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Paysage et agriculture durables. 
L’agroforesterie dans les Yvelines 
3 et 6 juin 2014  
 
Qui n’entend que « champ » et « forêt » dans le vocable « agroforesterie », reste bien en deçà 
de la réalité d’une « nouvelle » forme d’agriculture…déjà pratiquée dans l’Antiquité. Les 
journées des 3 et 6 juin organisées par le CAUE et l’Association française d’agroforesterie 
permettaient de saisir la diversité masquée par ce terme anglo-saxon apparu en français dans 
les années 70, quand celui de « complantation » perdait du terrain. 
 
Pour Agnès SOURRISSEAU, paysagiste conseiller du CAUE 78 et animatrice de ces 
journées, l’objectif est d’engager des projets de paysages productifs en les fondant sur une 
compréhension des enjeux actuels et de la pertinence, en particulier économique, de savoirs et 
de pratiques en pleine réémergence. Ceux-ci sont à rapporter à un bon sens paysan et aux 
déclinaisons régionales des dispositifs bocagers ayant ou non survécu à  l’industrialisation et 
la mondialisation de l’agriculture.  
 
Les premiers éclairages apportés par Alain CANET, président de l’AFAF, partent de la 
grande oubliée de l’agriculture intensive : l’agronomie. L’envie d’ « aller plus vite que la 
nature », a provoqué une baisse généralisée du taux de matière organique des sols qui conduit 
à des plantes sous perfusion.  
Misant sur le « couvert éclairé » et sur une recherche de complémentarité écosystémique plus 
que sur la concurrence entre espèces, l’agroforesterie protège le sol et permet à l’arbre de s’y 
déployer en producteur de biomasse, sans intrants ni travail des sols.  Ni eau, ni engrais, ni 
binage, dans l’absolu, même si le curseur vers l’agroforestier peut être monté 
progressivement. Si la perte de fertilité des sols est préoccupante pour le futur, la 
multifonctionnalité de l’arbre intégré dans un projet global en fait un allié économique et 
environnemental incontournable : production de bois d’œuvre ou de bois énergie - avec une 
productivité supérieure à celle obtenue en milieu forestier dans certains cas - , lutte contre les 
inondations, ou protection contre le vent, stabilisation des pentes (coulées de boues fréquentes 
dans les Yvelines), préservation de la biodiversité, etc.   
Les exemples présentés montrent un essaimage d’expériences pionnières (Sud de la France, 
Espagne, Maroc, etc) et un retard de l’Ile-de-France, d’où une invitation itérative faite aux 
participants à passer à l’action et à constituer un groupe de mutualisation francilien. 
De magnifiques trognes et têtards1 font le lien avec la dimension  paysagère sur laquelle met 
l’accent l’intervention d’Agnès SOURRISSEAU. Son point de départ est historique, avec la 
proximité et de l’imbrication du système ancestral (l’ager-saltus-silva qui forme l’armature de 
notre héritage culturel en matière de fonctionnement d’un territoire habité) à la manière du 

                                                
1 « n.m. de l’ancien français testard, à grosse tête.. Arbre dont on a coupé la cime à une hauteur facilement 
accessible et qui développe des rejets que l’on taille généralement chaque année au ras de la partie sommitale du 
tronc. – Ces coupes répétées ont pour conséquence la formation d’une protubérance ligneuse en forme de boule 
ou de tête qui grossit et que l’on nomme dans certaines régions « trogne ». (…) 
Actuellement les termes tétard et trogne sont souvent employés indifféremment pour désigner soit l’arbre en 
entier, soit la protubérance ». François Brice,  Les Mots de la botanique, Actes Sud, 2011 
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Marquis de Girardin de « joindre l’agréable à l’utile »2. Les aménagements par opportunités 
foncières et immobilières ont perdu la cohésion de ces deux propositions depuis plus de 
quarante ans. Mais la Trame Verte et Bleue est l’occasion contemporaine de développer, à 
l’échelle la plus pertinente qui soit, une approche globale d’un territoire qui en raisonne les 
usages, les ressources, et l’économie et façonne des paysages ni rigidifiés dans des protections 
absolues, ni abandonnés à la banalisation. De nouveaux paysages sont à créer, avec des arbres 
intraparcellaires, par des haies, en arborant les réseaux viaires et hydrographiques, etc. Et des 
bergers urbains à la « biorégion urbaine » des territorialistes italiens3, les approches mixtes 
esquissent de nouveaux pactes ville-campagne, et de nouveaux modes de gestion à l’interface 
du public et du privé.  
 
Le volet financier de l’agroforesterie est examiné avec Michel ALDEBERT de la Direction 
régionale et interdépartementale de l’alimentation et de l’agriculture, et en particulier, la 
conditionnalité des aides au titre de la PAC. Si les aides au développement rural de son 
deuxième pilier peuvent soutenir tout aussi bien le boisement des parcelles, la mutualisation 
des outils, la valorisation des produits, etc., l’exposé dessine l’amendement FEADER 
conditionné par un financement national dans ses grandes lignes seulement,  car en attente de 
confirmation des mesures de soutien de l’agroforesterie dans la PAC 2014-2020, l’année est 
une période de transition. Selon Alain Canet, l’opportunité à saisir pour l’agroforesterie est la 
création des 5%4 de surface d’intérêt agroécologique au titre de la surface équivalente 
topographique requise par la PAC. Une opportunité qui est aussi pour l’exploitant celle de se 
mettre en règle avec la PAC lors de la plantation, par une action alliant protection et 
production. 
 
Sylviculteur passionné, François QUAGNEAUX fait part d’une bonne écoute à l’égard de 
l’agroforesterie au sein de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France. Mais la met en regard 
d’une exploitation du bois devenue problématique en région parisienne : desserte inadaptée 
des parcelles et densité du trafic routier incompatible avec le fort cubage des camions 
transporteurs de plaquettes bois, absence d’unité de transformation, absence de financement 
des haies brise-vent et « traumatisme »  habitant lors des coupes qui portent atteinte aux 
feuillus centenaires du paysage régional. Adapter l’arbre au contexte périurbain, recouvrir «  
son loyer » dans les surfaces cultivées qu’il occupe est pour lui essentiel.  
 
Après un buffet agroforestier servi par le restaurateur Arnaud DAGUIN et plébiscité par les 
invités, deux témoignages complètent les échanges de la matinée. Celui d’un représentant des 
pépinières NAUDET qui expose l’intérêt de son entreprise pour les développements de 
l’agroforesterie. Avec Jean-François JUNIER et Dominique ROBERT, deux membres de 
l’association Terroir et Nature en Yvelines (ATENA), les participants retrouvent les têtards de 
l’ouverture et la menace que fait peser sur les espèces cavernicoles la disparition des savoir-
faire en matière de taille de ces arbres particuliers. 
 
La technicité de l’agroforesterie et le besoin de conseils mis en regard d’une faible 
représentation des experts sur le territoire national fondent plusieurs interventions de la salle. 

                                                
2 Son ouvrage édité en 1777 « De la composition des paysages : ou Des moyens d’embellir la nature près des 
Habitations en y joignant l’agréable à l’utile » est accessible en ligne sur Gallica 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85712r.r=.langFR 
 
3 cf. Alberto Magnaghi, La biorégion urbaine, Petit traité sur le territoire bien commun », editions Eterotopia 
France/rhizome, avril 2014 
4 La SAU représente environ 48% du territoire de l’Ile-de-France 
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Et la nécessité de développer des filières et un enseignement spécifique est soulevée à 
plusieurs reprises. Le besoin de machines adaptées – en particulier moins nocives au plan 
écologique – et de nouvelles mutualisations l’est également, tandis que des craintes 
s’expriment, comme celle d’une prolifération du cerf qui écorce les arbres destinés à la 
production de bois d’œuvre. D’où la nécessité d’une approche avec tous les acteurs, d’un 
raisonnement économique au sens le plus large du terme, des territoires et de leurs paysages, 
résume Agnès Sourisseau.  
 
Face aux risques économiques et alimentaires majeurs que représente la fertilité décroissante 
des sols, il est possible d’envisager de nouveaux territoires productifs, riches en biodiversité, 
créatifs au plan paysager et d’intégrer leur définition à des réflexions territoriales et urbaines 
comme celles liées à la Trame verte et bleue et au PLU. Cette première journée pointe la 
dynamique des expérimentations, recherches et productions documentaires en cours. Une 
dynamique venue de l’hyperlocal, dont le développement passe par des relais actifs à des 
niveaux supérieurs.  
La table-ronde finale relie la parole d’un apiculteur, Denis LEPAGE, qui pointe l’urgence à 
retrouver des abeilles sur tous les territoires, avec celle de Côme MORIZE, jeune agriculteur 
de la Plaine de Versailles dans laquelle le « beau paysage » fait consensus, mais qui évoque 
ses recherches sur internet en l’absence de conseil. Olivier BLATRIX de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie précise de son côté qu’il a des crédits pour des projets reliant eau et 
agroforesterie : à bon entendeur… 
 
Anne Demerlé-Got 
 
 
 
 


