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LES CLÔTURES VIVANTES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Est-ce que votre terrain est équipé de clôtures pour tenir le bétail à l’écart des cultures ou
des banques fourrage ? Vos champs pourraient-ils bénéficier d'un brise-vent miniature pour
éviter que les vents n’érodent les sols ? Cette fiche parle de clôtures créées à partir de plantes
vivantes, d’où leur nom de clôtures vivantes !
Quel est l’intérêt de faire pousser des clôtures vivantes ?
En plantant une rangée d'arbres et de végétation en
guise de clôture, vous n'avez plus besoin de couper la
végétation naturelle ni d'utiliser les résidus de cultures
qui, s'ils sont laissés au sol, contribuent à générer de la
matière organique. Outre le fait qu’ils offrent un système
de clôture, les arbres peuvent également avoir d’autres
usages en enrichissant les sols en azote et en
fournissant des produits utiles.

Avantages des clôtures vivantes













Elles évitent d’avoir à retirer sans cesse les branches épineuses des clôtures mortes
Elles sont plus économiques et plus permanentes que les autres clôtures
Une fois les clôtures installées, leur entretien est minimal
Les plantes épineuses denses ou les plantes munies de branches entrelacées permettent
de tenir les animaux sauvages et domestiques à l’écart des champs cultivés, des jardins,
des pépinières, des jeunes vergers ou des banques de fourrage
Elles peuvent décourager l'accès autour d'une maison ou de lieux tels que les bords d'une
rivière, sujets à l'érosion
Elles peuvent servir à contenir le bétail dans un espace clos
Elles peuvent abriter du vent les parcelles de culture
Elles peuvent servir à délimiter les propriétés
Elles réduisent la température du sol, contribuant à la croissance de certaines cultures
Elles peuvent servir à isoler des champs dans un système de rotation des cultures ou de
gestion de pâturages
Elles peuvent fournir d'autres produits comme le sisal (pour la fabrication de paniers), la
gomme, le bois de chauffage, le paillage et les gousses (pour nourrir le bétail et les chèvres)
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Existe-t-il des inconvénients aux clôtures vivantes ?
Avant de commencer à planter, il convient de prendre en considération les points suivants :






Planter nécessite du temps et des efforts
Les plantations mettent plusieurs années à prendre racine
Elles peuvent empêcher d'accéder aux espaces de pâturages communs ou libres, ou encore
bloquer l'accès aux sources d'eau
Elles peuvent nécessiter un élagage régulier pour qu'elles restent basses et épaisses, afin
de ne pas faire trop d'ombre aux cultures
Si les espèces choisies sont envahissantes, elles risquent de pousser là où ce n’est pas
souhaitable

Avez-vous d'autres conseils à offrir aux agriculteurs qui envisagent d’utiliser des clôtures
vivantes ?
Consultez les fiches « À vous d’agir » 33 : L'agroforestrie et 48 : Les arbres multi-usages,
et renseignez-vous également sur les espèces d'arbres à privilégier. Comme avec toutes les
techniques d'agroforestrie, la plantation d'arbres est une tâche difficile. Le risque à prendre est
faible, et vous pourrez ensuite mettre à profit vos nouvelles connaissances !

REMERCIEMENTS : Cette fiche a été reproduite à partir de la source suivante, après autorisation : Living Fences
activity, page 44, Outreach/TVE Soils Education Pack Trees for Soils and People. Illustrations d'Outreach pack.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTS
World Agroforestry Centre – www.worldagroforestry.org
West and Central Africa Regional Office
P. O. Box 16317 Yaounde, Cameroon
Tél. : (+237) 22 21 50 84 Fax : 22 21 50 89
E-mail : icraf-aht@cgiar.org

2 – Les clôtures vivantes

