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Facteurs influençant les coûts de production de plantules d’Inga par les petits producteurs au Bélize : 

Entre techniques et sociogéographie 

Des facteurs biologiques, techniques, économiques et sociaux sont impliqués tant pour la production de plantules que 

l’implantation d’un système agroforestier. La culture en couloir avec Inga edulis est en promotion dans le district de Toledo au 

Bélize et nécessite 2500 plants/ha. Les différentes espèces d'Inga utilisées dans la culture en couloir sont propagées 

habituellement à partir de graines plantées en pépinières. Cependant, ces graines sont récalcitrantes, elles ne peuvent être 

séchées ou congelées. Cela diminue la disponibilité des graines durant la saison ainsi que la distribution et l'utilisation 

domestique de ce genre. Le grand nombre de plantules nécessaires peut être aussi un frein à l’implantation.  

Le premier objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de la propagation végétative en poly-propagateur sans brumisation. 

Le deuxième objectif est l’évaluation du temps de production et d’implantation du système par la propagation végétative ainsi 

que par les méthodes de propagation par semences en pépinière et en champs. Le dispositif permettant l’évaluation des temps 

de production est la mesure de l’ensemble des étapes de production et d’implantation pour des groupes de semis de chacune 

des méthodes en situation réelle d’implantation. Le troisième objectif est l’évaluation des facteurs jouant sur l’acquisition et la 

production de plantules d’arbres par les petits producteurs du Bélize. Celle-ci a été effectuée à l’aide de vingt entrevues semi-

dirigées avec des producteurs de sept villages et trois ONG du district. 

L’étude a permis d’établir que la propagation végétative de l’Inga edulis est une option viable de production des plantules. La 

consultation de la population locale combinée aux expériences de terrain a permis de définir les meilleures méthodes pour 

l’implantation de la culture en couloir avec Inga edulis, dans différentes situations techniques et sociogéographiques. 
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