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Avec l’appui financier du :  

 
 

 

Agroforesterie 
 

Jumeler production de bois et production agricole  
dans un cadre de développement durable. 

 

 
 

L’agroforesterie désigne l’association sur 
une même parcelle d’arbres et de 
productions agricoles (cultures ou élevage). 
Les arbres peuvent avoir différentes formes 
(buissons, taillis, haut-jets) et être autour 
ou dans la parcelle. 
 

Depuis plusieurs années, l’agroforesterie 
revient sur le devant de la scène agricole, 
avec pour certains agriculteurs un intérêt 
pour la mise en place d’alignements 
d’arbres DANS les parcelles : c’est 
l’agroforesterie intra parcellaire.  
 

L’agroforesterie intra parcellaire n’est pas 
une déclinaison d’un projet de boisement 
mais bien une manière de produire 
autrement, sur une parcelle agricole 
arborée, où l’arbre trouve une fonction 
agro-économique au sein du système de 
production. 
 

L’objectif est de produire du bois d’œuvre 
tout en maintenant l’activité agricole sur 
les parcelles ainsi plantées. Les travaux 
menés depuis les années 80, ainsi que les 

retours d’expériences d’agriculteurs ayant 
réalisé ce type de plantation il y a plus de 
40 ans, ont montré que dans cette 
configuration les arbres poussaient plus 
vite et que les cultures toléraient la 
présence des arbres.  
 

Au final, si le rendement des cultures 
diminue plus ou moins selon la densité, 
avec le temps, le bois produit permet un 
gain de productivité (plus de biomasse 
produite) et de rentabilité (liée à la vente 
des grumes et autres produits issus des 
arbres).  
 

Néanmoins, ces résultats ne peuvent être 
obtenus que par la prise en compte au 
moment de la conception des projets de la 
nécessité d’avoir des cycles végétatifs 
complémentaires entre les arbres et les 
cultures, et d’être en capacité de 
régulièrement élaguer les arbres pour 
optimiser leur qualité. 
 

Tour d’horizon… 
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LES INTERACTIONS : 
 

 

L’agroforesterie est un cas particulier 
d’association de plantes. Comme toute 
association, elle vise à optimiser les 
bénéfices réciproques pour les plantes.  
 
Chaque association engendre des 
interactions :  
 

- des phénomènes de compétition, qui se 
définissent comme la rivalité pour accéder 
à une ressource.  
 

- des phénomènes de facilitation, qui se 
définissent comme une amélioration de 
l’utilisation d’une ressource (ex : la chute 
des feuilles améliore les teneurs en 
matières organiques des sols, d’où une 
meilleure rétention de l’eau qui profite aux 
cultures). 

 
Si les phénomènes de compétition sont quasi 
systématiques, il n’en est pas de même pour 
les phénomènes de facilitation. 
 
Lors de l’association arbres / cultures, il est 
indispensable que les phénomènes de 
facilitation deviennent prépondérants par 
rapport aux phénomènes de compétition.  
 
L’art en agroforesterie est de piloter ces 
interactions afin d’en tirer le meilleur parti 
possible. 
 

 
 

Agroforesterie = pilotage des interactions

Les arbres agissent sur les cultures :  
 

- en induisant un micro climat favorable à 
une réduction du stress hydrique et à une 
meilleure efficience de la ressource en eau 
pour les cultures (réduction ETP ; …). 
 

- en augmentant fortement le taux de 
matières organiques dans les sols, via ses 
frondaisons, ses racines et l’activation de 
la microflore du sol. 
 

- en hébergeant un cortège faunistique 
approprié pour la protection des cultures. 

 
 
Les cultures agissent sur les arbres :  
 

- en les forçant à un enracinement 
profond, d’où une meilleure résistance aux 
vents, à la sécheresse. 
 

- en induisant un suivi permanent des 
arbres du fait de la présence fréquente de 
l’exploitant dans la parcelle. 
 

- en induisant un large espacement des 
lignes d’arbres, profitable à la croissance 
des arbres. 

 
 
Globalement, la configuration particulière 
des parcelles agroforestières profite tant aux 
cultures qu’aux arbres.  
 

Les arbres poussent plus vite que leurs 
cousins forestiers. Les cultures bénéficient 
d’une amélioration des sols et de conditions 
microclimatiques protectrices. 
 
 
Néanmoins, ces observations sont très 
adaptées aux rotations à base de cultures 
d’automne. En présence d’un nombre 
important de cultures de printemps dans 
l’assolement, les phénomènes de 
compétitions peuvent être prépondérants.  
 

C’est dans le cadre de l’étude de faisabilité 
que l’adéquation entre l’agroforesterie et 
l’assolement de l’exploitation doit être 
confronté. 
 
 
 
 

Les arbres 

agissent sur 

les cultures. 

Les cultures 

agissent sur 

les arbres. 
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UNE RENTABILITE A LONG TERME ! 
 

 
L’agroforesterie introduit une diversification 
des activités de l’exploitation. 
 
Les différents retours d’expériences nous le 
montrent, les parcelles agroforestières sont 
rentables. Néanmoins, cette rentabilité n’est 
atteinte qu’au moment de la récolte des 
arbres. 
 
Les cultures connaitront une baisse de 
rendement, du fait de la présence des 
arbres. Mais dans le même temps, la valeur 
d’avenir du peuplement se dessine. 

La valorisation du bois d'œuvre au bout de 
30 à 50 ans compense la perte de revenu lié 
aux cultures pendant la croissance des 
arbres. 

 

D’une manière plus générale, la rentabilité 
économique repose sur l’équilibre du 
système de production qui doit être 
performant au niveau agricole et sylvicole.  
 
La valorisation de bois de haute qualité doit 
être un objectif pour assurer à long terme le 
retour sur investissement 
 

 
(source : C. Dupraz – INRA) 

 
 

La valorisation du bois au cœur de la rentabilité : 
 

La rentabilité finale des parcelles agroforestières provient de la vente du bois 
d’œuvre. Sa valeur est proportionnelle à la qualité du suivi depuis la plantation. 
 

Ce suivi commence dès la préparation du site de plantation, avec la réalisation d’un 
travail du sol dans de bonnes conditions d’humidité du sol. La mise en place des 
plants, puis le suivi du paillage et des protections contre le gibier sont également 
importants. Et dès la plantation, les arbres devront faire l’objet d’un suivi afin de 
déclencher au bon moment les opérations de taille pour la formation de l’axe de 
l’arbre Et pour l’élagage, deux opérations essentielles pour la réalisation de bois 
d’œuvre de qualité. 
 

Le temps de travail nécessaire à la réalisation de ces opérations de tailles est 
évalué entre 1 et 2 j/ha / an, et ce surtout les premières années. 

 
 
 

 

DES EXTERNALITES A NE PAS NEGLIGER : 
 

 
L’agroforesterie présente des atouts indéniables pour répondre aux enjeux des  territoires 
ruraux : 
 

- lutter contre le ruissellement et 
l’érosion des sols, 
 

- limiter les transferts vers les eaux 
superficielles et souterraines, 

 

- stocker du carbone, 

- préserver la biodiversité, tant par la 
création de « réservoir » que par la 
création de corridors, 
 

- créer des paysages évolutifs, intéressant 
en zone périurbaine, 
 

- …. 
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L’ETUDE DE FAISABILITE : LA CLE DE VOUTE. 
 

 
La réussite tant agronomique 
qu’économique d’une telle association 
réside dans une approche approfondie et 
raisonnée du projet en amont. 
 
L’étude de faisabilité permet une approche 
fine des motivations, et des perspectives de 
l’exploitation. 
 
L’étude de faisabilité définit les conditions 
pédoclimatiques de la parcelle. 
 
L’étude de faisabilité, en synthétisant les 
deux premiers points permet un choix des 
essences adaptées, selon l’adage : le bon 
arbre au bon endroit.  

Elle définit enfin la configuration finale de la 
parcelle agroforestière (orientation des 
lignes d’arbres, espacement entre les lignes 
d’arbres, …), tenant compte des conditions 
locales ET des objectifs de l’exploitant. 
 
Les couts d’investissement sont également 
évalués. 
 
Elle est la clé de voute du projet et de sa 
réussite à long terme. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Créée en 2015, ADAN, association pour une dynamique agroforestière en 
Normandie, regroupe des agriculteurs et techniciens qui travaillent sur 
l’intérêt des arbres en agriculture. 

 
ADAN porte le GIEE Agroforesteries en Normandie, agréé en Janvier 2016. 
Ce GIEE œuvre à l’acquisition de références locales sur les systèmes 
agroforestiers, à diffuser ces connaissances et à favoriser les échanges 
entre agriculteurs. L’animation de ce GIEE a été confiée à la Chambre 
d’agriculture de l’Eure. 

 
 

ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE AGROFORESTIERE EN NORMANDIE                       ADAN est membre du réseau 

3 bis impasse des Petits Prés – Hameau de Lorey - 27640 BREUILPONT 

Contact : 06 73 28 33 98 

 

 

Une question, un projet … contactez-nous : 

 
 

Yann PIVAIN  
Chargé de missions Agroforesterie 

Référent IRD Bois Bocage et Biodiversité 
 

tel : 02 32 35 95 32 
yann.pivain@normandie.chambagri.fr 

 

AGRICULTURES & TERRITOIRES 
Chambres d'agriculture de Normandie 


