
Le saviez-vous ?

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

Quelques chiffres
Si 100% des surfaces cultivées 

dans le monde étaient transformées 

en cultures mixtes (arbres et 

plantes annuelles) l’excédent de gaz 

carbonique serait absorbé et stocké 

dans les sols (humus) et l’effet 

de serre serait grandement réduit. 

Des études scientifiques ont montré 

qu’une parcelle cultivée en 

agroforesterie avait un rendement 

supérieur de 36% à une parcelle 

en monoculture. 

Pour l’agroforesterie   

La filière intégrée du commerce 
équitable participe au rétablissement 
de l’agroforesterie. Les cultures mixtes 
sont la base de cette pratique agricole 
ancestrale qui consiste à planter ou à 
conserver des arbres dans les parcelles 
cultivées. Elle associe les plantations 
ligneuses (bois) et celles destinées à 
notre alimentation ou à celle du bétail. 

Protecteurs climatiques, habitats pour 
la faune dont nombre d’insectes et 
d’oiseaux, riches fertilisateurs par 
leurs racines et leurs feuilles, les 
arbres présentent un grand nombre 
d’avantages dans la lutte contre le 
dérèglement climatique et ses effets. 

Le commerce équitable soutient par 
exemple, dans leur passage à l’agroéco-
logie et à l’agroforesterie, des coopéra-
tives paysannes actives dans les filières 
du cacao, du karité, des fruits et de la 
noix de cajou dans six pays de l’Afrique 
de l’Ouest.
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Une partie des plaques de chocolat 
vendues dans les Magasins du Monde 
sont fabriquées à partir du cacao 
d’El Ceibo. Cette coopérative de 
productrices et producteurs de cacao 
s’est fixé comme priorité la promo-
tion des méthodes de l’agriculture 
biologique et de l’agroforesterie. 
Les résidus végétaux issus de 
l’élagage des cacaoyers sont réutilisés 
comme engrais naturel. Les familles 
produisent aussi des agrumes, des 
bananes, du riz et d’autres aliments 
pour la vente locale et la consomma-
tion familiale. 

Dans le Sud de l’Inde des dizaines de 
familles regroupées en association 
(Fair Trade Kerala Alliance) vivent des 
cultures mixtes de noix de cajou, 
en grande partie exportées en Europe, 
mais aussi d’hévéa (arbre à 
caoutchouc), de bananes et d’autres 
fruits commercialisés sur place. 
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