
« Les épidémies révèlent des déséquilibres que l’arbre et les paysages arborés 

contribuent à atténuer… » (Le Monde) 
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L’« agroforesterie », l’art d’associer arbres et agriculture, ne permet pas seulement de 

préserver la biodiversité et de lutter contre le dérèglement climatique, estime Emmanuel 

Torquebiau, chercheur, dans une tribune au « Monde » appuyée par neuf autres chercheurs. 
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Tribune. Les épidémiologistes savent que la disparition du monde sauvage facilite les 

épidémies qui touchent l’humanité. C’est par exemple ce que dit Serge Morand, chercheur au 

CNRS-CIRAD et auteur de « La prochaine peste » (Fayard 2016) dans une interview récente 

au magazine « Marianne » : « Le nombre d’épidémies augmente en raison de la perte de la 

biodiversité ». 

La plupart des maladies infectieuses ont leur origine chez un animal sauvage et se 

transmettent à l’homme par l’intermédiaire d’un animal domestique. Lorsque l’habitat du 

monde sauvage est perturbé, les liens avec le monde domestique s’accentuent et avec eux le 

risque d’infection. Dans le cas du COVID-19, on ne connaît pas encore l’hôte intermédiaire 

mais Serge Morand pense qu’il y a 95 % de chances que l’origine de l’épidémie se trouve 

chez des chauves-souris. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Le coronavirus malmène les efforts pour le climat et 

la biodiversité  

La déforestation globale et l’industrialisation de l’agriculture entraînent une dégradation des 

sols et un effondrement de la biodiversité. On sait que près de 80 % des insectes, ces fabuleux 

pollinisateurs et transformateurs de matière organique, ont disparu, avec les oiseaux dans leur 

sillage. Simultanément, le changement climatique s’amplifie en raison de la diminution du 

potentiel de stockage de carbone par les forêts et des fortes émissions de gaz à effet de serre 

par l’agriculture industrielle. 

L’arbre permet de relocaliser de la nature et du vivant. 

Les changements environnementaux et l’agriculture industrielle sont aussi à l’origine de 

maladies qui affectent les plantes. Face à ces enjeux et pour mieux protéger les forêts 

naturelles et leur biodiversité, nos travaux en cours sur la promotion des arbres et de la forêt 

en zone agricole montrent qu’il existe des solutions rapidement efficaces. 

Réintroduire des arbres sur les terres agricoles permet d’y réinstaller de la biodiversité, de 

protéger la biodiversité existante et d’augmenter la résilience de l’agriculture face aux 

imprévus climatiques. L’arbre permet de relocaliser en tous lieux de la nature et du vivant. On 

peut commencer par conserver des haies ou des bordures boisées le long des parcelles, des 

chemins et des rivières, puis en replanter là où elles ont été arrachées. 
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On peut favoriser la régénération naturelle des arbres les plus utiles. On peut intercaler des 

alignements d’arbres dans les parcelles cultivées. On peut établir ou protéger dans les 

paysages ruraux des agroforêts, ces forêts d’arbres utiles, souvent comestibles, en plusieurs 

strates superposées. On peut protéger toutes les forêts naturelles domestiquées de la planète, 

nourricières pour des millions de personnes. 

L’arbre crée de l’hétérogénéité 

On peut cultiver des cultures tolérantes à l’ombre sous des arbres, ou y pratiquer de l’élevage 

et favoriser l’alimentation des animaux domestiques avec des produits arborés. Toutes ces 

options désormais bien connues constituent ce que l’on nomme « agroforesterie », ou l’art 

d’associer arbres et agriculture. 

L’agroforesterie peut revitaliser les terres et augmenter leur capacité de stocker l’eau, 

régénérer les sols et les enrichir en matière organique, comme le fait la forêt, sa référence. 

Répartis de façon harmonieuse dans les paysages ruraux, les arbres de l’agroforesterie 

peuvent rendre une multitude de services : protéger et faire revenir la faune et la flore, 

capturer du CO2 et stocker du carbone, nous abriter du vent et de la canicule, absorber une 

partie de la pollution, modérer les effets de la sécheresse, de la chaleur ou des froids extrêmes, 

aider à contrôler certaines maladies des plantes. 

Ils peuvent même faire revenir la pluie et réalimenter les sources. Dans ces paysages, l’arbre 

crée de l’hétérogénéité. Il contribue au fonctionnement équilibré des agro-écosystèmes 

auxquels il appartient. Les arbres remarquables de nos campagnes servent aussi à visualiser 

les limites de parcelles, à marquer la propriété et ils ont souvent une histoire ou évoquent une 

légende. 

Les arbres nous aideront à inventer l’agriculture de 

demain 

Les arbres de l’agroforesterie sont aussi à l’origine d’une foule de productions : fruits, fleurs, 

feuilles, fourrage, écorces, racines, médicaments, parfums, tanins, résines, latex, gommes, et 

bien sûr toutes les utilisations liées au bois. 

En ce début de XXIe siècle, l’agroforesterie a le vent en poupe. Le GIEC en fait l’une des 

options prometteuses pour répondre à la crise climatique. Au-delà de la crise climatique, 

l’agroforesterie est en mesure de répondre à une crise peut-être plus grave encore : celle de 

l’effondrement de la biodiversité. Ceci par la reconstitution des habitats nécessaires à la flore 

et à la faune sauvages, garants de l’équilibre des écosystèmes – ce qui nous ramène à la 

question sanitaire. 

Les épidémies révèlent des déséquilibres que l’arbre et les paysages arborés contribuent à 

atténuer et à réguler. Pourquoi faire la liste de ces attributs des arbres ? Parce qu’ils nous 

aideront à inventer l’agriculture de demain. Une agriculture diversifiée, protectrice du sol et 

des autres ressources naturelles. Une agriculture qui ne contribue plus aux émissions de gaz à 

effet de serre. 

Les liens fondamentaux avec le milieu naturel 



Une agriculture qui, à défaut de jouer tous les rôles de la forêt, pourra la remplacer 

efficacement et éviter que l’économie mondiale, celle des crises sanitaires, continue à 

déforester la planète. Cette agriculture réinventée, l’agroforesterie est prête à y contribuer. 

Dans son dernier livre, Isabelle Stengers, reprenant la pensée de Felix Guattari (1930 1992) 

Réactiver le sens commun. Lecture de Whitehead en temps de débâcle (La Découverte/Les 

Empêcheurs de tourner en rond, 2020) insiste sur le fait que le « ravage écologique » est un 

« ravage des milieux naturels autant que ravage social et mental ». 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Soyons lucides : ce n’est pas demain que le climat 

et la biodiversité seront préservés “quoi qu’il en coûte” »  

On ne saurait trop insister sur les liens fondamentaux qui existent entre les milieux dans 

lesquels nous vivons et ce que nous sommes, entre les « problèmes des milieux » et nos 

problèmes à nous, humains : la crise sanitaire actuelle en est un bon exemple. En replantant 

l’arbre, systématiquement détruit dans nos paysages agricoles, en recréant des agroforêts pour 

atténuer la disparition alarmante des forêts naturelles sauvages, nous restaurons une partie de 

ce que nous avons détruit. 

Nous faisons du bien au climat et à la biodiversité, mais nous nous faisons du bien à nous 

aussi, qui ne sommes qu’une partie des écosystèmes. Outre, les qualités environnementales 

que nous avons énumérées, cultiver l’arbre nous permettra, en optant pour la diversité et la 

qualité plutôt que pour la quantité, et en renonçant au court terme pour redonner sa place au 

long terme, de (re) trouver une vraie solidarité, entre nous, entre les générations, et avec le 

vivant. 

Emmanuel Torquebiau est chercheur en agroforesterie au Centre de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le développement (Cirad) de Montpellier. 
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