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Nombre de pays en voie de développement
encouragent les systèmes agroforestiers,car ils
fournissent du bois,des matériaux de construction, du bois de chauffe, tout en aidant à la
protection du sol contre l’érosion et en améliorant sa fertilité. Cependant, beaucoup de
systèmes agroforestiers se concentrent sur la
composante végétale,limitant ainsi le potentiel
d’interaction avec l’élevage .Cet article décrit un
système agroforestier développé récemment
comprenant un volet élevage, dans une zone
montagneuse du sud de la Chine.Le système est
analysé et les avantages sociaux,économiques,
etécologiques sontmis en évidence.

Intégrer sylviculture
et élevage
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Une grande partie de la zone montagneuse du
sud de la Chine estpeuplée de forêts de bambou.
Ces forêts permettent d’améliorer la conservation du sol et de l’eau et offrent des revenus aux
populations qui vendentdes perches de bambou
et des pousses de bambou comestibles.
D’habitude,les agriculteurs du sud de la Chine
élèvent peu de poulets, qui sont d’habitude
libres d’aller et venir dans les jardins potagers,
vergers et prairies.Mais récemment,la demande
a augmenté, de même que les prix. Ceci a
convaincu les paysans d’accroître le nombre de
poulets et d’essayer de les élever dans la forêt.Ils
ont reçu une assistance de la part de chercheurs
sur les aspects techniques,par exemple,la sélection de la race, la lutte contre les maladies et
ensemble,ils ont mis sur pied un plan d’action,
basé sur un système innovant combinant la
culture du bambou et l’aviculture.
Conjointement avec ces paysans,les chercheurs
de l’Agro-Ecology Institute of Zheijan University
et du Agricultural Bureau of Chunan County,
dans la province de Zheijang,ont mis en place un
ensemble de fermes pilotes afin d’étudier le
système d’intégration etde le développer.
Une des fermes pilotes appartient à M. Hong
Zhiwen, qui avait été contacté à travers un
service local de vulgarisation agricole. Son
exploitation de bambou de 1,7 hectares
environ se trouve dans une ligne de partage
des eaux dans la province de Zhejiang. C’est
une zone à climat tropical semi humide, avec
des températures annuelles moyennes de
17°C, une pluviométrie importante (environ

1430 mm/an) et une humidité moyenne de 75
%. Il a planté dans son exploitation en majorité du bambou rouge (Phyllostachys heterocyda), du bambou nouveau de jardin
(Phyllostachys propinqua) et du bambou Mao
(Phyllostachys heterocyda). En 2000, M. Hong
a obtenu un prêt bancaire pour acheter des
poulets. Il en possède aujourd’hui environ 20
groupes de 300 à 500 poulets chacun, en
divagation dans la forêt de bambou.

Mise en place et gestion
du système
Avant l’achat des poulets,M. Hong a construit
quatre poulaillers de 200 m2 chacun dans une
zone calme etbien aérée,protégée du vent,de la
pluie etdes prédateurs.Il s’estarrangé pour avoir
des constructions simples et bon marché. Les
murs de 1,8 mètres ont été construits avec de la
terre et des bambous, les toits avec du chiendent. Le sol quant à lui a été surélevé avec des
tiges de bambou qui facilitent l’entretien du
poulailler.Hong a aussi acheté des poussins.Il les
laissent en en divagation dés qu’ils atteignent25
jours pendant l’été,40 pendant le printemps et
50 jours pendant l’hiver.Les poulets sont divisés
en groupes et sont libérés tour à tour. Cette
méthode permet d’éviter la surpopulation,qui
pourrait porter préjudice au sol,notamment en
accélérantl’érosion.M.Hong s’assure également
de ne pas exposer les poulets aux changements
de climatbrusques qui provoquentdes maladies.
Il évite les températures élevées durant l’été,en
les laissantdivaguer le matin de bonne heure.Les
poulets sont nourris le matin et le soir avec des
rations de graines de maïs,de soja et de riz non
décortiqué.Une fois dans la forêt de bambou,ils
se nourrissent d’herbe,d’insectes,et de vers de
terre.
M. Hong n’a pas effectué de changements
majeurs dans la gestion de ses plantes de
bambou depuis l’introduction des poulets.Il les
maintient en bonne santé avec une densité de
1,5 à 3 bambous par mètre carré. Cependant,
dans le cadre du système agroforestier d’intégration,M.Hong a introduit des cultures fourragères qui sont plantées de façon erratique dans
la forêt de bambou.Parmi ces plantes,figurent
des trèfles (Trifolium spp), des luzernes
(Medicago sativa) etd’autres espèces de plantes
crucifères appartenant à la famille des choux et

de la moutarde.Il a aussi décidé de pratiquer des
méthodes plus efficaces de gestion du sol et de
l’eau. Il plante sur les isohypses pour obtenir une
végétation le long des sources d’eau et fertiliser
le sol.Aussi cela lui permet d’aménager un mini
barrage qui lui sertde un réservoir d’eau.
Dans ce système, les composantes animale et
végétale sont complémentaires.Les poulets se
nourrissent d’insectes,de vers de terre,d’herbes
et de cultures fourragères. Leurs excréments
fertilisent le sol de la foret.. Les bambous, les
trèfles, les luzernes et les plantes crucifères
contribuentà la conservation du sol etde l’eau.

Analyse du système
Ce système d’intégration agricole entraîne une
utilisation des ressources complémentaires à
plusieurs niveaux. Il produit du bambou et du
poulet.Il améliorela fertilité du sol,lutte contre
l’érosionet crée ainsi des avantages sociaux,
économiques etécologiques substantiels.

Avantages économiques
Le revenu annuel moyen provenant de la culture
du bambou avant l’introduction des poulets
était estimé à moins de 10.000 Yuan par hectare
(environ 1.240 $ EU).Le tableau 1 démontre que le
revenu net obtenu en pratiquant l’intégration
du bambou etde l’aviculture est supérieur à celui
obtenu avant l’introduction des poulets. Il
montre aussi une croissance sur trois années
consécutives.Le rapport rendements/intrants a
aussi augmenté pendant cette période. Le
revenu net par poulet est estimé à environ $ EU
0,70.

Avantages écologiques
l’intégration du bambou et du pouletsa permis
un meilleur recyclage des substances nutritives.
Les déjections de poulets enrichissent le sol de la
plantation de bambous.Les poulets défrichent
aussi le sol en cherchant à se nourrir, ce qui
améliore la décomposition des matières organiques et augmente les substances nutritives
présentes dans le sol. Une analyse du sol a
démontré que la teneur en azote,phosphore et
potassium a augmenté de manière exponen-

tielle bien qu’aucun engrais n’ait été utilisé.
L’érosion est aussi maîtrisé grâce aux pratiques
de conservation. L’analyse a également
démontré que la teneur du sol en matières organiques est en hausse d’environ 70 %,tandis que
le nombre de vers de terre est aujourd’hui trois
fois important qu’avant l’introduction des
poulets. Leur masse totale a également
augmenté (voir tableau 2).

alimentaire des populations rurales de Chine
connaît encore des carences en protéines
animales et la viande disponible est de qualité
moyenne à cause du mauvais traitement des
animaux.L’élevage de poulets dans les forêts de
bambou constitue donc une opportunité pour
avoir de la viande de bonne qualité et rehausser
ainsi la qualité de l’alimentation.

Conclusion
Avantages sociaux
En introduisant la composante animale dans le
système de forêt de bambou,la terre est utilisée
de façon optimale, permettant aux paysans
d’avoir des produits agricoles et des animaux
dans la même exploitation.Les deux systèmes de
production étant complémentaires,ils sont plus
productifs que les systèmes pris individuellement. Le système plus intensif,il nécessite une
main-d’œuvre plus importante et permanente
toute l’année,une aubaine pour les chômeurs
des communautés rurales.Aujourd’hui,le régime

Cette expérience montre que l’introduction du
petit bétail dans le système agroforestier est
positif. . Les paysans peuvent en tirer de
nombreux avantages économiques, ce qui
constitue une motivation.Le système « bambou
et poulets » peut s’appliquer aux petites exploitations mais également à celles de grande
échelle.Il esten phase d’évolution etpeutencore
être amélioré.La culture intensive de vers de terre
dans le but de développer un système intégré «
bambou,poulets,fourrage,vers de terre » pourrait apporter encore plus d’avantages écono-

miques et écologiques, mais cette pratique
nécessite une étude approfondie.Les paysans
doivent être actifs dans le développement de
telles technologies pour s’assurer que les innovations correspondentà leurs besoins.
Pour fonctionner correctement, le système
«bambou et poulets » requiert un soutien institutionnel continu aux paysans, qui malgré la
demande,ont du mal à vendre leurs poulets.Les
organisations agricoles et les décideurs locaux
doiventdonc les aider à développer une stratégie
de marketing efficace pour accéder aux marchés
porteurs.
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Dans le système intégré bambou/aviculture, les poulets sont laissés en divagation une partie de la journée. Photo par L. Jianbo.
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