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Lycée Charlemagne : 
des étudiants et des arbres…
Le 17 décembre dernier, des étudiants
en BTSA agronomie productions végé-
tales du lycée agricole Charlemagne à
Carcassonne, ont arpenté les terres de
l’élevage de volaille biologique Mont-
plaisir à Falga, en Haute-Garonne, afin
de planter 1 000 arbres.
Chaque arbre planté leur permettra le
financement de leur voyage d’étude.
Bottes au pied, sur un terrain en pente,
chaque étudiant creuse sur 40 cm un
trou pour accueillir le nouveau scion,
l’essence étant choisie selon sa hauteur
de jet, sa place dans la ligne d’arbres et
sa proximité avec le cours d’eau voisin.
Subventionnés par le Conseil départe-
mental de Haute-Garonne, les arbres,
d’essences différentes (amélanchier,
cornouiller, fusain, noisetier, pommier,
tilleul...) valoriseront l’intégration des
bâtiments d’élevages au paysage et
fourniront l’ombre nécessaire aux vo-
lailles.
Pour rencontrer les étudiants, une
demi-journée d’information BTS aura
lieu le samedi 10 février de 9 h à 13 h au
lycée Charlemagne.

La chaire AgroSYS et le RMT Agroforesteries, avec le soutien de la région Occitanie et Montpellier SupAgro,
organisaient un colloque national, le 18 janvier, sur “les services écosystémiques rendus par l’agroforesterie
dans les territoires et exploitations agricoles”. 

Agroforesterie : la généralisation reste difficile
AGROÉCOLOGIE
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P rès de 200 personnes ont parti-
cipé à ce colloque technique,
qui se tenait à Montpellier Sup-

Agro : des agriculteurs, des chercheurs,
des maraîchers, des techniciens, des
céréaliers... Le retour de l’arbre dans
l’agriculture sous toutes ses formes
(haies, alignements intra parcellaires...)
fait l’objet de programmes de re-
cherche, d’écrits, de formations et de
rencontres techniques. De plus, les
pouvoirs publics l’encouragent de plus
en plus pour ses vertus écosysté-
miques. Néanmoins, des interroga-
tions persistent quant aux avantages
et contraintes de cette pratique, ainsi
qu’aux modalités opérationnelles de
mise en œuvre. Pierre-Eric Lauri, cher-
cheur à l’Inra Montpellier, a introduit la
journée avec un exposé sur les grands
principes agroécologiques des sys-
tèmes agroforestiers. “Au cours de ces
dernières décennies, différentes alterna-
tives sont développées pour une agricul-
ture plus propre. Parmi elles, l’agrofores-
terie qui est l’association sur une même
surface, d’arbres et de productions agri-
coles, et l’agroécologie, qui s’inspire de
l’écologie des milieux naturels. Fin des
années 80, on prônait des beaux vergers
sur un sol nu. Ensuite des travaux sur
l’enherbement comme couverture du sol,
ont montré les atouts de cette méthode
avec par exemple la gestion de l’azote, la
protection des sols contre l’érosion, la ré-
duction des bioagresseurs... On assiste à
un retour à des méthodes plus auto-
nomes, avec la volonté de réintégrer de
la connaissance écologique dans les sys-
tèmes agronomiques et pour le coup,
une vision dynamique des moyens de
production.”
Christian Dupraz, de l’Inra Montpellier,
préfère parler “de bénéfices que les hu-
mains retirent des écosystèmes, faits
d’évidences et d’incertitudes”. Le cher-
cheur a donc exposé les services éco-
systémiques des systèmes forestiers
validés et controversés. “Introduire des
arbres dans des parcelles apporte une
amélioration de la fertilité du sol, un
meilleur contrôle des pathologies, une
atténuation du changement climatique,
une protection contre les incendies, ou

encore un meilleur contrôle de l’érosion.
Mais la généralisation de cette pratique
reste difficile, car les résultats obtenus
sont spécifiques aux conditions pédocli-
matiques locales, aux paysages environ-
nants et aux pratiques des exploitants.” 

Lutte contre l’érosion 
Pierre Pujos est céréalier en agriculture
biologique dans le Gers. Il possède une
ferme de 200 hectares depuis 1998. En
2006, il met en place ses premières

parcelles en agroforesterie, en plantant
près de 300 arbres, pour du bois
d’œuvre, sur 8,5 ha, car il subissait des
problèmes d’érosion des sols, ainsi que
des soucis de matière organique et de
coteaux secs. “On essaie de moins tra-
vailler le sol. L’agroforesterie, c’est la ceri-
se sur le gâteau, quand on raisonne sur
un système global, l’arbre cela paraît évi-
dent”, explique le céréalier. Depuis, il a
22 ha en agroforesterie en grandes cul-
tures et l’aménagement qui va autour.

“L’effet sur l’érosion est évident. On a des
merisiers de 15 à 17 cm de diamètre et
des arbres de 15 m, la rapidité de crois-
sance des arbres m’a surpris. L’entretien
des arbres, c’est une culture dans la cultu-
re, il faut y passer du temps”, indique Pier-
re. Il se dit très motivé et convaincu :
“Les techniques sont au point, mais il faut
pratiquer. Cependant, il ne faut pas faire
de l’agroforesterie seul, il faut inciter les
agriculteurs à planter, les techniciens
sont là pour motiver et accompagner.”

Un intérêt pour 
les performances
zootechniques
La question des services rendus en
agroforesterie est complexe du fait du
développement continu des arbres.
Pour étudier certains effets, le projet
Parasol, coordonné par Agroof (bureau
d’étude spécialisé en agroforesterie) et
financé par l’Ademe (1) a été mis en
place. Il a pour objectif de quantifier
l’impact de peuplements d’arbres âgés
sur la production herbacée, les perfor-
mances zootechniques et la produc-
tion fourragère arborée, sur un réseau
important de parcelles expérimen-
tales, datant des années 90 et situées
sur trois régions : le Nord en climat
tempéré, l’Auvergne et son climat
semi-montagneux et la Méditerranée.
“À partir de ces résultats, plusieurs scéna-
rios technico-économiques sont en
construction pour évaluer les conditions
de rentabilité de l’agroforesterie en systè-
me d’élevage ovin. Il est important de
pouvoir constater quelles sont les inter-
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actions aériennes et souterraines de
l’agroforesterie”, explique Fabien Liagre,
de Scop Agroof. 
Vincent Blagny est éleveur de volailles
Label rouge dans le Gers. Il s’est installé
en 1995 en polyculture sur 110 ha. L’ex-
ploitation est entourée de bois et de
haies naturelles. En complément, Vin-
cent a planté 4 km de haies. Il a égale-
ment une parcelle en agroforesterie en
grandes cultures sur 5 ha et des par-
cours arborés pour les animaux sur 4 ha,
dont 2,5 en agroforesterie depuis dix
ans. “En grandes cultures, il s’agit de lut-
ter contre les problèmes d’érosion grâce
aux arbres. La mise en place de parcours
arborés est une obligation du cahier des
charges Label rouge Gers. J‘ai pu obser-
ver des résultats positifs quand les ani-
maux sortent et colonisent bien toute la
surface du parcours. Ils grandissent
mieux, car ils mangent autre chose en
plus de l’aliment proposé.”
En conclusion, pour Yousri Hannachi
(APCA et RMT Agroforesteries), “la Pac
2020 doit permettre d’accompagner
dans un cadre plus simple, une transition
vers une agriculture plus durable. Les sys-
tèmes agroforestiers, dans toutes leurs
composantes font l’objet d’un certain in-
térêt, et ses acteurs formulent d’ores et
déjà des propositions pour une meilleure
adaptation de cette politique publique.” ■

LAURENCE DURAND

(1) Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie.

Vincent Blagny, éleveur de volailles Label rouge, aux côtés de Fabien Liagre de
Scop Agroof et Pierre Pujos, céréalier bio dans le Gers.

Mesure du rendement dans une parcelle expérimentale.

Parcelle de graminées conduite en agroforesterie.

Une parcelle de l’exploitation de Pierre Pujos, céréalier bio dans le Gers, avant
la plantation d’arbres.

Une parcelle arborée de Vincent Blagny, éleveur de volailles : “J’ai pu observer
des résultats positifs quand les animaux sortent et colonisent bien toute la
surface du parcours. Ils grandissent mieux, car ils mangent autre chose en
plus de l’aliment proposé”.


