
Bilan du programme 
expérimental gersois d’agroforesterie

Eau & Biodiversité
et réseau national de placettes de références

Arbre & Paysage 32
10, avenue de la Marne
32 000 AUCH
tél. 05 62 60 12 69
fax. 05 62 63 14 58
contact@arbre-et-paysage32.com
www.arbre-et-paysage32.com

Bilan du programme sur l’agroforesterie gersoise

Ce programme, financé par la Région Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Gers nous a permis en 3 années de :

- dépasser le cadre expérimental en développant sur le terrain une agroforesterie de deuxième génération, adaptée 
au contexte et aux enjeux locaux, ainsi qu’aux besoins des divers agriculteurs

- tester et valider l’ergonomie des parcelles aménagées 

- tester avec succès divers types de paillages biodégradables et de systèmes de protection

- tester diverses configurations d’aménagement toujours en lien avec l’environnement proche et le bassin-versant

- tester l’adaptation des modèles agroforestiers à la diversité des productions agricoles gersoises

- mettre en place des protocoles d’études d’évaluation de la biodiversité et de la production de biomasse

- nouer de nouveaux partenariats scientifiques, techniques et insitutionnels

D’ici quelques années, nous devrions mieux comprendre le rôle des diverses composantes du milieu (bandes 
enherbées, haies, arbres) et être en mesure de faire des préconisations d’aménagements et de gestion adaptés aux 
nouveaux enjeux que l’agriculture doit relever. Tout cela en faisant le lien avec la biodiversité, la gestion de l’eau, des 
sols, des paysages, du carbone, en cohérence avec les diverses réglementations.



Les premiers systèmes agroforestiers «modernes», c’est à dire adaptés aux conditions actuelles d’exploitation agricole et forestière, 
se sont développés en France il y a un peu plus de 30 ans. Ces premiers modèles, même s’ils n’étaient pas parfaits (souvent 
constitués d’une seule espèce issue de populations monoclonales), ont permis de faire avancer l’état des connaissances. On a ainsi 
montré qu’une parcelle en agroforesterie produit davantage qu’un assolement agricole et forestier séparés, elle demande moins 
d’entretien car la strate herbacée est déjà cultivée, les taux de mortalité des arbres sont moindres et leur croissance plus 
rapide et plus régulière, etc. 

Face aux résultats de la recherche plus qu’encourageants, nous avons voulu aller plus loin, en dépassant le cadre expérimental pour 
développer sur le terrain une agroforesterie de «deuxième génération». Les parcelles plantées à faible densité (50 tiges/ha en 
moyenne) sont constituées d’un mélange pied à pied d’essences précieuses adaptées à chaque contexte pédoclimatique. 
Pour accroître leur efficacité agroécologique, ces plantations  sont renforcées par l’implantation de bandes enherbées et de haies 
champêtres. La diversité et la complémentarité de ces éléments offrent une gamme de niches écologiques permettant de 
satisfaire les besoins de divers organismes inféodés aux milieux humides et secs. 

A cet aménagement, sont également intégrées les formations végétales voisines - Travail sur la régénération naturelle en bordure 
de parcelle, qui correspond souvent à un bord de ruisseau, de fossé, de voirie - Plan de gestion des haies et des ripisylves existantes- 
Restauration d’arbres têtards, ces formes anciennes encore pleine d’avenir, et qui pourraient notamment être valorisées pour la 
production de bois de chauffe et de bois raméal fragmenté.

De la recherche au terrain… mise en place d’une agroforesterie de deuxième génération 

L’arbre, de par la transversalité de ses contributions, est en mesure d’apporter des solutions simples, peu coûteuses, permettant de 
corriger, et mieux encore, d’anticiper les disfonctionnements, à toutes les échelles, de la parcelle au bassin versant. Il est une 
alternative au génie civil, souvent mobilisé lorsque le mal est déjà fait. 

Alors que certains aménagements pourraient s’apparenter à du «clé en main», avec définition d’un modèle unique, avec une essence 
unique, répondant à un problème unique, nous défendons l’idée, qu’il faut au contaire, développer une approche au cas par cas. 
Une approche globale, systémique, qui appréhende la parcelle à l’échelle de l’exploitation agricole et de son environnement 
proche, et qui considère les spécificités locales. Chaque projet fait l’objet d’une visite individuelle, d’un conseil, d’un suivi adapté au 
contexte. Une approche qui intègre aussi l’ensemble des biens et services que l’arbre peut générer : des auxilaires de cultures, 
du bois raméal fragmenté, du bois de chauffe, du bois d’oeuvre, un cadre de vie, une image de marque, etc...

À travers ces systèmes intégrés, il devient possible de créer des zones de compensation écologique hautement productives. Une 
voie audacieuse qui devrait permettre à l’agriculture de relever une bonne partie des défis économiques et environnementaux : 
Produire en accord avec la Directive Cadre sur l’Eau, la Directive Nitrate, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan climat,…



Depuis sa mise en place lors de l'hiver 2006-2007, le programme expérimental eau et biodiversité, co-financé par le Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Gers, a connu un franc succès. Au total, ce sont plus de 100 ha qui ont vu le jour dans 
le Gers, avec des projets à l'image de la diversité des agriculteurs et des systèmes de production locaux : plantations 
d’essences précieuses et de fruitiers de haute-tige en systèmes de grandes cultures, en parcours de volailles, de porcs 
et même en viticulture. Quant aux agriculteurs, conventionnels ou biologiques, ils expriment des attentes variées : diversifier 
leurs productions et constituer un capital sur le long terme, favoriser la faune sauvage et auxiliaire, améliorer le cadre de vie et les 
conditions de production sur leur exploitation, etc. 

Après trois années, même si certains aspects techniques restent à améliorer, le bilan est plus que positif. Les taux de reprise des 
arbres plantés sont bons et les agriculteurs ont bien intégré les arbres dans leurs pratiques. Ces derniers qui seront accompagnés 
techniquement pendant trois années, vont progressivement  apprendre à former les arbres et à conduire le système pour favoriser 
au maximum les synergies entre arbres et cultures. Pendant ces trois années, nous avons également testé avec succès divers 
paillages biodégradables (amidon de maïs, BRF, paille), systèmes de protection contre les volailles ou les cervidés favorisant le 
gainage des arbres, semis de bandes enherbées diversifiées au pied des arbres, système de culture avec techniques culturales 
simplifiées, etc.

Bilan des projets de plantation

Essais de protections et de paillages biodégradables

Essai avec paille Essai avec Bois raméal fragmenté

Essai avec grillage pour protéger des volailles

Caractéristiques Objectifs recherchés Exemples Observations

Essences locales 
mélangées pied à pied

Favoriser la biodiversité en accord 
avec la stratégie nationale pour la 
biodiversité

Favoriser l’intégration paysagère

Limiter les risques sanitaires et 
s’affranchir de l’apport d’intrants

Essences principales : Alisier torminal - 
Chêne sessile- Cormier - Érable champêtre 
- Frêne commun - Noyer commun 
- Merisier - Poirier franc 
Essences secondaires : Aulne glutineux 
- Châtaignier - Chêne pédonculé - 
Chêne pubescent- Chêne vert - Erable 
sycomore- Figuier - Frêne oxyphylle 
- Orme champêtre - Orme de Lutèce- 
Peuplier noir - Peuplier tremble- Pommier 
franc - Prunier domestique - Robinier 
faux-acacia- Saule blanc - Saule marsault 
- Tilleul des bois

Peu de mortalités / plantations 
classiques

Densité moyenne de 
plantation de 50 t/ha

Tournières en bout de 
lignes

Limiter l’ombrage sur la culture
Favoriser l’ergonomie de la parcelle
Permettre une production agricole 
jusqu’à la coupe des arbres

Pas de contraintes particulières 
signalées par les agriculteurs

Paillages biodégradables
Aider la croissance des jeunes plants 
sans impacter sur l’environnement

Amidon de maïs, paille, BRF
Bon effet paillage
Limite actuelle : quantité 
disponible de BRF

Protection des arbres
Limiter les agressions par le gibier ou 
les volailles
Favoriser le gainage des arbres

Protection bioclimatique
Grillage (volailles)

Bonne protection et gainage ok

Intégration au système 
de la végétation existante 
en bordure de parcelle

Créer des trames vertes en réponse 
au Grenelle de l’environnement
Favoriser la biodiversité et l’intégration 
paysagère
Valoriser la biomasse pour produire du 
bois de chauffe ou du BRF

Restauration d’arbres têtards
Réhabilitation de haies et de ripisylves
Régénération naturelle au niveau 
des bords de champs et des voies de 
circulation

Semis de bandes 
enherbées sur les lignes 
d’arbres

Créer des refuges à auxiliaires

Limiter l’érosion sur la parcelle

Limite actuelle : entretien de 
cette bande parfois délicat 
(périodes d’accès, outillage)
Réflexion à mener sur un 
machinisme adapté aux 
obstacles et aux particularités 
de ces parcelles



Agroforesterie "moderne" de première génération :
Densité de plantation souvent supérieure à 200 voire 400 t/ha
Une seule essence et population souvent monoclonale

Désherbage de la bande enherbée au pied des arbres

Vers un système 
agroforestier 
plus intégré

Agroforesterie de «deuxième génération», exemple du modèle gersois :
Implantation à large espacement d'essences précieuses d’origine locale, semis de bandes 
enherbées diversifiées au pied des arbres (voir encadré sur «Des Trames vertes très productives»), 

intégration et gestion de la végétation existante ou en devenir sur les bords de champs

Favoriser la biodiversité

Une diversité d'espèces mellifères dont l'étalement des 
périodes de floraison est favorable aux pollinisateurs

Régénération naturelle sur les bords de champs: 
Favoriser l'implantation d'une végétation 
herbacée et arborée, source de biodiversité

BRF et Bois Energie : deux ressources complémentaires

Les tailles d’entretien qui seront pratiquées sur les arbres agroforestiers, les arbres 
têtards ou les haies en bordure de parcelle, seront l’occasion de valoriser la biomasse 
produite. Les plus grosses branches (de diamètre supérieur à 7 cm) fourniront du bois 
de chauffe sous forme de bûches. Les plus fines pourront être broyées et incoporées 
aux sols cultivés pour améliorer leur fertilité et leur capacité de stockage de l’eau. Elles 
pourront également servir de paillage lors des plantations.

Restauration d'un arbre têtard dont les branches seront valorisées en bois de chauffe 
et bois raméal fragmenté (BRF) incorporé au sol ou en paillage

Des trames vertes très productives

L’agroforesterie, en introduisant au sein des parcelles cultivées 
des lignes d’arbres associées à des bandes enherbées 
diversifiées, permet à l’agriculture de relever le double défi 
de produire plus tout en protégeant les ressources naturelles. 
A terme, ce type de système mixte, de par les interactions 
positives de ses composantes, pourra voir sa  production de 
biomasse supérieure de 10 à 60 % par rapport à des cultures 
agricoles et sylvicoles simples.

Les 100 premiers hectares d’agroforesterie plantés dans le Gers



4 - Evaluation de la biomasse produite par les arbres têtards
A l’heure où l’on déplore une perte de fertilité de nos sols et une augmentation du coût des énergies fossiles, nous avons pour objectif 
de mesurer la capacité de production en bois de chauffe et en bois raméal fragmenté des arbres tétards, parce qu’il devient urgent de 
prendre conscience de la valeur de cette biomasse et de la valoriser. 

3 - Dispositif d’étude sur l’abeille domestique
Objectif : Face à l’appauvrissement des paysages agricoles, il s’agit de mesurer l’effet des trames arborées et 
herbacées en tant que ressources alimentaires stratégiques lors des périodes de disette (hors colza et tournesol)

Objet et lieu de l’étude : Abeille domestique - sur 6 sites agricoles gersois

Début et durée de l’expérimentation : 2010 et pendant 3 années

Partenaires techniques et scientifiques : GEODE (CNRS) - ADAM - Association Botanique Gersoise - INRA - AFAHC
 

Profitant de l'implantation de parcelles agroforestières dans le Gers et dans le but d’évaluer plus précisément les services agro-
environnementaux rendus par ces systèmes, nous avons mis en place plusieurs dispositifs expérimentaux s’appuyant sur des 
protocoles validés scientifiquement par des organismes de recherche.

1 - Dispositif d’étude sur les syrphes
Objectif : Etablir un état initial du niveau de la biodiversité entomologique dans une parcelle agroforestière en comparaison avec une 

parcelle conventionnelle et étudier son évolution sur plusieurs années

Objet de l’étude : Groupe des syrphidaes (diptères auxiliaires pollinisateurs et prédateurs de pucerons)

Lieu : Parcelle agroforestière située à Mauvezin dans le Gers

Début et durée de l’expérimentation : 2008 et pendant 3 années (objectif suivi sur 20 années)

Partenaires techniques et scientifiques : Bureau d’étude Syrphis - INRA - ENSAT 

2 - Dispositif d’étude sur les carabidés 
Objectif : Mesurer la biodiversité au niveau de diverses composantes de la parcelle agroforestière (bande agroforestière de plein 

champ, bande enherbée de ripisylve, plein champ et  évaluer sa propagation dans la parcelle

Objet de l’étude : Groupe des carabidae (coléoptères auxiliaires prédateurs de mollusques et de divers insectes)

Lieu et durée de l’expérimentation: Parcelle agroforestière située à Mauvezin  - Début expérimentation : 2009 et pendant 3 années 

Partenaires techniques : Chambres d’Agricultures des Deux-Sèvres et de Picardie - Agroof 

Vers des projets de Recherche et Développement



Au cours de ces trois années, divers outils de communication ont été produits et diffusés, diverses rencontres ont été organisées 

pour faire connaître, sensibiliser et former le public à l'agroforesterie, dans le Gers et bien au delà…

Actions Contextes

Production d’outils de 
communication

- Livret Agroforesterie en Pays d’Armagnac (Février 2008)
- Doc Planteurs, diverses plaquettes d’information 
- Posters didactiques pour expositions

Information, 
sensibilisation

- Sessions d’informations en Pays d’Armagnac (Hiver 2007 - 2008)
- Journées portes ouvertes et visites de parcelles aménagées avec parcours volaillers et grandes cultures : Ferme en 
Coton, Noilhan, Leboulin, Mauvezin
- Projections du film «Agroforesterie, produire autrement» : Conseil Général 32 (oct.2008), DDEA 32 (juillet 2009), 
Jazz in Marciac (Août 2009), Fête de l’arbre à St Clar (nov 2009)

Accueil d’un 
public scolaire et 
universitaire

- Ecoles d’ingénieurs de Purpan, ENSAT, ENITA (Années 2008 et 2009)
- Université du Kansas (Mai 2008)
- Lycées agricoles gersois et autres (Gironde, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne,…)

Sessions de formation

- Voyage d’étude à Montpellier sur le site expérimental de Restinclières (Février 2008)
- Formation à la taille des arbres agroforestiers (Année 2008)
- Voyage d’étude en Italie (Mai 2009)

Interventions lors 
de colloques et 
conférences

- Premières rencontres nationales de la haie champêtre à Auch (oct. 2007)
- Colloque «Nouveaux usages de l’Arbre» à Angers (Juin 2008)
- Ateliers «Biens et services agroforestiers» – Québec (Mars 2009)
- Colloque GEA (Groupe d’Etude de l’Arbre) - Montpellier - Oct 2008
- Assises européennes du paysage à Strasbourg (Oct. 2009)
- Conférence de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité – Paris (Oct.2009)

Concertation et 
développement

- Accueil à la Ferme en Coton et sur autres sites agroforestiers des principaux acteurs institutionnels et de terrain : 
Président de la chambre d’Agriculture 32, directeur de la DDAF 32, Présidents du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
et du Conseil Général 32, Agence de l’Eau Adour Garonne, DREAL, services environnement, eau, agriculture des 
collectivités, de la DDEA, coopératives agricoles,…
- Propositions et participation aux groupes de discussions du MAAP pour l’activation de la mesure 222 dans le PDRH 
(de mai à nov. 2009)
- Organisation de journées techniques entre acteurs de terrain : Barran (Mai 08), Bonrepos/ Aussonnelle (Oct 08)

Presse et médias

- Une trentaine d’articles parus dans la presse locale annonçant les initiatives et interventions relatives de 
l’agroforesterie dans le Gers et au delà…
- Reportages France 3 et France 2 : Plantation de la parcelle agroforestière de Barran (Fév. 2008), Aménagements de 
la Ferme en coton

Bilan des échanges et des actions de communication


