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D
epuisqueleconcept
d’agroforêt est apparu,
ilyaunequinzained’années, ila
été plus souvent l’objet dedis
coursm
ilitantsquedevéritables
recherchesapprofondies.Leleit
m
otivdecesdiscoursest lapro
m
otionauprèsdesorganism
esde
développem
entdel’applicationet
deladiffusiondespratiquesagro
forestièresprésentées,àjustetitre,
com
m
e le m
eilleur m
oyen de
conserver lacouverturearborée
tout enpréservant lesressources
vivrières et com
m
erciales des
populations locales, partout où
lesforêts sont m
enacéesdedes
tructionetplusparticulièrem
ent
dans lazoneintertropicale. O
n
enapprécied’autant pluslepro
pos des auteurs qui, sans aban
donner com
plètem
ent cethèm
e,
est denousdém
ontrer, àtravers
l’analysedesystèm
es agrofores
ent, m
is
222 tiersfonctionnantréellem
enplace spontaném
ent par des
paysanssum
atranais, leurintérêt
écologiqueetéconom
ique.
Cetteactiondespaysansdela
région du Pesisir au sud de
Sum
atraadébutédèslesannées
vingt ; il s’agit doncd’uneexpé
riencedontonpeutjugerlerésul
tat sur lelongterm
e. Elleavait
deuxobjectifs:
■ reconstituer une source
derevenu:lesarbresfournissant
larésine dam
ar qui avaient été
anéantisparunesurexploitation
enraisondesonutilisationdepuis
lem
ilieuduX
IX
edanslafabrica
tionindustrielledespeintureset
desvernis;
■ protéger leursdroitssur
ces arbres qui étaient m
enacés
par des exploitants venus de
l’extérieur.
Cesdeuxaspectssonttraités
dans cet article qui seprésente
en outre com
m
e un plaidoyer
contre les politiques gouverne
m
entales tendant systém
atique
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m
ent, sous prétexte qu’elles ne
saventpaslesm
ettreenvaleur, à
déposséderlessociétéspaysannes
desforêtsqui lesentourent, par
ticulièrem
ent enIndonésie, m
ais
aussi danslesautres paystropi
caux.
Sur le prem
ier point les
auteurs relèvent larem
arquable
réussitedespaysansdelarégion
deKrui qui sont parvenusàins
taller une véritable forêt où
dom
ine l’espèce productrice de
damar, une Diptérocarpacée
pourtant réputéedifficileàm
ul
tiplier. Pour celailsont procédé
nonpasencherchant àdom
esti
querl’arbreparunem
odification
desescaractéristiquesbiologiques
com
m
el’auraient fait des ingé
nieurs sylviculteurs, m
ais en
introduisant les plantules obte
nuesenpépinièredansunm
ilieu
oùilsont reconstituéprogressi
vem
ent touteslesconditionsqui
accom
pagnent danslanatureles
différentsstadesdecroissancede
l’arbre. Ce m
ilieu, ce sont des
essarts abandonnés après une
récoltederizdanslesquelsilsont
cultivé, àcôté des damar, des
espècesàduréedeviepluscourte
com
m
elecaféoulepoivriereten
laissant s’installer des espèces
spontanéesquiontaussi leuruti
lité.
Il faut rem
arquer que les
archéologuessontdeplusenplus
persuadés que c’est enam
éna
geant des m
ilieux susceptibles
d’accueillirdesespècesutilesque
sontnées, unpeupartoutdansle
m
onde, des pratiques agricoles,
bienavantquen’apparaissentdes
espècesdom
estiquées,c’est-à-dire
génétiquem
ent transform
ées.
Pour cequi est des agrofo
rêtsàdam
ardusuddeSum
atra,
il s’agit d’unm
ilieuqui unefois
installé exige peu de travail
d’entretienet setrouvesoum
isà
desprocessusspontanésdediver

sificationetdereproductiondont
lesauteurssoulignent laréversi
bilité, c’est-à-direquecem
ilieu
donnelapossibilitédefavoriser
différentes espèces enfonction
de l’apparition de nouveaux
besoins économ
iques. Ces agro
forêts conservent ladynam
ique
delaforêtnaturelleet 50%desa
biodiversité.
Sur le deuxièm
e point les
auteursnousm
ontrentcom
m
ent
laréussitedecessystèm
esagro
forestiersest liéeàlafaçondont
s’est effectuée leur intégration
dansleterritoireagricole. Onest
passéd’uneappropriationindivi
duelled’arbrespoussant surune
terrecom
m
uneàuneappropria
tiondelaterreelle-m
êm
eàpartir
dum
om
ent oùonaperm
is d’y
planter desespècespérennes, ce
qui jadis était interdit. M
ais la
propriétésur cetteterreplantée
d’arbres, qui est essentielleface
auxm
enaces que représente la
m
ainm
isedel’Etat, n’estpasabso
luecom
m
edansledroitrom
ain:
sagestioncontinue àêtre sou
m
iseàuncontrôledelacom
m
u
nauté, ce qui en m
êm
e tem
ps
garantit les droits de cette der
nièresurlelongterm
e.
Cependant, dans leur façon
d’articulerlesaspectsbiologiques,
économ
iquesetsociauxdesagro
forêts, onpeut regretter queles
auteursnesoientpasallésaubout
deladynam
iquederechercheque
perm
et l’interdisciplinarité.
A
insi, quandàproposdela
biodiversité, ils nous parlent de
verre àm
oitiévideouàm
oitié
plein, il faudrait pour pouvoir
juger, avoir des renseignem
ents
autresquestatistiquessurceque
représententexactem
entles50%
debiodiversitésubsistantdansles
agroforêtsparrapport auxforêts
naturelles et pas seulem
ent une
vagueindicationsurladom
inance
delavégétationspontanéeence

qui concerne les herbacées, les
lianes et les épiphytes, ce qui
pourraitfairecroirequeces50%
de biodiversité sont constitués
m
ajoritairem
entparcesplantes. I1
faudrait connaître la fréquence
dechaqueespèceetfairelapartde
cequiestdûàl’actiondirecteou
indirecte des paysans et ce qui
est l’effet d’uneincapaciténatu
relle de certaines plantes à se
reproduire dans les conditions
écologiquesdel’agroforêt.
O
nnepeutplusparlerdebio
diversitéuniquem
ent enterm
es
généraux;ilfaut enconnaîtrela
com
positionpourpouvoirdiscu
terutilem
entdesavantagescom

parésdesdifférentstypesdeges
tiondelaforêt.
N
ousaurionségalem
entaim
é
disposer de plus de renseigne
m
entssurlesconditionssociales
ducontrôlecollectifsurlesterres.
Cequinousestditdel’organisa
tionsocialelocaleet surtout de
l’im
plantationterritorialeesttrès
vague:onnousparledelignage,
m
ais com
m
ent sont-ils regrou
pés?Existe-t-ilunestructurevil
lageoiseet dequel type?Q
uels
sont leursrapportsaveclastruc
tureadm
inistrativeindonésienne?
Nous aurions besoinde toutes
ces données pour évaluer, dans
lecadredel’évolutionrégionaleet
dans l’ensem
ble de l’économ
ie
indonésienne, laportéedel’expé
riencequi nousestdécrite.
D’em
bléelesauteursontévo
qué l’enjeu que représente la
conservationdes forêts indoné
siennes qui constituent la
deuxièm
eréserveforestièrem
on
dialeaprès l’A
m
azonie, réserve
d’autantplusm
enacéequelegou
vernem
ent indonésien afondé,
en grande partie, sur les res
sourcesforestières, sonobjectifde
diversificationdel’économ
iedu
paysafindeneplusdépendreuni
quem
entdupétrole.
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Pourcom
prendrelasituation
indonésienne, onnepeutpasrai
sonner uniquem
ent en term
e
d’opposition entre un pouvoir
centraletdespopulationslocales
quisontelles-m
êm
estrèsdiverses.
Lafaçondont cesdernières
contrôlentactuellem
entl’accèsà
laterreet auxressourcesqu’elle
portesontlerésultatd’uneadap
tationcom
binant lesrèglescou
tum
ièresconsistantgénéralem
ent
enune superposition dedroits
individuels et collectifs sur une
“m
êm
echose”, les dispositions
adm
inistratives nationales ou
régionales et la transform
ation
desbesoins.
L’évolution des règles
d’appropriationdelaterreet de
sesressourcessuit tant bienque
m
al celledelasociétéet lafaçon
dont elle réagit aux im
pératifs
d’unem
odernisationim
poséede
l’extérieur, m
aisqui n’enest pas
m
oinsacceptéeet prônéelocale
m
entparcertains.
Il est trop sim
plificateur
d’opposer l’attitude des popula
tionsforestièresdeSum
atrapour
qui laforêt serait lecentre du
m
ondeet celledesJavanais qui
im
prégnerait les pratiques éta
tiquesindonésiennesactuelleset
pourlesquelslaforêt serait hors
dum
onde civiliséet tout juste
bonneàêtredéfrichée.
Il yaeffectivem
ent unedif
férencedansl’attitudedecesdeux
populations parceque les rela
tionsàlaforêt nesont pasiden
tiquesdansl’uneet l’autre.
Chez les populations fores
tières de Sum
atra qui sont des
sociétésdetypelignager,cesrela
tionspassentparlesancêtres. En
effet ceuxqui sont àl’originede
la société se sont m
ariés àdes
fem
m
es, “espritsdelaforêt”,qui
deplusontdonnéauxhom
m
esles
m
oyens d’utiliser les ressources
m
atérielleset spirituellesdecette
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dernière. PourlesJavanais, oùla
culturedesanciensroyaum
esfor
tem
entm
arquéeparl’hindouism
e
et leboudhism
e est restée très
présentem
algréuneislam
isation
qui rem
onte auXVIe siècle, les
relationsàlaforêt étaient am
bi
valentes car cette dernièreétait
perçueàlafoiscom
m
esourcede
dangersm
aisaussideforcessur
naturellesbénéfiquespour celui
qui savait selesconcilier ; ceci
n’était généralem
ent pas le cas
despaysansordinairesm
aiscelui
d’une élite, ascètes ouprinces,
pourqui laforêt était unlieude
m
éditation.
La structure de la société
dem
eurelabasedesrelationsau
m
onde et donc à la forêt. La
défensedecettedernièregrâceà
desform
esd’exploitationquipré
servent aum
oins enpartie son
renouvellem
ent, estcertescondi
tionnée par les possibilités des
populations locales àconserver
lam
aîtrisedeleurterritoire. M
ais
il faut aussi com
pter avec les
contraintes économ
iques aux
quelles sont confrontés lespay
sans, ycom
pris lerecours àun
profit àcourt term
epar lavente
delaterreoudesarbressurpied
quandlesstructuressocialesfon
dées sur le longterm
e s’effon
drent. Legouvernem
ent indoné
sien a pris conscience de ce
problèm
eenprenantdesm
esures
deprotectiondelapropriétéfon
cière des com
m
unautés locales
danscertaineszonespériphériques
sensibles. M
ais àquelles condi
tions?Ilfaut toujourssem
éfier
ducritèredem
iseenvaleurqui
poussecertainsàessarterplusde
terrainsquecedontilsontbesoin
pour leursjardinsafind’assurer
leurpropriétésurlesol.
Cependant leplusgranddan
gerpourlesforêtsindonésiennes
n’en dem
eure pas m
oins les
concessionsàdescom
pagniesque

seul leprofit im
m
édiat intéresse,
m
êm
esi leboisainsi coupédoit,
aprèstransform
ation, favoriserla
balancecom
m
ercialedupays.
L’autredangerestladéfores
tationeffectuéepar despaysans
confrontés auxproblèm
es dela
progressiondém
ographique. Là
aussiilyal’interventiondel’Etat,
enparticulier àtravers la poli
tique de transm
igration qui
consisteàtransplanterdespopu
lationsdesîleslespluspeuplées
(essentiellem
entJavaetB
ali)vers
leszonesforestièresàfaibleden
sité dém
ographique. O
n peut
d’ailleurs rem
arquer que les
auteursneparlent pasdesim
pli
cationsquepourraientavoirsurle
devenir de la régionqu’ils étu
dient, lefait qu’ellesetrouveà
proxim
itédes zones detransm
i
grationdusuddeSum
atra. M
ais
partout enIndonésieil yaaug
m
entationdepopulationetem
piè
tem
entsurlaforêtpourétablirdes
culturesperm
anentesounon.
Cependant les deuxphéno
m
ènesnesontpasdum
êm
eordre
et onne peut pas com
parer les
dégâtsdûsauxconcessionsfores
tièresetceuxdûsauxdéfrichages
avantcultures.
Prôner lespratiques agroforestières est certes plus efficace
qued’exigerdesquotasdereboi
sem
ent quand onsait que cer
tainescom
pagniesn’hésitent pas
àfairedescoupesàblancavantde
reboiseravecdesespècesn’ayant
aucune utilité pour les popula
tions locales afinqueles statis
tiquesleursoient favorables.
Pour ce qui est des défri
chages paysans, onne peut pas
ignorer lefait que les systèm
es
agroforestiers existent presque
partoutenIndonésieetquelàoù
ilsn’existaient pas, legouverne
m
ent aincité les populations à
planter des arbres utiles. Les
auteurspassentsoussilence,alors

que certains d’entre euxyont
fait desrecherches, quelespay
sans javanais eux-m
êm
es ont
transform
éenagroforêt lesalen
toursdeleursvillages.
Lesagroforêtsindonésiennes
présententdesaspectsm
ultiples:
à Sum
atra m
êm
e, il y a par
exem
plelesagroforêtsàcannelier
du Kerinci1; les agroforêts à
dom
inance fruitière qui entou
rentlesvillagessundanaisetjava
nais;lesagroforêtsàm
uscadiers,
girofliers et fruitiers deCeram
,
sans com
pter les agroforêts à
sagoutiersquifournissentencore
lanourriture debasedans cer
taines régions de l’Est indoné
sien. La richesse floristique de
certaines de ces agroforêts est
tellequ’ellesont étéprisespour
desforêtsnaturellesparcertains
botanistes.
Ilestcertainquelessystèm
es
agroforestiers constituent un
m
oyendepréserverunecertaine
biodiversitétout enassurant un
développem
ent durable. Encore
faut-il que, pourchaquecaspar
ticulier, des études sérieuses
com
m
ecellequinousestprésen
tée ici fassent ladém
onstration
del’efficacitédessavoirsetsavoirfaire locaux et définissent les
conditionsécologiquesetsociales
deleurapplication.
Pourcequiestdel’Indonésie
il faut m
ettreàprofit lavolonté
affirm
ée du gouvernem
ent de
défendresesforêtspourengager
leschercheursindonésiensàtra
vaillerdanscesens.
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