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 L’Agroforesterie  
 

Une technique innovante et performante,  
au service de la qualité de l’eau ... 

Octobre 2017 n°58 

L’Agroforesterie, qu’est ce que c’est ? Cela désigne des pratiques nouvelles ou 

historiques, associant l’arbre et les productions agricoles (cultures ou animaux) sur 
une même parcelle, en bordure ou en plein champ. 

 
L’objectif est de tirer partie de la complémentarité entre des arbres et des cultures 
(céréales ou herbe) afin de mieux valoriser les ressources du milieu, mais aussi de 

mieux les préserver ! 
Localement, il est possible de tirer des avantages de cette technique que ce soit pour 

la préservation de l’eau, de sol ou encore de l’air et pour maintenir un paysage 
attractif tout en créant une nouvelle valeur ajoutée sur les parcelles de l’exploitation. 

Agroforesterie, redonner une place à l’arbre au cœur de 

nos territoires 

L’agroforesterie est une technique qui se 

positionne entre tradition et modernité. 
 

En Lorraine, cette technique est pratiquée depuis 
des décennies. Les prés-vergers, associant 

production fruitière et élevage de ruminants en 
sont le parfait exemple. 
 

L’agroforesterie ne se réduit donc pas à implanter 

des arbres dans des parcelles agricoles, qu’elles 
soient en herbe ou en céréales. Les modèles 
possibles sont aussi variés que le profil de nos 

territoires et des activités qui y sont liées : 
 

 Système SYLVO-PASTORAL  
  (arbres / animaux) 

 Système AGRI-SYLVICOLE  
  (Arbres / cultures) 
 Système AGRO-SYLVO-PASTORAL 

  (Arbres / Animaux / Cultures) 
 

Ce sont les trois systèmes dominants en Lorraine. 
Il ne faut également pas oublier les haies ainsi 

que les ripisylves qui peuvent devenir un atout au 
sein des systèmes d’exploitation et générer une 
valeur ajoutée supplémentaire (revenu, bien être 

animal, protection des cultures ….). 
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L’Agroforesterie, une technique innovante et performante, au service de la 
qualité de l’eau ... 
 
Combiner savoir-faire et innovation en exploitant les ressources présentes sur mon 
exploitation. L’agroforesterie, ou plutôt les différents modèles agroforestiers font déjà 

partie intégrante de nos systèmes d’exploitation comme nous l’avons vu dans la page 
précédente. Encore faut-il en prendre conscience et intégrer l’arbre dans le système 
d’exploitation. 

L’arbre dans notre paysage et dans nos exploitations 

Dans les exploitations agricoles du bassin versant du Madon, les arbres sont partout : arbres 

isolés, alignements d’arbres, haies ou encore ripisylves font partie intégrante du territoire. 
Chacun de ces « éléments fixes du paysage » a une fonction et rend une somme de services.  

 
 
L’arbre a un rôle protecteur pour les cultures, les animaux et l’environnement : 

 Effet brise vent et abri contre le soleil et/ou la pluie 
 Fixation du sol (érosion) et enrichissement du sol en matière organique 

     Stimulation de la microfaune et de la microflore du sol 
 Création de refuges pour la faune auxiliaire 
 Filtration des pertes par lixiviation (nitrates, phytos…) 

 

A l’échelle du territoire et de 

l’exploitation agricole, trois axes de 
travail existent afin de développer la 
présence de l’arbre et de faire un pas 

vers l’agroforesterie : 
 

 Profiter et valoriser l’existant : 
entretenir, renouveler et exploiter de 
manière raisonnée la ressource 

existante 
 Valoriser la végétation spontanée : en 

bordure de cours d’eau, en bordure de 
parcelle, sur l’exploitation 

 Poursuivre les plantations : planter 

des haies ou des parcelles 
agroforestières, développement de 

nouvelles productions, etc. 
Source : Association Française Agroforesterie  

 

En marche vers l’agroforesterie en trois grandes étapes : 

 Faire le bilan de l’existant sur mon exploitation 
 Réfléchir à mes besoins 

 Concevoir mon projet : plan de gestion de l’existant et projet de plantation 
 

Il est important d’accorder du temps à la conception d’un projet tant les formes 

d’Agroforesterie sont nombreuses et les possibilités d’aménagements multiples d’un 
contexte et d’un agriculteur à l’autre.  
 

 

Pour ce faire, un guide technique vous est proposé  

par les Chambres d’Agriculture  

Des conseillers spécialisés sont également à votre  

disposition pour tout besoin d’accompagnement ! 

 

Les bases pour concevoir un projet Agroforestier : 

        Etablir un objectif clair 
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L’Agroforesterie, une technique innovante et performante, au service de la 
qualité de l’eau ... 
 
La mise en place de parcelles agroforestières sur votre exploitation présentent de 
nombreux avantages que nous allons détailler ci-dessous. 

 
Attention, réaliser un aménagement agroforestier représente un investissement 
financier, mais aussi un investissement en temps de travail puisque suivant les objectifs, 

la parcelle va devoir être suivie tout au long de sa vie et principalement les premières 
années (taille de formation, fauche, élagage…).  

Les pratiques agroforestières présentent des avantages 

sur trois plans 
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Action cofinancée par : Vos conseillers : 
Chambre d’Agriculture 54 - BOULANGER Amélie : 06.82.82.84.92  
Chambre d’Agriculture 88 - LACROIX Thomas : 06.75.87.28.06 

 

Nos partenaires Techniques : 
AVENIR AGRO   
CAL  

Les pratiques agroforestières présentent des avantages 

sur trois plans (suite) 

L’Agroforesterie, une technique innovante et performante, au service de la 
qualité de l’eau ... 

Une expérimentation grandeur nature sur Agr’Eau Madon 


