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L’agroforesterie,  
une façon de produire plus et mieux.

La prise de conscience récente du changement climatique, de l’épuisement des  
ressources fossiles ainsi que des pressions sur le foncier liées à l’augmentation de  
la population oblige le monde agricole à réfléchir sur ses orientations. 

“Produire plus et mieux” : cela signifie imaginer des systèmes d’exploitation capables 
de satisfaire les besoins de l’humanité, limiter les risques écologiques et sanitaires, 
utiliser moins d’intrants provenant des ressources non renouvelables, tout en partageant 
l’espace pour mieux vivre ensemble. 

Il s’agit d’un défi difficile qui doit mobiliser toutes nos énergies. C’est le sens du pro-
gramme Objectif Terres 2020 annoncé par le Président de la République à Daumeray 
(Maine et Loire) le 19 février 2009. 

Parmi les mesures qui composent ce programme, l’agroforesterie est en bonne place. 
Je note d’ailleurs qu’elle a également été citée dans les travaux du Grenelle de l’En-
vironnement et qu’elle est reconnue dans le plan climat comme un moyen de lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre et de stocker du carbone dans les sols. 

Les études scientifiques viennent confirmer l’intérêt économique, environnemental 
et social de systèmes agronomiques intégrant l’arbre aux cultures ou aux prairies. 
Sous condition que les arbres soient bien choisis, bien localisés et bien entretenus,  
la production globale, agricole et forestière, s’accroît ainsi que la biodiversité et la 
qualité paysagère alors que diminuent le recours aux matières non renouvelables et 
les pollutions des eaux, des sols et de l’air. 

Pré-bois, prés-vergers, haies, bosquets, alignements d’arbres, forêts pâturées, chaque 
région française est riche d’un patrimoine arboré agricole qui doit inspirer les agricul-
teurs pour trouver aujourd’hui les moyens de travailler avec l’arbre. L’agroforesterie 
est un excellent exemple qui prouve que l’arbre peut devenir une composante à part 
entière de systèmes de production agricoles contribuant au développement durable 
des territoires.

 1er juin 2009

 Michel BARNIER 
 Ministre de l’agriculture et de la pêche
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Pari tenu !  
LE SECOND NUMéRO D’AGROfORESTERIES  

EST ENTRE vOS MAINS. 

Simultanément le site internet de notre association a été mis à jour : venez 
le consulter sur www.agroforesterie.fr. Aidez nous à faire vivre ce site, en-
voyez nous vos contributions, informations… Un espace réservé aux adhé-
rents de l’association sera bientôt ouvert. 

Dans l’actualité riche de ce début d’année 2009, il y a les formidables avan-
cées réglementaires en faveur de l’agroforesterie qui sont en cours en 
france. Mais chut, les textes officiels ne sont pas encore publiés, et nous 
y reviendrons donc longuement dans le prochain numéro. Mais il y a aussi 
le premier voyage d’étude de l’Association française d’Agroforesterie qui 
nous conduira fin mai 2009 en Italie, dans la province de venise, à la ren-
contre des systèmes agroforestiers traditionnels (dont les fameuses vignes 
haubanées sur des arbres) mais aussi de systèmes modernes, notamment 
basés sur les paulownias chinois. Un reportage complet sur cette tournée 
sera publié dans le prochain numéro. 

Excellent été à tous !

 Christian Dupraz
 Président de l’Association française d’Agroforesterie

PS : À partir de son troisième numéro, la revue agroforesterieS sera éditée 
en commun par l’Association française d’Agroforesterie et par l’Association 
française des Arbres et haies Champêtres (AfhAC). En mettant nos forces 
en commun, nous espérons pouvoir vous proposer une revue encore plus 
riche, attrayante, ouverte sur toutes les fonctions de l’arbre rural. 
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RéSUmé 

L’association entre des arbres cultivés pour 
une production de fruits ou de bois et l’éleva-
ge revêt aujourd’hui une importance particu-
lière pour l’éleveur qui souhaite améliorer les 
conditions environnementales de ses animaux 
élevés en plein air. Il a donc été mis en place 
un essai permettant de mesurer, sur plusieurs 
années, les effets de la relation oies/noyers. 
Trois espaces ont été séparés dans un verger 
de 1 hectare attenant à un bâtiment d’élevage 
contenant 2 lots de 300 oies reproductrices 
permettant ainsi de délimiter un témoin sans 
oie et deux lots expérimentaux constitués de 
6 rangées d’arbres anciens très ombragées et 
de 6 rangées jeunes très peu ombragées . Des 
mesures ont été réalisées sur la partie végé-
tale et agronomique (diamètre des arbres, ren-
dement en fruits, qualité sanitaire des fruits, 
analyses de sol) ainsi que sur le comportement 
des oies (enregistrement des températures et 
précipitations, position des oies sur le parcours 
et dans le bâtiment durant la journée). Sur les 
deux premières années, on constate des effets 
positifs sur le rendement en fruits et la pousse 
des arbres. Il n’y a pas de conséquence sani-
taire sur la qualité des fruits à condition de re-
tirer les oies au moins un mois avant la récolte. 
Durant les fortes chaleurs à 14 heures, 96% des 
animaux choisissent l’ombre sous les noyers. 

introduction

Selon le Centre International de Recherche en 
Agroforesterie l’ICRAf (International Center for 
Research in Agroforestry, Kenya), (http://www.
ciesin.org/IC/icraf/ICRAf.html), l’agroforeste-
rie consiste en l’association délibérée d’arbres 
à des cultures végétales et/ou à des élevages, 
sur une même parcelle ou pour tout autre forme 
d’arrangement spatial ou temporel, et dont les 
interactions (écologiques et/ou économiques) 
entre les composantes arborées et non arbo-
rées sont significatives (Nair, 1993). L’agrofo-
resterie n’est pas une pratique nouvelle, mais 
au contraire très ancienne. Elle va de pair avec 
la pratique de l’agriculture elle-même car, de-
puis toujours, les hommes ont su conserver 
dans leurs champs les arbres de valeur. Au fil 
des années, cette pratique avait tendance à dis-
paraître au profit des monocultures qui se sont 
imposées comme système productif agricole 
de référence. Aujourd’hui avec la diversification 
des cultures sur les exploitations, l’agrofores-
terie est redevenue une option possible pour 
répondre de façon équilibrée aux contraintes 
productives et environnementales.

Sur le plan agronomique, l’arbre au milieu des 
cultures permet une meilleure utilisation des 
éléments minéraux et de l’eau. Il permet éga-
lement de créer un microclimat favorable aux 
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RECHERCHE #o

comPortement deS oieS  
SOUS UN COUvERT DE NOyERS ET EffETS 

SUR LES PERfORMANCES DU vERGER

UNE NOUvELLE 
éNIGME EN IMAGE
Mais qu’arrive-t-il à ce jeune plant de merisier, 
cultivé dans un grand conteneur de 120 litres… Un 
indice : il s’agit de tester une hypothèse essentielle 
sur l’efficacité des systèmes agroforestiers… mais 
laquelle ? La réponse dans le prochain numéro, bien 
entendu.

SoLution de L’énigme du Précédent numéro

Dans le premier numéro de agroforesterieS, 
nous avons évoqué les oullières… qui sont des 
systèmes agroforestiers traditionnels du Dau-
phiné : Emprunté au provençal ouliero, “allée de 
terre labourable entre deux rangs de vigne”., ce 
terme désigne des systèmes de cultures asso-
ciées entre les vignes, et accepte plusieurs or-
thographes : oulières, ouillères...
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cultures, en diminuant la vitesse du vent et en 
augmentant l’humidité relative. Le microclimat 
s’avère très intéressant, notamment lors d’as-
sociation d’animaux et de parcours ombragés. 
Lorsque le système est associé à une culture 
fourragère, celui-ci permet d’avoir une bonne 
structure pédologique évitant l’érosion et la lixi-
viation des sols. Ce complexe productif permet 
donc d’augmenter la fertilité des sols, en aug-
mentant la quantité de matière organique pré-
sente (Belsky et al. 1993), tout en optimisant l’ap-
port d’intrants (azote, phosphore et potassium). 
Au delà des bienfaits agronomiques, l’agrofores-
terie peut être aussi une source de nourriture 
pour les humains grâce à la présence d’arbres 
fruitiers (noyers) et de pâture pour les animaux. 
Les arbres peuvent aussi servir comme bois de 
chauffage, mais également comme matière pre-
mière de fabrication pour l’ameublement.

L’effet positif de l’ombre procurée par des ar-
bres a été montré par Mirabito et al. (2000) sur 
le comportement de poulets label qui sont 61% 
à sortir du bâtiment lorsqu’il y a de l’ombre et 
32% seulement sur parcours nu. La présence 
favorable de zones couvertes sur la sortie des 
animaux avait aussi été citée par faure (1992). 
Les arbres favorisent l’occupation de la totalité 
du parcours, en améliorent l’esthétique et di-
minuent les risques de contamination tout en 
valorisant les déjections (franck, 1999). Des ar-
bres âgés qui produisent beaucoup d’ombre fa-
vorisent aussi le couchage des animaux et donc 
leur dispersion sur le parcours (Lubac, 2000).

matérieL et méthodeS

L’expérimentation se déroule depuis décembre 
2005 sur une parcelle d’une surface d’un hec-
tare plantée de 6 rangs de 75 noyers âgés de 
8 ans servant de zone fortement ombragée et 
de 6 rangs de 65 jeunes noyers de 4 ans ser-
vant de zone non ombragée. Sur les interlignes 
des 2 zones, des prairies de graminées sont 
implantées pour le pâturage. Le rang N°1 est 
celui qui jouxte le passage qu’empruntent les 
oies quotidiennement depuis huit ans pour se 
rendre sur les autres parcours lorsqu’elles 
n’ont pas accès à la noyeraie. Ce rang est donc 
le plus exposé aux conséquences des fientes. 

Une zone encaillassée ayant la même surface 
que le bâtiment jouxte ce dernier.

PerformanceS du verger

CIRCONféRENCE DES NOyERS

Ces mesures ont été réalisées sur tous les ar-
bres de 8 ans d’âge de la noyeraie. Le contrôle 
de la circonférence des noyers a été fait à l’aide 
d’un mètre ruban, en deux points : à 1 m du sol et 
à 0,5 m en dessous de la première ramification. 
On utilisera la moyenne des deux mesures.

RENDEMENT fRUITIER DES NOyERS

Au moment de la récolte, chaque arbre a été 
secoué à l’aide d’un vibreur. Les fruits ont été 
ramassés manuellement puis pesés avec une 
balance d’une capacité de charge de 30 kg mu-
nie d’un automate.

ANALySES DE SOL

Les carottages de terre ont été réalisés entre 
les arbres d’une même rangée et à égale dis-
tance (4 m). Les échantillons d’un même rang 
sont mélangés hormis les prélèvements effectués 

en zone témoin. Les analyses se font aux mêmes 
endroits et à la même époque chaque année.

qUALITé SANITAIRE DES fRUITS

La qualité sanitaire des noix doit répondre aux 
critères de sécurité conformément au règle-
ment CE N°2073 / 2005, concernant les fruits 
prêts à être consommés (SCA Unicoque, 2006). 
Les analyses ont été réalisées suivant un plan 
d’échantillonnage tenant compte des différen-
tes zones du verger-parcours. Nous avons ana-
lysé la qualité des coques et des cerneaux au 
moment de la récolte et avons renouvelé ces 
analyses après lavage et séchage.

Une analyse d’eau a également été mise en 
œuvre pour s’assurer que l’eau utilisée pour le 
lavage des noix provenant du réseau local, soit 
exempte de tout germe (Prunet et al, 2005).

COMPORTEMENT DES ANIMAUX

Un technicien a réalisé, pendant 8 journées (5 
jours ensoleillés et 3 jours de temps couvert plu-
vieux), l’observation et le comptage des animaux 
sur le parcours. Afin de déterminer le lieu où se 
trouvent les oies en fonction de l’heure de la jour-
née et du climat, des photographies ont été pri-
ses à des heures fixes permettant de visualiser 
les différents emplacements. Un appareil photo 
numérique reflex a été utilisé pour les clichés. 
Les comptages ont été faits sur un grand écran 
et enregistrés sur un tableur. L’enregistrement 
de la température a été réalisé à l’aide d’appa-
reils automatiques autonomes digitaux.

ANALySE STATISTIqUE

Les données expérimentales ont été analysées 
à l’aide du logiciel Minitab®. L’analyse de va-
riance (Procédure GLM) a été complétée par 
une comparaison multiple des moyennes au 
moyen du test de Bonferroni (seuil p= 0,05). 
Les résultats sont exprimés en moyenne ± ETM 
(écart type de la moyenne). 

réSuLtatS – diScuSSion

DIAMèTRE DES TRONCS

Le tableau 1 montre qu’il y a un effet de la proxi-
mité du bâtiment et du passage des oies qui se 
traduit par des circonférences des noyers plus 
élevées sur les 4 premiers rangs par rapport 
aux deux derniers les plus éloignés.

En 2007, on observe un effet négatif sur le verger  
témoin où les oies n’accèdent pas (tableau 2).

Zone Zone 
basse

Zone 
haute

témoin Stat

Circonférence 
moyenne (cm) 
Novembre 06

40,96 ± 
0,77a

41,88 ± 
0,63a

38,3 ± 
1,33a

NS

Circonférence  
moyenne (cm) 
Novembre 07

47,54 ± 
0,87a

48,78 ± 
0,71a

44,00 ± 
1,5b

*

Tableau 2 : effet “zone” sur la circonférence des noyers

PRODUCTION DE fRUITS

rendement 
moyen

rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Stat

 Année 
2006 (Kg)

12,07 ± 
0,68 a

7,56 ± 
0,83 b

7,36 ± 
0,63 b

5,92 ± 
0,80 b

5,11 ± 
0,68 b

4,70 ± 
0,83 b

*** 

Année 2007 
(Kg)

12,01 ± 
0,87 a

6,31± 
1,07 b

7,56± 
0,81 b

7,06 ± 
1,03 b

6,98 ± 
0,87 b

6,83 ± 
1,06 b

***

Tableau 3 : Rendement en fruits par rang (2006 et 2007).

Lors des deux campagnes consécutives de ré-
colte, seul le rang 1 présente une supériorité 
de rendement sur les autres rangs (tableau 3).

Le verger-parcours est divisé 
en trois parties:
• une zone sans oies : témoin,
• une zone pour les oies reproductrices  
 du lot AS3 (dite “zone haute”).
• une zone pour les oies reproductrices  
 du lot AS4 (dite “zone basse”).
Ces parcelles ne reçoivent aucun apport 
d’engrais chimique.

RECHERCHE#o  

rang de noyers rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Stat

Circonférence 
moyenne (cm)  
Novembre 06

45,17
± 1,26 
a

39,91± 
1,48
 a

40,52± 
1,17
 a

41,06 
± 1,48
 a

38,06
± 1,20
 b

37,57
± 1,52 
b

*

Circonférence 
moyenne (cm) 
Novembre 07

51,92± 
1,41
 a

46,6 ± 
1,67 
a

46,9 ± 
1,31
a

47,02± 
1,67
 a

44,6 ± 
1,35
 b

43,5± 
1,72
 b

*

Niveau de signification : ***,P<0,001 ; **, P<0,01 ** ; *, P<0,05 ; NS, p>0,05
Sur une même ligne les moyennes affectées du même indice ne diffèrent pas 
significativement  entre elles

RECHERCHE #o
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COMPORTEMENT DES ANIMAUX

Les contrôles ont été réalisés en juillet et 
août 2007, durant 5 jours ensoleillés et 3 jours 
pluvieux et nuageux. Les oies n’étaient pas 
rationnées et bénéficiaient d’un accès libre 
au bâtiment.

climat*heures Bât repro espace 
cailloux

ombre 
sous 
noyers

Zone sans 
ombre

09:00 Nuage 0,00 b 5,73 bc 31,02 b 63,25 a

14:00Nuage 1,81b 2,07bc 58,92ab 37,19ab

17:00Nuage 21,97 a 76,13 a 1,90 c 0,00 b

09:00Soleil 0,95 b 12,00 b 68,79 ab 18,26 b

14:00Soleil 3,43 b 0,53 c 95,66 a 0,38 b

17:00Soleil 1,38 b 0,82 c 86,97 a 10,83 b

ETR 6,49 6,13 19,12 18,60

Stat ** *** * **

Tableau 8 : répartition spatio temporelle des oies en fonction de 
l’heure et du climat (% moyen, 4 observations par situation)

Les jours ensoleillés (figure 2), les oies sont 
présentes majoritairement sous l’ombre des 
noyers, quelle que soit l’heure de la journée. 
Le taux de présence à l’ombre varie de 69% 
à 9 heures du matin, à 96% à 14 heures et 
87% à 17 heures (tableau 8). Les oies restent 
beaucoup couchées à l’ombre. Durant ces 
jours chauds (plus de 25°C), les oies n’utili-
sent que très peu le bâtiment (de 1 à 3% des 
animaux suivant les heures de la journée), 
pourtant légèrement plus frais que l’exté-
rieur. A 14 heures, il n’y a aucun animal au 
soleil dans la zone non ombragée.

RECHERCHE #o

rendements 
moyens

Zone 
Basse

Zone 
haute

témoin Stat

Année 2006 (Kg) 7,09 ± 
0,44 a

8,37 ± 
0,34 a

5,89 ± 
0,72 b

**

Année 2007 (Kg) 6,96 ± 
0,57 b

9,63 ± 
0,44 a

6,79 ± 
0,93 b

**

Tableau 4 : Analyse des rendements par zone

En 2006, le témoin est moins productif. En 2007, 
la zone haute présente le meilleur rendement 
(tableau 4).

rendements 
moyens 2006 (Kg)

Zone 
basse

Zone 
haute

témoin Stat

Rang 1 12,92± 
1,02 a

16,96 ± 
1,02 a

6,33 ± 
1,45 b

*

Rang 2 6,55 ± 
1,18 a

8,50 ± 
0,83 a

7,63 ± 
2,05 a

NS

Rang 3 6,91 ± 
0,91 a

7,55 ± 
0,83 a

7,62 ± 
1,44 a

NS

Rang 4 5,48 ± 
1,02 a

6,41 ± 
0,77 a

5,87± 
2,04 a

NS

Rang 5 5,53 ± 
1,18 a

5,92 ± 
0,83 a

3,90 ± 
1,44 a

NS

Rang 6 5,18 ± 
1,18 a

4,89 ± 
0,77 a

4,03 ± 
2,04 a

NS

Stat * * NS

Tableau 5 : Récolte 2006 ; Analyses des effets “zones” sur les 
rendements intra-rangs

rendements
moyens 2007 
(Kg)

Zone basse Zone haute témoin Stat

Rang 1 12,21 ±1,31a 17,69 ±1,31a 6,14 ± 1,85 b *

Rang 2 4,32 ± 1,51 a 8,09 ± 1,07 a 6,53 ± 2,62 a NS

Rang 3 5,80 ± 1,17 a 8,63 ± 1,07 a 8,25 ± 1,85 a NS

Rang 4 5,17 ± 1,31 a 6,63 ± 0,99 a 9,37 ± 2,62 a NS

Rang 5 6,70 ± 1,51 a 8,94 ± 1,07 a 5,31 ± 1,85 a NS

Rang 6 7,57 ± 1,51 a 7,80 ± 0,99 a 5,13 ± 2,62 a NS

Stat * * NS

Tableau 6 : Récolte 2007 ; Analyses des effets zones sur les 
rendements intra-rangs 

Sur les 2 récoltes mesurées (tableaux 5 et 6),  
seul le rang 1 (zones haute et basse) utilisé par 
les oies a des rendements significativement 
différents des autres rangs dans les mêmes 
zones. Cela démontre bien l’impact de la zone 
de passage des animaux sur les résultats du 
premier rang de noyers. Tous les rangs de la 
zone témoin ont, eux, une production équiva-
lente entre eux.

ANALySES DE SOL

On retrouve dans les analyses de sol, des élé-
ments pouvant expliquer la productivité amé-
liorée du rang 1. La zone de passage des oies 
et le rang 1 possèdent les concentrations en 
azote (en 2007 : 2,6 g/kg et 3,01 g/kg respecti-
vement, pour la zone de passage et le rang 1 
vs. 2,04 g/kg pour la zone témoin), en matière 
organique (54,8 g/kg et 64,3 g/kg vs 49,9 g/kg), 
en phosphore (0,8 g/kg et 0,84 g/kg vs. 0,38) et 
en potasse (0,62 g/kg et 0,44 g/kg vs. 0,30) les 
plus fortes, et un rapport C/N qui montre une 
bonne minéralisation des éléments disponibles 
pour les arbres (en 2007: 12,3 et 12,4 vs. 14,2 
pour le témoin). 

qUALITé BACTéRIOLOGIqUE DES fRUITS

Les analyses (tableau 7) montrent que la qua-
lité sanitaire de tous les lots de cerneaux la-
vés et séchés répond aux critères de sécurité, 
conformément au règlement CE N°2073/2005 
concernant les fruits prêts à être consommés 
(cerneaux). Pour les coques, il peut parfois y 
avoir des dépassements importants de ces ni-
veaux avant traitement (lots P2, P5 et P6) mais 
aussi dans les lots témoins où il n’y avait pas 
d’oies (lot P4 avec 140 ufc E. Coli/g), malgré les 
précautions sanitaires prises lors de la récolte. 
Les données du lot X montre que des risques 
sanitaires peuvent exister si les noix sont récol-
tées en présence d’animaux (lot X ramassé sur 
le passage des oies), même si le lot de cerneaux 
concerné est indemne après séchage. Lors de 
l’essai, les noix des parcours ont été récoltées 
27 jours après l’évacuation des oies. Ce délai 
semble être un minimum. La station de recher-
che sur la noix de Creysse (46) conseille un dé-
lai de 2 mois (Prunet et al, 2003), tenant compte 
de densités d’animaux plus élevées, de délais 
de séchage plus longs et de périodes pluvieu-
ses favorisant la diffusion microbienne dans les 
fruits. Tous les lots analysés sont indemnes de 
salmonelles, y compris les coques, ce qui est 
conforme à ce qui a été trouvé à la station de 
Creysse (Prunet et al. 2003, 2004, 2005).

Paramètres

avant lavage (récolte brute) après lavage et séchage

espèce 
bactérienne

Salmonella e .coli Salmonella e .coli

Norme Absence / 25 g ufc / g <100 Absence / 25 g ufc / g <100

Série 
échantillon

Coque Cerneaux Coque Cerneaux Coque Cerneaux Coque Cerneaux

P1 (Témoin) abs abs 20 <10 abs abs <20 <10

P2 abs abs 280 <10 abs abs <20 <10

P3 abs abs <20 <10 abs abs <20 <10

P4 (Témoin) abs abs 140 <10 abs abs <20 <10

P5 abs abs 1340 <10 abs abs <20 <10

P6 abs abs 700 <10 abs abs <20 <10

Lot X 
(présence oies)

abs abs 200 490 abs abs 180 <10

 Tableau 7: La qualité sanitaire des fruits.

Figure 2 : Comportement des oies en fonction de l’heure en journée 
estivale ensoleillée

Figure 3 : Comportement des oies en fonction de l’heure en journée 
estivale pluvieuse
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Les jours nuageux, plus frais (moins de 20°C), 
les oies vont plus facilement dans le bâtiment, 
surtout en fin de journée (tableau 8 et figure 3). 
Elles utilisent plus volontiers la zone fourragè-
re non ombragée, surtout en début de journée 
(63% des oies à 9 heures). A 14 heures, elles 
se répartissent entre les deux zones, ombragée 
(59%) et non ombragée (37%). A 17 heures, el-
les se rapprochent du bâtiment et sont 76% sur 
l’espace caillouteux contre le bâtiment et 22% 
dans le bâtiment.

CONCLUSION

Les résultats de ces différents essais mon-
trent l’intérêt de l’agroforesterie. L’association 
de l’arboriculture avec l’élevage des palmipè-

des peut être bénéfique, tant sur le plan du 
bien être des animaux que sur la performance 
du verger. Celle-ci n’est pas perturbée par la 
présence et les déjections des oies qui peuvent 
améliorer les rendements en fruits et la pousse 
des arbres. Lors des journées ensoleillées et 
chaudes, les animaux préfèrent l’ombre des ar-
bres à tous les autres espaces disponibles.     

Il est nécessaire de retirer les animaux suffi-
samment tôt avant la récolte des fruits afin de 
ne pas prendre de risque sur le plan sanitaire. 
Un délai de 1 à 2 mois peut être conseillé sui-
vant le climat et la densité des animaux. ■
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comparaison du comportement des oies, en journée nuageuse et ensoleillée.

Remerciements

Ce travail a pu être 
réalisé grâce à 
l’appui financier de 
l’Union Européenne, 
de l’Office de l’Ele-
vage, du CASDAR,  
du Cifog, de la 
Région Aquitaine, 
du Département de 
la Dordogne, et du 
CEPSO.

Lubac S., mirabito L. “Etude 
des activités d’un poulet label 
sur parcours en été”, Sciences 
et Techniques avicoles , Octo-
bre 2000, N° 33, p11-17.

mirabito L., Lubac S. “Etude 
descriptive de l’occupation 
des parcours par les poulets 
de type label rouge dans 5 
élevages du sud est de la 
france”, Sciences et Techni-
ques avicoles , Octobre 2000, 
N° 33, p5-10.

mirabito L., Joly t., Lubac S., 
mathieu v., hilaire c., faure 
Jm., arnould c., chauve c. 
“Impact de la présence de 
vergers de pêchers et d’objets 
familiers dans les parcours 
sur l’occupation de l’espace 
par les poulets de type label 
rouge”, Sciences et Techni-
ques avicoles , Avril 2002, N° 
39, p29-35.

nair r., 1993. “An Introduction 
to Agroforestry”, University 
of florida, Kluwer Academic 
Publishers (in cooperation 
with ICRAf), 496 p., 0-7923 
– 2135-9x.

REfERENCES

Belsky aJ, mwonga Sm , 
amundson rg, duxbury Jm, 
riha SJ, ali ar, ali ar, (1993) 
“Comparative effects of isola-
ted trees on their underca-
nopy environnements in high 
and low-rainfall savannas” . 
Journal of Applied Ecology, vol 
30,p143-155.

faure Jm., “utilisation des 
parcours extérieurs dans 
l’espèce poule”, Journées 
techniques SASSO.

franck Y., chauve c., maes 
d., Baroux d., Bruno a., “Mise 
au point d’une méthodo-
logie d’étude de la qualité 
sanitaire des parcours en 
poulet fermier label rouge et 
facteurs de variation de cette 
qualité sanitaire”, 3es journées 
de la recherche avicole, ITAvI 
Editions, 1999.

Leprettre S., auvergne a., 
dubois JP., Babilé r., Lavigne 
f. 4es journées de la recherche 
sur les palmipèdes à foie gras, 
4−5.10.2000 Arcachon. Cifog-
Inra-Itavi-Ctcpa, p105-108. 

Petit-rouvès m.., a. garda-
nès., JP Prunet., “constitution 
d’un référentiel microbiologi-
ques sur noix”, 2005, Station 
expérimentale de Creysse 
BP18 46600 Creysse.

Prunet JP., m. rouvès., 
“constitution d’une base de 
données microbiologiques sur 
cerneaux de noix”, 2003, Sta-
tion expérimentale de Creysse 
BP18 46600 Creysse, internet 
: http://pagesperso-orange.
fr/stationdecreysse/compte01.
htm 

Prunet JP., m. rouvès., 
“constitution d’une base de 
données microbiologiques sur 
noix en coques”, 2003, Station 
expérimentale de Creysse 
BP18 46600 Creysse.

Prunet JP., m. Petit-rouvès., 
“constitution d’une base de 
données microbiologiques sur 
cerneaux de noix”, 2004, Sta-
tion expérimentale de Creysse 
BP18 46600 Creysse.

Prunet JP., m. Petit-rouvès., 
“constitution d’une base de 
données microbiologiques sur 
noix en coques”, 2004, Station 
expérimentale de Creysse 
BP18 46600 Creysse.
SCA “Unicoque”, BP 10 47290 
Lamouthe “Référentiel qualité 
des noix”, 2006.     

Il y a une vingtaine d’années, un curieux proces-
sus était mis en évidence par deux chercheurs 
anglais (Caldwell and Richards, 1989) : l’as-
censeur hydraulique. Ces auteurs montraient 
en effet, dans un contexte semi-désertique, 
qu’une graminée à enracinement superficiel 
transpirait de l’eau provenant d’horizons très 
profonds du sol. L’explication proposée était 
qu’un arbuste voisin, à enracinement très pro-
fond, avait remonté de l’eau vers les horizons 
de surface, et que la graminée avait bénéficié 
de cette eau. C’est le principe de l’ascenseur 
hydraulique. Difficile à mesurer, contesté dans 
son importance fonctionnelle, objet de polémi-
ques feutrées, de nombreux travaux lui ont été 
consacrés . Déjà en 1930, Braezeale  appelait 
les systèmes racinaires des “égalisateurs” de 
l’humidité du sol, mais sans connaître les pro-
cessus en cause. Emerman et Dawson  (1996) 
ont montré qu’un érable adulte de 20 m de 
haut pouvait remonter 102 litres d’eau par nuit 
en été, mais l’intervalle de confiance de cette 
mesure était très large. Certains auteurs ont 
par contre récemment échoué à mettre en évi-
dence ce processus, comme fernández et al. 
(2008) sur une association de pins et de grami-
nées. D’autres n’hésitent pas à employer l’ex-
pression d’irrigation souterraine (“biological 
subterranean sprinkler process”) ou de “bio-
irrigation” pour désigner ce processus (Liste 
et white, 2008). Depuis quelques années, les 

publications sur ce sujet deviennent nombreu-
ses. Plus de 60 exemples de redistributions 
hydrauliques d’eau par les systèmes racinaires 
ont été publiées depuis les travaux de Caldwell 
et Richards (Espeleta et al., 2004). Or ce pro-
cessus semble avoir été empiriquement connu 
de certains agroforestiers, et nous évoquerons 
quelques témoignages troublants… notamment 
pour les amateurs de truffes… 

Pourquoi donc un article sur ce sujet dans 
agroforesterieS ? Parce que c’est bien en agro-
foresterie que l’ascenseur hydraulique pourrait 
avoir des applications et des conséquences 
bénéfiques…. Nous avons en effet montré que 
les systèmes racinaires des arbres agrofores-
tiers sont atypiques (Mulia et Dupraz, 2006), 
plus profonds que ceux des arbres forestiers. 
Certes sans égaler les records d’enracinement 
profonds : les racines de Boscia albitrunca at-
teignent des réserves d’eau situées à 68 m de 
profondeur dans le désert du Kalahari (Cana-
dell et al., 1996). Or voilà justement une condi-
tion nécessaire pour déclencher le processus 
d’ascenseur hydraulique… Mais reprenons 
l’histoire à ses débuts

L’aScenSeur hYdrauLique en Bref

Il s’agit d’un processus physique, qui permet 
aux arbres de faire remonter de l’eau des ho-
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rizons profonds humides vers les horizons de 
surface plus secs, grâce à leurs racines. Cela 
se passe pendant la nuit, en été surtout. Mais 
pour le comprendre, il faut revenir à quelques 
règles simples sur les transferts d’eau dans les 
plantes.

Un arbre a un système racinaire très déve-
loppé, qui colonise de grands volumes de sol 
(500 m3 de sol pour un arbre de taille moyenne 
est un bon ordre de grandeur). Il se développe 
sur d’assez grandes distances, et des profon-
deurs assez importantes. Ce volume de sol 
n’est jamais homogène. En particulier, la te-
neur en eau du sol est variable : les horizons de 
surface sont souvent soit très secs (en été), soit 
très humides (après une pluie). Les horizons de 
profondeur peuvent être très humides à la sor-
tie de l’hiver, et secs en fin d’été, quand l’arbre 
a exploité toutes les ressources du sol. Mais ce 
qui est important, c’est que, à une date donnée, 
le sol est hétérogène : il y a des racines de l’ar-
bre dans des zones sèches, d’autres dans des 
zones humides. C’est cette hétérogénéité qui 
va provoquer l’ascenseur hydraulique.

Pendant la journée, l’arbre transpire, et l’eau 
circule depuis les poils absorbants des racines 
fines jusque vers les stomates des feuilles. Le 
flux est bien entendu plus fort depuis les zones 
humides du sol. Ce flux est créé par une diffé-
rence de potentiel de l’eau, depuis le sol (po-
tentiel nul de l’eau du sol si le sol est saturé), 
jusque dans l’air situé dans les chambres sto-
matiques des feuilles (potentiel négatif et très 
bas). Sans différence de potentiel, pas de flux, 
pas de transpiration. Mais la nuit, que se passe 
– t-il ? Avec la disparition de l’énergie du so-
leil sur les feuilles, la transpiration s’arrête. La 
sève s’immobilise : pas de gradient de poten-
tiel, pas de flux. Tout l’arbre revient progressi-
vement à un seul potentiel hydrique. Pour cela, 
de l’eau continue à circuler très doucement, 
pour remettre tous les tissus vivants de l’ar-
bre au même potentiel : les tissus desséchés 
pendant la journée (feuilles, branches, tronc) 
se réhumectent. On le voit très bien, avec des 
mesures très précises du diamètre du tronc fi-
gure 1 : il se regonfle la nuit, et rétrécit le jour 
figure 2). 

   

Progressivement après la disparition du soleil, 
l’arbre revient à un équilibre, son potentiel est 
uniforme, des racines aux feuilles. Si la nuit était 
très longue, ce potentiel deviendrait égal à celui 
de l’eau dans les zones de sol les plus humides 
auxquelles l’arbre a accès. Mais la nuit n’est pas 
de durée infinie, et le soleil réapparaît avant que 
ce potentiel soit atteint. Les écophysiologistes 
des arbres appellent cette valeur de potentiel 
mesurée en fin de nuit le potentiel de base. On 
le mesure un peu avant le lever du soleil… ce qui 
nous oblige à nous lever très tôt en été !

La mesure du potentiel de base est en effet in-
téressante : elle permet de savoir à quelle res-
source en eau l’arbre a accès. Mais attention : 
il ne suffit pas d’avoir quelques racines dans 
une zone très humide (par exemple au contact 
d’une nappe), car la capacité de ces racines à 
conduire de l’eau vers les feuilles est limitée 
par la “tuyauterie” des racines. Le potentiel 
de base indique donc une sorte de moyenne du 
potentiel de l’eau du sol accessible aux racines 
de l’arbre. 

Pour cette remise en équilibre de l’arbre pen-
dant la nuit, les racines situées dans les zones 
les plus humides continuent à pomper de l’eau, 
et cette eau ré-alimente l’ensemble de l’arbre, 
y compris les racines situées dans les zones sè-
ches. Et ces racines exsudent de l’eau, qui vient 

ré-humecter le sol sec de la rhizosphère… En 
effet , l’entrée et la sortie d’eau des racines est 
un phénomène physique réversible : une racine 
humide dans un sol sec perd de l’eau… L’arbre 
“irrigue” donc le sol sec en pompant de l’eau 
dans les zones humides. 

Si ce sont les horizons de surface qui sont hu-
mides (par exemple après une pluie) et les ho-
rizons de profondeur qui sont secs (ce qui arrive 
en fin d’été), le transfert pourra se faire dans 
l’autre sens : on parle alors de siphon hydrau-
lique ! Mais c’est la situation inverse qui est la 
plus fréquente, notamment lorsqu’il existe une 
nappe d’eau en profondeur : l’arbre peut ainsi 
remonter de l’eau de la nappe ou des horizons 
profonds vers les horizons de surface, et c’est 
d’ailleurs ainsi que le phénomène a été décou-
vert : la composition isotopique de l’eau des nap-
pes est en général différente de celle de l’eau de 
pluie qui humecte le sol, et on a ainsi démontré 
cette remontée d’eau. On parle plus générale-
ment de redistribution hydraulique pour décrire 
ces différents possibilités de transfert d’eau du 
sol par les racines (Burgess et al., 1998)

Très récemment, une faible transpiration noc-
turne de certaines espèces d’arbres ou ar-
bustes a été mise en évidence, et elle pourrait 
contrarier l’alimentation en eau des racines sè-
ches, en prélevant une partie du flux nocturne 
issu des racines profondes (Snyder et al., 2008). 
Ces auteurs ont cependant eu la surprise de 

constater que la suppression de cette transpi-
ration nocturne (en plaçant la nuit les arbres 
sous des tentes avec de l’air humidifié) n’a pas 
augmenté les quantités d’eau remontées par 
ascenseur hydraulique. La transpiration noc-
turne ne serait donc pas un processus antago-
niste de l’ascenseur hydraulique.

récit d’une exPérience… ratée

Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son 
enthousiasme1. 

Certaines de nos parcelles agroforestières 
semblaient idéales pour que l’ascenseur hy-
draulique y fonctionne à plein : c’est notam-
ment le cas des parcelles de noyers et céréales 
du domaine de Restinclières, dans l’hérault.

Dans ces parcelles, la nappe alluviale oscille 
entre 2 m de profondeur en hiver et 5 m de pro-
fondeur en fin d’été. Les noyers agroforestiers 
y ont un enracinement profond, assez différent 
de celui de noyers forestiers. Les noyers pré-
sentent en effet des pivots racinaires puissants, 
qui accèdent à la nappe, et des racines de sur-
face assez denses, qui se trouvent en été dans 
des sols très secs. C’est pourquoi nous avons 
mis en place un dispositif de mesure des flux 
de sève nocturne dans les racines. Nous avons 
équipé des pivots et des racines superficielles 

1. winston Churchill

figure 2 : Le tronc grossit pendant la nuit, et rétrécit pendant la journée, ce qui traduit la 
variation de la teneur en eau des tissus conducteurs de l’aubier. (mesures moyennes sur 
4 peupliers)

figure 1 : Dispositif de mesure de la circonférence d’un arbre au micron près, 
avec enregistrement continu. 

figure 3 : Le processus de 
l’ascenseur hydraulique et 

ses avantages potentiels, 
à la fois pour la plante qui 
remonte l’eau et pour les 

plantes qui l’accompagnent 
(Liste et white, 2008)
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avec des capteurs de flux de sève, capables de 
mesurer le sens de circulation de l’eau dans les 
racines, et le débit de sève (litres/heure) (figure 
6). Pour cela nous avions dégagé des fosses de 
1 m3 environ au pied de plusieurs arbres (figu-
re 5). Si l’hypothèse de l’ascenseur hydraulique 
est vraie, alors nous devrions mesurer la nuit 
des remontées d’eau dans les pivots, et dans 
les racines de surface, une circulation d’eau in-
versée, en direction de l’extrémité des racines. 

Cette expérience fut décevante… on mesurait 
bien une remontée d’eau nocturne dans les 
pivots… mais pas de trace de circulation d’eau 
inversée dans les racines de surface.

L’explication n’est venue que plus tard, après 
un autre exercice difficile : le dégagement d’un 
système racinaire complet de noyer (figure 7). 

Nous nous sommes alors rendu compte que le 
système racinaire du noyer a une architecture 
qui rendait notre expérience vouée à l’échec. 
En effet, des pivots secondaires se développent 
à partir des racines de surface. Le noyer est 
donc comme posé sur des échasses (les pivots) 
qui se développent soit à partir du pivot initial 
(coupé lors de la transplantation), soit à partir 
de racines de surface… Dans ces conditions, 
si un ascenseur hydraulique se met en place, 
il est local, par les pivots secondaires. Dans 

ce cas, aucune circulation de sève inverse ne 
peut être observée au niveau des grosses ra-
cines horizontales situées près du tronc. Nous 
n’avons donc pour l’instant pas réussi à mettre 
en évidence l’ascenseur hydraulique dans nos 
parcelles, ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas 
effectif ni efficace. Nous tenterons prochaine-
ment de le mettre en évidence à partir de mar-
quages isotopiques de l’eau du sol..
 

figure 7 : Architecture racinaire 
du noyer hybride : de nombreux 

pivots secondaires de développent 
sous les racines horizontales ou 

obliques (Atger et Sabatier, 2003)

L’aScenSeur hYdrauLique  
en agroforeSterie

Le processus de l’ascenseur hydraulique reste 
donc à démontrer dans le cas de nos parcelles 
expérimentales. Mais comme il a été mis en 
évidence dans de nombreux sites étrangers, 
on peut discuter de sa signification pratique. 
Beaucoup d’auteurs (mais pas tous) pensent 
que ce processus ne remonte pas de grandes 
quantités d’eau, mais que cette remontée a une 
importance physiologique pour l’arbre, et peut-
être pour les plantes associées. L’ascenseur 
hydraulique permet en effet de maintenir en 
vie les racines fines et les mycorhizes situées 

dans les zones très sèches, même pour des 
teneurs en eau bien inférieures au point de flé-
trissement, comme c’est le cas dans les hori-
zons de surfaces soumis à la forte évaporation 
du sol (querejeta et al., 2007). Cela permettra 
aux systèmes racinaires de redevenir immé-
diatement actifs et efficaces lors du retour 
des premières pluies d’automne. L’ascenseur 
hydraulique permettrait aussi aux arbres de 
capturer de l’azote en surface dans la rhizos-
phère ré-humidifiée. En effet, les ressources 
en azote du sol sont très largement concen-
trées dans les horizons de surface, alors que 
les horizons profonds sont pauvres en azote. 
Un arbre à enracinement uniquement profond 
aurait donc beaucoup de mal à subvenir à ses 
besoins en azote. Cependant, des résultats très 
récents peinent à établir une relation directe 
entre l’ascenseur hydraulique, et le prélève-
ment en azote par la plante dans les horizons 
secs (Snyder et al., 2008). Enfin, au cours de la 
journée qui suit, l’arbre va mobiliser une par-
tie de cette eau remontée pendant la nuit, qui 
va contribuer à sa transpiration : il s’agit donc 
d’une remise en réserve d’eau (surtout dans les 
tissus des racines, peut-être aussi dans le sol 
en contact direct avec les racines) pour le len-
demain (Caldwell et Richards, 1989). 

Reste la question souvent posée : cette eau 
remontée par l’arbre peut-elle profiter aux 
plantes associées ? Alors qu’on a de nombreux 
exemples de publications sur le transfert d’eau 
d’une plante-ascenseur vers des plantes com-
pagnes dans des écosystèmes naturels, les 
preuves de ce phénomène sur des associations 
cultivées sont quasi-inexistantes. On peut ci-
ter (hirota et al., 2004) sur le riz et (Sekiya et 
yano, 2004) sur le mais, mais dans les deux 
cas il s’agit de mesures dans des conteneurs 

(expérience de split-root, avec les systèmes 
racinaires partagés entre plusieurs conteneurs 
séparés), mais pas dans de vraies parcelles. 
Certains auteurs montrent aussi que l’ombre 
des arbres augmenterait la récupération d’eau 
remontée par les cultures intercalaires (Sekiya 
et yano, 2004), mais ces résultats ont égale-
ment été obtenus sur des expériences de cultu-
res en conteneurs. Dawson (1993) a mesuré la 
contribution de l’eau remontée par un érable 
à sucre isolé (Acer saccharum) au cours de la 
nuit à la transpiration de nombreuses espèces 
voisines à enracinement superficiel. La propor-
tion d’eau issue de la remontée d’eau par l’ar-
bre dans la transpiration de ces plantes variait 
de 3% à 60% selon les espèces (Caldwell et al., 
1998). Dans l’état actuel des connaissances, on 
peut dire que les quantités d’eau remontées 
sont variables, et qu’elles servent surtout à 
l’arbre qui a remonté l’eau. Il est probable que 
ce processus ne peut pas vraiment “irriguer” 
des plantes associées par le sol… mais la ques-
tion reste ouverte. Dommage… Cependant, en 
maintenant la rhizosphère dans des conditions 
de dessèchement moins extrêmes, ce proces-
sus reste très bénéfique, y compris pour les 
cultures associées.

D’ailleurs, certains agriculteurs ont bien re-
marqué que dans les parcelles agroforestières 
chêne truffier-vigne, au pied des ceps de vigne, 
on récolte beaucoup de truffes… Malheureuse-
ment, dans le cas de la truffe, ces observations 
n’ont fait l’objet d’aucune recherche et il est 
difficile encore d’expliquer les processus en-
trant en jeu. Selon certains, les pieds de vignes 
favoriseraient un climat frais, un sol plus riche 
en humus, favorable à la truffe ; nous émet-
tons l’hypothèse que le processus d’ascenseur 
hydraulique (remontée nocturne d’eau par les 

RECHERCHE#o

figure 4 : Parcelle noyer hybrides – céréales installée sur un terrain alluvial avec une nappe d’eau dont la profondeur varie au cours 
de l’année (Restinclières, hérault)

figure 5 : Dégagement d’une 
fosse de 1 m3 au pied d’un 

arbre avec un couteau à air, 
afin d’installer les capteurs de 

flux de sève sur les racines

figure 6 : Un noyer équipé 
avec des capteurs de variation 
de diamètre des racines, per-
mettant de mieux connaître le 

fonctionnement hydraulique 
de l’arbre (il ne s’agit pas 

des capteurs de flux de sève 
décrits dans le texte, mais 

bien du même arbre)

RECHERCHE #o
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racines des vignes pendant la saison sèche) 
créerait des conditions favorables à la forma-
tion des truffes au pied des vignes… 
À suivre, avec vos témoignages !

 

concLuSion

Les systèmes racinaires des arbres, et en par-
ticulier ceux des arbres agroforestiers, nous 
réservent bien des surprises. Savez-vous 
qu’elle est la longueur totale de racines fines 
d’un noyer de 10 m de haut ? Nous l’avons esti-
mée dans nos essais (figure 9)… En novembre 
2008, un noyer agroforestier totalisait ainsi une 
longueur de 163 kilomètres de racines fines… 
Savez-vous pourquoi les arbres agroforestiers 
résistent si bien au vent ? Parce que, secoués 
en permanence, ils développent des ancrages 
bien plus déployés que les arbres forestiers 
protégés du vent par leurs voisins. Savez-vous 
quelle est la durée de vie des racines fines 
des arbres ? Car ce sont des organes caducs, 
comme les feuilles… avec une durée de vie li-
mitée. Selon les espèces et les conditions, on 
mesure que ces racines fines vivent entre trois 
mois et un an. En mourrant, elles constituent 
une litière souterraine, qui pourrait en quantité 
de biomasse être aussi importante que la litière 
aérienne des feuilles. Or savez-vous ce que de-
vient le carbone injecté en profondeur dans le 
sol par la mortalité de toutes ces racines fines ?  
Non ? Et bien, nous non plus ! Ce sera l’objet de 
certaines de nos futures expériences, car ce 
puits de carbone nous semble particulièrement 
pertinent, dans le contexte du changement cli-
matique actuel. Rendez-vous dans quelques 
années, dans agroforesterieS, pour connaître 
la suite ! ■

RECHERCHE#o

figure 8 : Chêne truffier 
dans les vignes (Côte du 
Rhône, commune  
de Suze la Rousse)

figure 9 : Carottages 
dans une parcelles de 

noyers et céréales pour 
estimer la longueur  

totale de racines fines 
des noyers (mars 2009).
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Défi, sans doute dans notre vieux pays de cultures ; 
ailleurs, en Allemagne, à Munich notamment, 
mais aussi en Croatie, en Suisse, aux Etats-
Unis, depuis longtemps les boisements, et les 
forêts sont considérés comme la meilleure 
protection de la ressource en eau, en quantité 
comme en qualité. Certaines grandes villes, en 
france, ont commencé à y faire appel ; vittel 
pour la plus connue, mais encore Rennes….

Depuis 2 ans, le Centre Régional de la Pro-
priété forestière de Poitou Charentes a lancé 
une réflexion approfondie sur les avantages 
du boisement des zones de captage d’eau po-
table. Cette réflexion porte notamment sur les 
bassins jugés prioritaires pour l’alimentation 
en eau des populations, en lien avec les parte-
naires concernés par cette problématique : la 
Région; avec son programme Re-sources, les 
deux Agences de l’eau (Loire Bretagne et Adour 
Garonne) présentes sur le territoire, les com-
munes ou Communautés de communes qui 

souhaitent avancer dans ce dossier, les pro-
priétaires et exploitants…

Devant un constat globalement alarmant sur 
la quantité et la qualité des eaux, puisque près 
de 140 captages ont en effet été fermés en dix 
ans sur l’ensemble de la région, deux solutions 
ont été portées par le CRPf auprès des parties 
concernées : l’agroforesterie pour une part, le 
boisement en plein des parcelles d’autre part, 
selon des critères tant techniques qu’environ-
nementaux. Ceci en complémentarité avec 
d’autres modes d’occupation des sols, essen-
tiellement  l’agriculture biologique et le retour 
aux prairies.

De nombreuses études ont démontré que la 
couverture forestière est la plus efficace en 
terme de filtration des eaux, et de leur épu-
ration progressive. L’eau qui percole à travers 
un sol forestier contient ainsi environ 2 mg/l de 
N03 contre 10 mg/l sous prairie; l’absorption 

TEXTE ET PhOTOS : ALAIN PERSUy (ChARGé DE MISSION ENvIRONNEMENT AU CRPf DE POITOU ChARENTES)
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BOISER LES zONES 
DE CAPTAGE D’EAU POTABLE

un défi Prometteur   
 

cépées de frênes, 
captage d’eau potable 
de fraise  (ville de la 
Rochelle)
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des nitrates est donc forte, mais aussi celle des 
autres polluants présents dans l’eau. L’épura-
tion est double : tout d’abord physique par sé-
dimentation et décantation, puis organique, no-
tamment par minéralisation et dénitrification.

BoiSer, oui, maiS à queLS coûtS ?

Pour une quantité d’eau “récoltée” de 1000 m3/
ha/an, le surcoût engendré par une plantation 
d’arbres en périmètre de captage serait de 
0,01 à 0,05 euros/m3, contre un surcoût induit 
par des traitements simples de 0,23 euros/m3.  
Si elle coûte donc plus cher au départ, la solu-
tion du boisement assure en fait et à court ter-
me de substantielles économies, démontrées 
par exemple dans le cas de Munich : presque  
2 millions d’euros économisés par an pour cette 
grande ville, bien entendu pour de grandes 
quantités d’eau consommées.

D’autre part, planter permet de croiser plusieurs 
politiques environnementales : un hectare de 
jeunes arbres, durant toute leur croissance stoc-
ke deux tonnes de CO2/an. Ces boisements ac-
cueillent d’autre part  avifaune et insectes, amé-
liorant la biodiversité, et servent également à 
reconquérir des paysages en zones agricoles…

L’Etat s’étant complètement désengagé du fi-
nancement des boisements de terres agrico-
les, ce sont souvent les Régions qui ont pris le 
relais. Ainsi la Région Poitou-Charentes a voté 
en 2007 une ligne budgétaire de 250.000 euros 
sur une mesure “Boisement de terres agrico-
les”. Inscrite au Contrat de Projets Etat Région 
2007-2013, au titre du Plan de Développement 
Rural hexagonal, cette mesure permet aux 
collectivités, associations, propriétaires privés, 
établissements publics, de bénéficier de sub-
ventions. Cela concerne uniquement les boise-
ments sur terres agricoles exploitées pendant 
au moins deux ans sur les cinq années précé-
dant la demande.

Les travaux éligibles au financement régional 
sont l’élimination de la végétation préexistante 
(qui n’est pas à systématiser pour des raisons 
écologiques); la préparation des sols, la four-
niture et la mise en place de graines ou plants 
d’essences adaptées à la station, l’entretien du-
rant les deux premières années, la protection 

des plants contre le gibier, la maîtrise d’œuvre 
des travaux et leur suivi par un expert. Les boi-
sements de feuillus sont prioritaires.

La surface minimale des projets est de 1 ha ; 
l’aide est plafonnée à 1500 euros/ha pour les 
peupliers, 3500 euros/ha pour les autres es-
sences ; le taux maximum d’intervention de la 
Région est fixé à 70% en périmètre immédiat et 
rapproché, 50% en périmètre éloigné. Le plafond 
de ces aides, pour un même bénéficiaire est de 
50.000 euros durant la période 2007-2013.

Il reste à souhaiter que cette mesure soit très 
largement utilisée, en raison de son caractère 
marqué d’intérêt général. Son accompagnement 
humain pour le suivi des opérations mériterait 
d’être envisagé.

Le PLein d’eSSenceS

Par rapport aux boisements des périmètres de 
protection rapprochés qui, il y a quelques an-
nées, s’effectuaient essentiellement en lignes, 
selon une conception “forêt de production” ou 
“jardin public”, avec parfois des essences incon-
grues comme le marronnier d’Inde, l’Altizia ou 
le Gingko biloba), il est préférable de replanter 
des bosquets d’essences locales ou indigènes, 

qui concilient plus de “naturel” avec des avanta-
ges écologiques, comme la création de lisières, 
toujours intéressantes sur le plan biologique. 
Les bosquets qui seront laissés en évolution 
libre, soit pourront se prêter à une sylviculture 
extensive, de type futaie jardinée, ou taillis avec 
futaie. Il est important de planter un maximum 
d’essences différentes, pour rendre ces boise-
ments plus biodiversifiés, plus résilients, plus 
accueillants pour la faune sauvage.

deS SiteS qui Se veuLent PiLoteS

Sur le site de captage d’eau potable de fraise, 
pour la ville de la Rochelle, plusieurs bosquets 
ont été ainsi plantés cet hiver, à base de saules 
roux, marsaults, de frênes et de peupliers noirs. 
800 arbres sur 2 ha ont été plantés, destinés à 
servir de “vitrine” pour d’autres réalisations. 
Une autre parcelle de deux hectares est égale-
ment envisagée en agroforesterie. Le CRPf fait 
partie du comité de pilotage créé pour suivre 
les travaux du Contrat de Bassin, récemment 
signé entre l’Agence de l’eau Loire Bretagne et 
la ville.

Promotion de l’agroforesterie, (une technicien-
ne du CRPf est spécialisée dans ce domaine), 
promotion du boisement des zones de captage 
d’eau potable, telles sont deux des actions que 
poursuit le CRPf de Poitou Charentes, ouvert à 
tout partenariat, grâce notamment à une assis-
tance technique à la gestion forestière durable 
portée par la Région. : plus que jamais, eaux et 
forêts sont liées ! ■

Renseignements : 

crPf maison de la forêt privée 
La Croix de la Cadoue 
86240 Smarves

conseil régional 
cellule Re-Sources 
rue de l’ancienne comédie 
86000 Poitiers

A lire :   
Bois et forêts, revue du CRPf, N° 59 et 66 
(consultable sur poitou-charentes@crpf.fr)

La forêt naturelle, Belin / éveil nature, 2008. 

Boisement en lignes 
(merisiers)

La vice-Présidente  
de la région Poitou-

charentes et la Prési-
dente du crPf mettent 

la main au boisement 
lors de la 6ème journée 
régionale de la gestion 

forestière durable,  
le 15 octobre 2008
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Depuis une quinzaine d’années, l’agroforesterie suscitait 
un intérêt grandissant, que l’on observait autant chez 
des agriculteurs individuels qu’au sein des organismes 
agricoles ou des collectivités territoriales. À partir de 
2002, de nombreux projets se mettaient en place sur 
l’ensemble du territoire national, dans un environne-
ment réglementaire s’adaptant progressivement, mais 
avec un encadrement technique quasi inexistant.

Deux événements principaux ont justifié le lancement 
du projet DAR 2006/2008 :

• des résultats décisifs obtenus ces dernières an-
nées par la recherche européenne confirmaient les 
performances des systèmes agroforestiers moder-
nes (projet SAfE 2001-2005). Compatibles avec la 
mécanisation agricole, on savait qu’ils sont remar-
quablement productifs, et qu’ils pourraient présenter 
des avantages environnementaux à fort enjeu dans le 
contexte agricole et environnemental actuel. 

• depuis 2001, les réglementations agricoles et 
forestières françaises commençaient à s’assou-
plir pour les agriculteurs agroforestiers, ouvrant 
la porte à de nouvelles perspectives. 

Dans le cadre du projet SAfE, des enquêtes réalisées 
en 2003 auprès des céréaliers des régions Centre, Poi-
tou-Charentes et franche Comté ont montré que près 
de 30 % des agriculteurs interrogés ont été séduits par 
l’idée de mettre en place un projet agroforestier sur 
leur exploitation. Les raisons invoquées ont été le be-
soin de diversifier à moyen terme les productions de 
l’exploitation sans diminuer la trésorerie, mais aussi 
le désir d’adopter des modes de production préservant 
leur capital sol et la biodiversité utile.  

Mais ces enquêtes ont également révélé que les agri-
culteurs ont un besoin important de soutien technique 
pour la mise en place et la gestion de ces parcelles. 
Elles ont également mis en relief le manque d’infor-
mation disponible auprès des services d’encadrement, 

tant sur le type de conseil à formuler ou de suivi à réa-
liser que sur la connaissance des motivations des agri-
culteurs vis-à-vis de l’agroforesterie. L’agroforesterie 
restait terra incognita pour les organismes de déve-
loppement français. Innovation majeure, l’introduction 
d’arbres dans des parcelles cultivées représente une 
rupture par rapport au mode de production spécialisé. 

face à cette demande des porteurs de projets, il était 
nécessaire de structurer l’accompagnement de ces 
projets tant au niveau local que national. 

Le projet proposé était articulé en 7 actions distinctes 
et visait à :

• Capitaliser les expériences de recherche déve-
loppement, par l’analyse des projets agroforestiers 
existants mais également par des opérations pilo-
tes avec la mise en place de parcelles de référence 
dans des régions qui n’en ont pas. 

• fournir aux acteurs du développement des outils 
de synthèse et d’analyse des projets, à partir des 
travaux de recherche de l’INRA et de ses partenai-
res Européens sur la modélisation des systèmes 
agroforestiers.

• Mettre en place une structure nationale pour or-
ganiser l’échange d’informations, suivre les réfor-
mes réglementaires en cours et former les agents 
du développement. 

capitalisation des expériences de recherche dévelop-
pement

Lors des bilans des projets existants, l’accent a été mis 
sur les bilans carbone et azote, et la biodiversité. Les 
deux premiers points ont bénéficié des résultats du pro-
gramme européen de recherche SAfE qui s’est achevé 
en 2005, et qui a produit un modèle de simulation des 
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cycles biogéochimiques 
de parcelles agrofores-
tières appelé hi-sAfe. La 
complexité de ce modèle 
fait qu’à la fin du projet, la 
version obtenue n’intégrait 
pas encore complètement 
les interactions entre les 

différents bilans (eau, azote et carbone) à l’échelle de 
la parcelle. Ce travail est actuellement poursuivi dans le 
nouveau projet DAR qui permettra de finaliser et valider 
ces modèles et proposer un bilan complet de l’impact de 
ces aménagements agroforestiers. Nous avons pu ce-
pendant obtenir certains résultats intéressants avec le 
modèle au cours du projet DAR 1. 

• Bilan Carbone : A ce stade des connaissances, on 
peut affirmer que les parcelles agroforestières sont 
aussi efficaces que les parcelles forestières pour stoc-
ker du carbone dans la biomasse des arbres, car la fai-
ble densité d’arbres est compensée par des vitesses de 
croissance individuelle des arbres supérieures. Pour le 
stockage dans les sols, les enracinements profonds 
des arbres agroforestiers leurs confèrent également 
un avantage intéressant, qu’il faudra mieux quantifier à 
l’avenir. Le bilan complet de C des parcelles forestières 
et agroforestières nécessite cependant de prendre en 
compte la phase de récolte des arbres, qui se traduit 
souvent par une minéralisation brutale de la matière 
organique du sol. Comme l’injection de carbone par les 
arbres agroforestiers est plus profonde, cela pourrait 
contribuer à réduire cette fonte de la matière organi-
que des sols au moment des récoltes. Globalement, 
le système optimal pour stocker du carbone serait 
une prairie agroforestière… mais il n’est pas possible 
de couvrir la france de prairies. Les systèmes agro-
forestiers avec grandes cultures constituent donc une 
option très efficace pour produire des céréales ou des 
oléoprotéagineux tout en stockant entre 1 et 5 T C/ha/
an de plus que les systèmes agricoles sans arbres. 

• Bilan Nitrates : L’efficacité d’un mélange d’arbres 
et de cultures sur la réduction des lixiviations de ni-
trates peut être forte mais n’est pas systématique. Il 
faut distinguer un rôle dans la production de nitrates 
(contrôle de la minéralisation, influence sur les bacté-
ries dénitrifiantes) et un rôle de prélèvement direct des 
nitrates. La plus forte productivité en biomasse des 
parcelles agroforestières (+20 à +40% en biomasse) 
se traduit par une consommation en eau et en azote 
augmentée, ce qui fait que les systèmes agroforestiers 

sont pertinents dans les situations où il y a des fuites 
d’eau et de nitrates du système. A ce jour, il n’est pas 
encore possible de quantifier les réductions de lixi-
viations de nitrates sous un peuplement agroforestier 
dans des conditions pédoclimatiques quelconques. 
Ce sera possible quand le modèle de simulation hi-
sAfe sera opérationnel, sans doute au cours du se-
cond projet DAR. Le modèle permet déjà de préciser 
les conditions nécessaires pour que ce piégeage soit 
efficace. Il montre qu’en opérant un prélèvement à la 
source, les arbres agroforestiers sont potentiellement 
très efficaces pour réduire les flux de nitrates générés 
par les cultures agricoles vers les eaux souterraines. 
Leur enracinement profond spécifique est l’explication 
majeure de cette efficacité. Par exemple, sur des sols 
filtrants et profonds, sensibles à la lixiviation, les pre-
mières estimations de l‘INRA montrent que l’effet d’un 
peuplement de 50 arbres par hectare dont les houp-
piers couvrent 30% de la surface au sol peut être très 
significatif, et supprimer totalement la lixiviation si elle 
se produit en plusieurs épisodes pluvieux espacés. 

• Agroforesterie et pédofaune : L’étude de la pédofau-
ne a été réalisée sur deux sites : Les Eduts en Charente 
Maritime (parcelle agroforestière de 30 ans avec noyers) 
et vézénobres (parcelle de 12 ans avec peupliers). Ces 
études ont été menées pour la première fois en fran-
ce. Les objectifs étaient donc prudents : il s’agissait de 
réaliser un état des lieux bibliographique (biologie de la 
pédofaune et son importance sur le fonctionnement de 
l’écosystème sol, outils d’analyses), de définir les bases 
de l’approche expérimentale pour le suivi de la pédo-
faune en agroforesterie et de créer un réseau d’acteurs 
ressources pour le suivi des nouvelles parcelles pilote 

BiLan du ProJet 
agroforeSterie
CAS DAR 2006-2008 

ENTRETIEN #oi

Photo 1 : Un réseau de 
45 parcelles a été mis en 
place lors du projet, avec 

un dispositif expéri-
mental permettant de 

comparer un dispositif 
agroforestier avec des 
parcelles forestière et 

agricole témoin.

figure 1 : Comparaison du stock de carbone dans les 
parties ligneuses de l’arbre et du cumul du carbone alloué 
aux litières annuelles de feuilles et de racines fines (noyers 
hybrides de 20 ans, site de Restinclières, hérault). Avec les 
hypothèses actuelles de durée de vie des racines fines des 
noyers (demi-vie de 180 jours en sol non saturé, et de 30 
jours en sol saturé), le modèle nous indique que le cumul 
du carbone injecté dans le sol par la mortalité des racines 
fines est de l’ordre de 50% du carbone total contenu dans les 
parties ligneuses de l’arbre. Si on y ajoute la litière aérienne 
(les feuilles), on voit qu’il y a plus de carbone alloué dans les 
organes annuels que dans les organes pérennes. C’est une 
surprise, qui demande à être étayée par une validation plus 
poussée du modèle.
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mise en place dans le projet. Un effort important a été 
de proposer des protocoles de suivi pour les parcelles 
“anciennes” et surtout pour les nouvelles parcelles 
du réseau. Des protocoles ont ainsi été proposés par 
groupe biologique, en détaillant les moyens humains 
et matériels nécessaire pour leur réalisation (voir www.
agroforesterie.fr pour plus de détails).

• En parallèle, chaque partenaire du projet (Chambres 
départementales et Biocivam, avec l’appui localement 
de certains CRPf) a mis en place des parcelles de ré-
férence, avec témoins agricoles et forestiers, afin de 
mesurer ou de montrer la pertinence des associations 
agroforestières.

Dans 15 départements sur 17, les partenaires ont pu 
mettre en place ou initier l’installation des parcelles de 
démonstrations prévues, en partenariat avec des agri-
culteurs motivés. Dans la majorité des cas, les parte-
naires ont relevé plus de candidats que prévu. Au total, 
ce sont 37 projets sur 42 prévus initialement qui ont été 
initiés. Mais certains départements étudient la mise en 
place de nouvelles parcelles pour 2009, ce qui permet-
trait de dépasser le nombre de projets pilotes. A noter 
que des départements hors projet particulièrement 
dynamiques se sont rattachés au réseau (Chambre 
d’Agriculture de Loire Atlantique et l’association Arbre 
et Paysage du Gers par exemple soit plus de 20 projets 
à elles deux…).

outils d’aide à la décision

Réalisation d’un logiciel d’aide à la décision : le logiciel 
farmSafe, sous format de tableur Excel, élaboré lors 
du projet européen SAfE et initié par l’INRA de Mont-
pellier, a été reprogrammé complètement afin de pro-
poser un format de logiciel convivial et accessible en 
ligne. Ce logiciel de prédiction technico-économique 
est en fait un assemblage de deux modèles créés sur 
tableurs Excel : farmSafe et LER-Safe. Le principe du 
logiciel est de permettre à l’utilisateur de prédire les 
résultats possibles de son projet agroforestier en ter-
mes de rendement, temps de travail, trésorerie et ren-
tabilité. Des fonctions avancées permettront d’évaluer 
la valeur patrimoniale du projet, de tester différents 
paramètres importants par des études de sensibilité et 
d’affiner le projet par des calculs d’optimisation en fonc-
tion de critères technico-économiques. Les résultats 
sont affichés à l’échelle de l’hectare ou de la parcelle. 

A la fin du projet, il n’a pas été possible de mettre le 
logiciel en ligne car les moyens ont manqué pour fina-
liser sa mise en place publique, qui nécessiterait une 
période de test importante. Il devrait être opérationnel 
lors du second projet DAR, début 2010.

Photo 2 : Un effort important a été mis sur la convivialité du logiciel et l’ac-
cès à l’information sur les décisions techniques à prendre autour des projets 
simulés.

mise en place d’une structure nationale

L’association française d’agroforesterie, appelée Des ra-
cines et des cimes, a été créée le 25 avril 2007. L’associa-
tion compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents.

Ses objectifs sont :

• Communiquer entre les membres sur le partage 
des expériences de terrain et des savoirs issus des 
programmes de recherche développement et opti-
miser les transferts de connaissance entre la re-
cherche et le terrain.

• Assurer une veille réglementaire, être force de 
propositions et se positionner en tant qu’interlocu-
teur des services publics à l’échelle nationale

• favoriser les relations avec les partenaires euro-
péens et internationaux

• Participer à des projets de recherche développe-
ment en tant que représentant des utilisateurs de 
l’agroforesterie.

C’est au cours du projet DAR qu’a été lancée l’édition de 
la revue AgroforesterieS, en partenariat avec l’AfAhC, 
association dont elle est co-fondatrice. Le premier nu-
méro est sorti à 1000 exemplaires.

Durant le projet DAR, ses membres ont été très ac-
tifs au niveau du suivi des réglementations. Ainsi, on 
peut citer une avancée importante acquise en parte-
nariat avec l’APCA. Suite à la constitution d’un groupe 
de travail en 2006, en parti issu du comité de pilotage 
du projet, l’éligibilité des parcelles agroforestières a 
été grandement simplifiée. Depuis 2006, les parcelles 
agroforestières sont désormais complètement éligi-
bles aux aides couplées et découplées pour des densi-
tés inférieures à 50 arbres. De même, l’agroforesterie 
a été une des mesures citées comme prioritaires pour 
la recherche développement par le Grenelle de l’Envi-
ronnement. Il s’agit ici de l’un des résultats majeurs de 
ce projet DAR.

Devant le succès de ce premier projet et les attentes 
suscitées dans le suivi des parcelles pilotes, un nou-
veau projet CAS DAR a été déposé et validé en 2008 
pour une durée de 3 ans (voir l’article de Patrick Bou-
cheny). L’objectif de ce projet sera de préciser davan-
tage les itinéraires techniques afin de favoriser la por-
tée agroécologique des aménagements agroforestiers. 
Il reposera sur un réseau élargi de partenaires et sur 
l’expérience acquise par ce premier projet. ■

SUR LE TERRAIN#o SUR LE TERRAIN #o

région département Suivi nombre Personnes 
intéressées

nombre candidats 
retenus déc. 06

nombre candidats 
retenus juin 08

Surface concernée 
en ha

Centre Cher CDA 15 3 à 5 2 23,5

Eure et Loir CDA 5 5 1 4,2

Indre CDA 7 4 4 23,3

Indre et Loire CDA 3 2 à 3 3 18,6

Loiret CDA 3 1 0 0

Loir et Cher CDA 10 5 0 0

Poitou-Charentes Charente CDA + CRPf 15 4 4 19,7

Charente Maritime CDA + CRPf 8 5 4 30,6

Deux Sèvres CDA + CRPf 8 4 4 19,3

vienne CDA + CRPf 18 5 4 22,5

franche Comté Doubs CDA 0 0 1 9,9

haute Saône CDA 1 1 2 8

Jura CDA 0 0 1 10

Picardie Oise CDA + CRPf 3 3 3 46,5

Somme CDA + CRPf 14 4 4 39,8

Pays de la Loire Sarthe CDA 15 6 3 15,3

Languedoc Roussillon Gard* CA 30 – Agroof 14 2 2 10

hérault* CA 34 9 2 1 12

Aude Biocivam11 6 2 2 4,2

totaL provisoire 154 58 à 61 45 317,4 ha

etat des lieux fin 2008 
des projets pilote mis en 
place dans les départe-
ments des partenaires 
participant au projet. 

* Pour le Gard et l’hérault, départements comportant déjà des parcelles 
expérimentales, il s’agit de projets d’aménagement de bassins versants 
qui sont en cours. Plusieurs agriculteurs sont concernés, certainement 
au-delà des chiffres annoncés ici.

X Critères satisfaisants le cahier des charges  
(nombre et surface)

X Objectifs atteints partiellement (nombre ou surface)

X Objectifs non atteints (nombre et surface)

italique Plantation prévue : hiver 2008 / printemps 2009

edition d’un manueL

Afin d’accompagner les porteurs de projets, 
un manuel pratique d’agroforesterie a été 
réalisé et finalisé au cours du projet. Ecrit par 
Christian Dupraz et fabien Liagre, il présente 
dans une première partie, les enjeux de l’agro-
foresterie dans le contexte des exploitations 
agricoles et de l’aménagement de territoire. 
Dans un deuxième volet, il conseille pas à pas 
le porteur du projet dans la réalisation d’un 
projet concret, depuis la pré-étude jusqu’à la 
gestion des cultures intercalaires, en passant 

par les soins à donner aux arbres.

Ce livre de 416 pages est paru aux éditions france Agricole fin mai 
2008, juste à temps pour la conférence de clôture.

réaLiSation d’un fiLm

 Le film qui a été réalisé durant le projet vise à 
mieux faire comprendre, à partir des images et 
interviews des acteurs clés de l’agroforesterie 
moderne, en quoi consistent ces nouveaux 
systèmes. Ce film sous format DvD hD de 65 
minutes permettra d’appuyer des sessions 
d’animation et de formation réalisées en milieu 
professionnel agricole et forestier, ainsi que 
dans les milieux de l’enseignement (lycées, 
grandes écoles). Après avoir décrit les systè-
mes agroforestiers traditionnels et modernes 

et leur évolution, il présente, à partir de portraits d’agriculteurs 
pionniers, les enjeux de l’agroforesterie et les techniques de création 
et d’entretien de projets. 

45 interviews ont été réalisées et 36 000 km ont été parcourus pour 
l’obtention des images nécessaires. Le tournage a duré quasiment 2 
ans afin de pouvoir suivre les exploitations au fil des saisons. 

La bande annonce et les extraits ont été mis en ligne sur le site 
www.agroforesterie.fr. Le film est diffusé par Agroof Production. voir 
l’article de Nicolas Girardin, coréalisateur du film.
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TEXTES : NICOLAS GIRARDIN (CO-RéALISATEUR) / PhOTOS : fABIEN LIAGRE

SUR LE TERRAIN#o

quand en 2005, fabien est venu me proposer de réali-
ser un film sur l’agroforesterie, il savait qu’il marchait 
en terrain conquis. L’agroforesterie et plus précisément 
l’étude des interactions arbres / cultures occupa quel-
ques années de ma vie lorsque étudiant, je nourrissais 
le désir de travailler dans ce domaine.

quel curieux retournement de l’histoire ! quinze an-
nées plus tard, cadreur et réalisateur de films docu-
mentaires, l’opportunité m’est de nouveau offerte de 
travailler sur ce thème, mais cette fois, avec de nou-
veaux outils !

Je passais donc deux années à écouter les agriculteurs, 
les éleveurs, les forestiers, les scientifiques, tous ceux 
qui font l’agriculture aujourd’hui. Mais aussi les autres : 
les politiques, les universitaires et les gens de la rue. 
Entre deux sandwichs et quelques tours de roues, mon 
attention se portait sur la construction du film, au fil de 
la parole des gens... Cet arboriculteur m’expliquant ne 
plus pouvoir tenir encore longtemps son système de 
production devenu trop polluant, trop fragile, trop cher, 
me demandant comment rétablir un peu de biodiver-
sité... Et cet autre, faisant le constat amère du dépéris-
sement de sa terre, et qui ne devait le maintien de son 
rendement qu’aux quantités toujours plus importantes 
d’intrants à épandre. Et cet homme encore, interrogé 
dans la rue à Montpellier, s’opposant avec vigueur à la 
présence d’arbres dans les parcelles cultivées. “Je suis 
contre !” me dit-il. “Par principe !”

Il est des réponses qui vous laissent sans voix...

Mais le débat a toujours été vif, passionné ! C’est fou ce 
que l’arbre peut véhiculer comme imaginaire ...A moins 
que penser l’arbre ne soit l’expression de notre pro-
fonde difficulté à appréhender le temps dans sa durée. 

Une notion qui dans nos sociétés modernes, comme 
en témoigne M. Philippe viaux (chercheur- ARvALIS), 
nous laisse totalement démunis.

Dès lors, susciter le débat, interroger et questionner 
l’expérience et le savoir-faire des uns et des autres 
nous a semblé la bonne “voix” à donner à ce film. Un 
film “ouvert” donc, sans autre objectif que celui de 
donner à voir et entendre la parole de gens sur une fa-
çon différente de voir et de concevoir notre agriculture. 
De tels débats me semblent être aujourd’hui plus que 
jamais des atouts et autant de chances à saisir pour 
tenter de sortir des cloisonnements stériles et léthar-
giques de nos pensées, apporter des éléments de ré-
ponse et faire émerger (pourquoi pas ?) une nouvelle 
dynamique, constructive. que les gens puissent voir en 
ce film un tel outil et s’en saisissent, et nous aurons 
pleinement réussi ! ■

UN fILM SUR 

agroforeSterie

Ce nouveau programme de recherche-développement 
constitue une nouvelle étape dans  la connaissance de 
cette pratique qui doit permettre de valoriser la synergie 
entre les arbres et les cultures et d’améliorer le fonction-
nement et l’efficacité des systèmes de culture agrofo-
restiers, en particulier vis à vis des réductions d’intrants 
et de la biodiversité. Il souhaite répondre aux objectifs 
du Grenelle de l’environnement pour un nouveau mo-
dèle agricole en france ou du tout récent programme 
Objectifs Terre 2020 du Ministère de l’Agriculture. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité du précédent CAS 
DAR 2006-2008 qui a permis de structurer un réseau 
national de parcelles de références en agroforesterie. 
Ce réseau devient le support des travaux sur le terrain 
avec les agriculteurs, les techniciens et les chercheurs 
pour répondre aux objectifs fixés par ce programme : 
l’évaluation et l’amélioration de l’efficacité agro-écolo-
gique des aménagements agroforestiers.

La finalité pour le développement de l’agroforesterie 
sera de proposer des solutions d’aménagements en 
lien avec la profession agricole et les collectivités et 
d’accompagner les agriculteurs  dans la mise en place 

des ces techniques. À terme elles devraient contribuer 
à réduire l’impact des pratiques agricoles sur la qualité 
de l’eau et améliorer la fertilité des sols et la biodiver-
sité des territoires. 

PréSentation deS actionS  

Ce nouveau projet comprend cinq thèmes qui sont : 

• La lutte biologique

Il s’agit de caractériser les aménagements agrofo-
restiers et d’évaluer le service rendu par les certains 
groupes d’insectes auxiliaires pour favoriser la biodi-
versité fonctionnelle sur les territoires d’exploitation. 
Nous nous basons sur des taxons indicateurs d’une 
fonction (pollinisation, prédation, recyclage de la ma-
tière organique) ou de la qualité d’un milieu dans son 
ensemble. Nous avons donc retenu les groupes sui-
vants : les syrphes (Diptères prédateurs des pucerons 
des céréales et pollinisateurs au stade adulte), les ca-
rabes (indicateur de la qualité des perturbations subit 
par le milieu) les pollinisateurs (essentiellement les 
abeilles domestiques et sauvages) ainsi que les détri-

ProJet agroforeSterie
CAS DAR 2009-2011 

TEXTE : PATRICK BOUChENy  (ChAMBRE D’AGRICULTURE DES DEUX-SèvRES)
 / PhOTOS : fABIEN LIAGRE

SUR LE TERRAIN #o

Photo 1 : Les 
conférences 

régionales à l’issue 
du premier projet 
avaient rempli les 

salles et suscité de 
nombreuses attentes 
sur l’amélioration et 

le suivi des projets 
expérimentaux mis 

en place. Ici à Amiens 
en 2008, Pascal Da-
cheux avait souhaité 
la poursuite du pro-
gramme, devant un 

public constitué pour 
moitié d’agriculteurs 

picards.
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tivores (cloportes). Un état initial et un suivi de 3 ans 
minimum seront réalisés dans le réseau de parcelles 
de référence, constituant un réel observatoire de la 
biodiversité des milieux agroforestiers. 

• L’impact sur le cycle de l’eau

L’INRA de Montpellier élabore un modèle de simulation 
biophysique à l’échelle de la parcelle agroforestière. Ce 
modèle doit être validé par les expériences de Restin-
clières et de vézénobres, et permettra notamment de 
réaliser des bilans azotés fins des mélanges arbres et 
cultures. Cela permettra de quantifier et comparer les 
pertes en azote en parcelle de culture pure et en par-
celle agroforestière. 

Au cours du projet seront quantifiés les aspects sui-
vants : impact de la densité des arbres ; efficacité 
dans différents contextes pluviométriques ; impact de 
méthodes de gestion spécifiques des arbres pour le 
contrôle des flux (cernages racinaires, enherbement 
des bandes d’arbres).

Parallèlement, et par simulation, on évaluera l’impact 
d’aménagements collectifs en zone de captage dans  
2 départements (Gard et hérault). 

• L’amélioration de la fertilité biologique et organique 
des sols agroforestiers

A long terme, le maillage agroforestier améliore-t-il le 
bilan organique des sols ? Le premier projet DAR nous 
a permis d’observer dans certaines parcelles âgées des 
teneurs de matières organiques brutes supérieures dans 
les parcelles arborées comparées à un témoin agricole. 
Les arbres enrichissent le taux de matière organique 
grâce à la décomposition de la litière des feuilles et des 
racines fines annuelles. Le broyage des rémanents ou 
des houppiers adultes permettrait également d’envisa-
ger une production complémentaire de BRf, utilisable 
sur la parcelle ou sur d’autres parcelles voisines. 

Cependant, tout reste à faire… Evaluation de la micro-
biologie des sols (bactéries, champignons endomyco-
rhiziens…), fragmentation et activité de la matière orga-
nique. Et les lombriciens ? Un monde s’ouvre sous nos 
pieds. Bientôt des éléments de réponse... 

• La production de biomasse

L’objectif est d’étudier la production de biomasse dispo-
nible à partie d’arbres agroforestiers pour des filières 
énergétiques (plaquette, granulés) ou tout simplement 
pour la production de BRf (Bois Raméal fragmenté) 
pour à nouveau augmenter l’activité biologique et la 
fertilité des sols. Les arbres agroforestiers peuvent-ils 

offrir une ressource potentielle pour les agrocarburants 
de seconde génération ? Cette piste sera aussi évaluée. 
Il s’agit d’identifier à travers ce groupe de travail, les 
aménagements et les techniques à mettre en œuvre et 
d’éventuels thèmes de recherche pour  répondre à la 
demande croissante en biomasse d’origine ligneuse.  

• La réglementation et la communication

Grâce à l’effort fourni ces dernières années par certains 
acteurs de la recherche-développement, d’énormes 
avancées ont permis la simplification des attributions 
des aides, le soutien à la plantation et la clarification 
du statut juridique des parcelles agroforestières. Il s’agit 
de poursuivre le travail d’information et de communi-
cation à partir de différents supports (brochure, ouvra-
ges, films, conférences…) et d’outils d’aide à la déci-
sion (logiciel, guides) pour faciliter la connaissance et 
la mise en place des pratiques agroforestières au sein 
des territoires, avec les collectivités. 

De nombreux partenaires, de différents horizons, as-
sociations, chercheurs et experts, acteurs du déve-
loppement et de l’enseignement agricole, ou encore 
associations, se sont engagés dans ce projet avec le 
souhait de partager leur expérience, leur curiosité et 
leur enthousiasme pour expérimenter, développer, et 
transférer les connaissances au plus large public. Leur 
complémentarité apportera une dynamique dans sa 
conduite et devrait se concrétiser dans les propositions 
d’aménagements ou les évaluations de l’efficacité des 
systèmes agroforestiers. ■

retrouvez les partenaires et les personnes 
resssources sur le site internet  
www.agroforesterie.fr,  
rubrique caSdar 2009-2011 : 

Chambres Agricultures (Picardie, Centre, Poi-
tou Charentes, Gard, hérault), APCA, Arbre  et 
Paysage 32, INRA Montpellier, Agroof, Institut 
Polytechnique Lasalle Beauvais, Lycée Agri-
cole Rodilhan, Maison Botanique de Boursay, 
Groupe de Recherche en Agriculture Biologi-
que, Syrphys, Association française d’Agrofo-
resterie, Association pour le Développement 
Apicole Midi-Pyrénées.

ENTRETIEN RéALISé PAR : fABIEN LIAGRE  (AGROOf SARL)  
RETRANSCRIT PAR : PIERRE LABANT  (AfAhC)  /  PhOTOS : JEAN-PIERRE SARThOU ET fABIEN LIAGRE

ENTRETIEN #o

Jean-Pierre Sarthou 
ECOLOGIE DES INSECTES AUXILIAIRES 

EN CONTEXTE AGROfORESTIER

véronique Sarthou, entomologiste, et 
Jean-Pierre Sarthou contributeur de 
l’expertise collective “agriculture et 
Biodiversité” de l’inra, agroécologue 
et entomologiste à l’enSa de toulouse, 
ont mis en place à mauvezin dans le 
gers une expérimentation visant à vé-
rifier le déplacement des insectes dans 
les paysages agroforestiers, depuis les 
forêts, vers les parcelles cultivées. (cf. 
“agroforesterieS” n°1). cette expérien-
ce permet d’expliquer la sauvegarde de 
la biodiversité par l’aménagement ar-
boré du parcellaire agricole. 

Lors de la réalisation de leur film 
“agroforesterie, produire autrement », 
fabien Liagre et nicolas girardin, 
ont interviewé Jean-Pierre Sarthou 
en situation, au cœur d’une parcelle 
agroforestière sur laquelle il observe 
et analyse les populations d’insectes 
auxiliaires – les insectes utiles à l’agri-
culture. La revue “agroforesterieS” 
vous restitue cette interview dans son 
intégralité.

fabien Liagre : Quels sont les impacts 
des pratiques de monoculture en agricul-
ture sur la biodiversité ?

Jean-Pierre Sarthou : Les agro-
écosystèmes intensifs, caractérisés 
essentiellement par des monocultures 
que ce soit dans l’espace comme dans 
le temps, avec des rotations simplifiées, 
présentent une très grande homogé-
néité spatiale et temporelle. Depuis 
quelques décennies, une diminution 
de la biodiversité est observée et cela 
touche plusieurs groupes biologiques. 

Ce phénomène a particulièrement été 
étudié pour les oiseaux et les plantes, 
mais également et de plus en plus pour 
les insectes. Parmi ces derniers cette 
diminution concerne aussi les auxiliai-
res des cultures qui potentiellement 
rendent des services intéressants aux 
cultures. Par conséquent ces services 
écologiques ont tendance à diminuer en 
intensité en Europe.

fL : Et les conséquences sur l’agriculture ?

J-P. S. : On regarde de près aujourd’hui 
le service écologique rendu par les pol-
linisateurs car certaines cultures com-
mencent à rencontrer des problèmes de 
pollinisation avec une baisse de la quan-
tité et de la qualité des graines produi-
tes, notamment si l’on n’apporte pas de 
colonies d’abeilles domestiques. Mais 
certaines cultures ont besoin spécifi-
quement ou également de pollinisateurs 
sauvages. Cela concerne autant les grai-
nes nécessaires aux cultures suivantes, 
auquel cas on parle de semences, que 
les graines que l’on récolte et qui sont 
directement utiles pour l’alimentation 
humaine ou animale. Une altération de 
la pollinisation a donc pour conséquen-
ce une baisse quantitative et qualitative 
de la productivité.

Le contrôle des bioagresseurs (les 
ravageurs des cultures) mobilise 
d’autres auxiliaires. On se rend compte 
aujourd’hui que la régulation de ces 
bioagresseurs est de moins en moins le 
fait de processus écologiques, favorisés 
par les insectes utiles. Les agriculteurs 
sont donc obligés d’utiliser de plus en 

plus de molécules biocides, donc des 
insecticides, avec tous les inconvénients 
que cela représente à terme, en matière 
de toxicité pour l’environnement, pour la 
santé humaine, mais également sur un 
plan agronomique, avec l’apparition de 
résistances et donc une inefficacité des 
molécules employées.

f.L. : Dans un tel contexte, quels sont les 
impacts principaux que l’on pourrait ob-
server en introduisant des lignes d’arbres 
dans les parcelles ?

J-P. S. : En réintroduisant des lignes 
d’arbres dans les parcelles cultivées, on 
recrée des habitats dans les agroéco-
systèmes. Des ressources essentielle-
ment trophiques – liées à l’alimentation 
– sont réintroduites pour les insectes 
auxiliaires qui dans certaines régions 
malheureusement tendent à disparaître 
des agroécosystèmes.

Tout comme les haies champêtres en 
bordure, les lignes d’arbres au cœur de 
la parcelle agricole créent des habitats 
pourvoyeurs de ressources indispensa-
bles pour les insectes auxiliaires, soit 
pollinisateurs, soit entomophages, donc 
ennemis naturels de ravageurs des cultu-
res. Ces services écologiques rendent, 
comme leur nom l’indique, des services 
indispensables à l’agriculture. Ce sont 
des facteurs de production aussi impor-
tants que les autres et qui représentent 
une certaine valeur économique.

f.L. : Cet effet est immédiat ou faut-il at-
tendre 10 ou 20 ans par exemple ?

SUR LE TERRAIN#oi
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J-P. S. : Tout dépend des organismes 

ciblés. L’effet de ces milieux semi-na-

turels qui sont recréés, réimplantés au 

sein des cultures, peut être immédiat 

pour certains groupes biologiques, no-

tamment des espèces à reproduction 

annuelle, mais surtout pour des espèces 

qui ont plusieurs cycles de reproduction 

dans une année. Les insectes concernés 

par ce type de cycle biologique peuvent 

donc recoloniser de tels milieux très ra-

pidement et le bénéfice peut être très 

rapidement visible.

Si l’on parle de biodiversité plus patri-

moniale, si l’on parle d’espèces rares 

qui ont tendance à disparaître dans nos 

agroécosystèmes, il faut parfois atten-

dre plus longtemps, plusieurs années, 

de façon à ce que des populations re-

lictuelles recolonisent des milieux dé-

gradés – si tant est qu’il soit possible de 

trouver des espèces patrimoniales dans 

les lignes agroforestières. Pour certains 

groupes biologiques, c’est certainement 

possible. Je connais bien une famille 

d’insectes, dont certaines espèces patri-

moniales pourraient utiliser des milieux 

herbacés, tels ceux que l’on retrouve au 

pied des lignes d’arbres agroforestiers.

f.L. : Jusque-là c’est un petit peu théo-
rique, pourriez-vous citer deux ou trois 
exemples d’insectes auxiliaires qu’on 
pourrait observer rapidement sur une 
parcelle agroforestière ?

J-P. S. : Les insectes qui sont très ra-

pidement favorisés par l’introduction de 

nouveaux habitats, comme les bandes 

herbacées le long de ces lignes d’ar-

bres, sont par exemple des insectes 
auxiliaires du groupe des aphidipha-
ges (qui se nourrissent de pucerons). 
L’exemple de la coccinelle à sept points 
vient rapidement à l’esprit, mais égale-
ment d’autres auxiliaires aphidiphages 
de la famille des syrphidés. L’espèce la 
plus connue n’a malheureusement pas 
de nom français, c’est Episyrphus bal-
teatus. Une autre espèce moins connue 
mais qui est tout aussi abondante, voire 
dans certaines circonstances encore 
plus abondante est la Sphaerophoria 
scripta. Au total, il y a un grand nom-
bre d’espèces auxiliaires des cultures 
qui peuvent bénéficier rapidement de 
la réintroduction de tels habitats, parce 
qu’ils offrent des ressources dont les 
auxiliaires ont besoin.

f.L. : Alors que peut-on faire en termes de 
gestion de la bande enherbée au pied des 
arbres pour améliorer l’effet bénéfique de 
ces arbres ?

J-P. S. : Si l’on veut mettre en place des 
aménagements qui profitent pleine-
ment aux auxiliaires et à différents types 
d’auxiliaires – je prendrai essentielle-
ment des exemples parmi les pollinisa-
teurs et les ennemis des ravageurs – il 
faut non seulement recréer des habitats, 
mais aussi essayer d’optimiser leur com-
position en espèces végétales, de façon à 
leur apporter des ressources bénéfiques 
durant une saison de végétation. 

L’aménagement du paysage permet 
potentiellement de gérer des ressour-
ces durant toute la saison de végéta-
tion, voire pendant l’hiver si l’on intro-

duit d’autres espèces végétales offrant 
d’autres ressources, de type physique 
celles-là. En introduisant des fleurs dont 
se nourrissent les insectes auxiliaires 
que l’on veut héberger, mais  également 
les proies de ces insectes – des pucerons 
par exemple – vivant spécifiquement sur 
ces fleurs donc sans aucun risque qu’ils 
aillent coloniser et dévaster, si l’on peut 
dire, les cultures voisines.

Les restes des végétaux morts ou la forme 
de certaines espèces végétales passant 
l’hiver apportent un bénéfice physique 
aux insectes auxiliaires, en terme d’abris 
face aux intempéries : des abris sous 
feuilles, des débris organiques, dans des 
tiges creuses, on parle de domaties. Elles 
permettent une mortalité des auxiliaires 
moindre en hiver, puisqu’ils souffrent 
moins des températures basses. 

f.L. : Pour la bande enherbée au pied des 
arbres, serait-il préférable d’avoir des es-
pèces locales ou de semer des plantes de 
type “jachères fleuries” ?

J-P. S. : Concernant les espèces végé-
tales à favoriser en milieu agricole, on 
pense de plus en plus qu’il faut favori-
ser les espèces indigènes. Des travaux 
suisses ont montré que les espèces in-
digènes comme par exemple le bleuet, 
la mauve, les verbascum (ce sont les 
‘bouillons blancs’) sont capables de ren-
dre des services écologiques aux auxi-
liaires. Elles peuvent apporter des servi-
ces tout à fait intéressants aux insectes, 
en termes de fourniture d’aliments, du 
pollen, du nectar, comme en terme de 
fourniture d’abri physique en hiver, mais 
également durant des périodes de mau-
vais temps en saison de végétation.

Il vaut mieux laisser faire la nature. Des 
travaux suisses ont montré l’intérêt de 
sélectionner dans la flore spontanée de 
nos campagnes, des espèces florales 
qui sont particulièrement bénéfiques. 
En effet, tous les pollens ne se ressem-
blent pas, tous les nectars n’ont pas 
les mêmes propriétés. Cela peut être 
également la fourniture de pucerons 

spécifiques pour la reproduction de ces 
insectes auxiliaires. Ils ont identifié des 
espèces végétales très précises parmi la 
flore spontanée et l’idéal est de favori-
ser, de semer un cocktail de ces espè-
ces locales qui ont des propriétés, des 
particularités écologiques, relatives à 
leurs caractéristiques phénologiques, 
physiques, biochimiques, etc. très inté-
ressantes pour les auxiliaires. En aug-
mentant la concentration de ces espèces 
florales intéressantes, comme ici sur les 
bandes enherbées ou dans les haies, on 
augmente les bénéfices rendus aux in-
sectes auxiliaires, qui nous le rendent 
en retour par une abondance accrue de 
leurs populations, donc par des services 
écologiques. Des travaux scientifiques 
l’ont montré et cela peut se traduire par 
de meilleurs services rendus aux cultu-
res en termes de qualité et de quantité 
des productions.

f.L. : Beaucoup d’agriculteurs s’interro-
gent : la bande enherbée faut-il la broyer, 
la faucher, ou la biner ? Que conseillez-
vous et à quel moment ? Pourquoi ?

J-P. S. : L’entretien de ces bandes her-
bacées, que ce soit une sélection pré-
cise comme l’ont fait les Suisses, ou des 
fleurs spontanées, doit plutôt privilégier 
le fauchage et non le broyage. Le fau-
chage laisse effectivement la possibi-
lité aux auxiliaires de sortir, de quitter 
la bande enherbée ou fleurie, quand elle 
n’est plus intéressante pour eux, ce qui 
permet de les forcer à aller prospecter 
sur la culture. Par contre si l’on broie, il 
y a une grande partie de la population qui 
est détruite. On tue une grande partie des 
insectes. Il vaut donc mieux faucher.

Il est également préférable de veiller au 
non salissement de ces bandes fleuries 
en adventices majeures, que sont par 
exemple le chiendent, le chardon des 
champs, les rumex, le liseron. On peut 
se permettre de laisser des bandes si 
elles ont été semées à base de fleurs in-
téressantes, telles que des fleurs sélec-
tionnées parmi la flore locale. On peut 

se permettre de faucher une fois par an 
et de gratter le sol avec une herse, de 
retourner un petit peu le sol de façon à 
favoriser une germination nouvelle, des 
mêmes espèces à partir des graines qui 
ont été produites antérieurement.

f.L. : Il serait donc préférable de faucher la 
bande enherbée. Mais quand faut-il le faire ? 

J-P. S. : Les Américains travaillent là-
dessus depuis déjà 10 ou 15 ans. Il fau-
drait faucher au moment où la culture 
aurait besoin que des femelles auxiliai-
res viennent pondre dans le champ et 
que des adultes ou des larves viennent 
manger les bioagresseurs, les rava-
geurs dans la culture.

Ce qui arrive aussi parfois c’est que les 
auxiliaires restent cantonnés à la bande 
enherbée et apportent un service écolo-
gique uniquement dans la bande enher-
bée, au lieu de l’apporter dans la cultu-
re. En termes de recherche scientifique, 
il s’agit d’une étape supérieure. On n’en 
est pas encore là en Europe. Mais ça 
vient. A l’heure actuelle on travaille sur 
les types de milieux herbacés ou arbo-
rés qui rendent service. Le sureau, par 
exemple, a lui aussi un puceron spécifi-
que. Les recherches consistent à savoir 
quelles sont les formations, les espèces 
végétales qui rendent service soit aux 
adultes, sous forme de fleurs pour le 
pollen et le nectar, soit aux femelles qui 
pondent et ensuite aux larves, à la pro-
géniture pour se nourrir. 

f.L. : Pour finir, est-ce que mettre des 
bandes enherbées au milieu de la parcelle 

est suffisant ou faut-il gérer un aménage-
ment plus global : un aménagement de 
l’exploitation, du territoire ? 

J-P. S. : Les aménagements intra-par-
cellaires doivent être gérés, si possible, 
en lien avec l’organisation du paysage 
environnant, à différentes échelles, 
mais sans pour autant envisager obli-
gatoirement un aménagement sur des 
dizaines et des dizaines de km2. Il est en 
tout cas préférable de gérer l’intégralité 
de l’exploitation agricole et si possible 
d’essayer d’agir collectivement, au sein 
de petits bassins versants, en tâchant 
de convaincre ses voisins agriculteurs. 
L’action sera beaucoup plus efficace au 
niveau local, surtout si les lignes agrofo-
restières, ces nouvelles zones refuges, 
sont connectées à des vieilles haies, à 
des vieilles riypisylves, qui ont beaucoup 
de débris organiques au sol. La fonction 
corridor de ces différents habitats sera 
alors bien meilleure et la circulation, la 
répartition de tous ces auxiliaires sera 
également facilitée. ■

ENTRETIEN#o

Photo 1 : Episyrphus balteatus Photo 2 : Aménagement fleuri des bandes agroforestières

Photo 3 : Tente malaise, piège à syrphes 
en parcelle expérimentale.
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Situé à la pointe sud-ouest de la péninsule indienne, 
entre la mer d’Oman et la chaîne de montagnes des 
Ghâts occidentaux, le Kérala est le troisième Etat de 
l’Inde par la densité de population, avec 819 habitants/
km2 au recensement de 2001 (après le Bengale Oc-
cidental et le Bihar, ayant respectivement 904 et 880 
habitants/km2). Dans cet Etat indien grand comme 
la Bourgogne, l’agroforesterie est ancestralement 
le mode majeur de gestion des terres et une source 
de revenus ou de produits autoconsommés pour une 
grande partie de la population. Les systèmes agro-
forestiers kéralais sont très variés et leur caractère 
multistratifié donne un aspect forestier aux différents 
paysages de cet Etat. Pourtant l’essentiel des forêts 
kéralaises ne se rencontre que dans les hautes ter-
res les moins peuplées de ce petit Etat montagneux. 
Les espaces forestiers, qui abritent une importante 
biodiversité, représentaient encore 28% de la superfi-
cie de l’Etat en 2002-03 selon la forest Survey of India 
(State Planning Board, 2007). Ces forêts font de longue 
date l’objet de multiples réglementations visant à leur 
protection. Mais l’agrobiodiversité des espaces agro-
forestiers du Kérala fait encore l’objet de peu d’atten-
tion, et ce manque d’intérêt des politiques publiques 
indiennes conduit à une érosion de ces pratiques et 
remet en cause leur durabilité.

Le paysage agricole kéralais reflète la morphologie 
du relief, et forme une mosaïque dans laquelle alter-

nent les parcelles agroforestières sur les versants et 
les sommets, et des zones inondables cultivées en riz, 
dans les fonds de vallée. A partir des années 1970, 
suite à une réforme agraire radicale, nombre de par-
celles agroforestières ont été converties en cultures 
de plantation, d’hévéas en particulier (les hautes ter-
res portaient déjà de grandes plantations de thé ou de 
café datant de la colonisation britannique). L’économie 
du Kérala est encore aujourd’hui largement agricole 
et représente 13,72% du revenu de l’Etat en 2002-03 
(même si cette proportion a bien diminué puisque 
l’agriculture représentait encore plus de 26% du re-
venu de l’Etat en 1993-94). Les revenus tirés de cette 
agriculture proviennent essentiellement des cultures 
commerciales (hévéa, cocotier, caféier, épices…). Les 
seules cultures d’hévéa, thé, café et cardamome du 
Kérala représentent près de 50% de la superficie na-
tionale de ces cultures et 40% de la production du pays 
(State Planning Board, 1999). Leur exportation reste 
une importante source de devises pour l’Etat. 

A L'ETRANgER#o
TEXTES ET PhOTOS : SyLvIE GUILLERME  (GEODE, UMR 5602 CNRS, TOULOUSE)

L’agroforeSterie
PAySANNE AU KéRALA (INDE DU SUD) :  
UNE PRATIqUE ANCESTRALE À vALORISER

Photo 1. Jardin agroforestier autour de la maison d’une famille chrétienne. 
L’agroforesterie au Kérala concerne toute la population, quelles que soient 
la caste ou la religion des familles.

Photo 2.  Jardin agroforestier. La diversité des 
arbres autour des habitations assure une pro-
tection des maisons contre les ardeurs du soleil, 
mais aussi fournit à la famille toute une gamme 
de produits à consommer, à vendre ou à échanger. 
C’est aussi une source de bois d’œuvre et de bois 
de chauffe, et une réserve de capital à mobiliser en 
cas de besoin.

A L'ETRANgER #o
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Les exploitations agricoles kéralaises sont, en rela-
tion avec la pression démographique, les plus peti-
tes du pays (0,23 ha en 2002-03 ; 1,06 ha pour l’Inde). 
L’omniprésence de la composante arborée dans les 
exploitations agricoles permet de qualifier les Kéra-
lais de “paysans de l’arbre”, d’autant que l’on assiste 
ces dernières décennies, et surtout depuis 1995, à de 
profondes mutations dans les systèmes de culture au 
Kérala, dynamique qui privilégie les cultures commer-
ciales arborées (et l’hévéa en particulier) aux dépens 
du vivrier (et surtout des rizières).

Le PaYSan KéraLaiS, un “PaYSan de L’arBre”

Le Kérala connaît un climat de type tropical humide, 
caractérisé par des températures élevées et d’im-
portantes précipitations (plus de 3000mm/an), bien 
réparties dans l’année, conditions favorables à la 
croissance de la végétation. Mais ce facteur ne peut 
suffire à expliquer l’omniprésence des systèmes agro-
forestiers dans cet Etat. La dispersion de l’habitat a fa-
vorisé la pratique généralisée de l’agroforesterie, no-
tamment dans les jardins familiaux (caractérisés par 
une grande biodiversité et qui représentent l’une des 
formes les plus élaborées des systèmes de culture 
fondés sur l’arbre), mais aussi sur d’autres parcelles 
de l’exploitation agricole, quand celle-ci compte plu-
sieurs parcelles. 

Les coutumes sociales et religieuses ont également 
joué un rôle majeur dans le mode d’implantation hu-
main. Traditionnellement, toutes les habitations (des 
membres des castes les plus hautes comme celles des 

castes plus modestes) sont implantées au centre de la 
parcelle (sur des hauteurs naturelles ou sur de sim-
ples buttes de terre), plus ou moins dissimulées les 
unes des autres par les nombreux palmiers et divers 
arbres des jardins familiaux qui les entourent. Cette 
dispersion de l’habitat a subsisté à travers les siècles, 
accompagnant l’essor démographique de l’état et la 
très forte pression sur les terres, alors même que la 
pénurie de terres cultivables se traduisait par une di-
minution de la taille des exploitations agricoles. Mais 
sous l’influence notamment de la croissance démogra-
phique et des partages successoraux, de l’érosion du 
système traditionnel de la famille indivise, ou encore 
des dots incluant au Kérala la donation de terres, les 
propriétés sont fragmentées et l’on construit autant 
de nouvelles maisons que l’on crée de nouvelles pro-
priétés, toujours entourées d’un jardin familial arboré, 
mais de taille de plus en plus réduite. Cependant les 
habitations continuent à être construites au centre de 
la parcelle, entourées de leur jardin familial agrofo-
restier, laissant subsister un habitat dispersé dont le 
maillage s’est resserré au fil du temps.

Les pratiques agroforestières sont particulièrement 
adaptées aux conditions difficiles des très petites ex-
ploitations, ce système permettant de fournir une gran-
de variété de produits alors que la terre est un facteur 
limitant. Elles existent au Kérala depuis une époque 
immémoriale, alors même que la pression démogra-
phique était faible et que les exploitations agricoles 
étaient beaucoup plus vastes. Les agriculteurs qui ont 
colonisé les Ghâts ont d’emblée établi des jardins fami-
liaux multistratifiés après que la forêt ait été défrichée, 

alors que rien dans leur nouvelle condition ne les y obli-
geait (M. Mœnch, 1990 ; S. Chattopadhyay, 1985).

Ces pratiques sont autant culturelles qu’économiques, 
tant il apparaît inimaginable à la population de vivre 
sans arbres autour de la maison. Pour les villageois, 
les arbres sont symboles de vie (il ne peut y avoir de 
vie sans arbres) et de prospérité (plus il y a d’arbres 
sur une parcelle et plus ceux-ci sont productifs, plus 
la parcelle a de valeur).

Les Kéralais ont une relation inséparable avec les ar-
bres : “ils font partie de notre culture”, comme ils le 
disent eux-même. Pour eux, les arbres donnent tout à 
l’homme (aliments, bois d’œuvre, combustible, four-
rage, engrais verts, pharmacopée...). Ils protègent la 
maison des vents forts et des orages, comme des ar-
deurs du soleil. Ils préservent l’intimité familiale, pu-
rifient l’air, protègent le sol, sont une réserve de capi-
tal… Ainsi, la vie quotidienne des Kéralais est liée aux 
arbres et à ce qu’ils produisent. Et à la différence des 
plantes annuelles ou saisonnières, ils sont utiles à une 
famille pour plusieurs générations. “Les arbres font 
vivre les gens comme une mère fait vivre son enfant” 
disent les villageois, ils donnent tout aux Kéralais, 
c’est pour cela que ceux-ci les protègent.

La diversité des arbres est aussi une caractéristique 
importante. Pour les villageois, la diversité des arbres 
signifie diversité des productions et des revenus (ce qui 
limite les risques si une culture échoue). Cette diversité 
est également indispensable à l’autosuffisance de la fa-
mille (“s’il y a beaucoup d’arbres différents, il ne peut y 

avoir de famine dans une famille”, dit-on). C’est aussi 
l’étalement des périodes de récolte et de fertilisation du 
sol par la chute des feuilles, tout au long de l’année. Il 
faut donc des arbres qui produisent vite et seront utiles 
rapidement pour un ménage, et d’autres qui poussent 
plus lentement mais seront utiles pour leurs enfants.

Mais il faut aussi gérer cette diversité dans le temps. 
Les plantations d’arbres d’une même espèce doivent 
être échelonnées pour assurer une continuité de la pro-
duction (avoir des arbres productifs et improductifs), 
toujours dans le souci des générations futures. La di-
versité permet d’avoir différentes strates de végétation. 
Or avoir un jardin multistratifié est non seulement très 
important d’un point de vue esthétique, mais cela contri-
bue à protéger la maison. Ainsi, la diversité permet de 
vivre mieux, c’est un symbole de prospérité. Enfin, plan-
ter des arbres est considéré comme une “satisfaction”. 

Toutes ces notions se transmettent de génération 
en génération. Non seulement les Kéralais sont des 
“paysans de l’arbre”, mais les systèmes agrofores-
tiers paysans font partie de leur patrimoine. Il y a bien 
l’idée de transmission d’une génération à une autre. 
Cependant, le choix des espèces arborées éliminées, 
conservées ou introduites sur les exploitations a connu 
des variations. Certaines espèces restent particuliè-
rement valorisées : en premier lieu le cocotier, pré-
sent presque systématiquement dans les associations 
agroforestières paysannes, suivi de près par le jacquier 
[Artocarpus integrifolia]. L’anjili [Artocarpus hirsuta], 
le manguier et l’aréquier sont également très popu-
laires, ainsi que toute une gamme d’arbres fruitiers 

A L'ETRANgER#o A L'ETRANgER #o

Photo 3.  Système agroforestier dense, à base de café et de poivre. La strate arborée 
assure un ombrage aux caféiers, et la production de la parcelle est maximisée par la 
plantation de poivriers auxquels les arbres servent de tuteurs. 

Photo 5.  vue panoramique de la zone intermédiaire des collines (district de Trivan-
drum). Les vallées rizicoles (comme au premier plan) sont les seuls espaces ouverts. 
Les paysages kéralais sont essentiellement arborés, mais ce qui donne l’impression 
d’un paysage forestier correspond en fait à une mosaïque faite de parcelles agrofores-
tières et de plantations d’hévéas.

Photo 4.  Système agroforestier associant caféiers (strate basse), sous le couvert de 
palmiers (aréquiers) et arbres fruitiers.
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ou d’arbres utilisés pour le bois d’œuvre. Les hévéas au 
contraire ne sont pas intégrés à ces associations, car 
l’ombre dense de ces arbres (qui limite la prolifération 
des adventices) rend improductive toute culture interca-
laire quelques années seulement après leur plantation, 
tant les densités d’arbres plantés sont élevées.

L’hévéa, une cuLture en exPanSion

Introduit au début des années 1900, l’hévéa connaît un 
réel essor à partir des années 1980. Le Kérala reste le 
principal producteur du pays : plus de 93% des superfi-
cies en hévéa de l’Inde étaient situées au Kérala au milieu 
des années 1960, et encore plus de 82% le sont en 2006-
07 (State Planning Board, 2007). Dans cet Etat, l’expan-
sion de cet arbre se fait principalement au détriment des 
associations agroforestières (la quasi-totalité des arbres 
d’une parcelle agroforestière sont coupés pour commen-
cer une plantation d’hévéas). 

Ce qui peut paraître étonnant, c’est que cet arbre soit 
devenu si populaire alors qu’il ne présente pas la plu-
part des avantages précédemment évoqués. En particu-
lier, il n’est au Kérala jamais planté en association avec 
d’autres arbres ou cultures du fait de densités arborées 
très élevées. Comme son ombre et son système racinaire 
concurrencent les autres végétaux à proximité, les agri-
culteurs kéralais ne veulent le cultiver qu’en monocul-
ture. Par ailleurs, l’hévéa ne donne rien à manger, et a 
la réputation de diminuer la fertilité du sol et de provo-
quer des allergies respiratoires. Ses feuilles ne font pas 
un bon engrais vert et sont toxiques pour les animaux. 
Les villageois ajoutent aussi qu’il sent mauvais, attire les 

moustiques… Dans ces conditions on peut se demander 
pourquoi cet arbre s’est à ce point répandu. 

Le développement de l’hévéa résulte en partie de la ré-
forme agraire qui s’est mise en place dans les années 
1970. Les plantations (notamment d’hévéas) étaient 
exemptées du plafond qui devait limiter la superficie 
des exploitations agricoles. Beaucoup d’exploitants ont 
alors introduit cet arbre sur leurs terres pour ne pas se 
les voir confisquer. Les subventions accordées (sous 
conditions) pour débuter une plantation ont été un autre 
facteur incitatif, particulièrement pour les exploitants 
possédant au moins 0,2 ha de terre.

Ainsi, jusqu’au milieu des années 1990, on pouvait no-
tamment constater la nette relation existant entre la 
taille de l’exploitation et la pratique de l’hévéaculture, 
absente ou très rare dans les exploitations de moins de 
0,2 ha, et au contraire presque systématiquement pra-
tiquée dans les exploitations de 0,4 ha et plus (notons 
au contraire que la culture du cocotier présente la par-
ticularité d’être pratiquée dans toutes les catégories 
d’exploitation, y compris les plus petites). En fait, ce 
sont toujours les terres ou les parcelles éloignées de la 
maison qui sont en priorité plantées d’hévéas.

L’hévéa présente par contre d’autres avantages. Les 
feuilles de latex se stockent facilement, ce qui permet de 
les vendre quand on a besoin d’argent ou quand le prix 
d’achat est intéressant. Le latex fraîchement récolté n’est 
pas un produit qui se vole facilement : on n’a donc pas 
besoin d’être très vigilant, ni d’habiter à proximité pour 
surveiller les arbres (ce qui n’est pas le cas des cocotiers 

dont les noix peuvent être dérobées). quand les ar-
bres ne sont plus productifs, la vente du bois est 
encore une source de revenus. Enfin et surtout, il 
est moins difficile de trouver de la main d’œuvre sa-
lariée spécialisée, car les journaliers préfèrent être 
employés dans une plantation d’hévéas plutôt que 
dans tout autre système de culture (la riziculture en 
particulier, qui porte les stigmates du passé d’as-
servis des Intouchables). 

Mais l’avantage majeur de l’hévéa est de procurer 
un revenu régulier et en constante augmentation, 
du moins jusqu’en 1995. Alors que jusque dans les 
années 1990, seuls les exploitants possédant au 
moins 0,2ha avaient planté de l’hévéa, la régulière 
augmentation du prix du latex a fait rêver même 
ceux qui ne possédaient que quelques mètres car-
rés de terre et bon nombre de micro-propriétaires 
ont planté de l’hévéa, alors qu’ils ne bénéficiaient 
d’aucune aide financière. Même ceux qui n’en 
avaient pas envie se sont résignés à en planter éga-
lement, par imitation forcée, quand leur parcelle se 
trouvait cernée de toutes parts par les hévéas des 
voisins et que plus rien ne poussait chez eux. 

Il faut aussi faire intervenir des facteurs sociaux et 
économiques. Le taux d’alphabétisation au Kérala 
est très élevé (plus de 90% de la population est al-
phabétisée). Or les jeunes, une fois éduqués, se 
désintéressent de l’activité agricole et recherchent 
des emplois de bureaucrates, voire s’expatrient. 
Le foncier est alors un placement, et sur les par-
celles parfois fort éloignées les unes des autres 
que certains possèdent, l’hévéa est une culture 

très rentable et sans soucis puisqu’elle nécessite 
peu de surveillance (gestion uniforme des arbres), 
particulièrement pour qui a les moyens de payer 
ouvriers et intrants. L’hévéa est aussi un symbole 
de réussite sociale. Enfin, dans une société où les 
besoins monétaires sont de plus en plus impor-
tants, cet arbre fournit une partie du numéraire 
nécessaire pour accéder aux nouveaux types de 
biens de consommation de plus en plus convoités, 
même dans les zones rurales. 

concLuSion

Les cultures commerciales pratiquées dans les 
systèmes agroforestiers intègrent la production 
paysanne non seulement dans le marché local, 
mais plus globalement dans le marché national et 
international, alors même que les agriculteurs, en 
raison de la taille généralement très réduite de leur 
exploitation, ne sont que des petits producteurs 
marginaux, dépendant essentiellement d’une autre 
activité pour vivre. Actuellement l’hévéaculture est 
le secteur agricole le plus dynamique du Kérala, 
cette culture restant une source très importante 
de revenus pour de nombreux exploitants (à temps 
plein ou temps partiel). Jusqu’à présent, l’Inde a 
souhaité augmenter la surface plantée en hévéas, 
et le Kérala reste quasiment le seul Etat où est 
cultivé cet arbre. Mais le libéralisme économique 
dans lequel s’est engouffré le pays dans les années 
1990 a rompu les conditions économiques excep-
tionnelles du marché protégé du caoutchouc natu-
rel indien qui contribuaient à la viabilité de bien des 
exploitations microfundiaires du Kérala. 

A L'ETRANgER#o A L'ETRANgER #o

Photo 6.  Système agroforestier dense, à base de café et de poivre. La strate arborée 
assure un ombrage aux caféiers, et la production de la parcelle est maximisée par la 
plantation de poivriers auxquels les arbres servent de tuteurs. 

Photo 7.  Système agroforestier peu diversifié, fondé sur les cultures commerciales  
de café et cardamome, sous couvert d’aréquiers.
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En effet, dès la fin des années 1990, les micro-exploi-
tants ayant planté de l’hévéa se sont trouvés dans une 
situation dramatique, car depuis 1995 le prix du latex 
n’a cessé de baisser (tout comme de nombreux autres 
produits agricoles d’exportation). Comme beaucoup de 
plantations étaient récentes, les petits paysans n’ont 
pu vivre du latex quand les arbres n’étaient pas encore 
productifs, et ils n’auraient rien pu tirer de la vente du 
bois d’hévéa s’ils avaient coupé leurs jeunes arbres. Ils 
ont parallèlement perdu toute sécurité alimentaire en 
détruisant la majeure partie de leurs jardins familiaux 
agroforestiers pour implanter leurs hévéas. Cette pé-
riode est aussi marquée par le développement d’une 
agroforesterie plus commerciale et de plus faible bio-
diversité (associant principalement cocotier, aréquier, 
bananier et manioc) dans les zones inondables, en 
remplacement du riz. Le mouvement de conversions 
de rizières s’est poursuivi et la riziculture est apparue 
comme la grande perdante dans cette dynamique spa-
tiale (S. Guillerme, 1997).

J.L. Maurer (1997) considère les jardins familiaux 
comme “l’ancêtre naturel des systèmes agroforestiers 
modernes élaborés de nos jours pour tenter de mettre 
en place un développement agricole durable et respec-
tueux de la biodiversité». D’une façon générale, de tels 
systèmes agroforestiers offrent un fort potentiel pour 
la création de revenus et la réduction de la pauvreté 
rurale. Réhabilités avec l’irruption des préoccupations 
environnementales et les espoirs soulevés par l’agro-
foresterie pour promouvoir un développement durable 
et moins inéquitable, il reste toutefois encore beau-
coup à faire pour que leur potentiel de développement 
économique s’intègre dans les politiques agricoles du 
gouvernement kéralais et indien. Parallèlement, une 
revalorisation sociale de l’activité agricole et une réha-
bilitation des savoirs et savoirs-faire ancestraux de la 
paysannerie sont indispensables. ■

A L'ETRANgER#o
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on connaît les fascines qui consistent à 
tresser des branches pour réaliser des 
palissades afin de retenir la terre ou 
stabiliser les berges des cours d’eau. 
mais leur mise en place demande un 
certain savoir faire. relativement 
répandues avant la généralisation du 
drainage par drains artificiels, ces 
formations agroforestières restent 
très efficaces en terme de lutte contre 
l’érosion et de maintien de la biodi-
versité, et sont complémentaires des 
autres formes d’agroforesterie (haie 
et arbres de plein champ). La fiche 
technique suivante est le résultat d’un 
travail de plusieurs années réalisé par 
la chambre d’agriculture de l’eure et 
de l’association régionale pour l’etude 
et l’amélioration des Sols (areaS) en 
haute-normandie.

enJeux :  
Limiter LeS tranSfertS  

de terre verS L’avaL

Les ruissellements et l’érosion des 
zones cultivées peuvent provoquer des 
dépôts de terre sur une route ou une 
zone bâtie situées à l’aval. 

oBJectif

Sur les petits bassins versants, une fas-
cine sert à freiner les ruissellements et 
à provoquer la sédimentation de la terre. 
Cet aménagement linéaire simple joue 
un rôle de filtre en piégeant les sables et 

les limons transportés par le ruisselle-
ment. Il permet aussi de limiter l’érosion 
sur plusieurs dizaines de mètres en aval 
en diminuant la vitesse de l’eau.

PrinciPe 

La technique consiste à positionner des 
fagots entre deux rangées de pieux afin 
de réaliser un écran de branchages en 
travers du ruissellement. Cet obstacle 
perméable freine les ruissellements 
sans créer de zone inondable.

Le bois utilisé pour réaliser une fascine 
peut être mort ou “vivant”. Une fascine 
en bois mort a une durée de vie de 2 à 4 
ans en fonction de la nature des branches 
utilisées qui vont pourrir plus ou moins 
vite (voir “les clés de la réussite”). 

La fascine vivante est réalisée avec du 
bois qui prend facilement racine au 
contact de la terre, comme du saule.  
A terme, la fascine devient alors une 
haie. Dans un premier temps ce sont 
les branchages qui sont efficaces pour 

freiner les ruissellements et quand les 
branchages ont vieilli, les arbres qui 
sont suffisamment développés conti-
nuent à jouer un rôle vis-à-vis du ruis-
sellement. Ce type de fascine “vivante” 
est beaucoup plus pérenne dans le 
temps et donc à privilégier.

notez-le !

au fil du temps, la présence de la 
fascine va modifier les écoulements à 
cause de la terre qui s’accumule devant. 
Sur le long terme la configuration des 
lieux va changer, il faudra peut être 
envisager une autre solution.

faScine 
fREINER LES RUISSELLEMENTS
PROvOqUER LA SéDIMENTATION

ChAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SEINE MARITIME, 
LA ChAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE ET L’AREAS - MéLANIE LhERITEAU 

PhOTOS : ChAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SEINE MARITIME, LA ChAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE ET L’AREAS, 
SyNDICAT DE BASSIN vERSANT DU DUN ET DE LA vEULES
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danS queL caS L’enviSager

notez-le !

quand le talweg est peu prononcé (plat 
et large) le ruissellement est alors 
assez diffus et risque de contourner la 
fascine si elle n’est pas suffisamment 
longue. cependant, au-delà de 30 à 
40 mètres de fascine, il est souvent 
difficile de trouver assez de matériaux 
de bourrage. on peut alors choisir un 
autre aménagement comme une bande 
enherbée transversale ou une haie 
d’infiltration. 

un aménagement  
comPLémentaire

La fascine peut être associée à un autre 
aménagement.

1 - faScine + herBe

Lorsqu’une fascine est associée à une 
zone enherbée, on obtient un aménage-
ment deux fois plus efficace pour piéger 
les particules et protéger contre l’éro-
sion. Pour cela il est conseillé de placer 
la fascine en amont de la zone en herbe.

Une fascine est efficace dès son implan-
tation, elle peut donc protéger l’herbe le 
temps que celle-ci se développe. 

2 - faScine + haie

De la même façon, l’association d’une 
fascine à une haie, permet une plus 
grande efficacité dans le temps.

3 -  faScine + taLuS

Pour éviter de faire un linéaire de fascine 
trop important, nécessitant beaucoup 
de matériaux, la zone à protéger peut 
être ceinturée par un talus (moins cher) 
associé à une fascine au point bas. L’eau 
traversera sur toute la longueur de la 
fascine de façon diffuse, évitant de créer 
une zone de stagnation d’eau en amont.

LeS cLéS de La réuSSite

1- faites une tranchée pour enterrer le 
premier fagot : 15 à 30 cm de profondeur 
et 30 à 50 cm de largeur environ.

2- Enfoncez deux rangées de pieux sur 

les bords de la tranchée. Les pieux sont 
positionnés tous les 1m à 1m 50 en quin-
conce ou tous les 80 cm environ en vis  
à vis. Ils sont enfoncés de 50 cm de pro-
fondeur. Pour une meilleure longévité,  
la tête doit être taillée en biseau

3- Garnissez la tranchée de fagots de 
branchages. 

Le premier fagot dépasse un peu de la 
tranchée afin d’assurer une continuité 
des branchages avec le fagot suivant.  
La terre enlevée de la tranchée sera re-
posée sur le coté du caisson, afin d’assu-
rer un bon contact entre le premier fagot 
et le sol, notamment en surface. Ensuite, 
veillez aussi à assurer une bonne jonc-
tion entre les fagots sur la longueur. 

Le bourrage est disposé à l’horizontale, 
sur une hauteur de 50 cm à 1 mètre au 
dessus du terrain naturel amont. La lon-
gueur de la fascine est au moins égale 
à la largeur des écoulements les plus 
importants observés.

Tassez bien les fagots avec le pied, tout 
en disposant des tasseaux fixés aux 
pieux par des fils de fer, afin de mainte-
nir l’ensemble. Ne coupez pas les pieux 

au ras du fagot, même s’ils dépassent de 
50 cm, l’excèdent permettra de rehaus-
ser le bourrage si nécessaire.

SoigneZ La finition !

L’efficacité du filtre joué par la fascine 
dépend de la qualité du fagot. Il doit être 
très bien serré et contenir des branches 
de différents calibres assez fins (3 cm de 
diamètre maximum) positionnées têtes-
bêches. Privilégier les jeunes branches 
qui sont à la fois souples et comportent 
de nombreuses ramifications. Certaines 
essences comme le hêtre, le noisetier 
(et le saule) confèrent aux fagots une 
meilleure tenue dans le temps.

Pour réaliser une fascine vivante qui 
évoluera vers une haie, tous les pieux, 
ou un pieu sur deux, sont en saule, ainsi 
qu’éventuellement quelques branches 
des fagots enterrés. Pour assurer l’effi-
cacité de la fascine dans le temps, des 
gaules fines de saules sont piquées tous 
les 15 cm environ entre les pieux. Pour 
assurer leur reprise elles doivent être 
enfoncées à environ 50 cm de profon-
deur. Toutes les autres caractéristiques 
sont les mêmes que pour une fascine 
“morte”. 

La faScine en treSSage

Lorsque l’on dispose de peu de place  
et que la surface amont ne dépasse pas 
2 à 3 ha, on peut réaliser une fascine en 
tressage. Celle-ci ne comporte qu’une 
seule rangée de pieux plantés tous les 
80 cm à 1 mètre environ autour desquels 
sont tressées des gaules fines et souples 
de saule ou à défaut de noisetier, dès le 
fond de la tranchée. 

Cette technique est souvent utilisée pour 
les parcelles qui dominent un chemin ou 
une route et dont le talus s’érode.

entretien

danS LeS PremierS moiS

Les quelques mois suivant la réali-
sation et après les épisodes pluvieux, 
il convient de réparer les possibles 
affouillements en rajoutant de la terre 
ou un petit fagot au pied de la fascine et 
de vérifier et compléter le remplissage 
du caisson si besoin. 

taiLLe deS faScineS vivanteS

La taille des arbres commence dès que 
les repousses apparaissent. Une astuce 
consiste à repiquer les pousses taillées, 
dans le fagot, ou entre les pieux derrière 
la fascine. Ces dernières vont prendre 
racine à leur tour et assurer l’efficacité 
du filtre sur le long terme.

déPôtS de terreS

Au fil du temps, les dépôts de terre s’ac-
cumulent à l’amont de la fascine  
et réduisent son efficacité. Dans un pre-
mier temps lorsque les dépôts ne sont 
pas trop importants, le simple travail du 
sol de la parcelle peut suffire à dégager 
l’amont de la fascine.

Lorsque les dépôts sont importants,  
la fascine peut être rehaussée en ajou-
tant des fagots entre les pieux.

Lorsque la fascine est au maximum du 
bourrage et avant que les dépôts n’aient 
comblé la fascine jusqu’en haut, il faut 
réétudier le site et peut-être envisager 
une autre solution. La configuration des 
lieux a changé à cause des dépôts  
et les ruissellements ne circulent plus 
de la même façon. vous pouvez contac-
ter l’animateur de syndicat de bassin 
versant ou de la collectivité compétente 
(communauté de commune …).

Dans tous les cas, surveillez que les dé-
pôts ne provoquent pas un phénomène 
de chute d’eau qui engendrerait  
de l’érosion à l’aval de la fascine. ■

Si les travaux sont réalisés soi même, 
comptez à titre indicatif 2 € le pieu en 
châtaignier, 4 € le pieu en saule et 0,8 € 
la branche de saule vivante. 

Ce qui revient en coût de matériau* à  
(en €/ml) :

 Caisson mort 8,0 

 Caisson vivant 12,0

 Tressage mort 13,6

 Tressage vivant 15,6

* Non compris les branchages morts pour  
constituer les fagots, à récupérer lors d’un  
chantier d’élagage.

Eventuellement ajoutez environ 7 € par 
mètre linéaire si vous devez louer une 
mini pelle pour le terrassement et le 
battage des pieux.

Si les travaux sont entièrement réalisés 
par une entreprise, comptez 60 à 80 € du 
mètre linéaire pour une fascine vivante 
en caisson et 55 à 75 € pour une fascine 
morte en caisson.

Pour en savoir visitez le site  
www.areas.asso.fr
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avant

J’ai une ravine 
au milieu de ma 
parcelle

aPrèS

L’aménagement 
de plusieurs fas-
cines en cascade 
dans le fond de 
vallon a permis de 
réduire la taille de 
la ravine

avant

L’eau boueuse 
sort d’un coin de 
ma parcelle et en-
vase la route, un 
ouvrage hydrauli-
que, une zone

aPrèS

Une fascine dans 
le coin de parcelle 
retient la terre et 
ralentit les eaux
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2 Extrait du rapport de l’expertise scientifique collective réalisée par l’Inra 
 (2008) à la demande du ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAP)  
 et du ministère de l’écologie, de l’énergie, du Développement durable  
 et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT)

TEXTES : PIERRE LABANT & ALAIN CANET (AfAhC)

REgLEmENTATIoN#o

AUX PRéMICES D’UNE 

trame verte
agroforeStière nationaLe

Les premiers résultats d’une enquête menée par  L’AS-
SOCIATION fRANçAISE ARBRES ET hAIES ChAMPê-
TRES (AfAhC) auprès des opérateurs de l’arbre et de 
la haie en france1 montrent qu’un nombre croissant de 
personnes s’investit pour ces arbres présents partout 
(et bien au-delà de la forêt), ces formations arborées 
peuplées d’essences locales, et qui assurent la diver-
sité biologique des paysages : Chênes, frênes, Sau-
les, Peupliers, Erables, Charmes, Cormiers, Alisiers, 
Merisiers, Noyers, Pommiers, Pruniers, Noisetiers, 
Cognassiers, Néflier, figuiers, Cornouillers, viornes, 
Aubépines, Troènes, Prunelliers, Lauriers, Eglantiers, 
Camérisiers, Chèvrefeuilles, Rosiers persistants…

Les arbres champêtres sont les arbres des champs que 
l’on retrouve sous forme de haies variées composées 
d’essences locales, d’alignements d’arbres, de lisières 
boisées ou d’arbres isolés… Les arbres champêtres se 
disséminent à la campagne comme à la ville, autour 
et dans les parcelles agricoles bien évidemment, mais 
également aux bords des routes, des rivières, des che-
mins… au loin ou juste au coin du jardin… 

Les arbres et les haies champêtres jouent un rôle 
considérable pour la viabilité des territoires. Pour peu 
qu’il ne soit pas sensibilisé, le commun des mortels 
sous-estime l’ampleur de leurs contributions environ-
nementales et sous-valorise leur potentiel économi-
que. L’arbre est en effet généralement considéré com-
me simple élément de décor, quand il n’est pas tout 
simplement ignoré. 

Pour Leur adaPtation à La diverSité  
deS terroirS…

Les opérateurs de l’arbre et de la haie champêtre vont à 
l’encontre de la banalisation des paysages, la standardi-
sation d’essences exotiques dans les stratégies paysa-

gères, la généralisation des sapinettes, de l’Olivier, du 
Chêne rouge d’Amérique ou du Buddleia. Ils préfèrent 
travailler avec les multiples essences de pays, écono-
mes en soin et en eau, parce que parfaitement adaptées 
à la diversité des sols et des conditions climatiques.

A la différence de l’humain, mobile, qui s’enrichit du croi-
sement des cultures et des modes de vie sur l’ensemble 
de la planète et rapidement dans le temps – profitant des 
rencontres et des partages d’expériences et pouvant in-
teragir de façon bénéfique sur son terroir d’origine –  l’ar-
bre, immobile, enraciné profondément dans son terroir 
a développé sa diversité biologique lentement et locale-
ment. De fait, il subit de plein fouet l’intrusion massive 
d’exotisme. En l’absence d’une “trame verte”, sans un 
réseau d’arbres et de haies structurant écologiquement 
les paysages, la diversité génétique des populations des 
végétaux champêtres s’effondre brutalement face aux 
plantes invasives introduites par l’homme.

C’est pourquoi jusque dans les programmes nationaux 
de développement rural, les essences locales sont 
encouragées dans les projets de plantation. Dans le 
contexte actuel de prise de conscience environnemen-
tale, suite au Grenelle de l’Environnement et à la volon-
té d’édifier une Trame verte et Bleue (TvB) nationale, 
les municipalités, les aménagistes et les particuliers 
auraient tout intérêt à suivre des règles simples dans 
leurs projets d’aménagement : favoriser une majorité 
d’essences locales diversifiées et une minorité d’es-
sences exotiques ; ne pas céder à la tentation d’un ré-
sultat rapide, incertain et coûteux en plantant un arbre 
déjà grand, mais préférer le jeune plant ; valoriser la 
végétation spontanée, celle qui pousse toute seule, les 
Chênes, frênes, Erables, Cormiers… qui se développe 
à l’abri des épines des ronciers.

 

Pour aLLer PLuS Loin danS La conServation  
de La diverSité BioLogique

En collaboration avec l’association Plante & Cité, l’Associa-
tion française Arbres et haies Champêtres (AfAhC) déve-
loppe des filières de proximité pour l’approvisionnement 
en plants d’origine locale. Basée sur la récolte de graines 
en provenance de sujets sélectionnés dans la nature aux 
environs d’un projet de plantation, cette démarche permet 
de garantir une parfaite adaptation du projet aux conditions 
pédoclimatiques locales. On évite ainsi qu’un Chêne sessile 
planté à Pavie dans le Gers, ait le bagage génétique d’un 
Chêne sessile de Strasbourg ou de Lille. Le patrimoine gé-
nétique local est ainsi conservé, évitant toute “pollution” de 
la diversité végétale des terroirs. 

Cette démarche d’envergure nationale s’inscrit dans la 
continuité d’initiatives locales développées par des asso-
ciations comme Mission Bocage, Arbre & Paysage 32 ou la 
Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique qui ont mis en 
place depuis plusieurs années la production de végétaux 
locaux en partenariat avec des pépiniéristes.

Mission Bocage travaille également en partenariat avec 
l’INRA d’Orléans pour le maintien du Peuplier noir face à 
l’invasion du Peuplier de culture. L’association Bocage Pays 
Branché, de même que le département du Calvados, en lien 
avec le CEMAGREf, ont mis en place une plantation expéri-
mentale d’Ormes champêtres afin de produire des souches 
résistantes à la graphiose. 

PLuS de 40 miLLionS d’arBreS PLantéS  
Par LeS oPérateurS de L’arBre  

et de La haie chamPêtreS

haies, alignements d’arbres, arbres isolés, bouquet 
d’arbres, bosquets… ces vingt dernières années en-
viron 40 millions d’arbres auraient été plantés par 
les opérateurs de l’arbre et de la haie champêtres en 
france ; sans compter les fédérations de paysagistes 
et les artisans qui pourraient “planter champêtre” et 
être associés à l’AfAhC.

Ce nombre d’arbres qui peut paraître important est en 
réalité bien maigre au regard de tous les arbres qui ont 
été supprimés ces trente dernières années. Et même 
si la forêt progresse en france, les arbres hors forêt 
continuent de régresser. Si nous voulions profiter réel-
lement des arbres champêtres, il nous resterait des 
millions, voire des milliards d’arbres à planter, laisser 
pousser, à contempler ou exploiter. 

extrait de L’exPertiSe coLLective de L’inra : 
agricuLture et BiodiverSité - deS SYnergieS à 
vaLoriSer 2

Parmi les mesures proposées à l’issue du Grenelle de 
l’Environnement, figure la réalisation d’une trame verte et 
bleue au niveau national pour la biodiversité. Cette propo-
sition est fondée sur l’hypothèse qu’une connectivité éco-
logique est nécessaire pour maintenir un bon niveau de 
biodiversité. La trame verte devrait notamment permettre 
aux espèces sauvages de circuler moins difficilement sur le 
territoire de la france. En outre, le changement climatique 
nécessitera de nouvelles possibilités de migration pour que 
les espèces puissent trouver de nouveaux habitats adaptés 
à leurs besoins. D’une manière générale, et pour un pays 
comme la france où l’agriculture est très présente, un ré-
seau écologique agricole aurait un rôle clé dans la mise en 
place d’un réseau écologique national.

Les connaissances scientifiques disponibles montrent clai-
rement que la complexité du paysage est un élément clé 
de la biodiversité dans les espaces agricoles, et tendent 
donc à légitimer une telle proposition de trame verte. En 
particulier, les éléments semi-naturels : bois, landes, fri-
ches mais aussi haies, chemins, bandes enherbées, jouent 
le rôle d’habitat, de refuge, de corridor pour de nombreu-
ses espèces animales et végétales. Leur présence per-
met le maintien d’espèces qui autrement disparaîtraient 
des zones d’agriculture intensive. Leur effet dépend de la 
surface qu’ils occupent, de leur “qualité” liée à leur taille, 
leur forme, la façon dont ils sont gérés. L’ensemble de ces 
éléments forme un réseau plus ou moins continu dans 
l’espace cultivé et leur connectivité est un des facteurs qui 
favorise la biodiversité via la dynamique des métapopula-
tions, des métacommunautés et la survie des espèces qui 
utilisent plusieurs habitats au cours de leur cycle de vie. Ils 
contribuent à l’existence d’une “trame verte” à l’échelle du 
paysage. L’exemple le plus parlant est celui du bocage où 
les haies sont, ou étaient, interconnectées. Même si leur 
effet sur certaines espèces patrimoniales peut être faible 
comparé à celui de parcelles de taille moyenne à grande, 
leur rôle pour maintenir des composantes de la biodiversité 
ordinaire est fondamental.”

REgLEmENTATIoN #o

1 Enquête menée par l’Association française Arbres et haies Champêtres  
 auprès de 27 structures réparties sur l’ensemble du territoire national
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“Par deLà nature et cuLture”

La nécessité engagée de mettre en place, suite au Gre-
nelle de l’Environnement, une Trame verte et Bleue sur 
l’ensemble du territoire national afin de sauvegarder 
la biodiversité est une opportunité que tout un chacun 
doit saisir pour reconsidérer son rapport à l’arbre, cet 
être vivant dont la “verticalité” devrait nous rappeler le 
lien étroit et viscéral qui lie l’humain, tout aussi verti-
cal, à cet être si prodigieux. 

Sans les arbres, nous ne serions pas des humains, 
nous rappelle à juste titre francis hallé. Sans eux nous 
ne nous tiendrions pas debout et marcherions à quatre 
pattes. Sans eux comment aurions-nous domestiqué 
le feu, conçu l’outil, charpenté nos habitations,… ? 

Il importe donc dès aujourd’hui de réfléchir et d’agir 
pour faire en sorte que l’arbre redevienne un des piliers 
de nos sociétés en mal de naturalité, qu’en considé-
rant l’arbre, symbole de nature par excellence, comme 
un partenaire, nous dépassions cette opposition com-
munément admise, mais pourtant vaine, entre Nature 
et Culture… entre forêts et agricultures.  

Pour l’édification de cette Trame verte et Bleue, l’AfA-
hC tend une main en direction de toutes les collecti-
vités locales, afin de les accompagner dans une ré-
flexion globale d’aménagement pour que les citoyens, 
et en premier lieu les agriculteurs, profitent de tous les 
services rendus par les arbres des champs et que les 
essences champêtres fleurissent les municipalités et 
les jardins privés. 

PerSPectiveS agroforeStièreS

Agroforesterie. Derrière ce nom bizarre et un peu her-
métique, se cache peut-être une révolution agricole, 
bouleversant culturellement le modèle agricole domi-
nant qui, après avoir apporté quantité de progrès dans 
nos campagnes, montre aujourd’hui ses limites. 

Littéralement, l’agroforesterie est l’association des ac-
tivités agricoles et forestières. Concrètement, il s’agit 
de profiter des synergies et des complémentarités qui 
peuvent s’opérer, dans l’espace et dans le temps, entre 
arbre et culture, arbre et élevage : protection contre 
les excès climatiques, gestion parcimonieuse de la 
ressource en eau, protection biologique des cultures 
grâce à la faune auxiliaire, rétention et amélioration 
des sols, diversification des activités par la production 
de bois. Une agriculture intensive, certes, mais plus 

naturelle car nécessitant moins d’intrants chimiques, 
donc plus autonome.

En france, un regain d’intérêt pour l’agroforesterie se 
fait sentir depuis qu’à l’INRA de Montpellier notam-
ment, les équipes de Christian Dupraz ont mené des 
expérimentations introduisant des alignements d’ar-
bres au cœur des parcelles agricoles. D’une manière 
générale, un agriculteur gérant une ressource fores-
tière dans et autour de ses parcelles, dans l’optique de 
profiter des complémentarités agroforestières et de 
produire du bois, c’est un agroforestier. La haie cham-
pêtre peut ainsi être considérée comme une forme 
d’agroforesterie.

De telles considérations peuvent nous amener à rêver. 
que se passerait-il si demain, une trame verte agro-
forestière était effectivement édifiée ? quel stock de 
carbone pourrions-nous envisager dans la biomasse 
produite et quelles répercussions sur le changement 
climatique ? Dans quelle mesure cette trame verte 
répondrait aux impératifs du protocole de Kyoto ? Du 
Sommet de la Terre de Rio ? Aux objectifs de bon état 
des eaux de la Directive Cadre sur l’Eau ? quelle réduc-
tion des produits phytosanitaires telle que l’impose le 
Plan Ecophyto 2018 ? En terme de production de bois, 
nous pourrions envisager que le pays tout en entier se 
lance dans une démarche agroforestière, afin que soit 
produit en france le bois dont nous avons besoin et que 
nous cessions de mettre à mal les forêts tropicales.

L’urgence environnementale, les crises économiques, 
écologiques et sociales, nous interdisent toutefois de 
rêvasser. Il y a un potentiel à exploiter!

Concevoir cette trame verte agroforestière, la “modéli-
ser” dans l’espace et dans le temps, envisager les pers-
pectives de développement économique, l’architecture 
territoriale des filières de production, du soutien tech-
nique et financier, l’évolution de l’éco-conditionnalité, 
du régime des aides, la diffusion de l’information tech-
nique, scientifique, culturelle et réglementaire relative 
à cette trame d’arbres et de haies vers tous les publics. 
Ce passage à l’action, c’est finalement une des mis-
sions phares de l’AfAhC. ■

REgLEmENTATIoN#o ACTUALITES #o

COLLOQUES

colloque international 
d’étudiants forestiers et 
agronomes de nancy dédié 
à l’agroforesterie

du 6 au 10 mai 2009 s’est 
déroulé au centre AgroPa-
risTech-ENGREf de Nancy 
un colloque étudiant sur le 
thème de l’agroforesterie en 
milieux tempérés. Organisé 
conjointement par les asso-
ciations IfSA-france (Inter-
national forestry Students 
Association) et IAAS-france 
(Association Agronomique 
Internationale basée à 
l’ENSAIA, Nancy), il a eu 
pour but de présenter aux 
étudiants cette thématique 
autour de quatre grandes 
questions : 

1 - quelle production pour 
quel système agroforestier ? 
2 - quelle contribution de 
l’agroforesterie à la gestion 
durable de l’environnement ? 
3 - quelles opportunités pour 
l’agroforesterie dans différents 
contextes sociaux et économi-
ques en milieu rural ? 
4 - quels enjeux politiques 
pour l’agroforesterie ?

Pour plus d’informations :
http://sites.google.com/site/col-
loqueagroforesterie2009/home
IfSA france
14 Rue Girardet
54000 Nancy
Contact :
ifsa-france@engref.fr

PROChAINEMENT

5e festival des Bouchures 
(Journée “Paysage”)

1er août 2009 
Première projection pu-
blique du film de Philippe 
henry “Demain le bocage” 
à St-Benoît du Sault.Projec-
tion du film “Agroforesterie, 
produire autrement” de 
fabien Liagre et Nicolas 
Girardin, en présence des 
auteurs. Animation ‘jeune 
public’ aux trois Musées de 
Prissac autour de la pre-

mière expo de l’Observatoire 
photographique participatif 
des Ateliers du Paysage 
de Prissac. Avec Cathe-
rine Marette, architecte, 
animatrice des Ateliers, et 
florence Morizot, paysagiste 
et photographe. 

Pour plus d’informations : 
Association La Compagnie 
du Paysage - La font Bûcher 
36170 La Châtre L’Anglin  
02 54 24 88 39 
www.lacompagniedupay-
sage.fr
Contact : lacompagniedupay-
sage@orange.fr

PROChAINEMENT

arbres et Biodiversité”
21 au 22 octobre 2009

Le Parc naturel régional de 
l’Avesnois et l’Association 
française Arbres et haies 
Champêtres (AfAhC) ont le 
plaisir de vous annoncer que 
les Troisièmes Rencontres 
Nationales de l’Arbre et de la 
haie Champêtre auront lieu 
à fourmies dans le départe-
ment du Nord (59).
Dans le contexte actuel de 
réalisation de la “Trame 
verte et Bleue” du Grenelle 
de l’Environnement et du 
plan “ Objectif Terre : 2020 “ 
du Ministère de l’Agriculture, 
les conférences, débats et 
ateliers auront pour thé-
matique “l’agriculture, les 
arbres et la biodiversité” et 
présenteront notamment :

- les avancées de la recher-
che scientifique
- les expériences et pers-
pectives de valorisations 
agro-techniques, économi-
ques et environnementales
- les volontés politiques 
- les dispositifs juridiques

Réservez dès à présent le 
créneau du 21 au 22 octobre 
2009 dans vos agendas. 
Pour plus d’informations :
http://www.afahc.fr/

PROChAINEMENT

2nd World agroforestry congress - “agroforestry:  
the future of global Land use” - nairobi (Kenya)
23-28 Août 2009 

Après Orlando (USA) en 2004, qui avait permis la création 
d’un forum d’échanges et de rencontres entre les différents 
acteurs de l’agroforesterie au niveau mondial, c’est au tour du 
continent africain d’accueillir le deuxième congrès internatio-
nal d’agroforesterie. 

Les rencontres de Nairobi essayeront de tirer profit des acquis 
scientifiques en agroforesterie afin de promouvoir dans le 
monde entier un aménagement durable des territoires. Le 
congrès sera un lieu d’échange pour les chercheurs, les 
enseignants, les praticiens et les décideurs publics de tous 
les pays. 

au programme, 3 thèmes: 
 - Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance
 - Conservation et Réhabilitation des Ressources Naturelles
 - Politiques et Institutions

Les objectifs de cette semaine sont de partager les résultats 
de la recherche, les enseignements, les expériences, les idées 
qui pourront aider à influencer les décisions publiques ayant 
un impact sur l’environnement et les moyens d’existence des 
populations. 

C’est aussi d’explorer les possibilités de nouer ou de renforcer 
des partenariats avec des équipes de recherche, de forma-
tion et de développement en agroforesterie sur les pratiques 
agroforestières nouvelles ou anciennes. 

La délégation française : 
 communications acceptées
Lydie dufour pour “Cereal productivity in the shade, a key to 
the success of temperate agroforestry systems”
christian dupraz pour “A field assessment of the actual final 
land equivalent ratio of a temperate agroforestry system”
grégoire talbot pour “Phenology lags of trees and crops, 
climate change and the efficiency of temperate agroforestry 
systems. A modelling approach”
marie-ange ngo-Bieng pour “Incorporating plant plasticity in 
agroforestry simulation models”.
fabien Liagre pour “A public planning decision support 
software in agroforestry: the farm-SAfE evolution“ 
xavier hamon pour “Agroforestry for reducing the nitrogen 
pollution: from the research to the field“
S. guillerme, g. Balent,  a. canet,  f. coulon,  Y. Jimenez,  e. 
maire, d. moreno, pour “May the European traditional agrofo-
restry find a source of revitalisation in the climate change?“

 Posters acceptés 
christian dupraz pour “vineyard agroforestry : a new concept 
for a sustainable vineyard production”
ngo Bieng marie-ange pour “A conceptual modelling ap-
proach of tropical agroforestry systems: A case study on coffee 
agroforest in “Guinée forestière” 
S. guillerme, c. hinnewinkel, B.m. Kumar, e. maire, a. me-
non, a.v. Santhoshkumar, pour “Impact of public policies on 
agroforestry systems in Kerala, India”

Pour plus d’informations : 
www.worldagroforestry.org/wca2009/
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ACTUALITES#o

pARUTIONS

L’agroforesterie dans les 
réglementations agricoles
Auteurs : APCA, AfAf, 
Agroof

Pour information et à faire 
connaître dans vos réseaux, 
un guide questions-répon-
ses sur les aspects juridi-
ques et réglementaires de 
l’agroforesterie, réalisé par 
l’APCA avec la collaboration 
de l’Association française 
d’Agroforesterie, AGROOf,  
et la participation de l’AfAhC.

Téléchargeable sur : 
www.agroforesterie.fr/

dvd – agroforesterie : 
produire autrement

Auteurs : fabien Liagre et 
Nicolas Girardin

A travers les portraits de 
4 agriculteurs pionniers, 
le film présente un tour 
d’horizon synthétique de 
l’agroforesterie, des pra-
tiques traditionnelles aux 
expériences nouvelles, en 
passant par les questions de 
productions, de rentabilité et 
d’environnement.
Tourné sur 2 années, dans 
différentes régions de fran-
ce et en Espagne, auprès 
des principaux acteurs de 
son développement, des 
agriculteurs aux chercheurs 
en passant par les collectivi-
tés publiques, les forestiers 
et les professionnels du 
bois, le film interroge la 
crédibilité de ces pratiques 
comme une voie de diver-
sification des exploitations 
agricoles d’aujourd’hui.

Langue français  (sous-ti-
tres : anglais – néerlandais 
– portugais)
éditeur Agroof. 
Bon de commande en ligne : 
www.agroof.net
Année de publication 2009 
format DvD/PAL – 65 mn
32,00 € TTC + 3,00 € envoi
 

Agriculture et Biodiversité
valoriser les synergies !

Auteur : 
Expertise scientifique col-
lective INRA, juillet 2008

que sait-on aujourd’hui des 
impacts, positifs et négatifs, 
de l’agriculture sur la 
biodiversité ? quels services 
la biodiversité peut-elle 
apporter à l’agriculture, et à 
quelle hauteur de perfor-
mance ? Comment favoriser 
au champ les synergies 
entre agriculture et biodi-
versité ? quels instruments 
de politiques publics, 
économiques et juridiques, 
faut-il mettre en place pour 
promouvoir ces interactions 
? Ces questions ont mobilisé 
un groupe pluridisciplinaire 
d’experts (écologues, agro-
nomes, microbiologistes, 
spécialistes de santé végé-
tale, économistes, juristes, 
sociologues), de différentes 
institutions (Inra, CNRS, 
IRD, Universités, Ecoles 
supérieures agronomiques) 
en france et à l’étranger.

Langue : français 
éditeur : quae 
avril 2009 
180 p - 26,00 € TTC

 

Le SOL 

Auteurs : Pierre Stengel, 
Laurent Bruckler, Jérôme 
Balesdent

fragile, menacé, le sol joue 
de tout temps, et aujourd’hui 
plus que jamais, un rôle dé-
terminant : produire les ali-
ments, réguler le cycle et la 
qualité de l’eau, accumuler 
du carbone et limiter l’effet 
de serre, recycler les matiè-
res organiques, entretenir 
la biodiversité, fournir des 
matériaux pour la construc-
tion et l’industrie, participer 
à la valeur esthétique des 
paysages... Synthèse des 
connaissances actuelles sur 
le sujet, ce livre aborde la 
nature et la constitution des 
sols, leurs fonctionnements 
écologiques et leur gestion. 
Pédagogique, richement 
illustré de schémas et de 
photographies, il est acces-
sible à un large public. Les 
enseignants et les étudiants 
du secondaire et du supé-
rieur y trouveront matière 
pour leurs cours. Mais tous 
ceux pour qui le sol est un 
objet à la fois lointain et 
banal prendront également 
plaisir à le découvrir.

Langue : français
édition quae 
janvier 2009 
180 p - 27,00 € TTC

 
Aux origines des plantes
TOME 1
Des plantes anciennes  
à la botanique du XXIe siècle 
Auteur : francis hallé

Sous la direction scienti-
fique de francis hallé, les 
meilleurs spécialistes mon-
diaux racontent les plantes, 
les arbres, les fleurs… Un 

véritable hymne à l’évolution 
et à la biodiversité.
Ce volume restitue toutes 
les grandes questions que 
soulève actuellement la 
connaissance des plantes 
ainsi que toutes les direc-
tions empruntées par les 
recherches contemporaines 
(histoire, sexualité, archi-
tecture, relations avec les 
organismes voisins…). 

Cet ouvrage magnifique-
ment illustré s’adresse donc 
à tous ceux que les végétaux 
intéressent. Ils découvri-
ront un univers d’une rare 
richesse, plus vaste, plus 
complexe, plus luxuriant que 
celui de l’être humain et des 
espèces animales.

Langue : français
édition fayard
Novembre 2008 
682 p - 52,00 € TTC
 

TOME 2
Des plantes et des hommes
Auteurs : francis hALLE  
et Pierre LIEUTAGhI 

Ce volume des Origines des 
plantes s’intéresse aux plan-
tes et à leur relation avec 
les hommes et la société. 
Trente-deux spécialistes 
renommés collaborent ici à 
une œuvre sans équivalent à 
ce jour en français, à la fois 
chronique et bilan, point sur 
l’histoire et interrogation sur 
les grands enjeux actuels 
associés au végétal.

De la plante préhistori-
que aux grandes cultures 
d’aujourd’hui, de l’origine des 
légumes à leur devenir, de 
l’histoire et de l’importance 
de la forêt tempérée à la pro-
tection des régions tropicales, 
des origines de l’agriculture 
aux techniques d’agroforeste-
rie, les thèmes abordés dans 
ce volume touchent autant 
à l’histoire qu’à l’avenir des 

plantes, à leur protection, 
à leur transformation, aux 
questions brûlantes de l’utili-
sation des OGM.

Langue : français
éditions fayard
Novembre 2008 
675 p - 52,00 € TTC

 

plantes des 
Haies-Champêtres

Auteurs : Chrisitan Co-
gneaux – Bernard Gambier

Cette science de l’arbre et 
de la terre, que le paysan 
d’autrefois pratiquait au 
quotidien, a failli disparaître. 
Aujourd’hui, nous réappre-
nons, nous redécouvrons la 
valeur et les traditions des 
arbres et principalement 
des haies champêtres, 
essentielles à l’équilibre de 
nos campagnes cultivées. 
Enjeu de taille alors que 
l’actualité nous rappelle trop 
souvent l’ordre : inonda-
tions, pollutions, séche-
resses, tempêtes, érosion, 
appauvrissement du sol, 
de la biodiversité, de nos 
paysages. 

Depuis ses années étudian-
tes et le début de son enga-
gement militant, Christian 
Cogneaux se passionne pour 
les haies de nos campagnes. 
Au sein du CPIE Bocages 
de l’Avesnois dont il est le 
directeur, il impulse des ac-
tions de sensibilisation aux 
richesses du bocage pour 
tous les publics, scolaires en 
particuliers. 

Langue : français
éditions Le Rouergue
2009 
296 p - 35,00 € TTC
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code Postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ville, Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

❏ Je demande mon adhésion  
 à l’Association française d’Agroforesterie  
 “Des Racines et des Cimes”
 Membre actif, personne physique : 15 €/an
 Membre actif, personne morale : 50 €/an

❏ Je demande mon abonnement à la revue  
 et bénéficie de la remise adhérent

 Abonnement Revue : Périodicité 2 numéros/an 
 france : 20 € (adhérent AfAf: 10 €)  
 étranger : 25 € (adhérent AfAf: 15 €)

Date et signature :

A renvoyer au siège de l’association

vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification  
et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi  

“Informatique et Libertés”). Pour l’exercer, adressez-vous à :

association française d’agroforesterie 
Des Racines et des Cimes

14 rue Pagès - 34070 Montpellier



REvUE DE L’ASSOCIATION  
fRANçAISE D’AGROfORESTERIE

14 RUE PAGèS 34070 MONTPELLIER
RACINES.CIMES@GMAIL.COM
www.AGROfORESTERIE.fR

POUR PLUS D’INfORMATIONS :

www.afahc.fr
www.agroof.net
www.arbre-et-paysage32.com

#o
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