contexte de système agroforestier sous forêt, à vocation de production sylvicole
(vente de bois) et agricole (vente de production(s) adaptée(s) à un contexte de sous-bois avec une
forte valeur ajoutée), afin de proposer un projet de gestion agroforestier idéal selon différents
scénarios issus de la réalité du terrain.
Les ITK proposés dans la suite de ce rapport, sont basés d’une part sur la littérature grise et la
bibliographie scientifique autour de la sylviculture de Mahogany à grande feuille, de la
cacaoculture et de la production de vanille (Tillier, 1993 ; Dickinson et Whigham, 1999 ;
Bourgoing et Todem, 2010 ; Konan et al., 2015 ; Le Bellec, 2017 ; Herimanga, 2016 ; Lerosier,
2016 ; Reboul, 1996) ; mais aussi à partir des échanges en interne au sein de l’ONF Martinique,
sur la base de leur expertise de terrain. D’autre part, les ITK proposés dans ce document sont aussi
basés sur des entretiens menés auprès de porteurs de projet testant ce nouveau type de production
en agroforêt complexe. Il est important de noter que ces acteurs sont des expérimentateurs se
lançant sur un type de production agroforestier innovant en Martinique. Cette volonté est très
récente (6 ans maximum) et les systèmes en place en sont encore à leurs balbutiements.
Etant donné l’état des connaissances et des projets rencontrés lors des enquêtes de terrain, le
document s’articule autour de deux grands axes correspondant aux deux productions majoritaires
présentes sous couvert forestier : le premier les bases théoriques des choix à mener pour un
système agroforestier (SAF) théorique et idéal associant la production de cacao (cacaoculture) au
sein d’un couvert forestier ; tandis que le second s’attarde à la production de lianes de vanille au
sein d’un système sous couvert forestier. Pour chaque axe, il sera proposé une classification selon
la production sous couvert forestier et de l’état du terrain, pour un objectif de gestion spécifique.
Cette classification permettra de faire ressortir des ITK spécifiques selon chaque cas, et un
chronogramme permettra d’illustrer ces itinéraires.
Il est néanmoins important de préciser que ces itinéraires concernent seulement ces deux
productions sous couvert forestier, et qu’un gros travail reste à faire concernant d’autres
potentielles productions en système forestier : café, fleurs, igname, PAM, etc.

A l’intention des porteurs de projets actuels et futurs,
Les propositions d’itinéraires techniques qui vont suivre sont des modèles théoriques à
tester et à améliorer. Les modèles d’itinéraires proposés se veulent les plus généraux et
visent le plus grand panel de situation possible, il est donc nécessaire de prendre en
considération cet état de fait. Les données et propositions ont pour objectif de servir de
guide mais il est essentiel que chaque porteur de projets prenne en compte la réalité de
son terrain et de chaque situation pour l’adapter en conséquence.

12

CADRE GÉNÉRAL DES PROPOSITIONS
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Les objectifs potentiels visés
➢ Objectif N°1 : La production agroforestière
L’un des objectifs principaux est d’amener une parcelle donnée en gestion agroforestière :
par la plantation de cacao ou de vanille sous couvert forestier de Mahogany. Ceci implique la
mise en place d’une cacaoculture/production de vanille parallèlement à la plantation d’essences
forestières ; à terme la production sous forêt se développe en strate de sous-bois au sein d’une
agroforêt complexe (multi-stratifiée) avec pour strate dominante le peuplement de Mahogany.

➢ Objectif N°2 : Conservation de la biodiversité et préservation de l’état boisé
En parallèle de la sylviculture et de la production associée, il s’agit d’amener le système à
une gestion en futaie irrégulière (via la méthode jardinatoire) par l’utilisation de coupes
jardinatoires. L’intérêt étant la mise en place à terme d’une agroforêt complexe avec une
multitude de strate : régénération, strate arbuste et strate arborée (au minimum) ; cela dans un
objectif de conservation du paysage et favorise la biodiversité avec un intérêt écologique, et
permet la préservation de l’état boisé1 de façon pérenne.

➢ Objectif N°3 : La production de bois d’œuvre
Cet objectif concerne la production ligneuse issue de la valorisation de grumes de qualité,
tout en assurant la protection du milieu, la régénération naturelle et sans fort impact sur les
productions en strate de sous-bois. Cet objectif implique en premier lieu la plantation d’essences
forestières, puis dans un second temps d’amener le peuplement en futaie régulière (pour une
production intensive), ou en futaie irrégulière pour favoriser la mise en place d’une agroforêt
complexe. A terme, la mise en œuvre de l’exploitation s’effectuera de façon mécanisée si les
conditions le permettent dans le cas d’une gestion régulière ; soit à l’Alaskane (bois abattus,
débités sur place et planches débardées à dos d’homme) dans le cas d’une gestion via la méthode
jardinatoire, pour éviter d’impacter la culture de cacao en strate inférieure.

1

Pour les formations boisées non matures telles que semis, rejets de souche, fourrés, gaulis et perchis :
Formation végétale comprenant des tiges d’arbres d’essence forestière dont les cimes, si elles arrivaient
simultanément à maturité, devraient couvrir la plus grande partie du terrain occupée par la formation et
répondre à la notion de futaie mentionnée ci-dessous :
Pour les futaies (systèmes à un état mature), l’état boisé est caractérisé par les éléments suivants :
- Couvert ligneux d’essences forestières ;
- Couvert forestier constitué d’au minimum 3 strates ;
- Couvert suffisant (emprise des houppiers existants et/ou à terme > 50%) ;
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Considérations autour de la situation initiale
Dans un objectif de proposition d’ITK-type théorique, certains aléas et variables seront
exclus de cette partie afin d’en simplifier la compréhension. Ainsi, il sera considéré que les points
suivants seront acquis pour la suite :
-

Il est considéré que le projet de SAF-type ne se situe pas en zone de forte(s) contrainte(s)
naturelle(s) : zone sans forte contrainte de relief (pente faible à modérée de moins de
30%) ; en zone climatique favorable au développement de forêt mésophile à hygrophile
(la contrainte de sécheresse est moyenne à nulle) et la présence d’un sol acceptable pour
la cacaoculture (au moins 1,2m de profondeur et avec une certaine rétention en eau) et la
production de vanille. Ces conditions permettent aussi le passage d’engin mécanisé dans le
cas d’une gestion régulière.

-

L’occurrence d’évènements cycloniques lors des itinéraires techniques ne sera pas pris
en compte dans cette partie, et de ce fait n’aura pas d’impact sur le déroulé des projets.

-

On considère aussi que le SAF présenté se situe proche de routes ou chemins : la parcelle
est accessible et exploitable pour une gestion sylvicole.

-

Enfin, on considère que le SAF proposé est intégré au sein d’un document de gestion
durable (PSG par exemple).

Dans cette partie, l’accent est mis sur le développement d’un système agroforestier-type théorique
pour permettre de proposer des ITK-type selon différentes situations : cacao et vanille sous
couvert forestier. Les itinéraires techniques proposés dans ce document sont adaptés à un
peuplement dont l’espèce prédominante est le Mahogany à grande feuille (Swietenia macrophylla
King.) à la strate dominante : référence sylvicole et essence de production actuellement
majoritaire sur l’île (Se référer au chapitre « Conduite d’une plantation forestière : cas du
Mahogany à Grandes Feuilles »). Il est important de comprendre que ces itinéraires sont tout à
fait adaptables et applicables à d’autres essences forestières.
Enfin, suite aux enquêtes de terrain menées d’Avril à Septembre 2021, les productions
majoritairement menées en forêt sont la culture du Cacao (Theobroma cacao) et de la Vanille
(Vanilla planifolia), dont la plus-value issue de leur transformation couplée aux potentialités du
marché actuel, en font les productions les plus intéressantes économiquement au sein de systèmes
agroforestiers. Ces deux productions seront donc utilisées au sein de ce document de proposition
d’itinéraires techniques.
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Principes de la gestion forestière
Les données et informations proposées dans cette partie sont issues principalement de la
bibliographie (Bastien, 2001 ; CRPF Limousin, 2011 ; Pro Silva, 2012 ; De la brosse, 2018 ;
Sevrin et al., 2019) ainsi que via l’Office National des Forêts. Il est question ici de présenter
succinctement la gestion forestière ainsi que les méthodes de gestion régulières et irrégulières
pour mieux appréhender les itinéraires techniques proposés par la suite en production(s) sous
couvert forestier.
De façon très générale, la sylviculture est une stratégie qui vise à optimiser la conservation, la
protection et la gestion économique des écosystèmes forestiers de telle manière que les forêts
remplissent leurs nombreuses fonctions socioéconomiques de manière durable et rentable.
Parmi les nombreuses fonctions que possède le milieu forestier, on pourra citer quatre fonctions
principales :
- La fonction naturelle (ou bioécologique)
- La fonction de protection
- La fonction culturelle
- La fonction de production

➢ La fonction naturelle correspond à :
La diversité des plantes et des animaux (diversité spécifique).
La diversité et la qualité génétique (capacité d'évolution et de variation génétique).
La variabilité des structures forestières (diversité structurelle).
Le bon fonctionnement des processus écologiques.
Les relations écologiques internes.
Les influences écologiques de la forêt sur l'environnement (climat mondial, régional, local).
Eléments du paysage environnant.
➢ La fonction de protection correspond à :
Protection ou amélioration de la fertilité du sol.
Protection du biotope.
Protection des espèces.
Protection contre le ruissellement, l’érosion, glissement de terrain, etc.
…

➢ La fonction culturelle correspond à l'importance croissante de la forêt pour le bien-être
physique et psychique de l'homme.
➢ La fonction de production correspond à la gestion de la forêt en vue d'objectifs
économiques et la récolte de bois en tant que ressource renouvelable.
Ainsi, selon la ou les fonctions que l’on veut valoriser, le traitement sylvicole appliqué à un
peuplement donné peut varier. Parmi les types de gestion forestière fréquemment utilisés, on peut
citer la gestion régulière et la gestion irrégulière – Ces gestions sont décrites de façon synthétique
en pages suivantes.
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•

Les principales interventions sylvicoles

➢ Dégagement
Cette intervention s’effectue lorsque les tiges ont une hauteur moyenne inférieure à 3 mètres. L’objectif principal
consiste à favoriser le développement de certaines espèces d’arbres en contrôlant la végétation concurrente afin
d’avoir un nombre suffisant d’essences-objectifs.

➢ Nettoiement
Prend le relais des dégagements, s’effectue pour des tiges entre 3 et 10 mètres de hauteur : élimination d’arbres
concurrents, en mauvais état sanitaire ou aux branches frotteuses, au profit des arbres objectifs.

➢ Dépressage
A la différence des nettoiements, cette opération vise à réduire la densité des essences ciblées (essence-objectif)
au profit des tiges bien conformées. Il favorise la croissance en diamètre du tronc et le développement du
houppier (l’ensemble des branches d’un arbre).

➢ Elagage et taille de formation
L’élagage supprime des branches basses, vivantes ou mortes, ainsi que les petits bourgeons (gourmands) pour
améliorer la partie du tronc qui sera la mieux valorisée ultérieurement : la bille de pied. C’est une opération
pratiquée sur un nombre réduit d’arbres, généralement désignés au préalable.
La taille de formation intervient tôt pour corriger un défaut de forme de tige pour obtenir une tige de bonne
qualité (rectitude).

➢ Eclaircie
Intervention qui consiste en l’élimination de tiges au profit d’arbres ou groupes d’arbres jugés intéressants pour
leur assurer de bonnes conditions de croissance. Cette intervention peut avoir les buts suivants :
- Opération sanitaire
- Dosage des essences et stabilité du peuplement
- Sélection
- Production de bois

➢ Coupes progressives de régénération
Ensemble des coupes de régénérations effectuées sur un peuplement forestier et comprenant les coupes
d’ensemencement, secondaires et définitive.
- Coupe d’ensemencement : première coupe progressive de régénération dans une futaie mûre, ayant pour
but de favoriser l’installation de la régénération naturelle.
-

Coupe(s) secondaire(s) : coupe(s) progressive(s) naturellement comprise(s)
d’ensemencement et la coupe définitive pour favoriser le développement de semis.

entre

la

coupe

-

Coupe définitive : ultime coupe de régénération mettant en pleine lumière la régénération naturelle par
récolte des derniers semenciers, à l’exception d’éventuelles surréserves.

➢ Coupe rase (ou unique)
La totalité des arbres est coupée en une fois sur ou une partie ou la totalité de la surface de la parcelle, il est
fortement conseillé de replanter directement la coupe effectuée pour éviter une perturbation trop forte du milieu :
tassement des sols, remontée du plan d’eau, érosion, appauvrissement.
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Gestion en futaie régulière
De manière générale, la gestion d’un peuplement en futaie permet une importante
production de bois. Au sein d’une futaie régulière, la structure se définit par une distribution des
diamètres qui correspond à une courbe en cloche (unimodale) : indication de la classe d’âge ou de
critères dendrométriques moyens. Le peuplement forestier présente une structure régulière peu
stratifiée et à première vue par un étage prépondérant constituant le niveau horizontal de
fermeture du couvert (Voir figure suivante).
FIGURE 1 – Caractéristique structurale d’une futaie régulière (Bastien, 2001)

Entre la phase de semis et la futaie mature, on distingue plusieurs stades selon les
dimensions en hauteurs et diamètres atteintes par les arbres. Le nombre de tiges décroît très
rapidement dans le jeune âge sous l’action de la compétition. Sous l’influence de la sylviculture,
le peuplement est orienté dans sa composition en essences et les beaux arbres se développent pour
constituer le peuplement final. Cette période se nomme la phase d’amélioration.
Des dépressages ou des éclaircies sont effectués durant le développement afin de favoriser
les individus prometteurs. Les résineux comme les feuillus (ou encore un mix des deux) peuvent
être conduis de cette manière ; ces futaies peuvent être monospécifiques ou en mélange d’essences
d’accompagnement et d’essences objectifs.
A maturité, on procède à des coupes visant à débuter la régénération (si naturelle). Les coupes
rases étant l’autre alternative à la récolte progressive (généralement pour la régénération
artificielle). Dans le cas d’une coupe rase en fin de phase d’amélioration, il est possible de
replanter directement. Toutefois, il est conseillé de favoriser la régénération pour assurer l’avenir,
c’est la phase de régénération.
FIGURE 2 – Evolution d’un peuplement régulier-type (Bastien, 2001)

Régénération
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Gestion en futaie irrégulière
La structure du peuplement en futaie irrégulière ne correspond pas à une courbe en cloche,
et se caractérise par une grande dispersion des diamètres : le peuplement fait cohabiter sur une
même parcelle des arbres de tous âges, de toutes dimensions ou potentiellement de diverses
essences. Le peuplement en structure irrégulière est constitué de tiges de plusieurs catégories de
grosseurs réparties pied à pied ou par bouquets.
On peut ainsi récolter régulièrement du bois d’œuvre de qualité en limitant la récolte du petit bois
aux éclaircies favorisant le développement de tiges d’avenir. Une régénération continue est donc
nécessaire. L’étagement et le dosage de la lumière étant des notions essentielles, il faut gérer la
concurrence verticale des essences pour celles-ci. De plus, le sylviculteur doit conserver un
équilibre entre toutes les classes de diamètre.
Les intérêts de cette gestion par rapport à la gestion régulière sont multiples :
- Production plus élevée en proportion d’arbres de grandes dimensions : récolte régulière
d’arbres adultes qui procure un revenu à chaque coupe.
-

Meilleure stabilité des peuplements grâce à la protection mutuelle des arbres de taille
différente, à un meilleur ancrage des arbres au sol et un élancement généralement faible.

-

Plus grande tolérance aux attaques parasitaires (insectes et champignons) et moins grande
sensibilité aux dégâts de gibier grâce à la présence de différentes classes d’âge, au mélange
des essences, à la dispersion des taches de semis et au caractère naturel des jeunes arbres.

-

Meilleures fonctions de protection vis-à-vis de l’érosion ou du dessèchement du sol qui
n’est jamais mis à nu, même temporairement. Ce mode de traitement peut être en pratique
obligatoire dans certaines conditions.

-

Permet de valoriser au mieux des forêts « mitées » suite au chablis où l’on a encore des
arbres à laisser grossir avec des trouées qui se régénèrent

Néanmoins, on observe aussi des désavantages :
- Structure plus difficile à maintenir en équilibre.
-

Gestion minutieuse et fine qui peut être difficile à mettre en œuvre dans la durée.

-

Précautions indispensables lors de l’exploitation des bois pour éviter des dégâts aux arbres
conservés et aux semis.

-

Les produits récoltés sont très divers (dimension des arbres, espèces) et la production de
bois issus des coupes est moindre ; ils peuvent donc être plus difficiles à commercialiser
(volumes suffisants pour mobiliser un porteur ou un débardeur, ainsi que pour les
transporter à la scierie soit un grumier minimum par catégorie de produit).
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•

Gestion via la méthode jardinatoire

Une forme particulière de la futaie irrégulière est la méthode jardinatoire où toutes les
classes de diamètre sont présentes et occupent la même surface. Cette gestion dite « jardinatoire »
est préconisée dans le cadre de l’implantation de production(s) sous couvert forestier. Les
objectifs d'une coupe jardinatoire sont la récolte, l’amélioration de la parcelle, le renouvellement
des peuplements, et une gestion sanitaire optimale. Une coupe jardinatoire est opérée par parcelle
entière dans le but de récolter les « arbres qui ont payé leur place ».
On évite toute intervention brutale, en particulier sur les branches basses, la règle étant que le
prélèvement ne doit pas dépasser 25 % du capital sur pied. Les peuplements de structure monoétagée, où le sous-étage est absent, sont éclaircis de manière particulièrement prudente. En cas de
trop forte densité (surface terrière forte), on préfèrera raccourcir la période de rotation plutôt que
d'augmenter en un seul passage l’intensité des prélèvements. Au contraire, dans les peuplements
pauvres, le prélèvement doit rester inférieur à l’accroissement. Dans les deux cas (densité forte ou
trop faible correspond au capital initial Ci), l’objectif est de reconstituer un capital producteur
suffisant (appelé aussi capital normal Cn) optimal : suite aux enquêtes menées sur le terrain (en
2021), il est envisagé de viser un Cn entre 20 et 25 m²/ha, favorable au niveau de la luminosité
pour les productions sous le couvert (cacao, vanille).
FIGURE 3 – Calcul du prélèvement (possibilité) et de la rotation (Pro Silva, 2012) (modifié par
Pleyber, 2021).

(en m²/ha/an)

(en m²/ha/an)

30 m²/ha
1,5 m²/ha/an

4,5 m²/ha

7,5 m²/ha

6 / 1,5 = 4 ans.
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, soit environ 6 m²/ha

La coupe jardinatoire est donc une manière réfléchie et mesurée d’entretenir une forêt en
tenant compte de l’aspect économique qu’elle génère mais en veillant à la bonne santé et au bon
renouvellement de la forêt dans toute sa diversité, afin que le rendement économique soit le plus
long possible dans le temps.
Ce traitement vise des revenus soutenus procurés par la production de bois d'œuvre de qualité,
avec un renouvellement continu assurant, en quantité et en qualité, le remplacement des arbres
exploités. Il applique à la futaie des prélèvements fréquents, mais légers, combinant sur
l’ensemble de la parcelle les opérations de récolte, d’amélioration et de régénération.
A terme, les coupes doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au
capital (Voir Figure 4 page suivante). Cela s’inscrit parfaitement dans une optique de gestion
durable des peuplements forestiers. Le mélange d'arbres mûrs et exploitables, de tiges en pleine
croissance et de jeunes sujets d'avenir assure une continuité du peuplement et procure des revenus
réguliers, même sur de petites surfaces.

22

FIGURE 4 – Schéma illustrant le capital sur pied (m²/ha) visé (état stable) au sein d’un système
de production sous couvert forestier - méthode jardinatoire (Bardou & Pleyber, 2021).

Ce schéma illustre l’objectif visé dans le cadre de coupes jardinatoires : les coupes doivent
permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital afin de conserver une
surface terrière G (m²/ha) favorable aux productions sous le couvert via des travaux et coupes
jardinatoires.

FIGURE 5 - Schéma illustrant la gestion à mener pour atteindre le capital cible (m²/ha) visé (état
stable) au sein d’un système de production sous couvert forestier avec un faible G - méthode
jardinatoire (Bardou & Pleyber, 2021).
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La figure 5 illustre la gestion à mener dans le cas où le capital (G en m²/ha) est faible : c’est le cas
notamment en présence de moyenne à forte invasion d’espèces exotiques envahissantes comme le
bambou. Dans ce cas les coupes doivent permettre de prélever de façon très faible le capital (le
prélèvement est inférieur à l’accroissement) afin d’atteindre une surface terrière G (m²/ha)
favorable aux productions en place sous le couvert tout en permettant le développement des plus
belles toges de fort diamètre et facilitant l’installation de tiges d’avenir.

FIGURE 6 - Schéma illustrant la gestion à mener pour atteindre le capital cible (m²/ha) visé (état
stable) au sein d’un système de production sous couvert forestier avec un fort G - méthode
jardinatoire + prélèvement moyen (Bardou & Pleyber, 2021).

Ce schéma illustre la gestion à mener dans le cas où la densité (et donc le G) est forte. Toutefois,
l’objectif sera d’enlever plus que l’accroissement en rapprochant les interventions dans le temps.
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Conduite d’une plantation forestière : cas du
Mahogany à Grandes Feuilles
Les données et informations proposées dans cette partie sont issues principalement du
« Guide de sylviculture du Mahogany à Grandes Feuilles » de (Schneider, 2012), mais aussi
via (Chapuis, 1955 ; Leroy, 2007 ; Tillier, 1993). Il est important de comprendre qu’au
moment de l’écriture de ce document, le Mahogany à grandes feuilles est l’essence de
production majoritaire en Martinique, c’est pour cette raison que cette partie s’attarde sur sa
sylviculture de façon très synthétique à titre indicatif (pour approfondir, voir les documents
en partie « Références bibliographiques »). Néanmoins, le suivi des productions abordées en
parties suivantes est tout à fait possible avec d’autres essences forestières.
•

Ecologie du Mahogany à grandes feuilles

Le Mahogany grandes feuilles est une essence caduque et héliophile : la régénération
naturelle s'installe facilement et en abondance sous couvert, son maintien nécessite une bonne
gestion de la lumière. La pleine lumière favorise fortement les adventices (herbacées, fougères et
lianes) et un ombrage trop conséquent fait péricliter les semis après 2 ans. En peuplement dense,
les troncs sont élancés et les houppiers étriqués, que ce soit en hauteur ou en circonférence. En
forêt naturelle, les pieds sont isolés mais le Mahogany est suffisamment sociable pour être
maintenu en peuplement monospécifique de production. Il peut atteindre 35 mètres de hauteur,
dépasser 1 mètre de diamètre et possède des contreforts.
- Dans un peuplement sur station riche et dont la densité des tiges reste raisonnable pour une
essence héliophile, la croissance en diamètre dépasse 1 cm/an.
Le Mahogany grandes feuilles est un acajou (appelé « Acajou du Honduras ») considéré comme
l'une des meilleures essences pour l’ébénisterie et la menuiserie fine. Le bois est très prisé sur le
marché international. Il s'agit d'un bois tendre, devenant brun rouge un peu lustré en vieillissant,
facile à travailler et au séchage rapide (3 mois à l’air libre). Sa densité est comprise entre 0,45
(pour les sujets à croissance rapide) et 0,65. Les fructifications ont principalement lieu de mars à
mai et peuvent être abondantes. Les graines ailées peuvent atteindre 10 cm, et sont soit
disséminées sur plusieurs dizaines de mètres par le vent, ou soit projetées au sol à proximité du
pied.

Quelques données importantes :

➢ La productivité annuelle (volume bois fort) varie de 8 à 16 m3/ha/an.
➢ L’exploitabilité optimale se situe vers 50-55 ans pour 50 cm de diamètre à 1,3 m, et l'âge
d'exploitabilité maximal est fixé à 60 ans.
➢ Température annuelle moyenne de 24 à 28°C.
➢ Précipitations annuelles minimales : 1500 mm/an (sur sol profond).
➢ Précipitations annuelles maximales : 5000 mm/an (sur sol en pente / bien drainé).
➢ Altitude : 150 à 550 m (facteur limitant au-delà de 500 m).

25

•

Les contraintes potentielles pour la sylviculture du Mahogany

De nombreuses contraintes doivent être impérativement prises en compte si l'on veut
mener à bien une sylviculture adaptée en production(s) sous couvert forestier : de la plantation à la
gestion du peuplement juvénile comme mature.
Les contraintes naturelles à prendre en compte sont :
- Forte dynamique de la végétation adventice mise en lumière, notamment des lianes qui
peuvent en quelques mois "coucher" les fourrés et les gaulis (qui ne sont "tirés d'affaire"
qu'à partir de 6 m).
- Grande variabilité de la topographie.
- Pentes fortes.
- Fortes précipitations (allant de 2 500 à 6 000 mm / an).
- Sols fragiles (peu profond, caillouteux).
- Vents réguliers (alizés) et épisodes cycloniques.
Mais aussi des contraintes techniques à prendre en compte :
- Les conditions de travail très difficiles liées aux fortes pentes, tailles de certains sujets,
météo.
- Les engins de débusquage/débardage peuvent être usagés, non adaptés ou mal utilisés.
- La méthode d'exploitation traditionnelle, dite "alaskane" (gruminettes), permet des travaux
sylvicoles fins et sans trop de dégâts aux sols et aux peuplements, mais la méthode de
sciage entraîne des pertes de bois considérables (notamment à cause de la largeur de la
chaîne de tronçonneuse).
- D'une manière générale, les rendements des exploitants sont faibles et un seul exploitant
scieur possède une scie moderne et des méthodes lui permettant de valoriser au mieux les
grumes sorties de la forêt.

•

Synthèse des étapes de sylviculture du Mahogany (dans un objectif de production
seulement – Gestion en futaie régulière)

→ Année 1 :
-

Nettoyage de la zone : divers à abattre et débiter.
Jalonnement des lignes de plantation.
Plantation à 550 tiges/ha (en production sous couvert forestier, cette densité sera moindre).
Contrôle de la présence de semis naturels de Mahogany sur les lignes au pied de chaque
jalon. En cas de besoin, complément par des plants de Mahogany issus de pépinière.
Un dégagement manuel (au coutelas) est possible (selon le niveau d’adventice) dans les
mois qui suivent la plantation.

26

→ Année 2, 3 et 4 (dégagement) :
Entre 3 à 4 dégagements par an sont donc nécessaires les trois années suivant la
plantation. Cependant, les lianes représentent un risque élevé jusqu'à l'âge de 6 ans (hauteur de 5-6
m).
- Dégagement manuel (au coutelas) de la végétation concurrente, dont les lianes sur la ligne.
(Il est primordial lors de cette étape qu'aucune blessure ne soit infligée aux jeunes tiges
notamment lors de la coupe de la base des lianes qui se trouve à hauteur du collet.)
- Dégagement des essences diverses situées dans l’interbande.
Année 5 à 7 (Nettoiement, dépressage et taille de formation) :
La première opération est un nettoiement dont les deux objectifs sont :
- L’élimination des jeunes Mahoganys mal conformés ou ayant un mauvais état sanitaire (1
dépressage en année 6 à 7). Le taux de prélèvement pour l'essence principale est de 10 %
(50 tiges/ha).
- Eventuellement (selon les besoins) dégagement d’essences diverses.
Ce nettoiement doit être combiné à un dépressage lorsque les semis naturels sont denses afin de
diminuer la densité.
- Densité à 500 tiges/ha théoriquement.

→ Entre les années 10 et 15 :
Les Mahoganys atteignent ici le stade de perchis. En fonction de la fertilité de la station et
de l'état du peuplement, la pré-éclaircie (intervention unique) sera réalisée entre 10 et 15 ans.
Cette opération doit être réalisée au plus tard dès que la hauteur dominante (hauteur moyenne des
100 plus gros arbres à l'hectare) atteint 15 m. Densité d’environ 250tiges/ha.
➢ Coupe d'une tige sur deux sur la ligne afin d'avoir un écartement moyen de 6 m entre les
tiges.
→ Année 40 :
Eclaircie avec un prélèvement de l’ordre de 50%, soit une tige sur deux. Densité à 125
tiges/ha.
Cette éclaircie forte doit être faite par le haut. L’objectif est double :
- Prélever les plus grosses tiges, arbres mûrs, qui sont déjà commercialisables avec un
diamètre de plus de 50 cm. Afin d’atteindre un taux de prélèvement de 50%, il est
éventuellement possible de marteler aussi des tiges de la classe 45.
- Permettre ainsi aux tiges laissées sur pied des classes 30 à 45 d’avoir assez d’espace pour
exprimer tout leur potentiel durant des 10 à 15 dernières années.
→ Année 60 :
Coupe rase entre Décembre et Juin. Les Mahoganys situés à moins de 5 mètres de part et
d’autre des ravines permanentes ne doivent pas être marqués sauf si un cordon rivulaire dense est
déjà bien présent (et si l’on est sûr que l’exploitation sera sans impact).
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Clé de détermination des
itinéraires techniques à mener
selon la production, l’état du
terrain et l’objectif de gestion.

PAGE
ASSOCIÉE

P. 44

P. 48

P. 52

P. 58 / 68
P. 64

P. 75

P. 79

P. 85 / 95
P. 91

28

PROPOSITIONS D’ITINÉRAIRES TECHNIQUES
POUR UNE PRODUCTION DE CACAO SOUS
COUVERT FORESTIER
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Conduite d’une plantation de cacaoyer souscouvert forestier
Les données et informations proposées dans cette partie sont issues de la bibliographie
(Bourgoing et Todem, 2010 ; Konan et al., 2015 ; Agriculture au Cameroun, 2018), couplées
aux enquêtes de terrain menées auprès de producteurs martiniquais de cacao sous couvert
forestier en 2021. Il est important d’indiquer qu’au moment des entretiens, ces producteurs
sont à un stade d’expérimentation et peu d’entre eux ont atteint l’étape optimale de
production de cacao.
•

Les conditions de culture du cacaoyer

Dans un objectif de production optimale en cacao, il est nécessaire de réunir un certain nombre de
critères qu’exige le cacaoyer (données issues de (Bourgoing et Todem, 2010 ; Konan et al.,
2015) :

- Température :
La température moyenne annuelle idéale se situe aux alentours de 25°C et permet un
bon fonctionnement physiologique de la plante. Cette température se retrouve
facilement sur l’île de la Martinique (varie entre 25° et 28° en moyenne).

- Humidité :
Hors forêt, le cacaoyer exige une pluviométrie abondante tout le long de l’année
(minimum 1 200 mm annuel), tandis que la saison sèche ne doit pas excéder 3 mois.
En Martinique, l’impact du Carême (saison sèche) est très variable et s’intensifie
chaque année, néanmoins la présence d’un couvert arboré apporte un microclimat plus
humide favorable. De plus, la pluviométrie annuelle tourne autour de 1 000 à > 4 000
mm annuel, et est particulièrement prononcée dans le Nord de l’île.

- Ombrage :
L’ombrage est l’un des facteurs les plus importants et les plus difficiles à régler en zone
forestière. Il est particulièrement important que les jeunes cacaoyers disposent d’un
ombrage relativement fort lors des 3 à 4 premières années pour un objectif de
développement optimal. En systèmes sous couvert forestier, l’objectif est de diminuer
progressivement cet ombrage au fur et à mesure du développement des cacaoyers pour
apporter de la lumière de façon croissante, tout en conservant une densité minimum
d’espèces forestières.
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- Sol :
Le cacaoyer forme son système racinaire à partir d’une racine pivot, le sol se doit donc
d’avoir une profondeur minimum d’au moins 120 cm, cette profondeur est d’autant plus
grande que la pluviométrie est insuffisante. Un sol optimal adapté aux cacaoyers nécessite
la présence d’éléments minéraux, que les strates forestières peuvent fournir dans une
certaine mesure (MO issus de la dégradation des feuilles, bois, produits autres). Un sol
sablo-argileux est privilégié. On choisira aussi un sol avec une bonne rétention en eau
mais aussi avec un drainage correct.

•

Groupes de cacaoyer

Le cacaoyer (Theobroma cacao) est un petit arbre à feuilles persistantes du genre
Theobroma de la famille des Sterculiacées, selon la classification classique, ou des Malvacées,
selon la classification phylogénétique.
On distingue trois groupes de cacao selon la forme, la taille et la couleur de la cabosse, mais
aussi des fèves : le Criollo, le Forastero et un croisement des deux précédents, le Trinitario. En
Martinique, on retrouve principalement du Forastero et du Trinitario, quelques traces de
Criollo existent (issu des enquêtes) mais il est difficile de conclure sur la répartition exacte des
groupes sur l’île.
TABLEAU 1 - Traits caractéristiques et aires de répartition des groupes de cacaoyers (Konan et al., 2015).

Cabosse de Criollo

Cabosse de Forastero
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Cabosse de Trinitario

•

Méthode de plantation – Densité initiale

La plantation d’une parcelle multi-espèces (Mahogany-Cacao) demande beaucoup de
temps. Une préparation bien maîtrisée est essentielle pour le bon développement à la fois des
cacaoyers et des essences ligneuses. Concernant la plantation de Mahogany, on privilégiera une
densité moyenne entre environ 400 tiges/ha (5m x 5m) et 278 tiges/ha (6m x 6m); tandis que pour
la plantation de cacao on choisira une densité entre 1 111 pieds/ha (3m x 3m) et 625 tiges/ha (4m
x 4m). On pourra se conformer au schéma suivant pour l’implantation en Mahogany-cacao :

FIGURE 7 – Schéma présentant le dispositif de plantation Mahogany (6m x 6m) & Cacao (3m x
3m) lors de la 1ère année (Pleyber, 2021).

La mise en plantation a lieu hors période de carême, à partir de Juin jusqu’à Novembre,
lorsque la saison des pluies est bien établie. Concernant le cacao, il est nécessaire de sélectionner
les plants âgés de plus de 6mois ayant une hauteur de 60 – 70 cm avec un diamètre d’environ 1
cm, les plants chétifs sont à proscrire.
La plantation des différentes espèces s’effectue par l’ouverture de trous aux emplacements
choisis, identifiés par des piquets. Les trous nécessitent une largeur légèrement supérieure à la
motte entourant le plant, on prendra : pour le cacao 30 x 30 x 30cm ; pour le Mahogany à grande
feuille 60 x 60 x 60cm. Il est recommandé d’enrichir le trou avec de la terre de surface humifère
(enrichit ou non en compost) pour améliorer la reprise.

➢ NB : Voir schéma d’implantation à état juvénile (N+3) pages 46, 50 et 54.
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➢ AUTRE OPTION (Dans le cas initial d’un terrain non-boisé) :
Lors de la première année de plantation, il est tout à fait possible de planter du bananier en
inter-rang avec le cacaoyer et la/les essence(s) forestière(s), ou alors de planter des légumineuses
locales à croissance rapide comme le Gliciridia sepium. L’intérêt de ces plantations est d’apporter
temporairement un ombrage fort aux jaunes cacaoyers contre l’exposition directe du soleil.
Toutefois, suite à cette première année, il sera rapidement nécessaire de remplacer les cultures
intercalaires (bananier) pour laisser la place au développement des plantations d’espèces
forestières (le Mahogany grande feuille est l’exemple de cette étude, mais cela peut être n’importe
quelle autre espèce forestière) dans un objectif de gestion forestière.

FIGURE 8 – Schémas représentant le dispositif de plantation Cacao-Banane-Essence forestière
lors de la 1ère année. (1) Inter-rang – (2) Dans le rang (selon l’orientation du soleil) (Konan et al.,
2015) (Modifié par Pleyber, 2021).

(1)
Essence forestière

(2)
Essence forestière

FIGURE 9 – Photographie présentant un exemple de dispositif de plantation Cacao-Banane au
Cameroun (CIRAD, 2012)
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➢ Plantation dans le cas initial d’un terrain avec présence de relief :

La plantation d’une cacaoyère est tout à fait possible sur un relief pentu, cette situation est
même conseillée dans le sens où l’eau ne peut pas stagner aux pieds des cacaoyers. Le contexte
martiniquais présente pour sa très grande majorité des zones et parcelles avec présence de relief
plus ou moins prononcé. Néanmoins, un certain nombre de précautions sont à prendre en compte :
- La plantation de cacaoyers sur un relief excédant 50% sont à déconseiller pour plusieurs
raisons : la difficulté d’accès et de réalisation des actes techniques (entretien,
égourmandage).
-

Un trop fort relief limite la récolte : temps prolongée pour circuler dans la cacaoyère,
difficulté pour remonter ou descendre les cabosses.
➢ L’utilisation de la mécanisation en zone de fort relief est impossible mais l’utilisation
d’animal type âne est possible pour remonter ou descendre les cabosses récoltées.

➢ S’il existe un accès en bas de pente, potentielle utilisation d’un « toboggan » pour faire
glisser les cabosses en bas de zone.

-

La création de sentiers perpendiculaires à la pente est fortement conseillée pour circuler
dans la cacaoyère en zone pentue. Réfléchir à la mise en place de ces sentiers dès la mise
en plantation.

-

Il est conseillé de pailler les pieds des jeunes cacaoyers (jusqu’à 3 ans) ou de mettre en
place une retenue de matière organique aux pieds pour limiter le ruissellement et le
lessivage des nutriments.

➢ Un relief variant entre 10 et 30% est optimal pour la cacaoculture.
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Conduite d’une jeune plantation de cacaoyer non en
production
Cette sous-partie aborde l’ensemble des opérations culturales à appliquer à la plantation de
cacao sous couvert forestier. En effet, le suivi et l’entretien de la cacaoyère est l’une des étapes les
plus importantes pour obtenir un bon développement et un optimum de production en fèves. De
plus, il est essentiel de rappeler que l’utilisation de produits chimiques (insecticides, herbicides ou
autre) est strictement interdite en zone forestière : le développement d’adventices, plantes
envahissantes et attaques de ravageurs est donc potentiellement plus important ; un suivi régulier
et rigoureux est donc obligatoire.

•

Désherbage et entretien

Le désherbage est l'opération qui consiste à éliminer les adventices et lianes qui poussent
dans la cacaoyère et sur les jeunes plants. Les intérêts sont multiples : (a) La réduction de la
concurrence nutritive et hydrique, mais surtout la réduction de la concurrence pour l’espace et la
lumière. La présence du couvert arborée apporte un certain ombrage, couplée au développement
d’espèces invasives et de lianes, les jeunes plants de cacaoyers n’ont plus de place pour se
développer et dépérissent. (b) L’entretien permet un meilleur passage au sein de la parcelle.

Méthode de désherbage manuel :
-

Fauchage au coutelas des adventices au ras du sol et des premières lianes dès la plantation.
Possibilité de pailler, avec les résidus de coupe, les pieds de cacaoyers pour y maintenir
l’humidité et apporter de la matière organique (MO).

Il est très fortement conseillé de nettoyer la parcelle très régulièrement durant les premières
années de plantation : de 4 à 5 fois / an (théorique) à 1 fois / mois (issus des enquêtes), selon la
présence forte d’espèces invasives et de lianes.
L’ombrage apporté par les bananiers (1ère année) et par les espèces forestières permet de réduite le
niveau d’enherbement et le nettoyage nécessaire.

La méthode de désherbage chimique est totalement interdite en zone forestière.
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•

Taille de formation et de production

La taille de formation de la couronne est l'opération qui permet de donner au cacaoyer la
forme recommandée, c'est-à-dire, un plant à une tige et une couronne avec 3 à 5 branches
plagiotropes à une hauteur d’homme (entre 1,5 à 2 m du sol). Elle se fait durant la 1ère et la 2ème
année suivant la plantation. Les tailles se réalisent avec un sécateur ou un couteau tranchant, selon
les cas suivants :
-

Si la couronne est basse, laisser 1 ou 2 gourmands sous la couronne dans un objectif de
formation d’une nouvelle couronne à hauteur de 1,5 à 2 m.

-

Si la couronne est bien constituée et qu'il y a des gourmands, supprimer régulièrement les
nouveaux gourmands à la base du tronc afin d’éviter la formation d’une nouvelle couronne.

-

Si l’axe terminal est détruit (causé par un évènement extérieur), supprimer la partie
endommagée et laisser 1 ou 2 gourmands dans un objectif de formation d’une nouvelle
couronne.

Lors de la 3e année, une taille dite de « production » peut être effectuée pour supprimer les
rameaux secondaires et tertiaires dans l’objectif de favoriser les principaux rameaux formant la
couronne.
FIGURE 10 – Photographie de jeunes cacaoyers bien taillés : présence d’une couronne de 4
branches, sans gourmands (Pleyber, 2021).

Couronne formée
de 4 branches à
hauteur de 1,5 m.

➢ OPTIONNEL : Fertilisation des jeunes plants
La fertilisation de jeunes plants de cacaoyers (jusqu’à 3 ans, avant début de production de
premières cabosses) permet d’apporter les éléments nutritifs nécessaires au bon développement et
croissance des plants. Cette étape est optionnelle dans le sens où les systèmes forestiers apportent
naturellement des éléments nutritifs : feuilles ou branchages tombés au sol, fruits, fleurs, etc.
Néanmoins, dans le cas où la zone est constituée d’un sol pauvre (caillouteux, peu profond, etc.),
un apport en éléments organiques est envisageable.
La fertilisation chimique est totalement interdite en zone forestière.
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Conduite d’une plantation de cacaoyer en production
•

Désherbage et entretien

Comme expliqué dans la partie précédente, le désherbage est l’une des étapes la plus
importante dans la culture du cacaoyer : l’objectif est de maintenir en état de propreté le sol de la
cacaoyère ainsi que les pieds, pendant toute l'année, par fauchage manuel. Les intérêts perçus sont
les mêmes que ceux décrit en partie précédente.
Dans une plantation en production, les résidus issus de la forêt tels que les feuilles mortes, les
branchages ainsi que l’ombrage issus des différentes strates (arborée, arbustive ou autre)
permettent de limiter grandement la végétation adventice. Néanmoins, les adventives tels que les
lianes se développement aussi particulièrement bien sous-couvert forestier, notamment si les
conditions climatiques y sont favorables, ou bien si l’ombrage n’est pas bien réglé. Un délianage
et un désherbage doit donc être régulièrement effectué : une cacaoyère peut être perdue en
quelques mois si aucune action n’est effectuée.
L’entretien s’effectue au minimum une fois par mois, par fauchage des herbes et des lianes
au sol, à la main ou au coutelas. Les racines latérales et poils absorbants étant superficiels, il est
fortement déconseillé de nettoyer par labour ou par sarclage au risque d'endommager le système
racinaire, particulièrement en zone de fort relief.
•

Taille d’entretien et égourmandage

La taille d'entretien consiste à débarrasser les cacaoyers des gourmands et des plantes
adventices (type lianes ou épiphytes), mais aussi par la taille des branches et rameaux morts ou
malades.
Les gourmands sont les rameaux orthotropes (à développement vertical) qui poussent sur le tronc
ou sur les branches du cacaoyer. Ces rameaux ne produisent pas, mais consomment inutilement
les nutriments que le cacaoyer utilise pour produire des fruits : l’objectif de la taille est donc de
favoriser la production de cabosses au détriment du développement végétatif. De plus, la présence
de gourmands attire un certain nombre de ravageurs (mirides, capsides), la taille est donc aussi
nécessaire pour éviter des infestations sur la plantation. L'égourmandage consiste donc à
supprimer régulièrement et soigneusement ces gourmands.
L'égourmandage se pratique de la manière suivante :
- Couper à ras du tronc pour éviter d'avoir des chicots qui donneront naissance à terme à
de nombreux gourmands.
- Supprimer régulièrement les gourmands (au minium une fois par trimestre).
L'égourmandage se fait à l’aide d'un sécateur et d'une machette pour les gourmands à portée de
main et d'un ébrancheur ou d'un émondoir pour les gourmands plus hauts. Pour maintenir un bon
niveau de production, la taille d'entretien doit être régulièrement exécutée, a priori l’optimum
serait de passer en même temps que la taille d’entretien et de désherbage (une fois par mois).

37

•

Coupe / récolte sanitaire

Pour éviter l’éventualité d’une attaque de ravageurs (insectes, animaux) ou de maladies
trop importantes, une coupe et récolte sanitaire peut être réalisée en amont : elle consiste à cueillir
et à sortir de la plantation les cabosses desséchées qui restent accrochées au tronc et aux branches
et les cabosses attaquées par la pourriture.
Méthode prophylaxique :
-

Effectuer avant le début de la saison des pluies (de Décembre à Fin Mai) pour éviter au
maximum toute contamination aux maladies.

-

Couper, récolter et brûler les cabosses et rameaux desséchés ou pourris.

FIGURE 11 – Photographies présentant des cabosses desséchées/pourries encore accrochées sur
un cacaoyer : récolte sanitaire nécessaire (Pleyber, 2021).

➢ NB : Le ravageur faisant le plus de dégâts en Martinique est le rat, mangeant et détruisant
les cabosses mûres. Ces cabosses sont laissées pourries sur l’arbre. (Données ressortant
régulièrement des enquêtes de terrain – Pleyber, 2021).
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•

Aspect fertilisation en système sous-couvert forestier

Du point de vue de la fertilité des sols, la présence d’un couvert forestier au sein de la
cacaoyère présente plusieurs intérêts :
-

La protection de la strate arborée et de la strate arbustive (cacaoyers) contre le fort
ensoleillement et les vents, et du sol contre l’érosion et le dessèchement rapide.

-

La stimulation des activités biologiques de la microfaune et de la microflore, contribuant
ainsi à l’amélioration des propriétés physico-chimiques des sols (favorise le
développement d’un écosystème favorable).
L’amélioration de la fertilité du sol par la décomposition de la litière (matière organique :
fleurs, feuilles, fruits, branchages) et à travers la récupération par les racines profondes des
arbres d'une partie des éléments fertilisants lessivés ou drainés ;

-

L’amélioration de la porosité du sol et du maintien de son humidité via un microclimat issu
du couvert forestier.

-

•

Récolte

La récolte consiste à enlever les cabosses mûres du cacaoyer en faisant une coupe nette du
pédoncule de la cabosse avec un sécateur ou un coutelas. Cette opération a une grande influence
sur la qualité des fèves. En effet, des cabosses non mûres, sur-muries, pourries ou blessées
donnent un cacao marchand de mauvaise qualité physique et organoleptique. La période de récolte
s’effectue deux fois dans l’année : de Novembre à Mars ; et de Mai à Juillet (hors période de
cyclone).
Lorsque les cabosses sont encore vertes ou violettes, elles ne sont pas prêtes pour être récoltées. Il
faut récolter les cabosses à juste maturité, c’est-à-dire :
- lorsque la couleur passe du jaune à jaune-vert, pour les cabosses vertes avant maturité.
- lorsque la couleur passe du jaune à orangé, pour les cabosses violettes avant maturité.
FIGURE 12 – Photographies présentant des cabosses non-mûres (gauche) et en cours de
maturation/mûres (droite) (Pleyber, 2021).
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La récolte des cabosses avant maturité entraîne :
- une perte de poids (rendement en cacao sec faible) ;
- une mauvaise fermentation (le mucilage des fèves n’est pas abondant) ;
Les cabosses sur-mûries sont exposées aux risques :
- Pourriture de fèves ;
- Germination et de dessèchement des fèves ;
Elles conduisent également à une mauvaise fermentation du cacao (mucilage
sec, peu abondant).
Il est donc conseillé d’aller récolter tous les jours en pleine saison de récolte.

•

Post-récolte

Les opérations de post-récolte sont absolument essentielles pour obtenir des fèves de
qualité, il est donc nécessaire de les effectuer de façon adéquate, avec le matériel et le temps
nécessaire car chaque variable joue sur les qualités organoleptiques des fèves et déterminant par la
suite le grade qui lui sera attribué par le PARM (Pôle Agroalimentaire et de Recherche de
Martinique).
Ecabossage
Après la récolte, les cabosses de cacao mûres et saines sont mises en tas pour
l’écabossage. Cette opération consiste à ouvrir la cabosse en vue d’en extraire les fèves : elle doit
être effectuée au plus tard 3 jours après la récolte (un délai plus long entraine la pourriture, le
dessèchement ou la germination des fèves). L’écabossage peut s’effectuer avec une masse ou via
un coutelas et permet de :
- Eliminer et jeter les diverses impuretés, tels que le cortex, les débris végétaux ;
- Trier et jeter les fèves germées, décolorées, atteintes de maladie, plates et cassées (premier
triage) ;
- Séparer les fèves individuellement entre elles ;

Fermentation
La fermentation a pour but principal le développement des précurseurs de l’arôme du
chocolat. Au cours de celle-ci, il y a une réduction du mucilage autour de la pulpe, la mort de
l’embryon à la suite d’une élévation de la température à l’intérieur de la masse de fèves, ce qui
empêche la germination ultérieure de la fève et la destruction de certaines substances (tanins)
responsables de l'amertume (Konan et al., 2015).
NB : La fermentation débute directement après l’écabossage, néanmoins il est possible de
laisser les cabosses au sol moins de 3j permettant un début de fermentation du mucilage.
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La fermentation est l’une des activités les plus importantes des pratiques post-récolte. Il est
primordial de respecter la durée de fermentation de 6 jours au total afin d’assurer la chute du taux
d’acidité dans la fève. La réussite de cette opération est déterminante pour avoir du cacao de
bonne qualité ayant un bon arôme.
Au cours des 6 jours de fermentation :
- 2 premiers jours : mise en caisse de fermentation sous pression (caisse de bois fermée) ;
- 4 derniers jours, apporter de l’air en remuant 3 fois par jour (caisse de bois perforée) ;
Une mauvaise fermentation entraîne :
- des fèves ardoisées (non fermentées ou presque) ;
- des fèves violettes (fermentation insuffisante, environ 3 jours avec un
taux d’acidité élevé).
Au contraire, une bonne fermentation donne des fèves brunes très foncées.

Séchage
Cette opération s’effectue directement après la fermentation et est l’une des dernières
opérations post-récolte. Le séchage peut durer entre 1 et 2 semaines. Les intérêts sont doubles :
- ramener le taux d’humidité des fèves de 60 % à 8% ; ce qui évite le développement des
moisissures, caractéristiques du cacao de mauvaise qualité ;
- permettre un stockage des fèves dans de bonnes conditions et sur une longue durée ;
Pour les petites exploitations comme en Martinique, le séchage au soleil est la méthode la plus
utilisée, certaines précautions sont à prendre :
-

Les fèves séchées peuvent être surélevées pour mettre les fèves à l’abri des animaux
domestiques dont les déjections peuvent détériorer la qualité du produit. Il facilite le triage
(le retrait des matières étrangères et fèves défectueuses restantes) ;

-

Le cacao en couche mince de 3 à 4 cm, soit 15 à 20 kg/m² (Konan et al., 2015) ;

-

Remuer fréquemment pour éviter les fermentations indésirables dans la masse de fève ;

-

Eviter la reprise d'humidité ;

-

Eliminer les fèves plates indésirables et tous les corps étrangers ;

-

Essuyer régulièrement les fèves de leur gras (issus du séchage) pour éviter la moisissure ;
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FIGURE 13 – Photographies présentant le séchage de fèves de cacao (Pleyber, 2021).

Attention, ne pas :
-

Faire sécher les fèves sur le sol nu ;
Faire sécher les fèves à proximité d’une source de fumée ;
Faire sécher les fèves sur une couche trop épaisse (plus de 4cm) ;

Triage et conditionnement
Les fèves une fois séchées (8% d’humidité), sont envoyées au tri afin de catégoriser le
grade correspondant selon la taille, l’homogénéité de l’échantillon, la qualité (couleur, non
présence de maladies ou de dégradations). Le grade 1 correspond à la meilleure qualité et peut se
vendre plus cher tandis que le grade 3 est la moins bonne qualité et se vendra bien moins cher.
Les fèves, une fois triées et catégorisées selon leur grade, doivent être conditionnées dans des sacs
en jutes propres et en bon état, exempts d’odeur et de signes de contamination ou d’infestation par
les insectes.
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FIGURE 14 – Schéma synthèse des étapes de transformation pour la production de cacao
(Theobroma cacao) (Pleyber, 2021)
1° Ecabossage
Récolte lorsque la cabosse vire au jaune. Ouverture des cabosses en les
brisants pour extraire les fèves fraiches.
→Mucilage utilisable en boisson, jus, …

2° Fermentation
Fermentation dans des bacs ronds en bois pour homogénéiser la
température entre 3j (Criollo) et 6j (à plus).
→ Développement de l’arôme
→ Importance de l’homogénéité de la température

3° Séchage
Séchage progressif des fèves sur tamis, 1 à 2 semaines. Au soleil –
jusqu’à être craquantes.

4° Triage
Manuel ou automatisé, permet de calibrer les fèves selon leur taille et
de trier les fèves de mauvaises qualités.
→ Les fèves de bonne qualité sont destinées à la torréfaction
→ Les fèves de moins bonne qualité finissent en poudre ou beurre

Vente

5° Torréfaction
Etape réalisée par les transformateurs (type chocolatier) : fèves grillées
entre 120° et 140° selon durée variable.
→ Développement des qualités organoleptiques

6° Broyage/concassage
Les fèves grillées sont concassées et broyées pour obtenir une poudre.
→ Formation d’une pâte de cacao amère
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Gestion sylvicole d’un SAF-type « Cacao sous
Mahogany »
Cas initial : présence d’un terrain non boisé
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Itinéraire en gestion régulière sans coupe sylvicole
(ITK C-R0)
PRINCIPE
A partir d’une zone plantée, mener une production de cacao sous couvert forestier sans aucune intervention
sylvicole. Laisser la strate arborée se réguler. Objectif N°2 – Biodiversité. (Se référer aux « Objectifs potentiels
visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Plantation entre 150 et 200 tiges/ha la première année (N0) – Densité très faible pour éviter les coupes
sylvicoles par la suite.

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+1 à N+3) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 6e année (N+4 à N+5) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Elagage à partir de la onzième année (N+10 puis N+15 et N+20) – Régulation de l’ombrage pour le
développement de la production de cacao sous couvert. A partir de N+20 la taille des arbres est trop élevée.

Aucune coupe sylvicole n’est menée durant toute la mise en production :
- Pas d’éclaircies
- Pas de coupes
- Pas de dépressage

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Nettoiement (dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde
rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+1 à N+2) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+3) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la quatrième année N+3 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la sixième année N+5 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29).

-

Conservation de certains plants avec une bonne génétique (N+29) – Conservation en tant que semenciers
pour la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 30 ans en cacao est acceptable
(au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 15 – Schémas illustratifs de système de production de cacao sous couvert forestier à stade juvénile (N+3) et mature (N+30 sans coupe
sylvicole) – Objectif itinéraire technique C-R0 (Pleyber, 2021).

N+3

N+30

Strate
arborée*
Strate
arbustive**

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ; Poirier pays ; Mahot bleu ;
Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ; Caféier ; Muscadier ; …
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FIGURE 16 – Schéma illustratif d’un système de production de cacao sous couvert forestier à stade mature N > 60+ (sans coupe sylvicole) - Objectif
itinéraire technique C-R0 (Pleyber, 2021).

Strate arborée* (en
partie endommagée
et vieillie)

Strate arbustive**
endommagée
Strate herbacée***

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ; Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ;
Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ; Caféier ; Muscadier ; …
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ; Régénération ; …
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TABLEAU 2 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK C-R0
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 3 – Chronogramme de production de cacao
proposé pour l’ITK C-R0 (Pleyber, 2021).

Fin première rotation,
début seconde rotation

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 4 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK C-R0 (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Pas de coût lié aux actes sylvicoles.

•

Favorise la mise en place d’une biodiversité
élevée via la chute et le pourrissement des arbres. •

•

•

Pas de dégradation des productions liée aux actes
sylvicoles
(jusqu’au
vieillissement
du
•
peuplement).

48

Pas de valorisation du bois et des rémanents
issus d’interventions (éclaircies, coupes).
Non prévention des risques naturels : arbres
laissés morts sur pied, chute de branchages et
effondrement d’arbres vieillissants.
Risque pour l’exploitant et risque de
dégradation des productions (voir perte des
cacaoyers par une chute imprévue des arbres).

Itinéraire en gestion régulière (ITK C-R1)
PRINCIPE
Mener une production de cacao sous couvert forestier au sein d’un peuplement mené en futaie régulière
classique : capitalisation au cours du temps du potentiel forestier dans un objectif de valorisation de la production
de bois. Objectif N°1 et N°3 visés. (Se référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Plantation entre 278 et 400 tiges/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation » page
32).

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+1 à N+3) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 6e année (N+4 à N+5) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Dépressage (Entre N+6 et N+12) – Elimination des tiges mal conformées pour favoriser le développement
des autres.

-

Elagage à partir de la onzième année (N+10 puis N+15 et N+20) – Régulation de l’ombrage pour le
développement de la production de cacao sous couvert. A partir de N+20 la taille des arbres est trop élevée.

-

Eclaircies sélectives légères à N+20 puis tous les 8 ans (N+28 ; N+36 ; N+44 ; N+52) – Prélèvement de
30% du volume de bois à chaque passage.

-

Coupe rase du peuplement à N+60 – Prélèvement du reste du volume de bois après fin de la seconde
rotation de cacao.

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Nettoiement (dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde
rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+1 à N+2) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+3) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la quatrième année N+3 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la sixième année N+5 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29).

-

Conservation de certains plants avec une bonne génétique (N+29) – Conservation en tant que semenciers
pour la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 30 ans en cacao est acceptable
(au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).

49

FIGURE 17 – Schéma illustratif d’un système de production de cacao sous couvert forestier à stade juvénile (N+3) et stade N+20 (1ère intervention) –
Objectif itinéraire technique C-R1 (Pleyber, 2021).

N+3

N+20 (1ère intervention)
Strate arborée*

Strate arbustive**

= Première éclaircie légère (30% du volume)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ;
Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ;
Caféier ; Muscadier ; …
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FIGURE 18 – Schémas illustratifs de systèmes de production de cacao sous couvert forestier à différents stades d’interventions - Objectif itinéraire
technique C-R1 (Pleyber, 2021).
N+28

N+36

N+44

N+52 (dernière éclaircie possible avant coupe rase, non représentée ici)

= Eclaircies légères (30% du volume)
➢

= Arbuste endommagé par les éclaircies
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Etape suivante : coupe rase et replantation. Voir state juvénile (N+3)

TABLEAU 5 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK C-R1
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 6 – Chronogramme de production de cacao
proposé pour l’ITK C-R1 (Pleyber, 2021).

Fin première rotation,
début seconde rotation

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 7 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK C-R1 (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS
•
•

CONTRAINTES

Valorisation du bois et des rémanents issus •
d’interventions (éclaircies, coupes).
•
Optimisation de la valorisation du bois sur la
•
parcelle.

•

Maîtrise de l’ombrage par les éclaircies
(accompagne la couverture du peuplement).

•

Maîtrise de la chute des arbres au moment des
coupes (éclaircies et coupe rase).
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Coûts liés aux actes sylvicoles.
Nombreux actes sylvicoles à réaliser.
Dégradation (légère) des productions sous
couvert à chaque acte sylvicole.

Itinéraire en gestion régulière simplifiée
(ITK C-R2)
PRINCIPE
Mener une production de cacao sous couvert forestier au sein d’un peuplement mené en futaie régulière
simplifiée : extraction de 50% du volume de bois entre les deux rotations de cacao. Objectif N°1 et N°3 visés.
(Se référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Plantation à 300 tiges/ha la première année (N0). – La densité de plantation choisie permet d’atteindre le
Capital normal Cn favorable au cacao lors de l’éclaircie forte à N+30.

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+1 à N+3) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 6e année (N+4 à N+5) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Dépressage (Entre N+6 et N+12) – Elimination des tiges mal conformées pour favoriser le développement
des autres.

-

Elagage à partir de la onzième année (N+10 puis N+15 et N+20) – Régulation de l’ombrage pour le
développement de la production de cacao sous couvert. A partir de N+20 la taille des arbres est trop élevée.

-

Eclaircie sélective forte (N+29) – Prélèvement de 50% du volume de bois à la fin de la première rotation de
cacao. Passage à 150 tiges/ha.

-

Coupe rase du peuplement à N+60 – Prélèvement du reste du volume de bois après fin de la seconde
rotation de cacao.

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Nettoiement (dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde
rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+1 à N+2) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+3) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la quatrième année N+3 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la sixième année N+5 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29) avant l’éclaircie sélective forte.

-

Conservation de certains plants avec une bonne génétique (N+29) – Conservation en tant que semenciers
pour la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 30 ans en cacao est acceptable
(au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 19 – Schéma illustratif d’un système de production de cacao sous couvert forestier à stade N+28 (avant intervention) – Objectif itinéraire
technique C-R2 (Pleyber, 2021).

N+28 (avant intervention)

N+3
Strate arborée*

Strate arbustive**

= Eclaircie forte (50 % du volume)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ;
Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ;
Caféier ; Muscadier ; …
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FIGURE 20 – Schéma illustratif d’un système de production de cacao sous couvert forestier à stade N+29 (après intervention) et N+59 (avant coupe
rase) – Objectif itinéraire technique C-R2 (Pleyber, 2021).

N+29

N+59
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TABLEAU 8 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK C-R2
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 9 – Chronogramme de production de cacao
proposé pour l’ITK C-R2 (Pleyber, 2021).

Fin première rotation,
début seconde rotation

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 10 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK C-R2 (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS
•
•

•

•

CONTRAINTES

Valorisation du bois et des rémanents issus •
d’interventions (éclaircie, coupes).
•
Production sous couvert pérenne et non dégradée
par les actes sylvicoles (actes calés sur la rotation du
cacao).
•
Abattage des arbres combinés avec le
renouvellement de la production de cacao sous
couvert.
Coûts moins importants qu’en gestion régulière
« classique » car nombre d’acte sylvicole limité.
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Coûts liés aux actes sylvicoles.
Absence d’optimisation en qualité et en
croissance (à N+30 qualité des bois non
optimale).
Pas de réelle maîtrise d’ombrage car les actes
sont calés sur la production de cacao.

Itinéraire via la méthode jardinatoire (ITK C-J1)
➢

Voir schéma illustratif du SAF mature de l’ITK C-J1 – Figure 22 page 61.

PRINCIPE
A partir d’une parcelle plantée, mener une production de cacao sous couvert forestier ainsi qu’un peuplement
d’arbres présentant tous les stades d’évolution, du semis à la vieille futaie. Mise en place de travaux
jardinatoires pour atteindre le capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21).
Objectifs N°1 et N°2 forts, N°3 faible. (Se référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE (Similaire aux ITK C-R0/1/2 jusqu’aux coupes jardinatoires)
-

Plantation entre 278 et 400 tiges/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+1 à N+3) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 6e année (N+4 à N+5) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Dépressage (Entre N+6 et N+12) – Elimination des tiges mal conformées pour favoriser le développement
des autres.

-

Elagage des jeunes tiges à partir de la onzième année (N+10 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage
des gaulis et perchis pour le développement de la production de cacao sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+15, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du
Cn).

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Nettoiement (dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde
rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+1 à N+2) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+3) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la quatrième année N+3 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la sixième année N+5 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29).

-

Conservation de certains plants avec une bonne génétique (N+29) – Conservation en tant que semenciers
pour la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 30 ans en cacao est acceptable
(au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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Cas initial : présence d’un terrain boisé
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Itinéraire via la méthode jardinatoire (ITK C-J1)
PRINCIPE
A partir d’une parcelle déjà boisée, mener une production de cacao sous couvert forestier ainsi qu’un
peuplement d’arbres présentant tous les stades d’évolution, du semis à la vieille futaie. Mise en place de travaux
jardinatoires pour atteindre le capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21).
Objectifs N°1 et N°2 forts, N°3 faible. (Se référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Elagage du boisement la première et seconde année (N0 et N+1) – Régulation de l’ombrage de la zone
boisée en faveur du développement de la production de cacao sous couvert.

-

Coupe jardinatoire du boisement dès la première année (N0)

-

Elagage des jeunes tiges à la 5e année (N+6 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage des gaulis et
perchis pour le développement de la production de cacao sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+5, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du
Cn).

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Nettoiement (dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la
seconde rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+1 à N+2) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+3) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la quatrième année N+3 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la sixième année N+5 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29).

-

Conservation de certains plants avec une bonne génétique (N+29) – Conservation en tant que semenciers
pour la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 30 ans en cacao est acceptable
(au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 21 – Schéma illustratif d’un terrain boisé avant début d’une coupe jardinatoire – Objectif itinéraire technique C-J1 (Pleyber, 2021).

Strate arborée*

Sous-étage arboré*

Strate herbacée***

= Coupes jardinatoires (objectif
d’atteindre le capital normal Cn (Voir
« Gestion via la méthode
jardinatoire » page 21)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ; Poirier pays ;
Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ; Régénération ; …
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FIGURE 22 – Schémas illustratifs d’un système de production de cacao sous couvert forestier en structure irrégulière (ayant atteint le capital normal)
selon différentes coupes jardinatoires au cours du temps – Objectif itinéraire technique C-J1 (Pleyber, 2021).

➢

Malgré une répartition différente dans le peuplement, le système conserve son capital normal favorable aux productions de cacao.
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TABLEAU 11 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK C-J1
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 12 – Chronogramme de production de
cacao proposé pour l’ITK C-J1 (Pleyber, 2021).

* = Selon la densité du boisement (G fort ou faible) pour
atteindre le capital normal Cn (Voir page 21).

Fin première rotation,
début seconde rotation

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 13 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK C-J1 (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Rendement économique plus long dans le temps.

•

Couvert forestier continu dans le temps : limite •
l’impact sur le paysage et les sols.

Rendement économique moins fort à chaque
coupe (contrairement à la gestion régulière).

•

Favorise la biodiversité.

•

•

Production sous couvert moins dégradée par les
actes sylvicoles (actes parcimonieux).

Nécessité
d’effectuer
des
coupes
parcimonieuses et fines (type coupe à
l’Alaskane) difficiles (grumes débitées sur place
et à la main).

•

Coûts moins importants qu’en gestion régulière
« classique » : nombre d’acte sylvicole limité et
charges liées aux actes moins importants.

•

Maîtrise de l’ombrage fine.
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•

Coûts liés aux actes sylvicoles.

Itinéraire en gestion régulière (ITK C-R0/1/2)
➢

Voir schémas illustratifs des SAF concernant les ITK C–R0/1/2 (selon la gestion
désirée – Figures 15 à 20 ; pages 45 à 55.

PRINCIPE
A partir d’une parcelle boisée, mener une production de cacao sous couvert forestier au sein d’un peuplement
mené en futaie régulière : pouvant aller de l’absence de coupes sylvicole (C-R0) à la gestion régulière
classique ou simplifiée (C-R1 ou C-R2) dans l’objectif de valorisation de la production de bois. Objectifs
dépendant de la gestion désirée.

GESTION SYLVICOLE
Intervention combinée (Nettoiement, dépressage, élagage et éclaircie) permettant l’installation de la production
sous couvert forestier en atteignant le Capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page
21) :
-

Nettoiement et dépressage la première et seconde année (N0 et N+1) – Elimination des espèces
concurrentielles et des tiges mal conformées pour favoriser le développement de celles avec du potentiel.

-

Elagage du boisement la première et seconde année (N0 et N+1) – Régulation de l’ombrage de la zone
boisée en faveur du développement de la production de cacao sous couvert.

-

Elagage des jeunes tiges à partir de la onzième année (N+10 puis tous les 5 ans) – Régulation de
l’ombrage des gaulis et perchis pour le développement de la production de cacao sous couvert.

Si gestion C-R0 - Aucune autre gestion sylvicole n’est menée durant toute la mise en production :
- Pas d’éclaircies
- Pas de coupes
Si gestion C-R1 :
- Eclaircies sélectives légères pour sélectionner les tiges d’avenir - Prélèvement de 30% du volume de bois
à chaque passage. (Voir ITK C-R1).
-

Coupe rase du peuplement à N+60 – Prélèvement du reste du volume de bois après fin de la seconde
rotation de cacao, puis replantation.

Si gestion C-R2 :
- Eclaircie sélective forte pour sélectionner les tiges d’avenir - Prélèvement de 50% du volume de bois à la
fin de la première rotation de cacao. (Voir ITK C-R2).
-

Coupe rase du peuplement à N+60 – Prélèvement du reste du volume de bois après fin de la seconde
rotation de cacao, puis replantation.

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Nettoiement (dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la
seconde rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+1 à N+2) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+3) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la quatrième année N+3 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la sixième année N+5 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29).

NB
Dans un objectif
de rendement
considère
qu’une
rotation
de 30 ans estenacceptable
(au-delà les
- :Conservation
de certains
plantsoptimal,
avec uneon
bonne
génétique
(N+29)
– Conservation
tant que semenciers
plants
deviennent
vieillissants
pour
la prochaine
rotation.et produisent a priori moins).
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Cas initial : terrain boisé en présence d’espèces
exotiques envahissantes (EEE)
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Itinéraire avec extraction d’EEE et enrichissement
forestier (cas de faible invasion) (ITK C-J2a)
PRINCIPE
A partir d’une parcelle déjà boisée et envahie faiblement par des EEE, mener une production de cacao sous
couvert forestier ainsi qu’un peuplement d’arbres présentant tous les stades d’évolution, du semis à la vieille
futaie. Extraction des EEE, reboisement et mise en place de travaux jardinatoires pour atteindre le capital
normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21). Objectifs N°1 et N°2 forts, N°3 faible. (Se
référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Extraction des espèces exotiques envahissantes (EEE) (N0) – Favoriser la mise en place de production de
cacao et du couvert forestier d’intérêt.

-

Reboisement progressif suivant l’extraction, de la seconde à la troisième année (N+1 à N+2) – Refermer
les ouvertures dans le couvert forestier causées par les extractions. Limite l’impact sur le sol.

-

Dépressage du reboisement entre N+6 et N+12 - Elimination des tiges mal conformées pour favoriser le
développement des tiges avec du potentiel.

-

Elagage du boisement la première et seconde année (N0 et N+1) – Régulation de l’ombrage de la zone
boisée en faveur du développement de la production de cacao sous couvert.

-

Coupe jardinatoire du boisement dès la première année (N0)

-

Elagage des jeunes tiges à la 5e année (N+6 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage des gaulis et
perchis pour le développement de la production de cacao sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+5, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du
Cn).

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la première année (N0) sur les zones non envahies. (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 32).

-

Nettoiement (dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N0 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la
seconde rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+1 à N+2) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+3) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la quatrième année N+3 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la sixième année N+5 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29).

-

Conservation de certains plants avec une bonne génétique (N+29) – Conservation en tant que semenciers
pour la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 30 ans est acceptable (au-delà les
plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 23 – Schéma illustratif d’un terrain boisé avec faible/moyenne présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) et avant début d’une
coupe jardinatoire – Objectif itinéraire technique C-J2a (Pleyber, 2021).

Strate arborée*

Sous-étage arboré*

Strate herbacée***

= Coupes jardinatoires (objectif d’atteindre
le capital normal Cn (Voir « Gestion via la
méthode jardinatoire » page 21)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ;
Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ; Régénération ; …

= Extraction des espèces exotiques
envahissantes (bambou, St-Sacrement…)
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FIGURE 24 – Schémas illustratifs d’un système de production de cacao sous couvert forestier après extraction d’espèces exotiques envahissantes
(EEE), reboisement forestier et mise en place de cacaoyer (N+3) ; et en structure irrégulière - Objectif itinéraire technique C-J2a (Pleyber, 2021).

Système en structure irrégulière et ayant atteint le capital normal

N+3

Zone extraite
et reboisée
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TABLEAU 14 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK C-J2a
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 15 – Chronogramme de production de
cacao proposé pour l’ITK C-J2a (Pleyber, 2021).

* = Selon la densité du boisement (G fort ou faible) pour
atteindre le capital normal Cn (Voir page 21).
Fin première rotation,
début seconde rotation

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 16 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK C-J2a (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Récupération de surface exploitable pour la •
production sous couvert forestier.

•

Limite l’expansion d’EEE
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Coûts et technicité complexe pour la lutte
contre les EEE

Itinéraire avec extraction des EEE et replantation
totale (cas de forte invasion) (ITK C-J2b)
PRINCIPE
A partir d’une parcelle déjà boisée et envahie fortement par des EEE, mener une production de cacao sous
couvert forestier ainsi qu’un peuplement d’arbres soit en structure irrégulière (méthode jardinatoire) soit en
structure régulière. Extraction forte des EEE, replantation. Soit mise en place de travaux jardinatoires via un
prélèvement faible pour atteindre le capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21).
Soit gestion en futaie régulière (type C-R0/1/2). Objectifs dépendant de la gestion désirée.

GESTION SYLVICOLE
•

Cas d’une volonté de gestion en futaie irrégulière (méthode jardinatoire)

-

Extraction forte des espèces exotiques envahissantes (EEE) (N0) – Supprimer les espèces invasives pour
favoriser la mise en place de cacao et d’espèces forestières.

-

Replantation suivant l’extraction, entre 278 et 400 tiges/ha la seconde année (N+1) (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 32) – Replantation pour remettre en place le couvert forestier.

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+2 à N+4) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 7e année (N+5 à N+6) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Elagage des jeunes tiges à partir de la 10e année (N+11 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage des
gaulis et perchis pour le développement de la production de cacao sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+11, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du
Cn).

•

Cas d’une volonté de gestion en futaie régulière (C-R0/1/2)

Même gestion que précédemment jusqu’aux actions d’entretien, puis gestion régulière selon l’objectif désiré :
voir ITK C-R0/1/2 pages 45, 49 et 53.

GESTION DES PRODUCTIONS DE CACAO SOUS COUVERT FORESTIER
-

Plantation entre 625 et 1 111 pieds/ha la seconde année (N+1) suivant l’extraction des EEE. (Se référer à
la « Méthode de plantation » page 32).

-

Nettoiement (dès N+1 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) – Elimination les
espèces concurrentes.

-

Délianage (au minimum une fois par mois dès N+1 puis de façon régulière jusqu’à N+29 début de la
seconde rotation) - Limiter le risque d’invasion et la perte des plantations.

-

Taille de formation (N+2 à N+3) - Structure la couronne des cacaoyers. (Voir page 36).

-

Taille de production (N+4) - Suppression des rameaux secondaires et tertiaires. (Voir page 36).

-

Egourmandage régulier (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à N+29 début de la seconde rotation) Taille des gourmands pour favoriser la production de cabosses. (Voir page 37).

-

Récolte (à partir de la septième année N+6 jusqu’à la fin de la rotation N+29). (Voir page 39).

-

Suppression des vieux plants à la 30e année (N+29).

-

Conservation de certains plants avec une bonne génétique (N+29) – Conservation en tant que semenciers
pour la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 30 ans est acceptable (au-delà les
plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 25 – Schéma illustratif d’un terrain boisé avec forte présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) et avant début de l’extraction des
EEE – Objectif itinéraire technique C-J2b (Pleyber, 2021).

Strate arborée*

Sous-étage arboré*
envahi
Strate herbacée***
envahie

= Extraction des espèces exotiques envahissantes (bambou, StSacrement…)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite
feuille ; Courbaril ; Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ;
Régénération ; …
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FIGURE 26 – Schémas illustratifs d’un système de production de cacao sous couvert forestier après extraction d’EEE et replantation (N+3) ; et en
structure irrégulière - Objectif itinéraire technique C-J2b (Pleyber, 2021).
Système en structure
irrégulière et ayant atteint le
capital normal

N+3

Zone extraite et replantée

Vers une gestion irrégulière (méthode
jardinatoire) (type ITK C-J1)

➢
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Volonté de gestion régulière (ITK C-R0/1/2) - Pages 45, 49 et 53.

TABLEAU 17 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans dans le cas d’une
gestion irrégulière – ITK C-J2b (Pleyber, 2021).
TABLEAU 18 – Chronogramme de production de
cacao proposé pour l’ITK C-J2b (Pleyber, 2021).

* = Selon la densité du boisement (G fort ou faible) pour
atteindre le capital normal Cn (Voir page 21).
Fin première rotation,
début seconde rotation

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 19 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK C-J2b (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Récupération de surface exploitable pour la •
production sous couvert forestier.

•

Limite l’expansion d’EEE
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Coûts et technicité complexe pour la lutte
contre les EEE

PROPOSITIONS D’ITINÉRAIRES TECHNIQUES
POUR UNE PRODUCTION DE VANILLE SOUS
COUVERT FORESTIER
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Conduite d’une plantation de vanille sous couvert
forestier
Les données et informations proposées dans cette partie sont issues de la bibliographie
(Reboul, 1996 ; Herimanga, 2016 ; Lerosier, 2016 ; Le Bellec, 2017), couplées aux enquêtes
de terrain menées auprès de producteurs martiniquais de vanille (Vanilla planifolia
principalement mais aussi Vanilla pompona) sous couvert forestier en 2021. Il est important
d’indiquer qu’au moment des entretiens, ces producteurs sont à un stade d’expérimentation et
aucun d’entre eux n’a atteint l’étape optimale de production de vanille.
•

Les conditions de culture du vanillier

Dans un objectif de production optimale en gousse de vanille, il est nécessaire de réunir un certain
nombre de critères qu’exige le vanillier (données issues de (Le Bellec, 2017)) :

- Température :
La température moyenne annuelle idéale se situe entre 21°C et 32°C pour permettre un
bon fonctionnement physiologique de la plante. Au-delà de 36°C le plant végète, sèche et
peut mourir : cela peut arriver notamment lorsque l’ombrage n’est pas suffisant. Cette
température idéale se retrouve facilement sur l’île de la Martinique (varie entre 25° et 28°
en moyenne).

- Humidité :
Contrairement au cacaoyer, le vanillier exige un besoin en eau plus élevé, de l’ordre de
2000 à 2500 mm/an ; mais exige aussi un certain stress hydrique d’environ 45 à 60 jours à
partir de la 3e année pour permettre l’induction florale. Ainsi, l’humidité de l’air
recherchée est de l’ordre de 80%. En Martinique, l’impact du Carême (saison sèche) est
très variable et s’intensifie chaque année, néanmoins la présence d’un couvert arboré
apporte un microclimat plus humide favorable, notamment en forêts mésophiles à
hygrophiles ; a contrario, les zones sèches (forêts xérophiles) ne sont pas favorables au
développement de la plante. De plus, la pluviométrie annuelle tourne autour de 1 000 à >
4 000 mm annuel, et est particulièrement prononcée dans le Nord de l’île et certaines
zones centrales.

- Ombrage :
De même que pour le cacaoyer, l’ombrage est l’un des facteurs les plus importants et les
plus difficiles à régler en zone forestière. Il est particulièrement important que les jeunes
boutures/plants de vanille disposent d’un ombrage relativement fort lors des 2 premières
années pour un objectif de développement végétatif optimal : en zone de fort ombrage, le
plant se développement particulièrement bien au détriment de la floraison ; a contrario, un
ensoleillement trop important ou une ventilation trop desséchante peut amener des
brûlures aux feuilles et tiges. En zone de sous-bois, l’objectif est de diminuer
progressivement cet ombrage au fur et à mesure du développement des vanilliers pour
apporter un certain niveau de lumière favorable à la floraison, tout en conservant une
densité minimum d’espèces forestières : on privilégiera un ombrage de 60% dans un sous-
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bois assez clair (lumière tamisée, présence de strate herbacée, ventilée mais pas trop et
chaleur pas excessive).

- Sol :
Le vanillier est une orchidée semi-épiphyte dont le système racinaire se développe sur les
tiges d’autres espèces et sur les couches superficielles du sol : la matière organique présent
sur ces milieux est donc suffisante et le plant peut s’accommoder à de nombreux types de
sols. Un sol trop asphyxiant est fortement déconseillé. Un sol sablonneux est privilégié,
mais il est essentiel de mettre à disposition un substrat équilibré et bien drainant.

Tuteurs :
En zone de sous-bois, l’arbre-support (tuteur) du vanillier est choisi selon la ou les
essences présentes sur la zone. Pour optimiser et pérenniser la culture, il convient de
choisir des arbres-support en fonction de leur forme (présence ou non de fourche pour le
bouclage), de leur enracinement (on privilégiera les arbres longévifs avec un bon
enracinement pour résister aux vents violents) et des spécificités de l’espèce (écorce
pérenne, non-phytotoxicité). Selon la densité d’implantation des arbres, un nettoiement
sélectif pourra être effectué afin d’assurer une bonne luminosité et une ventilation
optimale.

-

•

Espèces du genre Vanilla

Le genre Vanilla comprend 110 espèces différentes dont seulement 3 d’entre-elles sont
véritablement cultivées :
-

Vanilla planifolia : Le plus cultivé (95% de la production mondiale) et ayant de bonnes
qualités organoleptiques (cette espèce est la plus cultivée en Martinique et est représentée
dans ce document).

-

Vanilla tahitensis : Essentiellement cultivée à Tahiti, elle a des tiges plus élancées, des
entre-nœuds plus longs et des feuilles plus étroites. Les gousses sont peu déhiscentes et une
fois préparées ont une odeur différente et caractéristique (richesse en héliotropine) (Le
Bellec, 2017).

-

Vanilla pompona : Aussi appelé « Vanillon » aux Antilles, elle possède des feuilles plus
larges et plus grandes ; les gousses plus petites et trapues. Très aromatique, elle est
prédestinée à la parfumerie et ses gousses se vendent plus cher.
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Méthode de plantation – Densité initiale

La plantation d’une parcelle multi-espèces (ici Mahogany-Vanille, mais le choix d’une
autre espèce d’arbre ne change pas la réflexion) demande beaucoup de temps, une préparation
bien maîtrisée est essentielle pour le bon développement à la fois des vanilliers et des essences
ligneuses. Concernant la plantation de Mahogany pour la production de bois, on privilégiera une
densité moyenne entre environ 400 tiges/ha (5m x 5m) et 278 tiges/ha (6m x 6m). Néanmoins,
concernant la densité de plantation de la vanille, cela dépend du nombre de tiges ayant un
potentiel de tuteur (diamètre minimum de 3cm) : cela peut être les Mahogany plantés, mais aussi
la strate arbustive ou les perchis issus de la régénération. On choisira une densité entre 1 000 et
1600 boutures/ha (entre 2,5m et 3m d’espacement) mais il selon la zone et les capacités de
l’exploitant, il est tout à fait possible de monter jusqu’à une forte densité allant de 2 500 à 3 000
boutures/ha sur tiges vivantes. On peut préciser que deux boutures peuvent être implantées par
tuteur. La mise en place a lieu hors période de carême, à partir de Juin jusqu’à Novembre, lorsque
la saison des pluies est bien établie.
•

Sélection du matériel végétal

La qualité du matériel végétal issu des boutures est essentielle pour pérenniser la
plantation. Les lianes prélevées doivent être saines, vigoureuses, sans traces de maladies (taches
brunes ou noires), ni fragilités (déformations, décolorations ou zones desséchées). Il est important
de privilégier des prélèvements de lianes présentes naturellement sur la parcelle (si c’est le cas)
car théoriquement déjà adaptées à la zone pédoclimatique.
Le prélèvement est effectué sur un pied-mère productif : généralement une bouture pourvu de son
bourgeon terminal et d’une longueur d’1m 50, ou pourvu d’au moins 3 nœuds (au minimum). La
taille de la bouture prélevée aura un impact sur le temps de reprise ainsi que sur le début de
production : une bouture de 1m 50 reprendra plus vite et entrera en production les 2 à 3 années
suivantes ; tandis qu’une bouture de 50 cm (3 nœuds) végètera plus longtemps avant de repartir et
entrera en production dans les 3 à 4 années suivantes.
Dans un objectif de limiter les contaminations, le prélèvement des bourgeons doivent être
réalisés avec des outils nettoyés et une coupe franche. La bouture est préparée en taillant les 3 à 4
feuilles de la base (pour éviter le contact avec le sol ensuite). On laissera sécher la bouture à
l’ombre entre 3 jours à 1 semaine avant replantation (permet la cicatrisation pour limiter la
pourriture).
FIGURE 27 – Photographie présentant un piedmère de vanillier. (Pleyber, 2021).

➢ NB : Voir schéma d’implantation à état
juvénile (N+3) pages 87 et 91.
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Plantation dans le cas initial d’un terrain avec présence de relief :

La plantation d’une culture de vanille est tout à fait possible sur un relief pentu, ce fait est
à raisonner dans le sens ou la vanille nécessite d’un certain niveau d’humidité, un relief trop fort
peut entraîner un ruissèlement important. Le contexte martiniquais présente pour sa très grande
majorité des zones et parcelles avec présence de relief plus ou moins prononcé. Néanmoins, un
certain nombre de précautions sont à prendre en compte :
- La plantation de vanille sur un relief excédant 40% sont à déconseiller pour plusieurs
raisons : la difficulté d’accès et de réalisation des actes techniques (entretien, pollinisation,
bouclage).
-

Un trop fort relief limite la récolte : temps prolongé pour circuler dans les vanilles,
difficulté pour remonter ou descendre les gousses.

-

Il est conseillé de pailler les pieds des jeunes boutures (jusqu’à 3 ans) ou de mettre en place
une retenue de matière organique aux pieds pour limiter le ruissellement et le lessivage des
nutriments.

➢ Un relief variant entre 0 et 20% est optimal pour la culture de vanille

FIGURE 28 – Schéma présentant un modèle de plantation de vanille en terrain pentu (extrait du
document de (Reboul, 1996)).
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Conduite d’une jeune plantation de vanillier avant mise
en production
•

Alimentation

Comme dit précédemment, en milieu naturel le vanillier se nourrit exclusivement de la
matière organique contenue dans les couches superficielles du sol en association avec des
champignons symbiotiques du genre Rhizoctonia. Afin de créer des conditions idéales de culture,
il est important de mettre à disposition du vanillier un substrat équilibré et diversifié et ce quel que
soit le système de culture choisi (Le Bellec, 2017).
En système forestier ou de « Sous-bois », l’apport principal de matière organique est issu
naturellement de la forêt (feuilles tombées au sol, fruits, fleurs, déchets organiques, etc.). Il est
néanmoins possible d’apporter un substrat de culture aux pieds des boutures lorsque la qualité du
sol est trop faible et la forêt trop peu dense. On pourra apporter de façon spontanée des matériaux
à « dégradation rapide » tel que du compost de déchets verts et/ou des matériaux à « dégradation
plus lente » comme la fibre de coco, bagasse de canne à sucre partiellement compostée, litière de
sous-bois (issue de la décomposition de feuilles et branchages).
La fertilisation chimique est inutile pour la vanille et totalement interdite en zone forestière.

➢ OPTIONNEL : Le paillage des boutures
L’intérêt de l’utilisation du paillage réside dans la protection des racines de la bouture
contre l’érosion le dessèchement lors de sécheresse ou contre l’échauffement du sol. Le paillage
ne doit pas être trop épais pour ne pas retenir trop d’eau (pourrissement) et pour faire circuler
l’air. Une couche de 10cm semble intéressante. En cas de fortes pluies, il est conseillé de retirer le
paillage pour éviter l’attaque de maladies cryptogamiques comme la fusariose.

•

La gestion du relief

L’île de la Martinique est caractérisée par de forts reliefs auxquels il est nécessaire de
s’adapter, notamment en forêt. Sur les parcelles en terrain plat, des aménagements
d’assainissement doivent être entrepris via des fossés de récupération et de canalisation des eaux
pluviales. Sur les parcelles en pente, des fossés de collecte des eaux pluviales (placés en amont de
la parcelle) doivent être réalisés pour permettre le drainage des eaux excédentaires lors de fortes
pluies. Cela permet de limiter l’érosion due à des « passages d’eau », mais aussi le lessivage de la
matière organique mise au pied du vanillier, découvrant alors le système racinaire de ce dernier.
Cette érosion est d’autant plus accentuée que le sol est nu (absence de plante de couverture
végétale ou de paillage). Il est aussi conseillé d’implanter les boutures sur des tuteurs solidement
ancrés et face à la pente pour éviter un lessivage de la matière organique au pied de la bouture.
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Désherbage et entretien

Le désherbage est l'opération qui consiste à éliminer les adventices et lianes qui poussent sur
l’inter-rang et/ou sur les tuteurs vivants au détriment des boutures. Les intérêts sont multiples : La
réduction de la concurrence nutritive et hydrique, mais surtout la réduction de la concurrence pour
l’espace et la lumière. La présence et le développement d’espèces invasives (bambou ou les
lianes) fortement concurrentielle, apportent un surplus d’ombrage auprès du couvert arboré déjà
en place : les jeunes plants de vanilliers n’ont plus de place pour se développer et dépérissent.

Méthode de désherbage manuel :
-

Fauchage au coutelas ou arrachage à la main des adventices au ras du sol et des premières
lianes dès la plantation.
Possibilité de pailler, avec les résidus de coupe, les pieds de vanilliers pour y maintenir
l’humidité et limiter les adventices.

Il est important, lors de ces opérations, de ne jamais fouler le substrat (les racines du vanillier sont
superficielles et extrêmement fragiles). Les herbes issues du fauchage et après séchage peuvent
servir au paillage.
Il est très fortement conseillé de nettoyer la parcelle très régulièrement durant les premières
années de plantation : 1 à 4 fois / mois (issu des enquêtes), selon la présence forte d’espèces
invasives et de lianes.

La méthode de désherbage chimique est totalement interdite en zone forestière.

79

Conduite d’une jeune plantation de vanillier en
production
•

Bouclage

La vanille étant une orchidée semi-épiphyte (type lianescente) qui grimpe le long de son
tuteur (vivant ou non) dans l’objectif d’atteindre un maximum de lumière. La pratique du
bouclage consiste donc à décrocher la liane, de la faire redescendre au pied et potentiellement de
faire passer la liane dans le substrat de culture afin de favoriser un enracinement nouveau. La
vigueur du vanillier est augmentée ce qui le rend plus productif et plus résistant aux maladies. Ce
bouclage permet également de maintenir le vanillier
à hauteur d’homme (entre 1m50 et 2m) afin de
faciliter les différentes opérations culturales telles la
fécondation et la récolte.
Le bouclage doit être effectué régulièrement lorsque
la liane en pousse est suffisamment longue (environ
2 mètres). Il consiste à décrocher la liane de son
tuteur avec précaution avant qu’elle ne soit hors de
portée et ensuite de la faire descendre vers le
substrat après avoir retiré les racines crampons
abîmées (la liane est posée sur le substrat - il n’est
pas nécessaire de l’enfouir - dans ces conditions il
est également inutile de supprimer la feuille). Les
autres feuilles, qui se retrouvent têtes en bas à la
suite de l’opération, doivent être retournées
précautionneusement afin d’éviter l’exposition de la
face inférieure aux rayons du soleil. Enfin, la partie
terminale de la liane est remontée vers l’intérieur de
la touffe.
FIGURE 29 – Photographie présentant un
•

vanillier nécessitant un bouclage. (Pleyber,
2021).

Déclenchement de la floraison

Comme expliqué en début de partie, le vanillier croit bien en condition ombragée mais ne
fleurit pas ou peu. L’induction florale est initiée à partir de la 3e année suivant la plantation, via un
stress : qu’il soit hydrique (en période de Carême par exemple, ou via un ensoleillement
important). En situation forestière, mis à part la gestion de l’ombrage à l’implantation (via
l’élagage des branches amenant un fort ombrage ou via les coupes jardinatoires), il est difficile de
gérer l’induction de la floraison comme dans un système intensif. Les facteurs climatiques sont
donc un des facteurs déclencheurs mais peuvent varier selon chaque année.
Il est possible d’induire la floraison via la taille de fructification. Cette méthode consiste à
supprimer la dominance apicale (coupe du bourgeon terminal de la liane pour arrêter la croissance
végétative) et induire la floraison. Les lianes coupées sont décrochées sur 3 à 5 nœuds et laissées
pendantes : on observe théoriquement 2 à 3 inflorescences apparaitre. Cette taille doit être
pratiquée sur des pieds vigoureux d’au moins 3 ans, 3 mois avant l’induction de la floraison
estimée.
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•

Floraison

Théoriquement, les premières floraisons apparaissent dès la 3 e année (mais peuvent autant
apparaître dès la première année ou à la 4e année) ; néanmoins, il est préférable de favoriser la
croissance végétative lors des premières années suivant la plantation. En pleine phase de
production, un vanillier peut produire une dizaine d’inflorescences, mais seuls 15 à 25 fleurs par
pieds seront sélectionnées pour la fécondation. Cette notion est très importante car une
fécondation trop importante peut nuire à la vigueur du plant, réduire sa durée de vie et amène à
une production de gousses plus petites: il est donc important de ne pas féconder la totalité des
fleurs et de choisir seulement une part de celles-ci.
•

Pollinisation

La fleur du vanillier ne peut se polliniser seule et l’intervention d’un agent externe pour
transporter le pollen de l’anthère sur le stigmate est obligatoire (impossibilité physique de la fleur
à s’autoféconder liée à la présence du rostellum). Dans sa zone d’origine certains pollinisateurs
sont connus (colibri et Hyménoptères du genre Melipona) mais en pratique la main de l’homme
est beaucoup plus efficace. La pollinisation manuelle est pratiquée à la main : un ouvrier qualifié
peut a priori polliniser entre 1000 et 1500 fleurs en une matinée. La pollinisation doit s’effectuer
tôt le matin (dès 6h du matin jusqu’à 15h l’après-midi maximum) car ensuite la fleur se referme et
le pollen sèche (la fécondation a moins de chance d’aboutir).
Ci-dessous un schéma de (Pesson, 1984) avec les différentes phases de la pollinisation manuelle
de la fleur de vanillier :
« Après avoir écarté les sépales et le labelle central (maintenu sous le pouce) (1) à
soulever avec une petite aiguille de bois le rostellum (r) qui coiffe le stigmate (s) et
empêche normalement le contact entre ce dernier et les pollinies (p) (2) et (3). Une
pression du doigt sur le lobe pollinique assure alors la pollinisation (4) »
FIGURE 30 – Schéma présentant les différentes
phases de la pollinisation manuelle de la fleur de
vanillier. (Pesson, 1984).

81

FIGURE 31 – Photographie présentant une fleur de
vanillier après pollinisation manuelle. (Pleyber, 2021).

•

Récolte

Les gousses sont récoltées huit à neuf mois après la pollinisation. Le stade de récolte
optimal se traduit par un début de jaunissement de l’extrémité du fruit, il prend généralement une
teinte vert clair et mat, de très fines stries apparaissent et les deux lignes de déhiscence
s’accentuent. Si ce stade est dépassé, le fruit s’ouvre. Les fruits n’arrivent pas tous à maturité en
même temps. Une récolte par semaine est donc nécessaire sur une période allant de 2 à 3 mois.
La durée de vie d’un vanillier peut dépasser 15 ans en « sous-bois », on considère cependant qu’il
est véritablement exploitable que durant 10-12 ans (Le Bellec, 2017). Il atteint sa pleine
production vers 6 ans. Un kilogramme de vanille verte contient en moyenne 80 gousses (Le
Bellec, 2017).
FIGURE 32 – Photographie montrant une gousse de vanille mûre : début de jaunissement à
l’extrémité (Pleyber, 2021).

FIGURE 33 – Photographie montrant une inflorescence de gousses non mûres : pollinisation
relativement récente (Pleyber, 2021).
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Post-récolte

Les opérations de post-récolte sont absolument essentielles pour obtenir des gousses sèches de
qualité, il est donc nécessaire de les effectuer de façon adéquate, avec le matériel et le temps
nécessaire car chaque variable joue sur les qualités organoleptiques des gousses.
Echaudage et griffage
➢ Echaudage :
Cette pratique est réalisée notamment à Madagascar, Comores ou à la Réunion (d’où son
nom « méthode réunionnaise » ; elle consiste à placer les gousses fraîchement cueillies
dans un récipient. Les gousses sont plongées dans une eau chauffée entre 63°C et 65°C
pendant 2 à 3 minutes (ou à 90°C pendant 20 secondes selon (Lerosier, 2016)). L’intérêt ici
est de bloquer la déhiscence des gousses (en stoppant le processus métabolique).
La seconde étape consiste à laisser les gousses « suer » via l’étuvage : les gousses sont
mises en caisse capitonnées de couvertures de jute pour conserver la chaleur issue de la
première étape. La température y est d’environ 50°C (Lerosier, 2016) et doit se conserver
entre 48 et 72 heures. A la fin, les gousses ressortent brunies et souples.
➢ Griffage :
Cette pratique est réalisée aux Antilles particulièrement (Guadeloupe, d’où le nom
« méthode guadeloupéenne ») ; elle consiste à scarifier doucement les 3 faces de la gousse
pour la faire « suer ». Cette méthode a le mérite d’être moins complexe car ne nécessitant
pas d’étuvage. NB : Une variante appelé « piquetage » existe traditionnellement en
Martinique : au lieu de griffer, les gousses sont « piquées ».
Séchage et affinage
Cette pratique permet de réduire la teneur en eau au sein des gousses dans un objectif de
conservation. Soit réalisée après l’échaudage et l’étuvage, soit directement après le griffage, les
gousses sont placées sur des couvertures au soleil du matin ou du soir pendant environ 1 à 2h (les
gousses sont rentrées en pleine journée car le soleil est trop fort et risque de sécher trop vite les
gousses). Cette étape dure entre 2 et 3 semaines pour l’échaudage, et 3 à 4 jours pour le griffage.
A la suite, les gousses sont mises à sécher (affinage) à l’ombre dans une pièce aérée pendant au
moins 3 mois en échaudage et une semaine en griffage. Le temps de séchage peut fortement
varier, c’est donc à l’opérateur d’évaluer la qualité.
Calibrage et conditionnement
Cette dernière étape permet de trier et calibrer les gousses selon leur qualité et leur taille, puis sont
ramenées en paquets ou « bottes » d’une cinquantaine de gousses. Il est possible de mettre les
gousses de haute qualité (comme la Vanilla pompona) en tube de verre ou plastique.
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FIGURE 34 – Schéma synthèse des étapes de transformation pour la production de vanille
(Vanilla sp.) (Pleyber, 2021)
Méthode Réunionnaise (« méthode bourbon »)
1° Echaudage
Méthode Guadeloupéenne (« griffage »
ou « piquetage »)

Vanille verte trempée dans l’eau à 65°C
pendant 3min.
→Supprime la germination de la gousse

1° Scarification
Avec des aiguilles, griffer (ou piquer)
doucement les 3 faces de la gousse dans la
longueur.
→ Supprime la germination de la gousse

2° Etuvage
Fermentation en caisse fermée (48 à 72h).
→ Brunissement des gousses, développement
des arômes

3° Séchage
Séchage progressif au soleil du matin/soir (1 à 2h). Rentrer le midi (trop
fort). Durée de quelques jours à 3 semaines.
→ Fin de séchage à l’ombre en pièce aérée (2/3mois)

4° Affinage
Laisser les gousses sèches à l’ombre de 7mois à 2/3ans selon l’arôme
de la vanille voulue.

5° Calibrage (optionnel)
Calibrage des gousses selon leur qualité : taille, poids, couleur et état.

→ Détermine le prix de la gousse

6° Conditionnement
Gousses mises en ballots, en boites ou en tubes destinées à la vente.

→ Meilleure conservation des gousses et arômes

Vente
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Gestion sylvicole d’un SAF-type « Vanille sous
Mahogany »
Cas initial : présence d’un terrain non boisé
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Itinéraire en gestion régulière sans coupe sylvicole
(ITK V-R0)
PRINCIPE
A partir d’une zone plantée, mener une production de vanille sous couvert forestier, sans aucune intervention
sylvicole. Laisser la strate arborée se réguler. Objectif N°2 – Biodiversité. (Se référer aux « Objectifs potentiels
visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Plantation entre 278 et 400 tiges/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation » page
32).

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+1 à N+3) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 6e année (N+4 à N+5) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Elagage à partir de la onzième année (N+10 puis N+15 et N+20) – Régulation de l’ombrage pour le
développement de la production de vanille sous couvert. A partir de N+20 la taille des arbres est trop élevée.

Aucune coupe sylvicole n’est menée durant toute la mise en production :
- Pas d’éclaircies
- Pas de coupes
- Pas de dépressage

GESTION DES PRODUCTIONS DE VANILLE SOUS COUVERT FORESTIER
-

Préparation boutures de vanille la première année (N0) – Prospection, prélèvement et mise en pépinière.
(Se référer à la « Sélection du matériel végétal » page 76).

-

Plantation entre 1 000 et 1 600 boutures/ha sur les tiges vivantes la seconde année (N+1). (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 76).

-

Délianage dès la plantation puis chaque année (N+1 à N+14) – Au minium 1 délianage/mois pour favoriser
le développement et limiter la concurrence.

-

Bouclage de la 3e à la 15e année (N+2 à N+14). (Voir page 80).

-

Taille de fructification de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14) – A réaliser chaque année pour induire la
floraison. (Voir page 80).

-

Fécondation (ou pollinisation) de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14). (Voir page 81).

-

Récolte (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à la fin de la rotation N+15). (Voir page 82).

-

Décrochage des vieilles lianes de vanille à la 16e année (N+15) – Suppression des plants les moins
vigoureux.

-

Conservation de certaines lianes avec une bonne génétique (N+15) – Conservation en tant que pied-mère
pour la production de nouvelles boutures à destination de la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 15 ans pour la vanille est
acceptable (au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 35 – Schéma illustratif d’un système de production de vanille sous couvert forestier à stade juvénile (N+3) et mature (N+30 sans coupe
sylvicole) – Objectif itinéraire technique V-R0 (Pleyber, 2021).

N+3

N+30

Strate arborée*

Sous-étage arboré*
Strate arbustive**
Strate lianescente****
Strate herbacée***

NB : Le schéma ci-dessus ne présente pas la densité
réelle de vanille implantée (1000 à 1600 pieds/ha). Par
soucis de lisibilité il a été représenté la strate arborée
plantée + potentielle strate arbustive ; au détriment de
tous les tuteurs potentiels de plus de 3cm de diamètre.

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ;
Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ;
Caféier ; Muscadier ; …
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ; Régénération ; …
****: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Vanille ; Igname ; Poivre…
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FIGURE 36 – Schéma illustratif d’un système de production de vanille sous couvert forestier à stade mature N > 60+ (sans coupe sylvicole) - Objectif
itinéraire technique C-R0 (Pleyber, 2021).

Strate arborée* (en
partie endommagée
et vieillie)

Strate arbustive
endommagée**
Strate lianescente
endommagée****
Strate herbacée***

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ; Poirier pays ; Mahot bleu ;
Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ; Caféier ; Muscadier ; …
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ; Régénération ; …
****: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Vanille ; Igname ; Poivre…
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TABLEAU 20 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK V-R0
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 21 – Chronogramme de production de vanille
proposé pour l’ITK V-R0 (Première rotation, à répéter tous les
15ans) (Pleyber, 2021).

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 22 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK V-R0 (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Pas de coût lié aux actes sylvicoles.

•

Favorise la mise en place d’une biodiversité
élevée via la chute et le pourrissement des arbres. •

•

•

Pas de dégradation des productions liée aux actes
sylvicoles
(jusqu’au
vieillissement
du
•
peuplement).

89

Pas de valorisation du bois et des rémanents
issus d’interventions (éclaircies, coupes).
Non prévention des risques naturels : arbres
laissés morts sur pied, chute de branchages et
effondrement d’arbres vieillissants.
Risque pour l’exploitant et risque de
dégradation des productions (voir perte des
cacaoyers par une chute imprévue des arbres).

Itinéraire en gestion régulière (ITK V-R1)
PRINCIPE
Mener une production de vanille sous couvert forestier au sein d’un peuplement mené en futaie régulière
classique : capitalisation au cours du temps du potentiel forestier dans un objectif de valorisation de la production
de bois. Objectif N°1 et N°3 visés. (Se référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Plantation entre 278 et 400 tiges/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation » page
32).

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+1 à N+3) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 6e année (N+4 à N+5) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Dépressage (Entre N+6 et N+12) – Elimination des tiges mal conformées pour favoriser le développement
des autres

-

Elagage à partir de la onzième année (N+10 puis N+15 et N+20) – Régulation de l’ombrage pour le
développement de la production de vanille sous couvert. A partir de N+20 la taille des arbres est trop élevée.

-

Eclaircies sélectives légères à N+15 puis tous les 15 ans (N+30 et N+45) – Entre chaque rotation de vanille
(15 ans) prélèvement de 30% du volume de bois à chaque passage.

-

Coupe rase du peuplement à N+60 – Prélèvement du reste du volume de bois après fin de la quatrième
rotation de vanille.

GESTION DES PRODUCTIONS DE VANILLE SOUS COUVERT FORESTIER
-

Préparation boutures de vanille la première année (N0) – Prospection, prélèvement et mise en pépinière.
(Se référer à la « Sélection du matériel végétal » page 76).

-

Plantation entre 1 000 et 1 600 boutures/ha sur les tiges vivantes la seconde année (N+1). (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 76).

-

Délianage dès la plantation puis chaque année (N+1 à N+14) – Au minium 1 délianage/mois pour favoriser
le développement et limiter la concurrence.

-

Bouclage de la 3e à la 15e année (N+2 à N+14). (Voir page 80).

-

Taille de fructification de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14) – A réaliser chaque année pour induire la
floraison. (Voir page 80).

-

Fécondation (ou pollinisation) de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14). (Voir page 81).

-

Récolte (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à la fin de la rotation N+15). (Voir page 82).

-

Décrochage des vieilles lianes de vanille à la 16e année (N+15) – Suppression des plants les moins
vigoureux.

-

Conservation de certaines lianes avec une bonne génétique (N+15) – Conservation en tant que pied-mère
pour la production de nouvelles boutures à destination de la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 15 ans pour la vanille est
acceptable (au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 37 – Schéma illustratif d’un système de production de vanille sous couvert forestier à stade N+15 (1ère intervention) – Objectif itinéraire
technique V-R1 (Pleyber, 2021).

N+3

N+15 (1ère intervention)

Strate arborée*

Sous-étage arboré*

Strate arbustive**

Strate
lianescente****

Strate herbacée***

= Première éclaircie légère (30% du volume)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ;
Courbaril ; Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ;
Carambolier ; Caféier ; Muscadier ; …

NB : Le schéma ci-dessus ne présente pas la densité
réelle de vanille implantée (1000 à 1600 pieds/ha). Par
soucis de lisibilité il a été représenté la strate arborée
plantée + potentielle strate arbustive ; au détriment de
tous les tuteurs potentiels de plus de 3cm de diamètre.

***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ;
Régénération ; …
****: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Vanille ; Igname ; Poivre…
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FIGURE 38 – Schémas illustratifs de systèmes de production de vanille sous couvert forestier à différents stades d’interventions - Objectif itinéraire
technique V-R1 (Pleyber, 2021).
N+30

N+45

N+59 (avant coupe rase)

Après coupe rase et replantation

= Eclaircies légères (30% du volume)

NB : A chaque éclaircie légère effectuée, la strate lianescente (ici la
vanille) subie une rotation (soit 4 rotations au total avant coupe rase).
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TABLEAU 23 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK V-R1
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 24 – Chronogramme de production de vanille
proposé pour l’ITK V-R1 (Première rotation, à répéter tous les
15ans) (Pleyber, 2021).

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 25 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK V-R1 (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS
•
•

CONTRAINTES

Valorisation du bois et des rémanents issus •
d’interventions (éclaircies, coupes).
•
Optimisation de la valorisation du bois sur la
•
parcelle.

•

Maîtrise de l’ombrage par les éclaircies
(accompagne la couverture du peuplement).

•

Maîtrise de la chute des arbres au moment des
coupes (éclaircies et coupe rase).
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Coûts liés aux actes sylvicoles.
Nombreux actes sylvicoles à réaliser.
Dégradation (légère) des productions sous
couvert à chaque acte sylvicole.

Itinéraire via la méthode jardinatoire (ITK V-J1)
➢

Voir schéma illustratif du SAF mature de l’ITK V-J1 – Figure 40 page 98.

PRINCIPE
A partir d’une parcelle plantée, mener une production de vanille sous couvert forestier ainsi qu’un peuplement
d’arbres présentant tous les stades d’évolution, du semis à la vieille futaie. Mise en place de travaux
jardinatoires pour atteindre le capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21).
Objectifs N°1 et N°2 forts, N°3 faible. (Se référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE (Similaire aux ITK V-R0/1 jusqu’aux coupes jardinatoires)
-

Plantation entre 278 et 400 tiges/ha la première année (N0). (Se référer à la « Méthode de plantation »
page 32).

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+1 à N+3) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 6e année (N+4 à N+5) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Dépressage (Entre N+6 et N+12) – Elimination des tiges mal conformées pour favoriser le développement
des autres.

-

Elagage des jeunes tiges à partir de la onzième année (N+10 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage
des gaulis et perchis pour le développement de la production de vanille sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+15, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du Cn).

GESTION DES PRODUCTIONS DE VANILLE SOUS COUVERT FORESTIER
-

Préparation boutures de vanille la première année (N0) – Prospection, prélèvement et mise en pépinière.
(Se référer à la « Sélection du matériel végétal » page 76).

-

Plantation entre 1 000 et 1 600 boutures/ha sur les tiges vivantes la seconde année (N+1). (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 76).

-

Délianage dès la plantation puis chaque année (N+1 à N+14) – Au minium 1 délianage/mois pour favoriser
le développement et limiter la concurrence.

-

Bouclage de la 3e à la 15e année (N+2 à N+14). (Voir page 80).

-

Taille de fructification de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14) – A réaliser chaque année pour induire la
floraison. (Voir page 80).

-

Fécondation (ou pollinisation) de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14). (Voir page 81).

-

Récolte (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à la fin de la rotation N+15). (Voir page 82).

-

Décrochage des vieilles lianes de vanille à la 16e année (N+15) – Suppression des plants les moins
vigoureux.

-

Conservation de certaines lianes avec une bonne génétique (N+15) – Conservation en tant que pied-mère
pour la production de nouvelles boutures à destination de la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 15 ans pour la vanille est
acceptable (au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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Cas initial : présence d’un terrain boisé
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Itinéraire via la méthode jardinatoire (ITK V-J1)
PRINCIPE
A partir d’une parcelle déjà boisée, mener une production de vanille sous couvert forestier ainsi qu’un
peuplement d’arbres présentant tous les stades d’évolution, du semis à la vieille futaie. Mise en place de travaux
jardinatoires pour atteindre le capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21).
Objectifs N°1 et N°2 forts, N°3 faible. (Se référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Elagage du boisement la première et seconde année (N0 et N+1) – Régulation de l’ombrage de la zone
boisée en faveur du développement de la production de vanille sous couvert.

-

Coupe jardinatoire du boisement dès la première année (N0)

-

Elagage des jeunes tiges à la 5e année (N+6 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage des gaulis et
perchis pour le développement de la production de vanille sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+5, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du
Cn).

GESTION DES PRODUCTIONS DE VANILLE SOUS COUVERT FORESTIER
-

Préparation boutures de vanille la première année (N0) – Prospection, prélèvement et mise en pépinière.
(Se référer à la « Sélection du matériel végétal » page 76).

-

Plantation entre 1 000 et 1 600 boutures/ha sur les tiges vivantes la seconde année (N+1). (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 76).

-

Délianage dès la plantation puis chaque année (N+1 à N+14) – Au minium 1 délianage/mois pour favoriser
le développement et limiter la concurrence.

-

Bouclage de la 3e à la 15e année (N+2 à N+14). (Voir page 80).

-

Taille de fructification de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14) – A réaliser chaque année pour induire la
floraison. (Voir page 80).

-

Fécondation (ou pollinisation) de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14). (Voir page 81).

-

Récolte (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à la fin de la rotation N+15). (Voir page 82).

-

Décrochage des vieilles lianes de vanille à la 16e année (N+15) – Suppression des plants les moins
vigoureux.

-

Conservation de certaines lianes avec une bonne génétique (N+15) – Conservation en tant que pied-mère
pour la production de nouvelles boutures à destination de la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 15 ans pour la vanille est
acceptable (au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 39 – Schéma illustratif d’un terrain boisé avant début d’une coupe jardinatoire – Objectif itinéraire technique V-J1 (Pleyber, 2021).

Strate arborée*

Sous-étage arboré*

Strate arbustive**
Strate herbacée***

= Coupes jardinatoires (objectif
d’atteindre le capital normal Cn (Voir
« Gestion via la méthode
jardinatoire » page 21)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ;
Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ;
Caféier ; Muscadier ; …
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ; Régénération ; …
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FIGURE 40 – Schémas illustratifs d’un système de production de vanille sous couvert forestier à structure irrégulière (ayant atteint le capital normal)
selon différentes coupes jardinatoires au cours du temps – Objectif itinéraire technique V-J1 (Pleyber, 2021).

➢

Malgré une répartition différente dans le peuplement, le système conserve son capital normal favorable aux productions de vanille.

98

TABLEAU 26 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK V-J1
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 27 – Chronogramme de production de vanille
proposé pour l’ITK V-J1 (Première rotation, à répéter tous les
15ans) (Pleyber, 2021).

* = Selon la densité du boisement (G fort ou faible) pour
atteindre le capital normal Cn (Voir page 21).

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 28 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK V-J1 (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Rendement économique plus long dans le temps.

•

Couvert forestier continu dans le temps : limite •
l’impact sur le paysage et les sols.

Rendement économique moins fort à chaque
coupe (contrairement à la gestion régulière).

•

Favorise la biodiversité.

•

•

Production sous couvert moins dégradée par les
actes sylvicoles (actes parcimonieux).

•

Nécessité
d’effectuer
des
coupes
parcimonieuses et fines (type coupe à
l’Alaskane) difficiles (grumes débitées sur place
et à la main).

Coûts moins importants qu’en gestion régulière
« classique » : nombre d’acte sylvicole limité et
charges liées aux actes moins importants.

•

Maîtrise de l’ombrage fine.
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•

Coûts liés aux actes sylvicoles.

Itinéraire en gestion régulière (ITK V-R0/1/2)
➢

Voir schémas illustratifs des SAF concernant les ITK V–R0/1 (selon la gestion désirée –
Pages 86 et 90.

PRINCIPE
A partir d’une parcelle boisée, mener une production de cacao sous couvert forestier au sein d’un peuplement
mené en futaie régulière : pouvant aller de l’absence de coupes sylvicole (V-R0) à la gestion régulière
classique (V-R1) dans l’objectif de valorisation de la production de bois. Objectifs dépendant de la gestion
désirée.

GESTION SYLVICOLE
Intervention combinée (Nettoiement, dépressage, élagage et éclaircie) permettant l’installation de la production
sous couvert forestier en atteignant le Capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page
21) :
-

Nettoiement et dépressage la première et seconde année (N0 et N+1) – Elimination des espèces
concurrentielles et des tiges mal conformées pour favoriser le développement de celles avec du potentiel.

-

Elagage du boisement la première et seconde année (N0 et N+1) – Régulation de l’ombrage de la zone
boisée en faveur du développement de la production de vanille sous couvert.

-

Elagage des jeunes tiges à partir de la onzième année (N+10 puis tous les 5 ans) – Régulation de
l’ombrage des gaulis et perchis pour le développement de la production de vanille sous couvert.

Si gestion V-R0 - Aucune autre gestion sylvicole n’est menée durant toute la mise en production :
- Pas d’éclaircies
- Pas de coupes
Si gestion V-R1 :
- Eclaircies sélectives légères pour sélectionner les tiges d’avenir - Prélèvement de 30% du volume de bois
à chaque passage. (Voir ITK V-R1).
-

Coupe rase du peuplement à N+60 – Prélèvement du reste du volume de bois après fin de la quatrième
rotation de vanille, puis replantation.

GESTION DES PRODUCTIONS DE VANILLE SOUS COUVERT FORESTIER
-

Préparation boutures de vanille la première année (N0) – Prospection, prélèvement et mise en pépinière.
(Se référer à la « Sélection du matériel végétal » page 76).

-

Plantation entre 1 000 et 1 600 boutures/ha sur les tiges vivantes la seconde année (N+1). (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 76).

-

Délianage dès la plantation puis chaque année (N+1 à N+14) – Au minium 1 délianage/mois pour
favoriser le développement et limiter la concurrence.

-

Bouclage de la 3e à la 15e année (N+2 à N+14). (Voir page 80).

-

Taille de fructification de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14) – A réaliser chaque année pour induire la
floraison. (Voir page 80).

-

Fécondation (ou pollinisation) de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14). (Voir page 81).

-

Récolte (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à la fin de la rotation N+15). (Voir page 82).

-

Décrochage des vieilles lianes de vanille à la 16e année (N+15) – Suppression des plants les moins
vigoureux.

-

Conservation de certaines lianes avec une bonne génétique (N+15) – Conservation en tant que pied-mère
pour la production de nouvelles boutures à destination de la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 15 ans pour la vanille est
acceptable (au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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Cas initial : terrain boisé en présence d’espèces
exotiques envahissantes (EEE)
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Itinéraire avec extraction d’EEE et enrichissement
forestier (cas de faible invasion) (ITK V-J2a)
PRINCIPE
A partir d’une parcelle déjà boisée et envahie faiblement par des EEE, mener une production de vanille sous
couvert forestier ainsi qu’un peuplement d’arbres présentant tous les stades d’évolution, du semis à la vieille
futaie. Extraction des EEE, reboisement et mise en place de travaux jardinatoires pour atteindre le capital
normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21). Objectifs N°1 et N°2 forts, N°3 faible. (Se
référer aux « Objectifs potentiels visés » page 14).

GESTION SYLVICOLE
-

Extraction des espèces exotiques envahissantes (EEE) (N0) – Favoriser la mise en place de production de
vanille et du couvert forestier d’intérêt.

-

Reboisement progressif suivant l’extraction, de la seconde à la troisième année (N+1 à N+2) – Refermer
les ouvertures dans le couvert forestier causées par les extractions. Limite l’impact sur le sol.

-

Dépressage du reboisement entre N+6 et N+12 - Elimination des tiges mal conformées pour favoriser le
développement des tiges avec du potentiel.

-

Elagage du boisement la première et seconde année (N0 et N+1) – Régulation de l’ombrage de la zone
boisée en faveur du développement de la production de vanille sous couvert.

-

Coupe jardinatoire du boisement dès la première année (N0)

-

Elagage des jeunes tiges à la 5e année (N+6 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage des gaulis et
perchis pour le développement de la production de vanille sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+5, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du
Cn).

GESTION DES PRODUCTIONS DE VANILLE SOUS COUVERT FORESTIER
-

Préparation boutures de vanille la première année (N0) – Prospection, prélèvement et mise en pépinière.
(Se référer à la « Sélection du matériel végétal » page 76).

-

Plantation entre 1 000 et 1 600 boutures/ha sur les tiges vivantes la seconde année (N+1). (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 76).

-

Délianage dès la plantation puis chaque année (N+1 à N+14) – Au minium 1 délianage/mois pour favoriser
le développement et limiter la concurrence.

-

Bouclage de la 3e à la 15e année (N+2 à N+14). (Voir page 80).

-

Taille de fructification de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14) – A réaliser chaque année pour induire la
floraison. (Voir page 80).

-

Fécondation (ou pollinisation) de la 4e à la 15e année (N+3 à N+14). (Voir page 81).

-

Récolte (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à la fin de la rotation N+15). (Voir page 82).

-

Décrochage des vieilles lianes de vanille à la 16e année (N+15) – Suppression des plants les moins
vigoureux.

-

Conservation de certaines lianes avec une bonne génétique (N+15) – Conservation en tant que pied-mère
pour la production de nouvelles boutures à destination de la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 15 ans pour la vanille est
acceptable (au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 41 – Schéma illustratif d’un terrain boisé avec faible/moyenne présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) et avant début d’une
coupe jardinatoire – Objectif itinéraire technique V-J2a (Pleyber, 2021).

Strate arborée*

Sous-étage arboré*

Strate arbustive**
Strate herbacée***

= Coupes jardinatoires (objectif
d’atteindre le capital normal Cn (Voir
« Gestion via la méthode
jardinatoire » page 21)
= Extraction des espèces exotiques
envahissantes (bambou, St-Sacrement…)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite feuille ; Courbaril ;
Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
** : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Cacaoyer ; Goyavier ; Corossolier ; Carambolier ;
Caféier ; Muscadier ; …
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ; Régénération ; …
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FIGURE 42 – Schémas illustratifs d’un système de production de vanille sous couvert forestier après extraction d’espèces exotiques envahissantes
(EEE), reboisement forestier et mise en place de vanille (N+3) ; et à structure irrégulière - Objectif itinéraire technique V-J2a (Pleyber, 2021).

Système en structure irrégulière et ayant atteint le capital normal

N+3

Zone extraite
et reboisée
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TABLEAU 29 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans – ITK V-J2a
(Pleyber, 2021).

TABLEAU 30 – Chronogramme de production de vanille
proposé pour l’ITK V-J2a (Première rotation, à répéter tous
les 15ans) (Pleyber, 2021).

* = Selon la densité du boisement (G fort ou faible) pour
atteindre le capital normal Cn (Voir page 21).

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 31 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK V-J2a (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Récupération de surface exploitable pour la •
production sous couvert forestier.

•

Limite l’expansion d’EEE
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Itinéraire avec extraction des EEE et replantation
totale (cas de forte invasion) (ITK V-J2b)
PRINCIPE
A partir d’une parcelle déjà boisée et envahie fortement par des EEE, mener une production de vanille sous
couvert forestier ainsi qu’un peuplement d’arbres soit en structure irrégulière (méthode jardinatoire) soit en
structure régulière. Extraction forte des EEE, replantation. Soit mise en place de travaux jardinatoires via un
prélèvement faible pour atteindre le capital normal Cn (Voir « Gestion via la méthode jardinatoire » page 21).
Soit gestion en futaie régulière (type V-R0/1). Objectifs dépendant de la gestion désirée.

GESTION SYLVICOLE
•

Cas d’une volonté de gestion en futaie irrégulière (méthode jardinatoire)

-

Extraction forte des espèces exotiques envahissantes (EEE) (N0) – Supprimer les espèces invasives pour
favoriser la mise en place de vanille et d’espèces forestières.

-

Replantation suivant l’extraction, entre 278 et 400 tiges/ha la seconde année (N+1) (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 32) – Replantation pour remettre en place le couvert forestier.

-

Dégagements (environ 4 par an) durant les 3 années suivantes (N+2 à N+4) pour limiter la concurrence.

-

Actions d’entretiens et de dégagement (délianage, désherbage) jusqu’à la 7e année (N+5 à N+6) –
Optimisation du développement sylvicole.

-

Elagage des jeunes tiges à partir de la 10e année (N+11 puis tous les 5 ans) – Régulation de l’ombrage des
gaulis et perchis pour le développement de la production de vanille sous couvert.

-

Coupes jardinatoires (à partir de N+11, puis selon l’état du peuplement, tous les 5 à 10 ans) - Les coupes
doivent permettre de prélever l’accroissement biologique sans toucher au capital (Stabilité au niveau du
Cn).

•

Cas d’une volonté de gestion en futaie régulière (V-R0/1)

Même gestion que précédemment jusqu’aux actions d’entretien, puis gestion régulière selon l’objectif désiré :
voir ITK V-R0/1 pages 86 et 90.

GESTION DES PRODUCTIONS DE VANILLE SOUS COUVERT FORESTIER
-

Après extraction des EEE, préparation boutures de vanille la seconde année (N+1) – Prospection,
prélèvement et mise en pépinière. (Se référer à la « Sélection du matériel végétal » page 76).

-

Plantation entre 1 000 et 1 600 boutures/ha sur les tiges vivantes la troisième année (N+2). (Se référer à la
« Méthode de plantation » page 76).

-

Délianage dès la plantation puis chaque année (N+2 à N+15) – Au minium 1 délianage/mois pour favoriser
le développement et limiter la concurrence.

-

Bouclage de la 4e à la 16e année (N+3 à N+15). (Voir page 80).

-

Taille de fructification de la 5e à la 16e année (N+4 à N+15) – A réaliser chaque année pour induire la
floraison. (Voir page 80).

-

Fécondation (ou pollinisation) de la 5e à la 16e année (N+4 à N+15). (Voir page 81).

-

Récolte (à partir de la cinquième année N+4 jusqu’à la fin de la rotation N+16). (Voir page 82).

-

Décrochage des vieilles lianes de vanille à la 17e année (N+16) – Suppression des plants les moins
vigoureux.

-

Conservation de certaines lianes avec une bonne génétique (N+16) – Conservation en tant que pied-mère
pour la production de nouvelles boutures à destination de la prochaine rotation.

NB : Dans un objectif de rendement optimal, on considère qu’une rotation de 15 ans pour la vanille est
acceptable (au-delà les plants deviennent vieillissants et produisent a priori moins).
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FIGURE 43 – Schéma illustratif d’un terrain boisé avec forte présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) et avant début de l’extraction des
EEE – Objectif itinéraire technique V-J2b (Pleyber, 2021).

Strate arborée*

Sous-étage arboré*
envahi
Strate herbacée***
envahie

= Extraction des espèces exotiques envahissantes (bambou, StSacrement…)

* : Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Mahogany grande feuille / petite
feuille ; Courbaril ; Poirier pays ; Mahot bleu ; Pois doux ; Bois d’Inde ; Manguier ; Bois blanc…
***: Liste d’espèces potentielles (non exhaustive / non exclusive) : Balisier ; Anthurium ; Semis ;
Régénération ; …
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FIGURE 44 – Schémas illustratifs d’un système de production de vanille sous couvert forestier après extraction d’EEE, replantation et mise en place
de production de vanille (N+3) ; et en structure irrégulière - Objectif itinéraire technique V-J2b (Pleyber, 2021).

Système en structure
irrégulière et ayant
atteint le capital normal

N+3

Zone extraite et replantée
Vers une gestion irrégulière (jardinatoire)
(type ITK V-J1)

➢ Volonté de gestion régulière (ITK V-R0/1) – Pages 86 et 90.
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TABLEAU 32 – Chronogramme sylvicole présentant les
opérations techniques à mener sur 60 ans dans le cas d’une
gestion irrégulière – ITK V-J2b (Pleyber, 2021).

TABLEAU 33 – Chronogramme de production de vanille
proposé pour l’ITK V-J2b (Première rotation, à répéter tous
les 15ans) (Pleyber, 2021).

* = Selon la densité du boisement (G fort ou faible) pour
atteindre le capital normal Cn (Voir page 21).

Définitions des termes techniques à retrouver en page 10 « Lexique technique »

TABLEAU 34 – Tableau synthétisant les principaux atouts et contraintes de l’ITK V-J2b (non exhaustif) (Pleyber, 2021).

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Récupération de surface exploitable pour la •
production sous couvert forestier.

•

Limite l’expansion d’EEE
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