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L’ agroforesterie consiste en des pratiques culturales associant des
arbres et des cultures. La complémentarité des arbres et des cul-
tures est activement recherchée pour valoriser au mieux les

ressources biologiques (sols, eau, lumière, éléments nutritifs). Les ob-
jectifs attribués aux arbres y sont multiples : production de bois de
qualité, de fruits, de fourrage pour les animaux, de fleurs pour l' api-
culture, de liège ou de biomasse ; protection microclimatique (des
cultures intercalaires ou des animaux domestiques) ; protection phy-
tosanitaire par stimulation des populations de prédateurs des parasites
; création de paysages de parcs assurant la protection contre l' incen-
die et le maintien d' espaces semi-ouverts favorables à la promenade
ou à la chasse... Les cultures intercalaires peuvent être des cultures an-
nuelles, des cultures pérennes ou des cultures fourragères.
Ce dossier présentera en premier lieu les enjeux de l’agroforesterie et
l’intérêt des associations arbres/cultures. Ensuite, nous nous intéres-
serons à la complémentarité de l’agroforesterie et du BRF (Bois Raméal
Fragmenté), puis au programme agroforestier expérimental Gersois
2006-2008 avant de prendre connaissance des réglementations liées à
l’agroforesterie. Enfin, nous découvrirons l’expérience agroforestière
biologique de Franç ois Gardey de Soos.

L es pa rcel l es a g rof orestiè res
sont mul tif onctionnel l es : el l es
prod uisent d u b ois et d es pro-

d uits a g ricol es,  el l es protè g ent
l es sol s,  l es ea ux,  l a  f a une

sa uv a g e,  el l es d iv ersif ient l es
pa y sa g es rura ux,  el l es enri-
chissent l e pa trimoine d es

expl oita tions a g ricol es.

D ossi er coord on n é  pa r F a bi en  L i a g re ( A G R O O F D É V E L O P P E M E N T )
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que l’infiltration des eaux de
pluies.
• Le maillage agroforestier parti-
cipe à la lutte contre les
inondations dans les zones à ris-
que, en freinant la vitesse des crues
et en améliorant la rétention des
limons. La conservation des sols
est un enjeu particulièrement im-
portant en zones alluviales.
• En zone méditerranéenne, les
plantations agroforestières pré-
sentent l’avantage d’être peu
sensibles aux incendies, contrai-
rement aux boisements forestiers
à forte densité.
• En stock ant du carbone dans le
bois et dans le sol enherbé des li-
gnes arborées, les parcelles
agroforestières participent effica-
cement à la lutte contre l’effet de
serre. La finalité des arbres étant
essentiellement le bois d’œuvre
de qualité, ce stock age est assuré
sur le long terme.

A rbres et cu l tu res n ' on t pa s l es m ê m es besoi n s :  en  ch oi si ssa n t d e
bon s cou pl es,  on  l i m i te l es com pé ti ti on s et on  f a v ori se l es com pl é -
m en ta ri té s. 
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Enj eux  
de l’agroforesterie
P a r F a bi en  L i a g re ( A G R O O F D É V E L O P P E M E N T )

L’agroforesterie consiste à  associer une faible densité
d’arbres aux  cultures sur une mê me parcelle.  Pour
l’agriculteur,  l’obj ectif dépasse celui de continuer à
cultiver j usqu’à  la coupe des arbres.  Il va ch erch er à
tirer parti de l’association à  des fins agronomiques et
environnementales.

Q u el s son t l es a tou ts d e
l ’ a ssoci a ti on  a rbres/ cu l tu re ?

• La présence de lignes d’arbres
enherbées renforce voire déve-
loppe la biodiversité en diversifiant
les habitats et les ressources ali-
mentaires.
• L’enracinement des arbres est
profond, stimulé par la concur-
rence avec les cultures et les
pratiques culturales. A court terme,
il se constitue un filet racinaire sous
la zone racinaire de la culture, per-
mettant de récupérer une grande
partie des éléments fertilisants
ayant échappé aux cultures.
• La décomposition des racines
fines annuelles dans le sol ainsi
que de la litière stimule la vie du

La rech erch e développement en agroforesterie
De 2001 à 2005  a eu lieu le programme européen de recherche SAFE, coordonné par l’INRA de
Montpellier et regroupant des partenaires de sept pays. Ses objectifs étaient de mieux comprendre
les interactions entre les arbres et les cultures, de prévoir la productivité des parcelles agrofores-
tières et d’étudier la faisabilité de l’agroforesterie pour les exploitations agricoles européennes. Un
des résultats majeurs a été de mettre en évidence l’efficacité biologique de l’agroforesterie. Sur la
plupart des parcelles expérimentales, il a été montré que l’association produisait 20 à 40 %  de bio-
masse en plus que dans le cas où  on aurait séparé les arbres d’un cô té et les cultures de l’autre.
Parallèlement, les enquêtes de faisabilité ont montré que plus d’un tiers d’agriculteurs étaient
prêts à se lancer dans un projet…

Dans la continuité de SAFE, le projet Agroforesterie 2006-08, financé au titre de l’appel à projet
CAS DAR du Ministère de l’Agriculture, a transformé les attentes suscitées par SAFE par un projet
de développement sur le terrain. Le bilan des actions précédentes a été réalisé et mis à disposition
des porteurs de projet. L’association Franç aise d’Agroforesterie a vu le jour, un réseau de parcelle
pilote mis en place, des outils d’aide à la décision créés et des outils de communication édités
(livre, film, brochure).

Pour plus d’informations :
Programme SAFE : www.montpellier.inra.fr/ safe/
Projet DAR : www.agroforesterie.fr
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sol, augmente le taux de matière
organique et améliore à moyen
terme la structure des sols ainsi
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Dans l’espace, la parcelle agroforestière se caractérise par une grande diversité de compartiments,
tant horizontaux que verticaux. 
L’arbre modifie la quantité et la diversité des ressources disponibles (alimentation et refuge) pour la
faune. La partie aérienne apporte au sol de manière régulière feuilles et bois morts dont l’accumula-
tion au sol permet le développement d’une litière. Cette dernière fournit une source d’énergie sup-
plémentaire (alimentation), un refuge pour la faune (reproduction, hivernation,…) et une couche
protectrice contre les excès du climat. Dans le sol, le système racinaire, fournit également une res-
source alimentaire pour les phytophages qui consomment les parties vivantes comme pour les détri-
tivores qui consomment les racines mortes. Le réseau créé par les racines permet également le main-
tien et la stabilité de la structure du sol en association avec les champignons mycorhiziens.
Le maillage d’arbres a également un effet propre sur le climat : maintien de l’humidité, effet tampon
sur les températures, modification des courants aériens, tendant ainsi à atténuer les excès.

L’enherbement au pied des arbres constitue une zone pérenne, indemne de la plupart des travaux
réalisés pour la production agricole (travail du sol,…). Elle constitue en cela un milieu à part entière
où  les ressources alimentaires et les refuges s’accumulent sous l’effet des arbres et en voyant se
développer une litière. Sa place au sein des parcelles en fait une zone en interaction permanente avec
le milieu cultivé et se rapproche par définition de la haie ou de la bande enherbée. On peut ainsi
attendre de ces lignes qu’elles constituent des sites pour l’alimentation, l’hivernation, la reproduc-
tion, la protection ou encore le point de départ pour la colonisation des milieux adjacents par la faune
auxiliaire. Cet enherbement peut être enrichi par semis (herbacées ou arbustes florifères).

La disposition des lignes et le maillage créé permettent de leur attribuer le rô le de barrière et/ou de cor-
ridor biologique, favorisant ou non la mobilité des espèces, en fonction de leur « morphologie » et de
leur comportement. Son influence sur le milieu cultivé peut s’observer à différentes échelles de temps :
• Sur une journée, l’influence des arbres par l’ombrage agit sur le réchauffement du milieu et ainsi
sur l’activité journalière de la faune.
• A l’échelle d’une année, l’influence du système sur le sol varie au fil des saisons et en interaction
avec les pratiques culturales.
• Sur quinze à cinquante ans, l’emprise des arbres sur la culture évolue et modifie les interactions
avec la production végétale mais aussi l’ensemble des être vivants du milieu. Cette échelle de temps
constitue une véritable innovation quant à l’approche de la dynamique d’un écosystème agricole.

Agroforesterie et biodiversité
G a el  F rey ssi n el ,  C en tre d e T ra n sf ert d e S U P A G R O M on tpel l i er

U n sy stè m e i n té g ré  d a n s l a
g esti on  d e l ’ ex pl oi ta ti on

La complémentarité arbre/culture
permet d’accroî tre la productivité
globale de la parcelle : les arbres
poussent plus régulièrement et
plus rapidement, et la culture bé-
néficie d’un environnement qui,
lorsqu’il est bien géré, peut lui être
très favorable sur le long terme, et
ce malgré une baisse du rende-
ment dû  à la présence des arbres.
Les résultats de l’INRA montrent
une augmentation de production
de biomasse supérieure de 30 %.
D’un point de vue économique, le
résultat est là. En effet, lorsque
l’agriculteur initie un projet agro-
forestier, il conserve une large part
de sa trésorerie grâce aux cultures
intercalaires, d’autant plus, que
produire dans le respect de l’en-
vironnement devient une
condition d’obtention des aides
agricoles européennes. D’autre
part, la production d’arbres, bien
entretenus et suivis individuelle-
ment, constitue un capital qui
pourra être vendu ou évalué en
cas de cession de la parcelle avant
la coupe des arbres. Et de ce point
de vue, les perspectives de la fi-
lière bois sont encourageantes car
le prix du bois est indexé sur celui
de l’énergie d’origine pétrolifère.
Les simulations effectuées dans le
programme européen SAFE et
réactualisées dans le projet natio-
nal DAR soulignent d’ailleurs une
rentabilité supérieure en agrofo-
resterie par rapport au scénario
agricole d’origine. 
Mais ces scénarios ne prennent en
compte que les produits de bois
d’œuvre et les récoltes agricoles.
Les produits secondaires des ar-
bres n’ont pas été pris en compte,
tout comme la valorisation des ex-
ternalités (biodiversité, paysage,
etc.). Car, le propriétaire agrofo-
restier n’est plus obligé d’attendre
pour exploiter une partie de la bio-
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POUR EN
SAVOIR PLUS 

r D upraz C.,  Liagre
F., 2008,
Agroforesterie, des
arbres et des cultures,
Edition France
Agricole, 413  pages.
r Liagre F.,  G irardin N., 2008,
Agroforesterie, produire autrement, film
de 65  mn –  DVD –  Agroof Productions
r Sites internet : www.agroforesterie.fr et
www.afahc.fr
r Voir aussi l'expérience d'introduction
d'animaux (moutons et volailles) dans le
verger de J ean-Y ves Fillâ tre (Alter Agri
88) : exemple de système valorisant la
biodiversité pour optimiser la fertilité et
respecter l’environnement…

Le domaine 
ex périmental de
Restincliè res
L’expérience agroforestière menée sur le domaine de
Restinclières ( 34)  est auj ourd' hui la plus importante
d' Europe. Elle a été mise en place pour produire des réfé-
rences sur les aspects productifs et environnementaux de
systèmes agroforestiers,  et ce,  en vraie grandeur. 

Les plantations agroforestières sont utiles pour comprendre
et expliquer les performances des parcelles engagées dans ce
processus. L'aménagement de l'exploitation agroforestière
de Restinclières est une expérience d’une part sociale (asso-
ciation d'un propriétaire foncier et de trois agriculteurs) et
d’autre part agronomique (association d'arbres et de cultu-
res). En 1999, le programme PIRAT (Programme Intégré de
Recherches en Agroforesterie à Restinclières) naî t. Financé
par le Conseil Général, ce projet a permis de structurer un
véritable programme de recherche développement, impli-
quant une douzaine d'équipes de divers horizons (l'INRA, les
Ecoles d'Agronomie de Montpellier et de Toulouse, la
Chambre d'Agriculture de l'Hérault, le Centre Régional de la
Propriété Forestière, des associations et bureaux d'études
indépendants). A noter qu’en Languedoc-Roussillon, envi-
ron 200 hectares de plantations agroforestières sont égale-
ment en place chez une dizaine d'exploitants agricoles. 

r 12 000 arbres
Situé à 15  k ilomètres de Montpellier, sous un climat médi-
terranéen frais sub-humide, le domaine comprend 220
hectares, dont 5 4 de terres cultivables. Les plantations
agroforestières concernent 5 3  hectares de terres cultivables
et comprennent 12 000 arbres. L'opération de plantation a
été financée par le Conseil Général de l'Hérault et la DDAF

mais c'est l'INRA qui a imaginé le protocole de recherche et
le suivi des travaux. 
Les études en cours approfondissent tous les mécanismes
d'interactions entre les arbres et les cultures, depuis les
aspects éco-physiologiques jusqu'aux aspects économi-
ques et réglementaires. Pour évaluer les performances des
parcelles agroforestières, il était indispensable de prévoir
des témoins non agroforestiers. Il y a donc sur le domaine
des plantations forestières et des parcelles agricoles
témoins pour savoir, respectivement, comment poussent
les arbres sans les cultures, et les cultures sans les arbres.
La comparaison entre les différentes modalités permet de
mieux comprendre les mécanismes en jeu et d’apprécier
l’efficacité biologique de l’agroforesterie. L’INRA a notam-
ment montré qu’une parcelle agroforestière produit sur
Restinclières jusqu’à 60 %  de biomasse en plus, que si on
avait séparé d’un cô té les arbres et de l’autre les cultures…

Pour en savoir plus : www.agroof.net/ PI R A T

masse des arbres. Les enjeux au-
tour de la biomasse (bois
déchiqueté, BRF-Bois Raméal
Fragmenté, agrocarburant de 2ème

génération) font qu’il est tout à fait
envisageable de gérer ses arbres
agroforestiers en vue de produire
du bois déchiqueté. 2008 a vu une
augmentation très forte du prix
des engrais due à l’augmentation
du prix de l’énergie. La produc-
tion de biomasse en vue de
stimuler la fertilisation naturelle
des sols devient un enjeu impor-
tant à moyen terme (voir article
sur le BRF page suivante).

Une plantation progressive sur une faible partie de la SAU est un bon investissement
pour l’avenir. L’agriculteur qui commencera à récolter intégrera le revenu du bois dans
son résultat. Avec 10 %  d’agroforesterie progressive avec des arbres à bois de qualité
sur sa SAU, le revenu annuel augmente en moyenne de 15  % . Un bon moyen de pré-
parer sa retraite ou de transmettre une exploitation rentable…

Un bon investissement Fa
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Vous souhaitez réagir au dossier agroforesterie ou à un
autre article de la revue Alter Agri. É crivez-nous à
l' adresse suivante : A ude.coulombel@itab.asso.fr
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BRF et Agroforesterie 
deux  approch es complémentaires

P a r G i l l es D om en ech  ( C on su l ta n t
T erre en  S è v e) ,  E l é a  A ssel i n ea u  et

C a rl os M a ri ca to ( C on su l ta n ts en  B R F )

R appelons tout d’abord ce
qu’est le BRF. Le Bois Raméal
Fragmenté généralement

abrégé en BRF, se définit comme
un broyât de branches fraî ches et
vertes issues de feuillus (angios-
permes) dont le diamètre n' excède
pas sept centimètres. Les branches
de résineux (gymnospermes) peu-
vent être utilisées à hauteur de 20%
en mélange avec des BRF de feuil-
lus. Ce broyât est destiné à être

appliqué au sol comme paillage
ou amendement.
L' utilisation de ce matériau dans
le domaine agricole trouve son ori-
gine au Québec à la fin des années
70, sous l' impulsion d' Edgar Guay
alors sous-ministre adjoint au mi-
nistère des forêts. Au début, ce
broyât de rémanents fut mélangé
à des lisiers et légèrement incor-
poré sur des terres céréalières, puis
forestières (sans apports azotés).
Les premiers résultats furent très
encourageants, en particulier par
la quantité et la qualité des matiè-
res organiques générées. Par la
suite, des expérimentations dans
plusieurs régions du monde fu-
rent menées avec succès par le
GCBR (Groupe de Coordination
des BRF), à la tête du groupe, le
professeur Gilles Lemieux, de
l' Université de foresterie Laval qui
est l' inventeur du terme BRF.

L' application de BRF sur les sols
présente de nombreux effets po-
sitifs dont :
• la stimulation de la vie biologi-
que des sols avec comme point de
départ le champignon (p.e.
Larrochelle 19 9 4) ;
• l’amélioration de la structure des
sols, plus grande résistance des
sols à l' érosion (p.e. Lalande et al.
19 9 8, Maricato 2008);
• la séquestration de carbone et aug-
mentation de la teneur en humus

(en particulier de l' humus stable)
(p.e. Noë l 2006, Tissaux 19 9 6) ;
• la diminution des apports d' eau et
meilleure résistance des plantes au
stress hydrique (p.e. Seck  19 9 4) ;
• la réduction de la plupart des ma-
ladies et ravageurs (p.e. Seck  19 9 4,
Gillard 2006) ;
• la meilleure qualité des récoltes
(augmentation de la teneur en ma-
tière sèche et des propriétés
organoleptiques, (p.e. Chervonyj
19 9 8, Noë l 2006) ;
• dans certains cas, l’augmenta-
tion des rendements (p.e.
Chervonyj 19 9 8, Noë l 2006).

Certaines contraintes apparais-
sent toutefois:
• l’immobilisation d' azote transi-
toire par la flore fongique au cours
de la première, voire des deux pre-
mières années ;
• la stimulation de certains rava-
geurs en particulier les limaces ;
• l' usage en agronomie est en
concurrence avec la filière bois-
énergie, ces deux usages se
développent actuellement très ra-
pidement ;
• les périodes de production de
BRF et les périodes optimales pour
l' application du BRF ne concor-
dent pas forcément. Par exemple,
il y a une forte production de BRF
au printemps, et la période opti-
male d' épandage se situe plutôt à
l' automne-hiver ;

Les bois raméaux  fragmentés ( BRF)
représentent un outil trè s prometteur

dans l' entretien de la fertilité des sols,  et
soulignent ainsi toute l' importance du
rô le des arbres dans la durabilité des

sy stè mes de productions agricoles.  Cela
pose donc la question de la place à  leur

accorder dans l' agrosy stè me.
L' agroforesterie propose une solution fort

intéressante en remettant l’arbre au
centre de la parcelle et en apportant

des avantages complémentaires à  ceux
des BRF comme la stimulation

d' aux iliaires de cultures.
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• Asselineau, E. et Domenech, G. 2007 De l'arbre au
sol : les Bois Raméaux Fragmentés. Ed. du Rouergue.
• Chervonyj, A.Y . 1998 rapport d’étape sur la technolo-
gie des BRF utilisant le seigle (Secale cereale) comme
référence pour les années 1997-1998. Publication n° 107
du GCBR –  Université Laval, Q uébec –  73 p.
• Gillard, C. 2006 Du BRF contre les maladies fongi-
ques. Encadré inclus dans : Archambeau, M. &  Noë l, B.
(2006) Le « Bois raméal fragmenté », un outil pour
doper les sols en matières organique - Techniques
Culturales Simplifiées 3 7: 10-13 .
• Lalande, R., Furlan, V., Angers, D.A., Lemieux, G. 1998
Soil improvement following addition of chipped wood
from twigs. American J ournal of Alternative Agriculture
3 45  : pp13 2-13 7.
• Larrochelle, L. 1994 L’impact du bois raméal frag-
menté sur la mésofaune du sol. Mémoire de maî trise.
Publication n°  78 du GCBR, université Laval, Q uébec,
Canada. 26p.
• Liagre 2006 Les haies rurales –  rô le, création, entre-
tien. Ed. France Agricole
• Liagre 2007 Une agroforesterie traditionnelle, les
noyeraies dauphinoises in Asselineau et Domenech
2007, p 163 .
• Noë l, B. 2006 Mise en œ uvre de la technique du bois
raméal fragmenté (BRF) en agriculture W allonne. CTA
– Strée, Belgique. 168p.
• Seck , A.M. 1994 Essais de fertilisation organique avec
les bois raméaux fragmentés de filao (Casuarina equi-
setifolia) dans les cuvettes maraî chères des Niayes
(Sénégal). In : Lemieux, G. &  Tétreault, J .P. (1994) Les
actes du quatrième colloque international sur  les bois
raméaux fragmentés. Publication n° 43  du GCBR –
Université Laval, Q uébec –  pp 3 6-42.

• Tissaux J .C. 1996 : Une revue bibliographique des
principaux mécanismes pédogénétiques pour caractéri-
ser le rô le du bois raméal fragmenté (BRF) dans le pro-
cessus d’humification. Mémoire de fin d’étude.
Publication n°  60 du GCBR, université Laval, Q uébec,
Canada. 26p.

Autres références sur le BRF :
• Dodelin B., André J ., Athanaze P., Dodelin B., Eynard-
Machet R. (coord.) 2007 Les rémanents en foresterie et
agriculture, Les branches, matériaux d'avenir (colloque
2007) Ed. Tec &  Doc –  Lavoisier
• Dupety J ., Bernard B. 2007 BRF, vous connaissez ?  Ed
de Terran.
• Dupraz, C. et Liagre, F. 2008 Agroforesterie –  Des
arbres et des cultures. Ed. France Agricole
• Noë l, B. 2005  Plus de carbone pour nos sols –  un
outil pour une gestion durable de l’environnement.
Collection l’agriculture de demain. CTA –  Strée,
Belgique - 3 8p.
• www.aggra.org
• http:/ / www.ctastree.be/ B R F / indexbrf.htm (Projet BRF
du Centre de Technique Agronomique de Strée en
Belgique)
• http:/ / cf.geocities.com/ j ardinsvivaces/ (méthode
J acques Hébert)
• www.lesj ardinsdebrf.com
• http:/ / fr.groups.y ahoo.com/ group/ brf/

Autres références sur l' agroforesterie et les haies :
http:/ / www.afahc.fr/
http:/ / www.agroforesterie.fr/
http:/ / www.agroof.net/

Il est conseillé d'appliquer les BRF rapidement après le
broyage. Toutefois, il est possible de les stock er en petits
tas de deux mètres maximum et en andains. Il est préfé-
rable d'utiliser les copeaux frais, soit en les incorporant
aux premiers centimètres du sol (15 / 20 cm maxi), soit en
les répandant en mulch (paillage), soit les deux, soit en
les pré-compostant (méthode J acques Hébert) pour en
faire un substrat que l'on recouvrira d'un mulch de BRF.
Les quantités de BRF varient suivant la disponibilité, la
technique utilisée et la culture visée de 5 0 à 3 00 mètres
cubes par hectare environ pour des herbacées et un pail-
lis de 10 à 20 centimètres de paillis en cas d'utilisation au
pied des arbres. Les BRF peuvent tout à fait être mélan-
gés à du fumier ou tout autre amendement ou engrais
azoté. Il est conseillé de cultiver la première année des
légumineuses afin de pallier l'immobilisation de l'azote.

Modalités de mise en œ uvre du BRF

• les volumes impliqués dans la mise
en œuvre posent le problème de la
ressource qui n' est pas toujours dis-
ponible en quantité suffisante ainsi
que celui des transports pour ache-
miner le BRF aux zones agricoles.
D' où  une contrainte importante de
coû t économique, écologique et
énergétique.
En ce qui concerne le dernier
point, la présence d' arbres dans
ou à proximité des parcelles agri-
coles, apporte des éléments de
réponse très prometteurs.

L ' a rbre,  u n  pi v ot cen tra l
Dans les deux approches : agrofo-
resterie et BRF, l'ar bre représente
un pivot central, ce qui permet de
les relier de faç on bien évidente. 
Le premier lien est bien entendu la
production locale de la ressource,
ce qui supprime les difficultés et
les coû ts liés à l' acheminement du
BRF sur la parcelle agricole. En effet
les arbres agroforestiers sont au-
jourd' hui pour la plupart dédiés à
la production de bois d' œuvre, ce
qui nécessite de réaliser régulière-
ment une taille pour former les fû ts.
Malheureusement les quantités
produites (Liagre 2007) sont très
modestes, de l' ordre de cinq mè-
tres cubes par hectare, ce qui n' est
pas suffisant au vu des itinéraires

expérimentés jusqu' à présent.
Toutefois, cette production pour-
rait venir compléter celle d' une haie
champêtre (production allant de
15 à 40 mètres cubes par k ilomè-
tre et par an, Liagre 2006) disposée
autour de la parcelle afin d' envisa-
ger une autonomie en BRF tout au
moins en ce qui concerne les ap-
ports d' entretien. On peut aussi
concevoir des systèmes visant non
pas la production de bois d' œuvre,
mais celle de bois raméal avec un
système agroforestier comprenant
par exemple des trognes.
Le deuxième lien réside dans la pré-
sence de l' arbre au sein de la
parcelle. Il est donc vraisemblable
que les doses à amener sur une par-
celle agroforestière soient bien
inférieures à ce qui est pratiqué sur
des parcelles nues, mais il est au-
jourd' hui délicat de quantifier ces
doses, faute de recul et d' expéri-
mentations. En effet, dans un
système agroforestier, la source de
carbone provient, en complément
du compartiment branche pour la
production de BRF, de la décom-
position des feuilles et des racines.
Par ailleurs, par son réseau raci-
naire, l' arbre évite le lessivage des
éléments nutritifs qui sont réinjec-
tés en surface, améliorant ainsi le
recyclage des éléments fertilisants.

La rhizosphère des arbres abrite
également tout un cortège d' orga-
nismes qui vont s' ajouter à ceux
dont le développement est stimulé
par l' épandage de BRF. 
Enfin, les BRF sont parfois utilisés
pour le paillage des arbres dans
les plantations en agroforesterie,
comme c' est le cas pour plusieurs
réalisations en particulier dans le
département du Gers.
A ce jour, malgré l' enthousiasme
provoqué par les BRF chez cer-
tains agriculteurs, la mise en
œuvre de cette pratique s' avère
difficile faute de filière adaptée et
de quantités suffisantes difficiles
à se procurer. La complémenta-
rité entre agroforesterie et BRF est
un levier pour contourner ces dif-
ficultés : et si l' agroforesterie était
l' avenir du BRF ?
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De l'arbre au
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U n  prog ra m m e i n scri t d a n s
u n  ré sea u  n a ti on a l  d e
“ pl a cettes“  d e ré f é ren ce

En relation avec AGROOF

DÉVELOPPEMENT et l’INRA de
Toulouse et de Montpellier, Arbre
& Paysage 32  a rejoint le pro-
gramme DAR 2006-2008 ayant
pour objectif le développement de
l’agroforesterie et notamment la
mise en place d’un réseau natio-
nal de “ placettes“  de référence et
de démonstration (voir encad ré ).
Ce réseau permet ainsi de faire le
lien entre la recherche et l’action
sur le terrain. Cette démarche a été
soutenue par le département du
Gers et la région Midi-Pyrénées,
qui ont participé à la création des
parcelles agroforestières en aidant
financièrement les agriculteurs.
Ces parcelles pilotes suivent un
protocole permettant de jouer un
rôle démonstratif vis-à-vis des por-
teurs de projets et des étudiants
mais servent également de terrain
d’expérimentation pour des équi-
pes de Centres de Recherche ou
d’Instituts Techniques.

I n té rê ts d ’ u n e 
ex pé ri m en ta ti on  g ersoi se

Le Gers est un département poly-
cole diversifié et apparaî t ainsi
comme un excellent laboratoire
d’expérimentation pour l’agrofo-
resterie, de par :
• la diversité des situations pédo-
climatiques, des terroirs, et des
cultures rencontrées,
• la sensibilité des sols à l’érosion
et la ressource en eau limitée,
• l’expérience acquise localement
en terme d’aménagement agricole
par la gestion et la plantation d’ar-
bres, notamment au sein de
l’association Arbre et Paysage 32
et de son réseau d’adhérents et
d’acteurs.

S pé ci f i ci té s d es proj ets 
g ersoi s

L’agroforesterie “ deuxième géné-
ration“ , en menant une réflexion
globale à l’échelle de la parcelle,
sous-tend différentes modalités
de gestion et d’expérimentation : 
-Mélange d’essences sur une même
parcelle et adaptation au plus juste
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Programme ex périmental
G ersois 2 0 0 6 -2 0 0 8
C’est auj ourd’h ui que les tech niques d’avenir se mettent en place…
P a r P i erre L a ba n t et A l a i n  C a n et ( A rbre et P a y sa g e d u  G ers)

Quinz e ex ploitations gersoises en poly culture ou en
élevage poly culture se sont équipées de plantations
agroforestiè res pour une surface totale de 8 3
h ectares.  Certaines de ces parcelles constituent dè s
à présent un terrain pour des observations tech niques
et scientifiques.  D estinées à  rendre les sy stè mes
agroforestiers encore plus efficaces,  ces rech erch es
consistent par ex emple à  mesurer l’évolution des
populations d’aux iliaires ou à  réfléch ir à  la
composition de l’enh erbement au pied des arbres.
Les proj ets sont mis en place par l’association Arbre &
Pay sage 3 2 ,  qui,  forte de vingt années d’ex périences
de diagnostic/ conseil pour la plantation d’arbres et
de h aies,  souh aite en toute logique contribuer au
développement de l’agroforesterie.  

En juin 2008 a été clô turé le projet Agroforesterie 2006/08
financé par la mission DAR du Ministère de l’Agriculture.
Une des actions principales a été de mettre en place dans
vingt départements une cinquantaine de parcelles pilote en
agroforesterie.
Outil relais entre la recherche et le développement, ce
réseau de parcelles de références a pour objectifs de : 
- faciliter la sensibilisation auprès des porteurs de projets à tra-
vers la mise en place de parcelles pilotes  de démonstration ;
- participer à la création de références technico-économi-
ques au niveau régional et national ;
- être un support d’activités de recherche pour les acteurs
du réseau recherche-développement.
Ces parcelles expérimentales sont indispensables pour har-
moniser les protocoles de recherches, créer des références
mais permettent aussi aux agriculteurs de se réapproprier
cette « nouvelle pratique ». Q uelques parcelles sont
conduites en agriculture biologique (Poitou-Charentes et
Languedoc Roussillon). Une base de données sur ces pro-
jets (caractéristiques, situation, résultats et contacts) sera
mise en ligne prochainement. Pour plus d’informations,
voir le site www.agroforesterie.fr.

Un réseau de parcelles de références
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des contraintes pédoclimatiques :
provenance des plants aux origines
locales et contrôlées, notamment
pour faire face aux aléas du réchauf-
fement climatique.
- Plantation ou régénération de
haies champêtres en limite de par-
celle et si possible en lien avec le
couvert végétal adjacent.
- Réflexion sur l’entretien des haies
existantes (phasage, matériel de
taille, gestion des classes d’âges et
du bois mort).
- Réhabilitation d’arbres têtards 1

existants et créations de nouveaux
individus (source de bois énergie
et de BRF).
- Partenariat avec les laboratoires
de recherche ayant une réflexion
sur les compositions de mélange
herbacés.
- Accompagnement des bandes
enherbées existantes par une vé-
gétation ligneuse.

MONTADE T (3 2220)
• Polyculture
• SAU : 70 ha

LEBOULIN (3 28 10) 
• Poulets et polyculture
• SAU : 120 ha

NOILHAN (3 2130)
• Polyculture 
• SAU : 84 ha

MAUVEZIN (3 2120)
• Polyculture, grande culture
• SAU : 163  ha

ST CLAR (3 238 0)
• Polyculture bio et poulets
• SAU : 3 0 ha 

AUCH (3 2000)
Polyculture bio et volailles
SAU : 41 ha 

ST PUY  (3 2310)
• Polyculture bio et élevage de porc
• SAU : 80 ha 

TACHO IRES (3 2260)
• Polyculture bio et brebis
• SAU : 47 ha

1 U n arbre tê tard est une trogne, un arbre q u' on étê te
réguliè rement pour faire du bois de chauffe ou du
fourrage comme par ex emple le saule ou le chê ne.

Motivation

Agrosylviculture : pour la
biodiversité (reprise d’exploi-
tation en apiculture
exclusivement)

Parcours poulet label : 
Bien-être des volailles 
Capital « bois » 
Image de marque 

Agrosylviculture :
remettre en place un équilibre
indispensable

Agrosylviculture :
Patrimoine 
Recréer l’écosystème de la
haie en plein champ 

Parcours poulet :
Verger
Effet brise-vent
Dimension esthétique

Agrosylviculture :  valorisation,
biodiversité, fertilité
Sylvopastoralisme : parcours
cochons

Sylvopastoralisme :
Pour l’élevage de porc (ombre,
effet brise-vent)
Esthétique

Agroforesterie :
Pour l'utilité des arbres

Technique culturale

Techniques Culturales
Simplifiées (TCS)

Semis direct pour les cultures
d’hiver - TCS pour culture de
printemps

TCS
Q uelques labours 

Semis direct pour les cultures
d’hiver 
TCS pour tournesol et sorgho

Bio
Labour

Bio

Bio
TCS

Bio
Labour ou semis direct

Parcelle agroforestière *

10 ha
45  arbres/ha
26 m / 6 m

3 ,4 ha (2 parcelles)
98 arbres/ha
Au Nord : 14m / 7m
Au Sud : 7m / 7m

9,6 ha  (3  parcelles):
Inférieure à 5 0 arbres/ha
Ecartements : 22m / 6,2m

12 ha  (2 parcelles)
Inférieure à 5 0 arbres/ha,
écartements : 24m / 6,5
Haies tous les 72m 

3 ha
Supérieure à 5 0 arbres/ha
Ecartements : 25 /12,5

5 ha
Agrosylviculture : 
5 0 arbres/ha (24/7)
Sylvopastoralisme :
100 arbres/ha (15 /6)

2,7 ha
5 0 arbres/ha
Écartements : 18m/7m

10 ha
5 0 arbres/ha

* T aille et densité

T a bl ea u  1  - L es proj ets 2006 / 2007  
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Réglementations
L’agroforesterie mieux  prise en compte

P a r F a bi en  L i a g re 
( A G R O O F D É V E L O P P E M E N T )

D epuis 2 0 0 0 ,  le statut de l’agroforesterie est de mieux
en mieux  reconnu.  Le terme agroforesterie est cité
officiellement en 2 0 0 1  dans les tex tes d’applications
de la politique agricole commune et une mesure de
soutien à  l’investissement a été proposée par Brux elles
à ch aque État membre.  Petit tour d’h oriz on des
derniè res avancées en matiè re de réglementation et
de statut foncier et fiscal de l’agroforesterie.

P lanter ou conserver un
arbre en plein champ a tou-
jours été bien vu par

l’Europe, du moins dans la pré-
sentation des principes de la PAC
au grand public. Les pré-vergers
ou les oliviers dans les vignes ou
les lavandes ont illustré un nom-
bre incalculable de propos
montrant que les réglementations
agricoles avaient pour objectif de
promouvoir une agriculture res-
pectueuse de l’environnement.

Malheureusement, dans les faits,
l’arbre a toujours été une source
de complication pour les agricul-
teurs. Que ce soit pour les aides
directes, les BCAE, la définition
des normes locales, le mode opé-
ratoire du contrôleur AUP, les
surfaces de calcul des charges en
UGB ou de la prime à l’herbe, que
faire quand on avait 1, 10 ou 50 ar-
bres sur sa parcelle éligible ?  Et on
ne parle pas ici du statut juridique
et fiscal, du calcul minimum de la
surface d’installation ou du calcul
de la MSA…
Depuis une quinzaine d’année, un
petit groupe d’irréductibles à dé-
fendu âprement la prise en compte
des arbres dans ces réglementations.
Composés d’agriculteurs, d’éleveurs,
de chercheurs ou de techniciens,ce
groupe s’est peu à peu élargi et a
fondé en avril 2007 l’Association

L’agroforesterie a maintenant une association appelée
« D es racines et des cimes »
L’association nationale d’agroforesterie a été créée le 25
avril 2007.
Les objectifs de l’association sont :
• Communiquer entre les membres sur le partage des expé-
riences de terrain et des savoirs issus des programmes de
recherche développement et optimiser les transferts de
connaissance entre la recherche et le terrain.
• Assurer une veille réglementaire, être force de proposi-
tions et se positionner en tant qu’interlocuteur des services
publics à l’échelle nationale
• Favoriser les relations avec les partenaires européens et
internationaux
• Participer à des projets de recherche développement en
tant que représentant des utilisateurs de l’agroforesterie.
L’association est ouverte à toute personne physique ou
morale de droit privé après acceptation de la demande
d’adhésion par le Conseil d’Administration. Compléments
d’information sur www.agroforesterie.fr.

« D es racines et des cimes »
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Franç aise d’Agroforesterie (voir en-
cad ré ). Un de ses objectifs a été de
proposer des solutions à ces problè-
mes administratifs, en partenariat
avec le Ministère de l’Agriculture et
des organisations professionnelles
(APCA et Forêt Privée).
On peut citer quelques avancées
majeures obtenues ces dernières
années, qui permettent au-
jourd’hui d’éclaircir l’avenir de
l’agroforesterie en France :

A g rof oresteri e et D P U
Depuis 2006, l’éligibilité des par-
celles agroforestières est
grandement simplifiée : il est au-
jourd’hui possible de faire de
l’agroforesterie sans perdre les
aides directes.
Dans la circulaire DPEI/SPM/
SDCPV/C2006-4038 du 09  mai
2006, établissant les règles d’éli-
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fonds par le produit du broyage
des branches, répandu sur le sol
(amélioration des propriétés agro-
nomiques du sol).

� L ’ imposition des rev enu s tirés
de l a v ente du  b ois
CAS 1 : imposition au réel 
Dans le cas de l’agroforesterie, les
arbres doivent être considérés
comme une immobilisation, car
ils font partie intégrante du sys-
tème de production et ils sont
destinés à rester durablement sur
l' exploitation. La coupe de l’arbre
revient à une «  cession d’immobi-
lisation » . Il est alors fait application
du régime spécial des plus-values
(ou moins-values) professionnel-
les. A ce titre, conformément à
l’article 151 septies du CGI, les ex-
ploitants ayant exercé leur activité
à titre principal pendant au moins
cinq ans et ayant un chiffre d’af-
faire inférieur à 250 000 e (majorité
des agriculteurs) sont exonérés to-
talement d’imposition sur les
plus-values. Par contre, les pro-
duits résultant de la taille annuelle
tels les rémanents ou la produc-
tion de fruits  sont considérés
comme des produits courants de
l’exploitation et sont en consé-
quence imposés comme tels.
Par ailleurs, les arbres sont amor-
tissables d’un point de vue
comptable. Pour le calcul de
l’amortissement, les dépenses
d’entretien sont considérées
comme des charges déductibles
pour la détermination du béné-
fice imposable (sous réserve du
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gibilités aux aides directes, il est
spécifié que les parcelles arborées
de moins de 50 arbres restent éli-
gibles aux DPU et aux aides
couplées. Au-delà, seule la surface
réellement cultivée est éligible.
Pour un motif agroenvironnemen-
tal, lorsque la parcelle est pâturée,
il est possible de relever ce seuil
de 50 arbres. Ce seuil est défini par
arrêté préfectoral. 

S ta tu t f i sca l  et f on ci er
Un groupe de travail a été consti-
tué à l’initiative de l’APCA
(Assemblée des Chambres
d’Agriculture). Ce groupe s’est
réuni en 2007 et 2008 pour débat-
tre des propositions de statut
émises suite au programme euro-
péen SAFE, remaniées lors de ce
projet DAR. Il était constitué de
représentants du MAP (DGFAR et
DAFL), de l’APCA, de la CA34, de
l’INRA, Agroof Développement,
de la FNSAFER et de la FNFPF
(Fédération Nationale Franç aise
des Propriétaires Fonciers). 
Plusieurs avancées qui ont débou-
ché sur un projet de rédaction
d’une circulaire qui reste en cours
actuellement (prudence donc dans
les éléments suivants en attendant
la sortie officielle de la circulaire
fin 2008, début 2009 ). La princi-
pale avancée est que les partenaires
ont défendu le principe que l’agro-
foresterie relève des pratiques
agricoles (et non forestières). De
fait, le statut foncier et fiscal relève
des parcelles agricoles.

� L ’ agrof oresterie rel èv e donc
du statu t du  f ermage en cas de
l ocation. Il pourrait y avoir une
réduction du loyer pour tenir
compte de la gêne occasionnée
par les arbres. L’opération de
coupe des arbres nécessite l’ac-
cord préalable du bailleur. A noter
que d’après l’article L. 411-71 du
code rural, une indemnité peut
être due au preneur sortant en fin
de bail pour les améliorations ap-
portées au fonds loué. Dans les
limites posées par le statut du fer-
mage, une indemnité pourrait être
négociée pour prendre en compte
les améliorations apportées au

respect des règles applicables à la
déduction des charges liées aux
immobilisations) ; seule la valeur
de l’investissement (année de
plantation + frais de regarni la
deuxième année) est prise en
compte.  
C A S  2  : imposition au  f orf ait
Il n’existe pour l’instant aucun for-
fait spécifique à l’agroforesterie.
A priori, en restant dans la logique
du statut agricole inchangé, le for-
fait agricole avant plantation doit
être conservé. 

� L ’ impô t f oncier
Dans la mesure où  il n’existe pas
de catégorie de terres «  agrofores-
tières » , celles-ci doivent continuer
à relever des catégories existan-
tes, comme la catégorie «  grandes
cultures »  par exemple. 

A g rof oresteri e et P D R H
Dans le cadre du règlement déve-
loppement rural européen pour
la période 2007-2013, l’article 44
permet le cofinancement de
l’agroforesterie par chaque Etat
Membre. Cette mesure d’inspira-
tion franç aise n’a pourtant pas été
retenue par la France. 
Ceci ne fait toutefois pas obstacle
à la mise en œuvre par les collec-
tivités de mesures non ouvertes
au cofinancement du FEADER au
titre du PDRH mais autorisées par
le règlement R(CE)169 8/2005
(comme art 44). Dans ce cas, ces
mesures doivent être notifiées à la
Commission, si possible dans le
cadre du volet régional du PDRH
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en tant que régime d' aide d' Etat
complémentaire (exemple boise-
ment des terres non agricoles ou
aide à l' amélioration de la valeur
économique des forêts). 
Il est toutefois possible de mobi-
liser une aide dans le cadre du plan
végétal environnemental lié à l’axe
1 du PDRH (soutien à la planta-
tion d’arbres hors forêt à hauteur
de 40 % de l’investissement). Mais
les conditions d’obtention de cette
aide font qu’elle reste particuliè-
rement difficile à obtenir du fait
de nombreuses contraintes liées
au CAD. Très peu d’agriculteurs
ont fait appel à cette mesure.
Néanmoins, l’Association Franç aise
d’Agroforesterie reste fortement
mobilisée et il ne serait pas surpre-
nant qu’une mesure de soutien voit
le jour officiellement. En effet,
l’agroforesterie est apparue régu-
lièrement au premier plan de
l’actualité agricole et environne-
mentale, de par les enjeux qu’elle
suscite. On peut notamment sou-
ligner les conclusions du Grenelle
de l’Environnement qui cite l’agro-
foresterie comme thème de
recherche développement à ap-
puyer. Il est notamment précisé de
financer un projet de recherche dé-
veloppement. D’autre part,
plusieurs rapports officiels citent
également l’agroforesterie :
• Le 21 mai 2008, le Ministère de
l’Agriculture organisait la journée
Agriculture et Perspectives 2030.
Un extrait du film «  Agroforesterie,
produire autrement »  sorti en 2008
a été cité comme système d’ave-
nir pour les exploitations agricoles
franç aises.
• Dans le cadre du rapport du
GIEC, l’agroforesterie est souvent
nommée, tout comme dans le der-
nier rapport sur la biodiversité
réalisé par l’INRA, commandité
par le MAP. A noter également que
l’agroforesterie fait parti des me-
sures phares préconisées par
Frédéric Nihous dans son rapport
2008 sur la diversification en mi-
lieu rural, commandité par le
Ministre de l’Agriculture.




