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L'agroforesterie, késako ? 
 

 

Introduction 

L'agro...quoi ? L'agroforesterie, c'est l'association, sur une même surface, d'arbres et de 
productions agricoles [1]. Loin des systèmes simplifiés qui se répandent depuis les 
années 60, c'est un système complexe qui se cultive sur plusieurs étages, avec des 
arbres, des grandes cultures et/ou des animaux. L'arbre, souvent relayé à la bordure des 
champs ou dans la forêt, n'est que très rarement intégré aux cultures ou à l'élevage. 
Pourtant, sa présence au sein des parcelles peut avoir des effets bénéfiques sur le 
rendement, le paysage ou l'environnement. À condition bien sûr de bien savoir s'y 
prendre... 

 

1. Plusieurs options possibles 

Loin d'être une idée nouvelle, l'agroforesterie existe depuis bien longtemps en France. Il 
en reste encore quelques vestiges, comme les prés-vergers de l'ouest de la France, les 
noyeraies du Dauphiné, les plantades et les airials du sud-ouest (chênaies servant de 
pâture pour les cochons), les oliveraies associées à des céréales dans le sud [2,3].... Ce 
n'est pas les exemples qui manquent. Mais il faut bien dire que l'agroforesterie se 
pratique aujourd'hui surtout à l'étranger. Les cultures de thé au Sri Lanka, de café au 
Costa Rica ou de cacao au Pérou se font sous les arbres. C'est d'autant plus facile dans 
les pays très ensoleillés avec des cultures issues à leur origine des sous-bois ! 

Entre le bocage et les agro-forêts denses tropicales, où se situe donc les frontières entre 
agriculture, agroforesterie et foresterie? La question est loin d'être évidente, et c'est pour 
cela que les définitions sont multiples. 

 

  

L’agroforesterie : pratique traditionnelle remise au goût du jour (ici sylvopatoralisme) 

 

2. Intérêts et contraintes des systèmes agroforestiers pour l'agriculteur 

 

• Produire plus et mieux 

L'agroforesterie peut servir à produire plus, mieux, mais à condition de bien réfléchir aux 
associations. Il faut savoir jouer sur les interactions entre les arbres et les plantes 
cultivées. Des problèmes, comme par exemple l'ombrage, l'entretien des arbres, la 
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concurrence pour l'azote ou pour l'eau... ne doivent plus être des freins, mais au 
contraire des matières à réflexion pour combiner au mieux les meilleures espèces entre 
elles. 

Le choix des essences, mais aussi la densité et l'orientation des plantations des lignes 
d'arbres doivent être bien réfléchis. Et les cultures intercalaires peuvent évoluer avec la 
croissance des arbres en fonction de l'ensoleillement [1,3]. 

Sur une parcelle agroforestière d'un hectare bien menée mêlant arbres et grandes 
cultures, on peut produire autant que sur 1,6 ha de bois et de grandes cultures séparés 
en cultures pures [3]. Cependant il faut bien noter que ces rendements s'entendent à 
l'échelle de la durée de vie des arbres. Par exemple, les rendements des cultures 
intercalaires évoluent avec la croissance des arbres [3]. Et de leur côté les arbres peuvent 
être valorisés à court terme (bois de chauffage, fruits, fourrage et ombre pour les bêtes, 
biomasse) mais aussi à long terme en bois d'œuvre [1, 2, 3]. Faire de l'agroforesterie, c'est 
donc miser sur le long terme. 

 

• Un partage des ressources sous terre... et de la compétition ! 

L'eau et l'azote non utilisés par les cultures intercalaires sont pompés par les arbres 
[1,3]. En plus de limiter le lessivage, rien n'est gâché ! La décomposition des feuilles et 
des racines des arbres apportent de la matière organique en se décomposant [1,3]. Et les 
arbres limitent l'évaporation par le vent [1,3]. Des ressources mieux réparties et 
assimilées des deux côtés ! 

Bien sûr, rien n'est idyllique. Avec le temps, les racines des arbres ont tendances à 
remonter à la recherche d'azote ou d'eau, et entrent ainsi en compétition avec les 
cultures [3]. Et si la plantation d'arbre est trop dense, cela peut rendre impossible 
certaines cultures à cause de l'ombre [3]. Il faut donc bien faire attention aux espèces 
choisies en fonction des facteurs limitant du terrain, mais aussi à la densité de 
plantation et aux distances entre chaque type de culture. 

 

• Des aspects juridiques, économiques et sociaux parfois contraignants pour 
l'agriculteur 

Ai-je le droit de planter des arbres? Et bien ça dépend... Tous les départements ne sont 
pas égaux face à l'agroforesterie qui n'est pas encore bien reconnue. Mais les aides 
commencent lentement à se développer [2,3]. 

  

En plus de modifier le paysage, l’agroforesterie modifie l’organisation et les pratiques de 

l’agriculteur 
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L'agroforesterie modifie profondément le paysage. Cela peut-être un atout pour le mettre 
en valeur, mais aussi un frein. Pas facile de voir un paysage se fermer dans une région 
où on n'y est pas habitué ! Les pressions sociales sur l'agriculteur peuvent parfois être 
fortes [3]. 

Par ailleurs, les parcelles agroforestières changent complètement l'organisation du temps 
de travail de l'agriculteur [1,3]. Il y a l'entretien des arbres bien sûr, mais aussi des 
changements à apporter sur la conduite des cultures intercalaires (surplus de temps dû 
aux arbres). Cependant l'entretien des arbres est bien plus aisé et bien mieux fait qu'en 
forêt. L'agriculteur, en travaillant au champ, surveille plus fréquemment ses arbres et 
peut intervenir rapidement en cas de problème. Et le désherbage autour des arbres peut 
être effectué en même temps que celui les cultures [3]. 

 

• Les services écosystémiques de l'agroforesterie rendus à l'agriculteur et à la 
société 

Les intérêts qu’un agriculteur, mais aussi la société, peut tirer d’un système agroforestier 
sont multiples. Nous pouvons les rassembler sous le terme de « services 
écosystémiques ». Mais avant d’entrer dans les détails, un petit point de théorie : qu’est-
ce que l’on appelle « services écosystémiques » ? Ce sont les avantages que la société tire 
du fonctionnement des écosystèmes. Ces différents avantages sont communément 
divisés en 3 types : les services de régulation, les services culturels, les services liées à la 
fourniture de biens [4]. Dans ce cadre, on se rend compte qu’un système agroforestier est 
très généreux !  

En premier lieu en terme de production de biens : comme nous l’avons vu 
précédemment, il présente des rendements à l’hectare importants car l’on multiplie les 
types de production sur une même surface. Celle des arbres, mais aussi celles des 
cultures ou de l’élevage sous-jacents. 

 

  

La générosité du système agroforestier : des avantages productifs tout en favorisant de 

multiples régulations biologiques 

 

En termes de régulation, les arbres implantés sont susceptibles de limiter l’érosion des 
sols agricoles grâce à leurs racines. Ces mêmes racines jouent aussi le rôle de filtres 
performants de l’eau s’infiltrant dans les sols, eau souvent contaminée par des pesticides 
et fertilisants chimiques. Les arbres sont aussi des habitats pour des insectes divers en 
mesure de polliniser les cultures et d’être des prédateurs d’autres insectes ravageurs 
(appelés ennemis naturels très prisés pour la lutte biologique par conservation [5]). Et les 
agroforêts sont des puits de carbone important dans les milieux agricoles (à l’image des 
forêts classiques, sauf que celles-ci sont justement parfois absentes des grandes régions 
agricoles). 
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Enfin, les arbres dans le paysage sont souvent plus appréciés par les promeneurs que 
des champs cultivés à perte de vue… Les parcelles agroforestières, au même titre que les 
haies brise-vents ou bocagères offrent alors aux citoyens un environnement adéquat à la 
récréation. Cet aspect est présenté comme un service culturel. Et il est non-négligeable ! 

Alors que la tendance lors de la seconde moitié du 20ème siècle en Europe a été d’éliminer 
les éléments naturels des espaces agricoles (arbres, haies, bandes enherbées), on 
comprend aujourd’hui que ceux-ci sont essentiels dans le maintien des processus 
écologiques. Leur conservation semble à la fois être une question d’éthique essentielle, 
mais aussi, pour les plus pragmatiques, d’un intérêt incontestable pour la production de 
denrées alimentaires et la qualité de l’air, de l’eau et du paysage de nos campagnes. 

 

Conclusion 

Bien que présentant de nombreux intérêts, la mise en place de systèmes agroforestiers 
en Europe n’est pas évidente ! Mais bonne nouvelle, politiciens, chercheurs, agriculteurs 
[6] travaillent à son développement. Ce système agricole complexe semble être une bonne 
option pour faire face aux enjeux actuels de l’agriculture : nourrir l’humanité, respecter 
l’environnement, améliorer le bien-vivre des habitants dans nos campagnes ! 
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L’Agroforesterie et la PAC : 
http://www.agroforesterie.fr/documents/reglementations/AFAF-Agroforesterie-Politique-
Agricole-commune-PAC-region-france.pdf 
 

Chercheurs 
Projets de recherche en Belgique : 
http://www.gembloux.ulg.ac.be/agricultureislife/?page_id=104  
Projet de recherche en France : http://www1.montpellier.inra.fr/safe/ 
 

Agriculteurs 
Les chambres d’Agriculture s’investisse : http://www.chambres-
agriculture.fr/thematiques/territoires/foret-arbres-et-bois/agroforesterie-et-arbres-dans-
les-champs/  
 

 

Pour aller (encore) plus loin : 

Associations 
AFAF- Association Française d'agroforesterie 
www.agroforesterie.fr 
 

Bureau d’étude 

AGROOF, un bureau d’étude spécialisé dans l’agroforesterie 
http://agroof.net/ 
 

 

Crédit photos : 

L’ensemble des photos sont issues du DVD accompagnant le livre « Agroforesterie, des 
arbres et des cultures » [3] 
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