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Vers une classification pratique des
systèmes d’agriculture sur brûlis1

Sam Fujisaka et German Escobar

Résumé 

Les systèmes d’agriculture sur brûlis suscitent un grand intérêt car ils font l’objet
de nombreuses observations et hypothèses sur leur rôle dans le déboisement
tropical, la perte de biodiversité et le réchauffement de la planète. Ces systèmes
agricoles sont variés et leur diversité a entraîné une certaine confusion lors de la
comparaison de sites différents. Nous avons passé en revue 103 publications
décrivant 136 cas afin de concevoir un procédé permettant de classifier les systèmes
d’agriculture sur brûlis. Quatre variables – couvert végétal initial, type d’utilisateur,
couvert final, et durée de jachère – ont été employées pour décrire chaque cas. A
l’aide de ces descriptions, neuf groupes représentant des combinaisons similaires
ou identiques ont été identifiés. La méthode constitue un moyen de cerner les
similitudes et les différences rencontrées dans les cas d’agriculture sur brûlis (ou
la représentativité de ces cas) aussi précisément que ce que la documentation
disponible nous apprend dans ce domaine. Pour les autres cas, les chercheurs sont
invités à donner des éléments descriptifs, des références respectives, et des
emplacements de cas, afin d’améliorer et de tester l’utilité de la méthode et,
simultanément, de développer la base de données correspondante. 

Introduction 

Depuis 1992, le Centre international de recherche en agroforesterie (ICRAF)
coordonne un projet global visant à développer des ‘Alternatives à l’agriculture sur
brûlis’ (ASB) sur le plan technique et politique, où celle-ci inclut la culture
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itinérante et le défrichement. Les études menées au Cameroun, au Brésil et en
Indonésie ont traité les questions de déboisement tropical, de perte de biodiversité,
de réchauffement mondial, de conversion des forêts à d’autres utilisations telles que
l’élevage, de productivité agricole et de pérennité, et se sont penchées sur le sort
des utilisateurs autochtones des forêts (ASB, 1994). Ces recherches ont conduit à
se poser des questions sur la représentativité et la comparabilité des sites se
trouvant en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On a tout particulièrement
cherché à savoir dans quelle mesure l’agriculture sur brûlis représente une
conversion de la forêt primaire par opposition à une nouvelle culture de la forêt
secondaire ; si les agriculteurs sont membres de groupes traditionnels avec un
capital de connaissances indigènes adaptives ou des colons n’ayant qu’un savoir
agroécologique local limité ; si les terres sont laissées en jachères après
l’agriculture sur brûlis ou converties en pâturages ou en plantations ; si les jachères
sont relativement longues, comme on le constate chez de nombreux groupes tradi-
tionnels, ou courtes comme chez les exploitants installés plus récemment ; et à quel
point les différents groupes étudiés sont intégrés à l’économie nationale de marché.

Plusieurs systèmes de classification ont été proposés dans le passé. On peut les
décrire ainsi:

C de simples contrastes entre culturellement ‘traditionnels’ ou ‘intégraux’, par
rapport aux systèmes ‘non-intégraux’, ‘nouveaux’ ou ‘partiaux’ (Conklin,
1954 ; Spencer, 1966 ; Watters, 1971) ;

C des typologies tout aussi simples basées sur un ou plusieurs facteurs
généralement biophysiques, ex: durées de culture et de jachère (Kundstadter
et Chapman, 1978) ; longueur de jachère (Ruthenberg, 1980) ; modes de
culture itinérante migratoires ou sédentaires (Majid, 1983) ; et impacts sur la
végétation (Boerboom et Wiersum, 1983) ;

C des analyses de l’évolution en plusieurs étapes et typologies (Grandstaff, 1978
; Greenland, 1974 ; Margolis, 1977 ; Norgaard, 1981) ; et 

C des descriptions de la diversité des systèmes selon des localités et des régions
particulières (ASB, 1994 ; Kartawinata et al, 1984 ; Miracle, 1967 ; Stocks,
1983).
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Etroitement liées à ces procédés de classification, on trouve des listes de variables
permettant de caractériser les différents systèmes d’agriculture sur brûlis. Conklin
(1954), par exemple, proposait de prendre en compte cultures principales,
associations et successions des cultures, durées relatives de culture-jachère,
élevage, outillage et technique, couvert végétal des terres défrichées et conditions
climatiques et édaphiques. Plus de 30 ans plus tard, Hecht et al (1995) proposait
une liste similaire qui comprenait durées relatives de culture-jachère, systèmes de
culture, systèmes de défrichage, niveau de technologie, distribution et organisation
du travail. 

Ces approches sont utiles pour identifier des facteurs servant à décrire les systèmes
d’agriculture sur brûlis. Chercher à appliquer les critères nécessaires à classifier les
systèmes, cependant, a essentiellement pour conséquence de produire des
classifications ou bien faites sur mesure, certes gérables mais limitées, basées sur
un ou deux facteurs (ex: identification de quatre types basés sur des durées relatives
de culture-jachère afin d’analyser les différences constatées dans la régénération de
la biomasse et la dynamique des nutriments du sol), ou bien des systèmes
hypothétiques qui prennent en considération une série de variables qui, bien
qu’importantes, deviennent rapidement trop difficiles à manier quand il s’agit de
les distinguer, puis de regrouper les cas. 

On a donc besoin d’un système pratique et simple pour classifier, faire apparaître
les contrastes principaux et comparer les différentes formes de culture itinérante.
La méthode recherchée ne devrait ni être unidimensionnelle ou faite sur mesure, ni
consister simplement d’une longue liste d’attributs. Cet exposé propose donc une
méthode (certes ad hoc) de classification et de comparaison basée sur quatre
variables utiles à la classification des systèmes actuels d’agriculture sur brûlis. Le
choix de ces variables est examiné à la section suivante. Le système est destiné à
permettre une classification facile des cas supplémentaires dans une typologie pas
trop compliquée ou un ensemble de classes. Chaque cas a été codé et classifié ; et
associée à des cartes représentant l’emplacement de chaque cas, une base de
données simple mais complète de l’agriculture sur brûlis est ainsi fournie. 
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Les méthodes

Les 103 publications décrivant 136 cas de systèmes de culture sur brûlis ont été
passées en revue afin d’identifier les variables les plus courantes permettant de
classifier ces systèmes. On a tenté de caractériser chaque cas par une série de
variables et de faire ensuite une analyse par petit groupe pour identifier les variables
courantes appropriées. Cette tentative a échoué à cause des jugements subjectifs
nécessaires pour traiter les différences d’échelle des cas étudiés et les différentes
importances des variables mises en avant dans chaque cas. Au lieu de cela, une
autre approche a été adoptée qui impliquait de faire une étude initiale des variables
qui étaient implicitement ou explicitement mentionnées dans la littérature et de
discuter ensuite des variables potentielles les plus importantes avec des chercheurs
des sciences tant biophysiques que sociales, s’intéressant à l’agriculture sur brûlis.

Beaucoup de variables ont été considérées (ex: espèces cultivées, types de sol,
durée de culture, productivité du système, disponibilité des terres). L’objectif,
toutefois, était d’identifier un petit nombre de variables pouvant constituer un
système de classification à la fois simple et aisé à appliquer, et qui donnerait un
nombre relativement petit de groupements utiles (en dépit des grandes variations
constatées dans les systèmes d’agriculture sur brûlis). Basées sur un consensus
concernant ce que les chercheurs considéraient importants et utiles, quatre variables
ont finalement été retenues: (i) le couvert végétal initial, (ii) le type d’utilisateur des
ressources, (iii) le type de couvert végétal ‘final’ restant une fois que les utilisateurs
sont partis pour d’autres parcelles ou qu’ils ont converti la terre à d’autres
utilisations, et (iv) la durée des jachères (si jachère il y a).

Le couvert végétal initial
Le type de couvert végétal initial est un facteur important dans la mesure où il a des
implications sur les débats concernant l’impact des pratiques d’agriculture sur brûlis
sur le déboisement et la perte de biodiversité. Bien que les agriculteurs sur brûlis
aient souvent été associés dans l’imaginaire populaire à l’abattage et à la
destruction par le feu des forêts primaires, la plupart des cultures sur brûlis se font
aujourd’hui dans des forêts secondaires (et même dans des prairies). Trois types
principaux de couvert végétal initial ont été identifiés:

C forêt primaire ;
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C repousse secondaire, jachère à buisson, forêt dégradée et agroforêts ; et
C prairies, pâturages et savanes.

Les utilisateurs des ressources
La plupart des groupes d’agriculteurs sur brûlis ‘traditionnels’ décrits dans la
documentation sont des habitants autochtones des forêts. La présente étude suggère
de classer les utilisateurs de ressources en trois grandes catégories:

C les communautés autochtones ;
C les colons parrainés par le gouvernement y compris les participants aux

systèmes taungya ; et 
C les colons ou éleveurs non parrainés ou ‘spontanés’.

Bien que les membres des derniers groupes deviennent plus ‘autochtones’ au fil du
temps, le système proposé maintiendra la distinction entre ‘autochtones’ et ‘colons’
parce que, dans la plupart des cas, les différences ont tendance à persister et il est
difficile de déterminer la convergence. Les colons Hmong dans la région de Karen
au nord de la Thaïlande et les colons caboclos installés depuis plus longtemps en
Amazonie, par exemple, adoptent effectivement certaines pratiques des groupes
autochtones, mais affichent des modes d’utilisation des terres substantiellement
différents et restent beaucoup plus liés à leurs économies et sociétés nationales
respectives.

Le couvert végétal final
Quatre types principaux de couvert végétal ‘final’ ont été identifiés:

C jachères et repousse secondaire ;
C pâturages ;
C cultures pérennes et agroforêts ; et
C cultures de plantation et taungya.

La pratique ‘traditionnelle’ la plus courante est la mise en jachère et le passage à
de nouveaux terrains. D’autres groupes (ex: en Indonésie) établissent des cultures
arboricoles qui peuvent être récoltées après que les cultures annuelles aient cessé.
La conversion en pâturage est commune en Amérique latine tandis que la plantation
de cultures de rapport telles que l’huile de palme, le caoutchouc et les agrumes est
pratiquée dans l’ensemble des régions boisées tropicales.
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La durée des jachères

Dans l’ensemble, la documentation examinée donnait moins d’informations sur la
durée des jachères qui étaient décrites ainsi:

C pas de jachère ou un système sans rotation ;
C courte (1-2 ans) ;
C moyenne (3-8 ans) ;
C longue (plus de 8 ans).

Groupement des cas
Chaque cas examiné a été évalué en fonction des informations sur les quatre
variables données par la publication concernée, puis placé dans un groupe avec des
cas similaires. De cette manière, neuf groupes ont été identifiés (en plus d’un
dixième ‘spécial’ regroupant tous les autres cas où l’on ne disposait pas de
suffisamment d’informations).

Il n’a pas été possible de créer des groupements ‘impeccables’ en termes
d’inclusion-exclusion à cause des choix faits pour une meilleure efficacité et pour
diminuer le nombre de groupes. Dans six groupes, tous les cas au sein de chaque
groupe étaient tout à fait comparables en termes de couvert initial, utilisateurs et
couvert final. Trois groupes, par ailleurs, étaient surtout formés sur la base du
couvert végétal final tandis que le couvert initial et les utilisateurs variaient. Ainsi,
par exemple, bien que la plupart des cas où les utilisateurs des terres qui
exploitaient tant des forêts primaires que secondaires étaient placés dans un même
groupe, tous les cas dans lesquels la forêt était convertie en pâturage faisaient
l’objet d’un même groupe, y compris quelques-uns dans lesquels il y avait des
conversions de forêts primaires et secondaires.

La méthode proposée codifiait aussi chaque cas comme s’il était relativement
homogène. Pour les cas présentant divers systèmes, le système dominant était
décrit.

Les résultats

Les neuf groupes identifiés sont décrits dans cette section, chacun avec un intitulé
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différent. On trouvera à la section suivante des commentaires sur la méthode, les
implications pour chaque site de recherche particulier et quelques conclusions. 

Forêt primaire, utilisateurs autochtones, repousse secondaire
Seuls deux cas se sont présentés dans lesquels les communautés autochtones
exploitaient des forêts primaires et laissaient ensuite des terrains de repousse
secondaire. Jusque dans les années 1960, les indiens Baris du Venezuela occidental
cultivaient du manioc dans des terres conquises sur de la forêt primaire et laissaient
ensuite les champs se régénérer naturellement sur de longues périodes (Lizarralde,
1991). La culture itinérante traditionnelle dans la zone sèche du Sri Lanka incluait
aussi des abattages en forêt réalisés par des groupes autochtones, la culture du maïs,
et une régénération naturelle sur 12-15 ans (Agalawtte et Abeygunawardena, 1993).
Une recherche sur les premières études ethnographiques devrait amener plus de cas
dans ce groupe.

Forêt primaire, colons, repousse naturelle
Il n’y a qu’un cas où les colons exploitent la forêt primaire, pour finalement aller
vers d’autres zones et laisser, du même coup, les anciens champs se régénérer
naturellement. Bien que les colons prenant part aux projets de transmigration en
Indonésie eussent initialement reçu cinq acres destinées à la culture permanente,
beaucoup n’en ont pas moins exploité la forêt primaire – devenant ainsi un facteur
non négligeable de déboisement (Mackerron et Cogan, 1993).

Forêt primaire et secondaire, utilisateurs autochtones,
régénération naturelle
Dans 13 cas, des utilisateurs autochtones ont défriché de la forêt primaire et
secondaire, cultivé des terres pour produire des récoltes annuelles et laissé les
champs se régénérer naturellement. Les durées de jachères allaient du moyen au
long terme. Les cas pris en compte décrivaient des groupes autochtones en Asie
(Philippines, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée), en
Afrique (Côte d’Ivoire, Zambie, Madagascar, Sierra Leone) et en Amérique du Sud
(Venezuela). Ce type se différencie du précédent en ce sens que les utilisateurs
exploitent des forêts secondaires (en plus des primaires), une situation évidemment
plus commune aujourd’hui que la seule exploitation de la forêt primaire.
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Forêt secondaire, communautés autochtones, régénération
naturelle
Ce groupe était le plus abondamment documenté dans la littérature sur le sujet avec
46 cas (33 %) dans lesquels des communautés autochtones d’Afrique, d’Asie, et
des Amériques défrichaient et cultivaient des forêts secondaires pour laisser ensuite
leurs champs se régénérer naturellement au moyen de jachères de moyenne et
longue durée (avec une seule exception). Ce sont là des études de ce que l’on a
appelé la culture itinérante ‘traditionnelle’ ou ‘intégrée’. Elles reflètent la rareté
grandissante de la forêt primaire et donc l’utilisation croissante de la forêt
secondaire, même par les groupes autochtones. Les exemples vont des indiens
Kayapos de l’Amazonie brésilienne (Posey, 1985) et des indiens Kwaikers des
forêts ombrophiles de la côte Pacifique en Colombie et en Equateur (Ceron, 1987),
aux Solis de Zambie centrale (Chidumayo, 1988), en passant par le système
chitemene en Zambie du Nord (Araki, 1993) et divers groupes au Laos du Nord,
Philippines, Inde, Malaisie, et Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Forêt secondaire, colons, régénération naturelle
Ce groupe se compose de trois cas dans lesquels les colons cultivent la forêt
secondaire et laissent ensuite leurs terres se régénérer naturellement par des
jachères de moyenne durée. Deux cas décrivent les pratiques des colons venus des
basses terres, dans les hautes terres du Laos du Sud (Chansina et al, 1991 ;
Douangdara, 1991), tandis que le troisième concerne les colons métis de
l’Amazonie péruvienne (Padoch et de Jong, 1987). 

Forêt primaire et secondaire, communautés essentiellement
autochtones, conversion en agroforêts
Dans ces 28 cas, les utilisateurs des forêts ont transformé leur territoire en
agroforêts. Pour 10 d’entre eux (Indonésie, Philippines, Viêtnam, Laos, Colombie,
Brésil, Pérou et Soudan) les forêts secondaires étaient transformées en agroforêts
par les communautés autochtones. Dans six autres cas, les communautés
autochtones – principalement d’Amazonie, mais aussi de Java et de Guinée – ont
transformé des parcelles de forêt primaire en terres destinées à des cultures tant
pérennes qu’annuelles, laissant finalement derrière eux des agroforêts (qui
pourraient être comptées comme des jachères puisque ces terres peuvent être
replantées de cultures annuelles). Dans deux cas, les groupes autochtones exploitent
à la fois des forêts primaires et secondaires pour les transformer en agroforêts. Des
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colons ont transformé des forêts primaires et secondaires en agroforêts dans trois
cas et transformé uniquement des forêts secondaires dans un quatrième cas. Des
utilisateurs non spécifiés ont transformé des forêts secondaires en agroforêts dans
quatre cas. Ce groupe pourrait donner des indications importantes aux chercheurs
qui essaient de comprendre comment l’agroforesterie et les jachères améliorées
peuvent être introduites dans les pratiques d’agriculture sur brûlis. Dans l’ensemble,
‘... ce système produit des cultures et des produits sur jachères tout en améliorant
la reconstitution des nutriments du sol’ (Unruh, 1988).

Forêt secondaire, colons (parrainés par le gouvernement),
conversion en cultures de plantation ou taungya
Six cas représentaient des colonies organisées par le gouvernement dans lesquelles
le couvert ‘final’ était ou bien taungya ou bien des cultures de plantation. On en
trouve un exemple en Thaïlande du Nord avec le projet gouvernemental de
‘système villageois forestier’ qui vise à sédentariser les cultivateurs itinérants
autochtones en établissant – entre autres innovations – des plantations de teck,
eucalyptus, Melia azedarach, et des arbres fruitiers tels que Parkia spp. et
Anacardium occidentale. Le système était estimé comme étant potentiellement
durable mais susceptible de rencontrer des problèmes de mise en oeuvre (Boonkird
et al, 1984). Dans un autre cas ‘étrange’, les agriculteurs autochtones plantaient de
l’hévéa après avoir cultivé les forêts secondaires et en réponse à un projet
gouvernemental. Les cas où les agriculteurs des colonies organisées par le
gouvernement convertissaient des terrains en pâturage, comme à Pedro Peixoto et
Theobroma (Brésil) (Fujisaka et al, 1996), n’ont pas été inclus dans ce groupe.

Forêt secondaire, (essentiellement) colons et éleveurs, conversion
en pâturage
La forêt a été convertie en pâturage dans 10 cas dont cinq dans lesquels les colons
et les éleveurs ont converti de la forêt primaire ; trois où les éleveurs convertissaient
à la fois de la forêt primaire et des repousses secondaires en pâturages ; un cas où
une communauté autochtone avait converti de la forêt primaire et des repousses
secondaires en pâturages ; et un cas où les colons ont converti uniquement de la
forêt secondaire en pâturage. Les colons convertissant des forêts en pâturages
continuaient généralement ou bien à cultiver la forêt primaire ou secondaire
disponible plutôt que de la mettre en jachère, ou bien passaient directement de la
production de cultures à l’élevage extensif. Dans les deux cas, ils comptaient moins
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que les autres groupes sur la régénération des jachères pour recultiver les mêmes
terres. On a rencontré presque tous les cas de figure dans les zones d’élevage
d’Amérique centrale (Nicaragua) et du bassin amazonien (Brésil, Colombie,
Venezuela) ; et beaucoup d’autres cas d’Amérique latine pourraient probablement
être ajoutés à ce groupe. 

Prairies, autochtones et colons, régénération naturelle et
pâturages
Dans 12 cas (dont six en Papouasie-Nouvelle-Guinée), les utilisateurs pratiquaient
l’agriculture sur brûlis dans des prairies. Dans quatre cas, les prairies étaient mises
en jachère après. Quatre cas représentaient une conversion en pâturage, un cas en
agroforêt et un cas en cultures de plantation. Dans l’un des systèmes traditionnels
indigènes, où les Bines pratiquent une agriculture intensive, Imperata cylindrica
domine les savanes des basses terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec le taro
(Colocasia esculenta) pour culture principale. Les champs perdent leur productivité
après une année de culture, les mauvaises herbes augmentent et les champs sont
laissés en friches d’Imperata pendant 5-10 ans (Eden, 1993). D’autres cas
d’Indonésie et des Philippines pourraient être inclus ultérieurement dans ce groupe.

Autres
Quatorze cas (10 %) ont fourni des informations incomplètes et n’ont pu être
classées. Six cas ne précisaient pas le couvert initial ; et sept cas qui spécifiaient
des utilisateurs autochtones, étaient trop incomplets pour être classés.

Chaque cas classifié a été placé sur des cartes continentales (Amérique latine,
Afrique et Asie) et mondiales à l’aide de symboles de formes et de couleurs
différentes (ces cartes sont disponibles sur demande). 
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Tableau 1: Résumé des différents groupes

Numéro
de

groupe

Variables distinctives Nombre
de cas

par
groupe

Couvert
végétal
initial

Utilisateurs
des

ressources

Couvert
végétal

final

Durée de
jachère

1 forêt primaire utilisateurs
autochtones

repousse
secondaire

longue 2

2 forêt primaire colons repousse
naturelle

(champs
abandonnés)

1

3 forêt primaire
et secondaire

utilisateurs
autochtones

régénération
naturelle

de moyenne
à longue

13

4 forêt
secondaire

communautés
autochtones

régénération
naturelle

de moyenne
à longue

46

5 forêt
secondaire

colons régénération
naturelle

moyenne 3

6 forêt primaire
et secondaire

surtout des
communautés
autochtones

agroforêt aucune 28

7 forêt
secondaire

colons
parrainés par le
gouvernement

cultures de
plantation ou
taungya

aucune 7

8 forêt
secondaire

surtout des
colons et des
éleveurs 

pâturage aucune 10

9 prairies utilisateurs
autochtones et
colons

régénération
naturelle et
pâturages

variable 12

10 pas suffisamment d’informations 14
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Discussion et conclusion

Le tableau 1 résume les principales caractéristiques de chacun des principaux
groupes adoptés pour classifier les 136 cas examinés. En ce qui concerne le couvert
végétal initial, on constate que la forêt primaire seule n’était exploitée que dans 17
% des cas ; les forêts primaire et secondaire étaient utilisées dans 17 % des cas
également ; les forêts secondaires seules étaient utilisées dans 52 % des cas ; et les
prairies cultivées dans 9% des cas. 73 % des communautés (dans lesquelles une
telle identification était possible) étaient autochtones ; 18 % étaient constituées de
colons et d’éleveurs spontanés ; et 7 % étaient des colons parrainés par le
gouvernement (ou des participants à des programmes taungya). La régénération
naturelle après culture se produisait dans 53 % des cas; tandis que 25 % des cas
représentaient une conversion en agroforêts ; 13 % en pâturages ; et 7 % en cultures
de plantation ou taungya. Il n’y avait pas de rotation dans 20 % des cas, pas plus
que de jachères. Dans les cas où la jachère était pratiquée, 41 % pratiquaient de
longues jachères, 36 % des jachères de moyenne durée et seulement un cas signalait
une jachère de courte durée, bien que nous pensons qu’il doive y avoir beaucoup
plus de cas de ce genre en Asie et en Afrique. 

Reste à voir si le programme de classification proposé sera utile ou non pour
organiser les similitudes et les différences associées aux systèmes d’agriculture sur
brûlis. Après avoir examiné les systèmes de classification existants, nous avons
essayé la ‘formule intermédiaire’ entre, d’un côté, les classifications sur mesure,
généralement à une seule variable, et de l’autre les descriptions à variables
multiples incapables d’organiser ou de regrouper la diversité.  Pour améliorer cette
méthode, les chercheurs sont invités à soumettre leurs commentaires sur les
variables sélectionnées et le programme proposé, ainsi que des données
supplémentaires qui devraient comprendre : a) une référence, b) l’évaluation du cas
en termes des quatre variables de description, et c) l’emplacement du cas. D’autres
cas sont nécessaires pour combler les écarts rencontrés dans cet échantillonnage
initial. Il n’y a aucun doute, par exemple, que plus de cas sont nécessaires
s’agissant des colons du bassin amazonien, des agriculteurs confrontés à des
périodes de jachères plus courtes, de la Chine méridionale et de l’Afrique tropicale.

Les sites de recherche du projet ASB peuvent être classés avec le système proposé.
Comme indiqué, les deux sites situés en Amazonie brésilienne font état de colons
parrainés par le gouvernement et de conversions de la forêt primaire en pâturages.
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On ne trouve aucun cas similaire dans la documentation, alors que les conversions
de ce genre où les forêts étaient spontanément transformées en pâturage par des
colons indépendants (qui deviennent alors des éleveurs) sont bien documentées. Le
site de recherche à Sumatra en Indonésie représente des colons – indépendants ou
parrainés par le gouvernement – qui exploitent surtout des forêts secondaires dans
un processus aboutissant à des agroforêts. Les recherches au Cameroun portent sur
des utilisateurs autochtones de forêts secondaires qui laissent beaucoup leurs
champs en jachères. Les cas tant indonésiens que camerounais appartiennent à des
groupes qui sont bien documentés et que l’on peut probablement considérer comme
typiques des types les plus courants de systèmes d’agriculture sur brûlis. 

Les références, les tableaux montrant les regroupements (provisoires) et les cartes
indiquant l’emplacement et les codes des différents cas seront conservés au CIAT
et bénéficieront de données supplémentaires et de suggestions concernant
l’amélioration et la modification du système proposé. 
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