
C ette liste des grandes questions que se posent les agriculteurs, agricultrices, conseillers et conseillères sur le terrain a été établie dans le cadre 
de l’étape 1 du projet porté par le RMT AgroforesterieS et soutenu par la Fondation de France. À ce stade de l’étude, qui est encore en cours, cinq 
grandes thématiques semblent ressortir.

Pour recenser ces questions, nous nous sommes appuyés sur des enquêtes préexistantes réalisées auprès de membres du RMT AgroforesterieS, de conseillers et d’agriculteurs. Des 
entretiens complémentaires auprès de conseillers ont été réalisées pour compléter les besoins en connaissance des agriculteurs et conseillers. 

Quels sont les bénéfices de l’agroforesterie pour les territoires  
et la société ?

n   Quels sont les effets de l’agroforesterie sur la fertilité des sols et contre l’érosion ? 

n   Dans quelle mesure (contexte, espèces, nombre) les arbres contribuent à l’amélioration 
de la qualité des eaux ?

n   Les arbres modifient-ils la disponibilité de l’eau dans le sol et peuvent-ils favoriser une 
meilleure gestion de la ressource au sein de bassins versant en déficit ?

n   Quelle est la contribution de l’agroforesterie pour réduire les risques de maladies ou de 
ravageurs sur les cultures ?  Et peut-on s’affranchir des pesticides grâce aux arbres ? 

n   Quelle contribution de l’agroforesterie à la préservation de la biodiversité patrimoniale et 
à la beauté des paysages ? 

n   Quelle quantité de carbone peut-on espérer stocker en pratiquant l’agroforesterie ? 
L’agroforesterie peut-elle aider à atténuer le changement climatique ?

n   Quel effet des arbres sur le microclimat dans les parcelles ? Est-ce que l’agroforesterie 
peut nous permettre de mieux supporter le changement climatique ? 

Quels sont les freins et leviers au développement de l’agroforesterie ?

n   Quelles sont les performances économiques de l’agroforesterie à l’échelle d’une ferme ? 
à l’échelle d’un territoire ?

n   Quelles politiques publiques soutiendraient le mieux le développement de l’agroforesterie 
en France ? 

n   Comment les pratiques d’agroforesterie ont elles évolué au fil des siècles, selon les dif-
férentes filières et les territoires ? Quelles étaient les motivations de ses praticien.ne.s ? 
Quelles étaient et quelles sont les réticences à son adoption ? 

n   Comment les filières en amont et en aval de la production peuvent-elles se structurer 
pour soutenir le développement des agroforesteries ?

n   Comment former les conseiller.e.s en agroforesterie ? Quel argumentaire en faveur de 
l’agroforesterie pour quel profil d’agriculteur.trice ?

Comment se comporte l’arbre quand on le sort de la forêt ?  
Comment doit-on s’en occuper ?

n   Quelles sont les différentes propriétés des espèces d’arbres champêtres (racines, 
cycle annuel, sols, climats) ? Quelles sont les essences les plus adaptées aux espaces 
agricoles ? 

n   Quelles valorisations économiques peut-on tirer des arbres ? Quelle est leur productivité ?

n   Quels outils et techniques permettent d’entretenir les arbres et la végétation qui 
pousse dessous ? 

n   Comment vont se comporter les différentes espèces d’arbres à long terme sous l’effet 
du changement climatique ? 

n   Quels sont les ravageurs et les maladies qui peuvent attaquer les différentes espèces 
d’arbres ?

Comment associer arbres et cultures tout en minimisant  
les compétitions ? 

n   Comment se comportent les racines des arbres et des cultures lorsque plantés dans 
une même parcelle ?

n   À quelles distances et selon quels agencements peut-on planter des arbres ?

n   Quelles sont les essences d’arbres et les variétés de plantes cultivées les plus 
favorables à une association, en fonction des pratiques et des territoires agricoles ? 

n   Comment éviter une trop forte concurrence entre les arbres et les cultures pour les 
ressources, notamment pour l’eau, la lumière et les nutriments ? 

n   Quels sont les impacts de ces concurrences sur la productivité selon les types de 
systèmes agroforestiers et dans différents contextes de sol et de climat ? 

n   Quel impact de l’agroforesterie sur le temps et l’organisation du travail à la ferme ? 

n   Quel est le bilan financier d’une parcelle en agroforesterie ?

n   Faut-il adapter (et comment) la manière de cultiver les cultures en présence d’arbres ?

Comment intégrer l’arbre dans une ferme d’élevage ?

n   Peut-on nourrir un troupeau (vaches, moutons, chèvres) à partir du feuillage collecté sur 
les arbres ? Quelles essences et quelles quantités peut-on intégrer dans une ration ?

n   Quelles essences choisir pour planter un parcours à volailles dans le but de minimiser 
les maladies et favoriser le bien-être animal ? Quelles essences d’arbres sont 
tolérantes à la toxicité des fientes de volaille ?

n   Comment utiliser de la plaquette de bois en substitution de la paille comme litière en 
bâtiment ? Quels sont les intérêts agronomiques du fumier qui est généré ?

Ces questions sont à décliner  
pour les différents types d’agroforesterie 

et les différents contextes  
de sol et de climat en France ! 

L’agroforesterie 
est l’association 
de cultures ou 
d’animaux  
et d’arbres dans 
une parcelle. 

Fruitiers  
& légumes

Merisiers  
& ovins

Arbres à bois  
& grandes cultures

Chênes truffiers  
& lavandin

Vigne  
& arbres à bois

Bocage  
& polyculture-élevage 

Parcours  
agroforestier de 

volailles

Légumes  
de plein champ  

& noisetiers

Arbres  
& bovins

Jardin créole : 
mélange d’un grand 

nombre de fruits  
et légumes

Vanille  
& arbres à bois

Une infinité 
d’associations  

à imaginer
mais pas  

de recette  
toute faite !

Les grandes questions  
que l’on se pose sur le terrain

Réalisation : Delphine Mézière et Juliette Grimaldi (INRA, UMR SYSTEM)


