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Agroforesterie : définition





Aménager un parcours avicole

avec des haies et des arbres agroforestiers



Zoom sur la 

végétation  

en bordure 

de voiries,

bordure de

champs, …







Des techniques de taille qui permettent de réguler l’ombrage

… et de récolter de la biomasse régulièrement
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L’écosystème ferme 

à la loupe

Connexions













Brebis agroforestières en 
Seine-et-MarneBrebis 
agroforestières en Seine-et-
Marne

Situation



La terre fertile est noire…
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… le noir, c’est de 
l’humus… 

… et l’humus, c’est du 
Carbone.

Des cycles…



Monde fini?
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Couverture végétale, couverture de 

survie…







L’eau dégrade 

les sols…

… Et les sols 

dégradent 

l’eau…



Protection de 

la nature



Amortisseur climatique

Accumulateur d’énergie sous forme de carbone

Régulateur et épurateur de l’eau

Conservateur et améliorateur des sols

Générateur et maillon essentiel de biodiversité

Arbres & Territoire
un facteur de "stabilité" et d’évolutivité du contexte biophysique



Gestion de l’existant





Un métier nouveau

Des techniques fiables





Optimisation







Productivité et fertilité
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©  La ferme de l’oie - Coulaures

Economies
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©  AFAF – (32) – décembre 2014

Climatisation

réversible





Diversification et respect des 

réglementations



La trogne en 

ligne de mire



Optimiser, oser et s’émanciper :

12T de MS avant semis de maïs



Réduction



Vers des humus stables?

Des associations osées…



De nouveaux 

horizons



Règles 

élémentaires
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©  AFAF – Noilhan (32) – juillet 2014

Des plantes en permanence

La fin de l’agriculture contre nature?

Amortir et 

produire



Des mesures

In-situ

1 2 3

7,6 cm

Cylindre ouvert à chaque extrémité



Des indications et 

des indicateurs



L’agroforesterie

• L’agroforesterie est le mélange délibéré d’une strate arborée et d’une 
strate herbacée (cultures, pâtures)

• Sur une parcelle MIXTE, et non pas en contiguité

• Arbres et cultures sont SUPERPOSÉS et non pas juxtaposés



1.2 à 1.6

Land 
Equivalent 
Ratio

Peupliers-céréales 
d’hiver 

14 ans



Lumière ?

Eau ?

Azote ?

Hi-sAFe : prise en compte des compétitions 
pour la lumière, l’eau et l’azote



… des mécanismes spécifiques aux systèmes 
agroforestiers

La pompe à nutriments
Remontée d’éléments nutritifs issus de l’altération de la roche-mère par les

racines profondes des arbres.
Le filet de sécurité
Interception d’éléments nutritifs ou polluants drainés au delà de la profondeur des

racines des cultures par les racines profondes des arbres.
L’ascenseur hydraulique
Redistribution nocturne d’eau dans le profil de sol par les racines des arbres. Les

racines en zone sèche exsudent de l’eau en provenance des racines en zone
humide.



Mesure des densités de racines fines profondes 

des arbres par carottage



Biodiversité :
Protection et Lutte biologique

Double effet de l’agroforesterie :
 Effet linéaire: arbres et enherbement

 Effet maillage agroforestier: continuité du paysage, corridors biologiques



Du carbone intrant en 

maraîchage
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Du carbone intrant en 

grandes cultures
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Du carbone intrant en viticulture



Du carbone intrant en 

arboriculture fruitière
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Du carbone intrant en élevage
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Du carbone intrant en apiculture
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Arbre miellat et propolis

• Des exclusivités des arbres

Sapin 

Mélèze 

Épicéa 

Chêne

Peuplier 

Hêtre 

Marronnier 

Orme 
72

Miellat Propolis







LE SOL EST UNE MAISON



Des réserves 

utiles



régulation



ForestierAgroforestier

5 ans

Les racines des arbres plongent sous les 
cultures d’hiver



« Piloter » les systèmes racinaires... 
Grâce à une compétition avec les cultures qui 

devient complémentarité

Souche forestière, sans 

pivot... uniquement des 

racines traçantes dans le 

premier mètre

Souche de peuplier 

agroforestier : pivot 

plongeant (plusieurs mètres 

de profondeur)

Exploration





Adaptation et 

atténuation





Du carbone pour améliorer la fertilité 

biologique du sol
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Les rhizodépôts constituent 10% à 20% du carbone photosynthétisé 

par la plante

Les plantes pilotent leur environnement racinaire grâce à ces 

exsudats.

Symbiose



Une fertilité qui 

carbure au végétal

84

Stocker du 

carbone 

pour 

améliorer 

l’outil de 

production



Découpage territoire 

France
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La SAU française représente environ 29 millions d'hectares, soit 
environ la moitié (54) % du territoire national

Elle se répartit en terres arables pour 62 %, en surfaces toujours en 
herbe pour 34 % et en cultures pérennes pour 4 %. Cette surface 
totale se décompose en :

Terres arables (18,4 millions d'ha) dont céréales (9,4), prairies 
temporaires et fourrages annuels (4,9), oléagineux (2,3), autres 
cultures annuelles (1,3) et jachères (0,5)
Cultures permanentes: vergers, vignes (1)
Prairies permanentes (7,7)

28% du territoire métropolitain sont couverts de forêts
16,3 millions d’ha



A l’échelle 
France:

1,8 milliards 
de T 
d’humus 
capitalisées

0,6 milliards 
de T 
d’humus 
évaporées



A l’échelle 
France:

6 milliards de 
Teq CO2 
stockées

1,4 milliards 
de Teq CO2 
émises 



A l’échelle 
France:

4 milliards 
de m3 
d’eau 
stockée

1,37 
milliards 
de m3 
d’eau 
perdue



A l’échelle 
France:

10,2 
milliards 
de T 
d’Azote 
stockées 
dans la M

3,45 
milliards 
de T 
d’Azote 
déstockées 



Spécificités de l’arbre isolé agroforestier

• Croissance rapide

• Enracinement profond, induit par la compétition des 
cultures

• Très résistant au vent

• protection des plantes et des animaux contre les stress



Nouveaux usages, filières renforcées

Capital + intérêts





Pour créer des ressources et de l’emploi



Passer du modèle actuel…



Vers un optimum écosystémique…







Relocaliser le carbone : 

Un enjeux de société majeur

agroresterie.fr


