
Diagnostic - Conseil - Plantation 
en Agroforesterie

A
G

R
O

FO
R

ES
TE

R
IE



« L’agroforesterie intraparcellaire est l’association d’arbres et 
de cultures / élevages au sein d’une même parcelle ».

AGROFORESTERIE : COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L ' agroforesterie 
UNE RÉCONCILIATION ENTRE 

ARBRES ET 
AGRICULTURE

Le plus souvent alignés pour utiliser les machines agricoles 
sans difficulté, les arbres sont largement espacés et taillés 
afin de limiter la concurrence lumineuse avec les cultures. 
Les racines prospectent d’autres horizons (profonds). Elles 
sont en effet naturellement concurrencées par les cultures 
ou sectionnées mécaniquement.

AGROFORESTERIE : POUR QUOI?

Les bénéfices écosystémiques et économiques profitent à 
court et moyen terme à l’agriculteur et à son environnement :

AGROFORESTERIE : POUR QUI ?

Pour tout exploitant en agriculture conventionnelle ou bio-
logique désirant diversifier ses revenus et faire évoluer son 
exploitation avec des pratiques agroécologiques.



L’arbre produira durant son existence environ 10 tonnes de 
feuilles, 10 tonnes de racines et 10 tonnes de glucides. Toute 
la vie du sol (micro-organisme, lombriciens, etc.) s’active en-
suite pour transformer la matière organique et en dégager 
les éléments biogènes assimilables par les plantes. Avec le 
temps, la fertilité du sol est augmentée et le recours aux 
engrais peut alors diminuer. 

L’arbre et la vie du sol permettent aussi de structurer le sol, 
de le stabiliser et de l’aérer. Les risques d’érosions et de les-
sivage diminuent et l’eau peut de nouveau pénétrer le sol.  
En sens l’inverse, l’arbre est aussi un puissant ascenseur hy-
draulique qui puise la ressource en profondeurs (500 litres par  
jour pour un chêne de 100 ans). Il transpire ensuite 93% de  
cette eau, participant à un microclimat plus humide. Le be-
soin en eau baisse ainsi de 15 à 20 % dans une parcelle 
agroforestière. L’arbre permet aussi de filtrer et de consom-
mer les particules utilisées dans les produits chimiques 
(nitrate notamment) et améliore la qualité des eaux.

Fertilite‘

Structure et reserve en eau‘

Productivite‘
La productivité de biomasse totale augmente : 1 hectare 
agroforestier est égal à la production de 1,2 hectare d’un as-
solement de parcelles en culture pure, où les céréales et les 
arbres sont séparés. L’arbre produit également une ma-
tière première indispensable : le bois. Il peut être exploité 
pour du bois d’oeuvre, du bois de chauffage, du fourrage 
pour les animaux, du BFR (bois raméal fragmenté) ou du 
paillage. Il peut de même apporter des fruits, du miel…



?

Biodiversite et lutte biologique‘

En Europe, 80 % des insectes auraient disparu en 30 ans. 
L’agroforesterie permet à la faune et la flore d’avoir un es-
pace qui leur soit réservé à l’intérieur des parcelles. Les arbres 
offrent le gîte et le couvert à la faune auxiliaire, lui permet-
tant ainsi d’être au plus proche des ravageurs de culture. 
Les ennemis naturels tuent chaque année davantage de 
ravageurs que les insecticides. Dans les champs, l’exclusion 
de ces prédateurs augmente la présence des ravageurs de 
60 %. L’objectif est de faire revenir ces auxiliaires afin de di-
minuer l’emploi d’insecticides, d’améliorer l’environne-
ment et de faire baisser les coûts de production. L’aspect 
paysager est aussi très important et l’agroforesterie participe 
à l’embellissement des campagnes.

L’arbre absorbe du CO2 pour croître et participe à la lutte 
contre le réchauffement climatique. Il offre également une 
protection climatique pour les cultures et les animaux. Il 
atténue les chocs thermiques chauds comme froids et réduit 
les dégâts liés à la sècheresse, à la grêle ou encore au vent. 
Il limite l’évapotranspiration des cultures et leur dessèche-
ment. Le rendement et la qualité sont plus constants.

Climat et microclimat

Le saviez-vous : 
Les polinisateurs inséminent 84% 

des plantes cultivées en Europe. Leur 
valeur économique a été chiffrée à 

14,6 milliards d’euros.



AMÉLIORATION  DE LA VIE
ET DE LA FERTILITÉ DES SOLS

PROTECTION CLIMATIQUE 
ET LIMITATION DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 

HABITATS POUR LA 
FAUNE AUXILIAIRE

AMÉLIORATION DU 
CADRE DE VIE

FILTRATION DES NITRATES PAR LES RACINES 

LIMITATION DE L’ÉROSION 
ET + DE RÉSERVE EN EAU

BIEN ÊTRE ANIMAL 
ET OMBRAGE

CO2
(GAZ CARBONIQUE)

O2
(OXYGÈNE)

C
(CARBONE)

UNE AGRICULTURE 
RÉSILIENTE



Elevages

Cultures

Maraichage

VIgnes

- Apporte de la matière organique, dynamise le milieu 
(ver de terre, ressource en eau amélioré).
- Brise le vent.
- Protège les cultures des canicules qui sont de plus en plus 
fréquentes (risque d’échaudage).
- Augmente la biodiversité et les auxiliaires de cultures, 
baisse à terme l’utilisation de produits phytosanitaires.

- Améliore le bien être animal.
- Améliore la structure du sol.
- Augmente la diversification de production et de fourrage.
- Améliore le paysage et l’image de l’exploitation.

- Diminue les besoins en irrigation par l'ombrage.
- Améliore l'équilibre biologique par une diminution d'usage 
de produits phytosanitaires.
- Augmente / apporte des essences mellifères qui attirent les 
pollinisateurs.

-Crée un microclimat favorable et donc moins de grêle, de 
vent et de gel.
-Limite la teneur en sucre du raisin par l'ombrage.
-Limite l’érosion des sols.

L ' agroforesterie 
DANS TOUS LES 

SYSTÈMES AGRICOLES



?
Arbagris vous propose ses services pour qu’ensemble 
nous puissions participer à l’émergence de cette agriculture 
rentable, durable et respectueuse de ses sols et de la biodi-
versité. 
Un technicien conseiller, vous accompagne dans l’élabora-
tion de votre projet et vous propose :

- Un diagnostic environnemental (profil pédologique, relevé
des éléments arborés existants, potentialité des lieux).
- L’ingénierie : Choix des essences adaptées au terroir et à 
vos objectifs ainsi que le schéma de plantation.
- Un appui technique au chantier et des conseils de planta-
tion: sur le piquetage, le travail du sol, la mise en place des
plants, du paillage et des protections.
- Une gestion logistique des fournitures et les regarnies sur 
la 1ère année (remplacement des sujets morts). 
- Un suivi sur trois ans
- La réalisation de votre dossier de demande de subvention
si vous en faite la demande.

Ce dossier permet de calculer la possibilité de fiancement et 
d’aide à l’installation des systèmes agroforestiers en fonc-
tion du profil. De plus, les plantations agroforestières sont 
admissibles en SIE et les DPB sur la parcelle ne changent pas.

Le saviez-vous : 
Une aide cofinancée par l’Europe 

et la région, prenant en charge jusqu’à 
80% du coup total des projets, permet 
de soutenir l’installation de systèmes 

agroforestiers.



Contact
Justin LEYRISSE

Technicien conseiller en Agroforesterie chez 

Arbagris
Tel : 0777079442

Mail : justindebax@hotmail.fr
Le Baylé 31310 Bax

Le monde agricole vit d’importants bouleversements. Si la 
mécanisation alliée à la chimie du pétrole a su relever avec 
succès les défis alimentaires de l’après-guerre, ces modèles 
sont aujourd’hui dépassés. Les problèmes environnemen-
taux combinés aux coûts de production croissants, les ren-
dements en perte de vitesse, une démographie en hausse, 
des citoyens exigeants de qualité, nous engagent à repenser 
nos modèles.
Avec l’agriculture de conservation et l’agroforesterie, passez 
à une agriculture rentable et durable. Produisez et proté-
gez vos terres en intégrant des arbres et des haies à vos 
parcelles. Se reposant sur le modèle forestier, planter des 
arbres de façon adaptée favorise la pérennité et la durabilité 
de votre écosystème agricole. Les écosystèmes naturels font 
preuve d’une grande résilience dont il est urgent de s’ins-
pirer. En effet, si dans les forêts la biodiversité y est riche et 
les sols fertiles, ce n’est pas le cas dans une majorité de par-
celles agricoles traditionnelles aujourd’hui. L’agroforesterie 
transpose ce processus dans les parcelles agricoles.

Arbagris vous accompagne dans les démarches et vous 
conseille pour réaliser un projet qui soit en adéquation avec 
votre structure agricole (contraintes, opportunités) et vos as-
pirations.


