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EXEMPLE DE REDACTION DE LA NOTE RELATIVE A L’AGROFO RESTERIE DANS LA REGION - 
ANNALE DEPRECARISATION IAE 2014 SPECIALITE N°1 

 
 
Exemple d’introduction (problématique et annonce du plan) : L’agroforesterie est l’un des systèmes agricoles 
encouragés par le MAAF au travers du projet agro-écologique. Il consiste en l’intégration de plantes ligneuses pérennes 
(des arbres) sur les parcelles agricoles en association avec des cultures et/ou des animaux. Il  présente un intérêt important 
en visant une meilleure efficacité économique et environnementale des exploitations. L’Union Européenne ainsi que la loi 
d’avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 (loi d’avenir) encouragent l’agroforesterie et un plan d’action 
peut être proposé pour développer ces systèmes dans la région R. 

Cette note présente d’abord un état des connaissances de l’agroforesterie et de ses atouts et limites (1), puis fait le 
point sur les dispositifs publics encourageant son développement  (2), pour enfin proposer un plan d’action encourageant 
sa mise en œuvre dans la région R (3). 
 

1. Présentation de l’agroforesterie. 
 

Le projet agro-écologique, porté au travers de la loi d’avenir par le MAAF, est une mesure phare du ministère 
pour relever le défi de la transition écologique, tout en augmentant les performances économiques des exploitations. 
L’agroforesterie participe pleinement à cette ambition. Planter des arbres sur les exploitations permet d’augmenter le 
stockage du carbone des exploitations, mais également de les rendre plus pérennes : cela permet de diminuer les intrants 
grâce à l’humus et à l’action antiérosive des racines, de diminuer la consommation d’eau (jusqu’à 60% pour certaines 
exploitations) grâce au microclimat crée par les feuillages, et aux racines permettant de conserver l’humidité du sol. Les 
observations montrent un développement de la biodiversité et donc des axillaires de culture. Les arbres protègent les 
cultures et les animaux des excès climatiques (tempêtes, inondations, sécheresse…), et procurent aux agriculteurs une 
ressource complémentaire en produisant du bois. 

Si cette technique date de l’antiquité, elle a été abandonnée au profit de l’agriculture intensive, la rentabilité à 
l’hectare ayant amené les agriculteurs à voir l’arbre comme une contrainte. Les systèmes agroforestiers font donc 
aujourd’hui partie des pratiques innovantes et la plupart ont été mis en place il y a moins de 10 ans. La sylviculture 
s’effectuant sur un temps plus long que la rotation des cultures traditionnelles (entre 40 et 80 ans en fonction des essences 
d’arbres), l’analyse économique est difficile. Les observations montrent une légère baisse de la productivité notamment 
due à un temps de travail plus long du aux manœuvres entre les arbres. Mais cela semble compensé par les autres 
avantages comme la baisse des intrants par exemple. 

L’investissement pour passer à un système agroforestier est modeste (700 euros par ha compensés en grande 
partie par des aides). Mais les sondages montrent une certaine frilosité des agriculteurs qui sont seulement 20% à être 
intéressés par cette pratique en 2014. Aujourd’hui environ 8000 exploitations ont adopté ce système en France. Les 
politiques européennes et françaises encouragent aujourd’hui leur développement (exemple de liaison). 
 

2. Les moyens de l’action publique pour encourager le développement de l’agroforesterie. 
 

L’agroforesterie est d’abord encouragée par la nouvelle PAC au travers des deux piliers. L’arbre a été pris en 
compte sur les parcelles dès 2006, mais les conditions d’éligibilité n’ont pas permis le développement de cette pratique. Le 
verdissement de la nouvelle PAC de 2014 a permis de simplifier ces dispositifs. 

Ainsi, pour le premier pilier (qui concerne les aides directes versées aux agriculteurs), l’agroforesterie permet de 
répondre aux exigences de la conditionnalité et du verdissement. La conditionnalité permet de soumettre le versement des 
aides au respect des normes environnementales, liées au changement climatique ou à la santé animale par exemple. Le 
verdissement renforce la conditionnalité en rémunérant les pratiques bénéfiques pour l’environnement. L’agroforesterie est 
ainsi concernée par les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (anciennement Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales) de la nouvelle PAC et ouvre ainsi des droits à paiement direct pour les agriculteurs 
concernés.  

Le deuxième pilier concerne le développement rural, cofinancé par l’UE au travers du FEADER et par l’Etat et 
les collectivités. Il est mis en œuvre au niveau des régions au travers du plan de développement rural régional (PDRR), 
déclinaison du plan élaboré au niveau national (le PDRH). Ainsi la mesure 222 « mise en place de systèmes 
agroforestiers » permet de financer l’installation de projets agroforestiers. Il revient à chaque région de l’activer. Elle est 
cofinancée par la région et le FEADER, l’Etat n’intervenant pas (mesure régionalisée). 

Le deuxième pilier permet également d’utiliser les MAEC (mesures agroenvironnementales climatiques). Après 
un diagnostic territorial permettant de déterminer les enjeux environnementaux prioritaires, les régions définissent des 
zones d’actions prioritaires (ZAP). Ces ZAP permettront de mobiliser des mesures adaptées préalablement définies par le 
MAAF. Ces MAEC sont éligibles au FEADER. 

En France, la loi d’avenir reconnait les projets collectifs d’agriculteurs dont l’objectif est d’assurer la transition 
vers l’agroécologie par la mise en place des groupements d’intérêts économique et environnemental (GIEE).  Les GIEE 
sont notamment éligibles à certains appels à projets CASDAR destinés à encourager les projets collectifs en faveur de 
l’agroécologie. 
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Les enjeux de l’agroforesterie sont donc importants et les évolutions réglementaires permettent de proposer un 
plan d’action encourageant son développement dans la région R (exemple de liaison). 
 

3. Proposition d’un plan d’action pour la région R. 
 

Pour encourager le développement de l’agroforesterie dans la région R, il s’agit tout d’abord d’impliquer 
l’ensemble des partenaires pouvant être concernés : l’Etat, au travers de la DRAAF et des DDT, et des DREAL pour 
l’utilisation du bois, les collectivités territoriales (la région, les départements, les EPCI et les communes), la chambre 
d’agriculture, les associations (l’antenne régionale de l’association française de l’agroforesterie – AFAF- par exemple), les 
établissements d’enseignement agricole (EPLEEFPA), les syndicats agricoles. Des établissements publics peuvent être 
associés comme l’ADEME, l’ONF, l’INRA, ou l’ISTREA pour leur expertise. 

Il peut ainsi être proposé la mise en place d’un « comité régional agroforesterie » réunissant ces acteurs et sous le 
pilotage de la DRAAF. 

Ce comité de pilotage sera chargé de diffuser les informations utiles, de faire le point sur les bonnes pratiques et 
de proposer des solutions. Il sera également chargé du suivi et de l’évaluation du plan d’action. 

Parmi les actions pouvant être proposées, le diagnostic régional des pratiques agricoles, avec un focus sur 
l’agroforesterie, doit être une priorité afin de bien connaitre les enjeux auxquels sont confrontés les exploitations et les 
impacts du plan d’action sur le développement de l’agroforesterie. 

Il faut également former et informer tous les acteurs concernés : les techniciens des chambres d’agricultures, de la 
DRAAF, de la DREAL et des DDT afin qu’ils puissent ensuite conseiller les agriculteurs. Ces formations et informations 
doivent par ailleurs être accessibles pour ces derniers. 

En tant qu’autorité académique, la DRAAF peut encourager les EPL à diffuser l’information afin de sensibiliser 
les élèves de l’enseignement agricole. Sur ce point, le fait d’encourager les EPL à développer l’agroforesterie sur leur 
exploitation peut être un bon levier pour la sensibilisation. 

La DRAAF, ainsi que les chambres d’agricultures et les syndicats agricoles doivent également assurer la diffusion 
des projets CASDAR via la presse locale et leurs sites Internet, ainsi qu’une information claire et accessible sur les aides 
disponibles et les conditions de leur éligibilité. 

L’activation de la mesure 222 du PDRH par la région, ainsi que la définition des ZAP sont des préalables 
indispensables pour pouvoir mobiliser les aides FEADER. 

La définition et la mise en œuvre d’un projet d’économie circulaire dont l’objectif serait de développer une 
véritable filière régionale de l’agroforesterie, en identifiant et en mettant en relation les producteurs de bois (bois d’œuvre, 
bois énergie…) et leurs utilisateurs permettrait également d’encourager les agriculteurs à développer cette pratique, grâce à 
une meilleure visibilité sur les débouchés. 
 
 
Exemple de conclusion : L’agroforesterie présente donc des avantages économiques et environnementaux à la fois pour 
les exploitations, mais également pour la société en général. Malgré le manque de recul, l’ensemble des observations 
menées à ce jour vont dans ce sens. Ce changement de système entraine nécessairement un changement des pratiques, ce 
qui rend la plupart des  agriculteurs réticents. C’est pourquoi la sensibilisation et une visibilité claire sur les débouchés 
possibles doivent être des priorités pour le développement de cette pratique dans la région R. 
 
 
 
 


