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DEFINITION 

 L’agroforesterie est un mode d’utilisation du sol qui introduit des arbres dans les 

systèmes de culture et qui permet la production l’arbres et de cultures de vente ou de 
bétail sur la même parcelle (Gordon & Newman, 1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En agroforesterie, les arbres font partie intégrante du système 
de production.. 

 



L’association d’arbres et de cultures sur une même parcelle est évidemment sujette à de 
nombreuses interactions.  
 

Elles vont conduire à des phénomènes de deux ordres :  compétition  / facilitation 

LES INTERACTIONS : 

L’arbre agit  

sur la culture 

La culture agit 

 sur l’arbre  

Une production améliorée. 
 



INTERETS : 
 
1. Diversification des activités des exploitants agricoles, avec constitution d'un patrimoine 
d'arbres de valeur, sans interrompre le revenu courant des parcelles plantées. 
 
2. Rôle protecteur des arbres pour les cultures intercalaires ou pour les animaux : effet 
brise-vent ; abri du soleil, de la pluie, du vent, limitation du stress hydrique... 
 
3. Protection des sols, limitation des transferts de surface, en particulier dans les 
périmètres sensibles. 
 
4. Amélioration de la fertilité des sols : enrichissement du sol en matière organique par 
les litières d'arbres et la mortalité racinaire des arbres, stimulation de la faune et la flore 
des sols, récupération par les racines profondes des arbres d'une partie des éléments 
fertilisants lessivés. 
 
5. Amélioration de la biodiversité, notamment par l'abondance des effets de lisières. 
 
6. Création de paysages originaux, attractifs, ouverts, favorables aux activités récréatives 
(randonnées, circuits pédagogiques…). Offrir une image différente du métier. 
 
7. Lutte contre l'effet de serre : constitution de systèmes efficaces pour la séquestration 
du carbone. 
 

 



Historiquement … le pré verger. 



La Chambre d’Agriculture et l’agroforesterie : 

L’agroforesterie « moderne » : des expériences au début des 
années 80 : 

Travaux Chambre d’Agriculture et 
Coopérative forestière d’Evreux… 
 
Parcelles plantées essentiellement 
avec des noyers. 
 
Aujourd’hui sur les parcelles « 
identifiées » : arrêt de la culture, 
enherbement des inter lignes. 
 



Surface :  3,4 ha 
 

Essences = noyer 
 

Nombre d’arbres : 259 (76 arbres/ ha) 

(305 initialement / 90 arbres / ha) 

 

Interlignes : 10 m 
 

Distance entre arbre :  10 m 

 

Cultivée jusqu’en 2001 / 2002. 

Depuis: en herbe pour fourrage. 

 
Quels retours ?  

 

 

Exemple : 



Depuis 2008, un nouvel investissement de la 
part de la Chambre d’Agriculture : 

Un contexte national. 
 
Des questions de la part d’agriculteurs eurois. 
 
Décision de suivre ces agriculteurs afin de les aider à formaliser leur projet. 
 
Nécessité de mettre un protocole d’accompagnement en œuvre. 

Contexte de travail :  
 
      - PRDA Normand « Biodiversité et Paysage » 
 
      - Conseil General de l’Eure 



L’accompagnement des agriculteurs 

Caractérisation des systèmes de 
cultures, du parc matériel, main 
d’œuvre … 

 

Caractérisation des contraintes 
climatiques (pluviométrie, ETP, 
gelées précoces, tardives…) 

 

Réalisation de profil pédologique, 
caractérisation du sol (épaisseur, 
texture, calcaire actif, réserve 
utile…). 

 

Choix des essences. 
 

Scenarii de plantation. 
 

Rapport préalable. 



Appropriation par l’agriculteur : 

Les arbres induisent une attention plus 
importante pour la conduite des cultures. 
 
Les arbres eux même nécessitent une 
attention particulière. Cela représente du 
temps (entre 1 et 2 j par ha et par an) en 
plus. 
 
 De cet attention dépend la 

réussite finale du  projet … dans 40 à 
50 ans, voir plus. 
 
Définition du projet final : essences, plan 
parcellaire. 

Une phase cruciale !! 



Mise en œuvre des plantations : 

Appui administratif pour le 
montage des dossiers de 
demandes de financements, 
 
 
Analyse des devis, choix des 
matériaux d’accompagnement 
(paillage, tuteur, protection) 
 
 
Accompagnement pour la 
réalisation des plantations. 

 
 



Suivi des projets. 

• Accompagnement pour « vivre » 
avec sa plantation agroforestière, 

  
  
 Si la rentabilité des systèmes 

agroforestiers a été démontrée, elle 
n’en est pas pour autant 
systématique, ce qui rend nécessaire 
sa ré-évaluation dès que les 
conditions de l’association changent 
(essences d’arbres ou culture 
associée, contexte pédoclimatique, 
modalités d’implantation et de 
gestion du système). 
 
 

• Accompagnement pour la formation 
et le suivi des arbres. 
 



En parallèle : mise en place d’un programme 
d’acquisition de références. 

Suivi des cultures : 

– Evolutions des itinéraires techniques, notamment vis-à-vis du travail du sol le long 
des lignes d’arbres, …. 

– Evolution des pratiques (fertilisation, phytoprotection), rendements, … 

– Suivi de la ligne d’arbre : évolution du couvert, entretien … 

 

 

Suivi des arbres : 

– Croissance, suivi des interventions, évaluation de leur efficacité… 

– Evaluation de la cohabitation, notamment vis-à-vis de l’enracinement… 

 

 

Suivi du milieu  : 

– Suivi du paysage (subjectif), intérêt biodiversité… 

– Auxiliaires / ravageurs, pré-estimation du service écologique…  

– Suivi des teneurs en MO du sol, évolution des conditions hydriques … 

 



   Exemple : 
 

• Villiers en Desoeuvre 

• Initié en 2008, concrétisé en septembre 2010, planté en janvier 2011. 

Présentation de l’exploitation :  
 
 114 ha situé dans la région de Madrie 

 Système de culture réparti sur les 2 grands types de sols :  

• Argilo-calcaire.  

• Limons argileux. 

 Grandes cultures avec dominante céréales à paille : blé , orge d’hiver, orge 
de printemps, protéagineux, dactyle porte graine, tournesol, chanvre. 

 
  



Présentation du projet. 

Distance entre ligne = 26 m 
 

Largeur allée cultivée = 24 m 
 

Largeur tournières = 26 m 
 

Distance des arbres = 6,5 m 
 

Nombre total d’arbre = 309 
 

Densité = 46 arbres / ha 

Superficie de la parcelle = 6,6 ha. 
 
Située en lisière de hameau, sur le plateau. 
 
Attente : bois d’œuvre et bois énergie,  biodiversité, paysage. 

Avec l’appui financier : 
 









Des projets en cours d’étude. 

• 6 agriculteurs, environ 30 ha « potentiels » 

 



Merci de votre 

attention. 
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