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L
es arbres se retrouvent souvent 

- bien malgré eux - plantés au 

-

ment durable.

Loin de cette agitation politique et mé-

diatique, le monde paysan a toujours 

entretenu un lien profond et intelligent 

avec les arbres, qui remplissaient de 

-

clôtures, la protection et l’ombrage des 

parcelles…

Devenus gênants pour le machinisme 

agricole, les arbres ont toutefois lar-

gement disparu dans les exploitations 

françaises, subsistant ici et là sous 

forme de boqueteaux ou de haies. 

Avec eux ont été perdus les savoirs an-

cestraux et locaux sur leurs cultures et 

le rôle de chaque essence en fonction 

des terroirs.

Mais l’agriculteur d’aujourd’hui, con- 

-

tés dans un système de cultures ultra 

arbres, à la fois comme ressource agro-

nomique mais aussi économique. 

L’AGROFORESTERIE  

ET SES AVANTAGES

Associant arbres et cultures ou ani-

maux sur une même parcelle, l’agrofo-

resterie est de nouveau mise en avant 

pour ses nombreux atouts. Quelques 

•  les arbres limitent la fuite des nitrates 

dans les couches profondes du sol, 

ce qui réduit la pollution des nappes 

phréatiques ;

•  les feuilles des arbres se décom-

posent, améliorant la fertilité du sol, 

donc le rendement des cultures ;

•  les arbres et les haies permettent 

d’obtenir une diversité des espèces 

et des habitats favorable aux insectes 

auxiliaires des cultures et pollinisa-

teurs, et donc à la biodiversité ;

•  les arbres absorbent le CO2 et, durant 

leur phase de croissance, stockent le 

carbone.

d’énergie, fruits, fourrage...

L'intérêt économique des arbres dé-

pendra du choix des essences, de leur 

vitesse de croissance et de leur valori-

sation possible à maturité. Par exemple, 

des fruitiers pourront dégager un re-

venu annuellement mais nécessiteront 

un travail d'entretien et de récolte plus 

important. Ces aspects sont donc à 

prendre en considération avant toute 

implantation agroforestière.
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« L’agroforesterie concourt à améliorer la qualité de l’eau. »

si nous voulons améliorer la qualité de l’eau 

eau potable. L'agroforesterie est l’un des leviers 
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