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Martin MALVY – Président de la Région Midi-Pyrénées 
Présentation du Fonds Régional Carbone dans le cadre du Plan Midi-Pyrénées 
Energies 
L’agroforesterie tient à cœur à la Région, et s’inscrit dans le cadre d’une politique plus globale. Depuis 
quelques mois, la Région met ainsi en place le plan « Midi-Pyrénées Energies », amplifiant encore 
notre politique énergie-climat, qui se décline en plusieurs axes (économiser l’énergie, développer les 
énergies renouvelables, compenser les émissions de gaz à effet de serre inévitables, s’adapter au 
changement climatique). Dans ce cadre, un fonds régional carbone d’un million d’euros est mis en 
place, dans lequel s’insère le soutien au développement de l’agroforesterie. Des projets se 
concrétisent en Midi-Pyrénées, notamment dans le Gers actuellement, mais également dans les Pays 
en développement, comme au Pérou (cf intervention de M. Deshoux de Pur Projet). 
Depuis 2011, ce fonds carbone a déjà permis la plantation de 500 000 arbres en Midi-Pyrénées sur 
375 ha de forêt.  
Le soutien de l’agroforesterie en Midi-Pyrénées se trouve au croisement de plusieurs politiques 
régionales : agriculture, développement durable… Il se traduit pour l’instant par plus de 2700 
plantations soit environ 60 ha, essentiellement dans le Gers. Le Gers est d’ailleurs le seul 
département avec la Haute-Garonne à cofinancer cette mesure. Il importe désormais de diffuser ces 
bonnes pratiques et de faire en sorte qu’elles se développent plus largement sur le territoire. C’est 
d’ailleurs l’objet du soutien que la Région apporte à l’Association Française d'Agroforesterie, qui se 
matérialise notamment par cette journée régionale. 
On soulignera que Midi-Pyrénées se place en tête des Régions pour son engagement sur les 
énergies renouvelables : hydro-électricité, bois énergie, des réseaux de chaleur collectifs, 
photovoltaïque, production de biogaz, etc. 
La Région s’est par ailleurs engagée à améliorer la performance énergétique de 70 000 logements sur 
dix ans, en visant essentiellement les ménages les plus défavorisés, et développe la formation sur le 
bâtiment pour de l’éco-construction. 
Suite à des négociations avec la banque européenne d’investissement et des banques en région 
(Crédit Agricole, Caisse d’Epargne et Banque populaire), ce sont 700 millions d’euros qui sont 
débloqués pour financer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 
 
 
Marc ABADIE – Directeur de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
Arbres et eau, pistes de réflexion pour améliorer la qualité des eaux 
L’Agence de l’eau Adour-Garonne est depuis longtemps engagée pour le développement de 
l’agroforesterie. En effet, cette technique présente des intérêts pour la gestion de la ressource en eau, 
tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Et les enjeux sont importants : d’une part, les pollutions 
de l’eau en France se généralisent, en venant parfois contrarier des usages très importants comme 
l’alimentation en eau potable ; d’autre part, les restrictions d’usage de l’eau sont de plus en plus 
fréquentes - nous pouvons le constater dans la région. L’agroforesterie est un outil qui peut répondre 
à une partie des problèmes. 
L’Agence de l’eau Adour-Garonne s’est liée à l’Association Française d'Agroforesterie à l’échelle de la 
région, et bientôt à l’échelle du bassin, sur des programmes de sensibilisation et de développement, 
Elle réaffirme, dans son Xe programme, l’intérêt de développer cette technique, parmi d’autres, sur les 
zones à enjeux prioritaires du bassin, et à favoriser la coopération entre tous les acteurs pour les six 
années à venir.  
Un autre encouragement émerge du rapport d’information de la Commission « Développement 
durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire » du Sénat, sur le 
sommet Rio+20. Celui-ci préconise clairement le développement de l’agroforesterie pour répondre 
aux enjeux de demain. 
 

JOURNEE REGIONALE AGROFORESTERIE EN MIDI-PYRENEES 

Introduction de la journée 
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Alain CANET – Président de l’Association Française d'Agroforesterie 
Agroforesterie, une vision optimiste de l’agriculture 
Dans une logique à court terme, le retour de l’arbre en 
agriculture est associé à une perte de surface et peut 
apparaître comme une contrainte. En réalité, avec la 
réforme de la PAC qui s’annonce, c’est une opportunité. 
On sous-estime souvent le potentiel de l’arbre, 
notamment dans les zones hors forêt. Avec les 
techniques culturales simplifiées, la couverture des sols, 
les arbres aideront à amortir les chocs climatiques et 
économiques. Ils participent en effet activement aux 
cycles de l’eau, du carbone, de l’azote ; ils régulent nos 
excès et recyclent nos déchets ; ils contribuent à la 
(re)création de refuges pour l’alimentation et des trames 
pour la circulation de la faune sauvage, les auxiliaires 
des cultures. 
L’arbre est un modèle de proximité pour les filières courtes, et ses usages indiquent les voies à suivre 
pour relocaliser la fertilité et l’ensemble des produits et services qui en découlent. 
Précisons qu’en parlant d’agroforesterie, nous appelons à valoriser l’existant (régénération naturelle 
assistée sur les bords de routes, les talus, les cours d’eau…). 
Les principes de l’agroforesterie sont simples, peu coûteux et généralisables à grande échelle. 
Réconcilier productivité et environnement est à portée de main. Divers groupes de pression marquent 
leur opposition au verdissement de la PAC. Pourtant, les 7% de surface obligatoires peuvent devenir 
une zone de production : l’arbre n’est pas un intrus mais un intrant. C’est pourquoi nous 
encourageons vivement à inventer et à cadrer le métier de conseiller agroforestier pour le faire exister 
dans toutes les régions de France. 
 
 
 
 

 
 
 

Christian DUPRAZ – INRA Montpellier UMR System - Président de l’association 
européenne d’agroforesterie (EURAF) 
L’arbre rural, outil au service d’une agriculture durable 
Etat des connaissances sur les enjeux eau, sol, biodiversité, carbone, climat 
L’enjeu est de construire une agriculture durable qui laisse sa 
place à l’arbre.  
L’agroforesterie est très présente dans les pays tropicaux, mais 
elle l’a aussi été en Europe. Seulement, ces systèmes se sont 
mal adaptés à la mécanisation et l’arbre a peu à peu disparu des 
parcelles agricoles. Au niveau de la recherche, il a fallu adapter 
cette agroforesterie à la mécanisation et donc faire des lignes 
d’arbres. Certaines parcelles d’expérimentations, suivies depuis 
leur plantation jusqu’à la récolte des arbres, ont permis de 
dégager de nombreux résultats. 
 
Production: 
- Résistance au vent et aux tempêtes : là où des couverts forestiers ont été décimés lors de tempêtes 
violentes, les arbres agroforestiers ont bien résisté : l’arbre agroforestier est soumis au vent en 
permanence, il développe donc des ancrages et des bois particuliers. Un arbre forestier est quant à lui 
tenu par le peuplement et dès qu’une brèche s’ouvre, tout peut s’effondrer comme un château de 
cartes. 
- Utilisation de la lumière : des études sur la forme réelle de l’ombre des arbres et la disponibilité du 
rayonnement pour les cultures sur une parcelle a permis de dégager un bilan de l’utilisation de la 
lumière : un système agroforestier piège et utilise mieux le rayonnement disponible qu’un système 
agricole ou forestier.  

Agroforesterie : quels bénéfices ? 
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- Intensification de la production : des calculs sur une parcelle expérimentale (peupliers/céréales) ont 
permis d’établir un coefficient d’intensification de la production de 1,36. Ce coefficient signifie qu’une 
exploitation agroforestière de 100 ha produit autant de bois et de produits agricoles qu’une 
exploitation de 136ha où arbres et cultures sont séparés. C’est une intensification écologique, basée 
sur des interactions entre plantes annuelles et arbres (meilleure utilisation de la lumière, de l’eau…). 
Des simulations permettent de retrouver ce coefficient dans différents systèmes de production. L’INRA 
évalue d’ailleurs ce coefficient sur des systèmes agri-voltaïques (production agricole et production 
d’électricité) de 1,5 à 1,7. 
- Particularité du système racinaire: des observations et des simulations ont permis de montrer que 
l’architecture des arbres agroforestiers était bien différente de celles des arbres en peuplement 
forestier, qui déploient essentiellement leur système racinaire en surface. En effet, la compétition avec 
les cultures force les racines des arbres à descendre en profondeur. Cela leur procure notamment un 
meilleure confort hydrique durant la période estivale et modifie également les cycles biogéochimiques 
des sols : l’arbre peut récupérer en profondeur des éléments qui auraient échappé aux cultures, limite 
le drainage en augmentant les prélèvements d’eau et les pollutions diffuses dans les nappes 
phréatiques (notamment en captant les reliquats d’azote après récolte). 
- Création de zones de refuge pour la faune et la flore. 

Protection:  
- protection climatique : Depuis 10 ans, les rendements stagnent 
dans les pays d’Europe et les simulations prévoient une 
aggravation. Cette stagnation serait notamment due à des 
accidents climatiques (sècheresse précoce, excès de 
température pour l’induction florale, le remplissage des grains…). 
Les modèles agroforestiers montrent que la présence des arbres 
permet d’atténuer les accidents climatiques notamment lors des 
pics de chaleur. Cette présence réduit également la variabilité 
inter-annuelle des rendements. 

Les systèmes agroforestiers sont complexes à simuler. 
Cependant, ces outils permettent un gain de temps et de surface considérable, au regard de la durée 
des expérimentations sur le terrain. On a pu s’apercevoir que des arbres trop serrés sur la ligne (<4m) 
poussaient mal, en raison d’une trop forte compétition entre eux. On conseille donc aujourd’hui 
d’espacer davantage les arbres sur la ligne, quitte à resserrer les lignes d’arbres sur la parcelle. 

Pistes à développer 
- écophysiologie des espèces de sous-étage : les variétés de céréales européennes ont été 
sélectionnées pour des cultures en pleine lumière. Un travail de sélection permettrait de cultiver des 
variétés qui s’adaptent bien à l’ombre. 
- lutte intégrée  
- lutte contre les crues. 

Enfin, les études sur la ressource en arbres ne sont pas si pessimistes : la FAO a récemment montré 
que le nombre d’arbres forestiers diminue mais celui sur les exploitations agricoles augmente. Comme 
quoi, l’avenir de l’arbre est aussi hors-forêt… 
 
 
Marc-André SELOSSE - Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS) – Président 
de la Société Botanique de France (SBF) 
Plantes et champignons, une alliance vitale 
Il existe une symbiose entre les racines des plantes et les champignons 
présents dans le sol qui forment un organe mixte appelé mycorhize. 
Ces champignons colonisent plus de 80% des plantes terrestres dont des 
ligneux. Plus de deux tiers des espèces forestières de champignons peuvent 
former des mycorhizes, dont certains nous sont assez familiers : girolles, cèpes, 
trompettes de la mort, pieds de mouton, amanites phaloïdes…). 
 
 
 
 

Etude de l’impact de l’ombre sur les cultures 

On distingue clairement les mycorhizes (couleur 
blanchâtre) => 
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Ces champignons peuvent coloniser la surface des racines en formant des sortes de manchons, 
s’insérer sous forme d’arbuscules entre les cellules ou dans les 
cellules, ou sous forme de filaments et de spores en périphérie 
des racines.  
Cette symbiose fonctionne selon le principe suivant : la plante 
cède au champignon une partie des produits de la 
photosynthèse, ce qui lui permet de se nourrir, et le champignon 
fournit « en échange » à la plante de l’eau et des sels minéraux, 
grâce à son immense capacité d’exploration du sol (filaments 
mycéliens). Ce mécanisme est intéressant pour la plante dans le 
sens où, en allouant un minimum de carbone au champignon 
(organisme formé de filaments unicellulaires), la plante tire les 
éléments nécessaires de ce dernier. Elle peut certes prélever ces éléments via son système racinaire, 
mais en dépensant davantage de carbone (organisme pluricellulaire). Cet échange apporte donc des 
bénéfices nutritionnels et de l’ordre de la protection (contres les toxines du sol) aux plantes. 
Les champignons formant les mycorhizes ne sont pas spécifiques de chaque espèce de plante, mais 
bien souvent elles se forment sur plusieurs espèces de plantes, dans le même milieu. Ainsi elles 
créent un réseau : certaines plantes peuvent puiser des éléments que produisent d’autres espèces, 
via les mycorhizes qui assurent un lien entre des plantes différentes. Une espèce de sous-bois, qui 
bénéficie de peu de lumière, peut par exemple avoir accès au carbone de la canopée par le lien des 
mycorhizes. 
La mycorhization existe depuis des centaines de millions d’années, et l’on a souvent tendance à 
l’oublier dans notre approche d’étude des végétaux. Pourtant, il faut savoir que si certaines plantes 
peuvent réussir à croître (difficilement) sans les champignons, d’autres telles que le trèfle ne peuvent 
pas pousser. 
 
Les associations mycorhiziennes ouvrent des perspectives sur la production de champignons tels que 
les truffes, mais elles peuvent aussi servir à améliorer la croissance des arbres sur des parcelles 
agroforestières où il n’y a pas forcément les champignons nécessaires.  
 
 
Jean Claude LAJOUS – Agriculteur – Membre de l’Association Occitane de Conservation 
des Sols (AOC Sols) 
Semis sous couverts et agroforesterie : protéger et nourrir les sols 
Un enjeu de société géré à l’échelle de la parcelle 

Vous avez dit érosion ? Sur une parcelle labourée et non 
couverte pas des végétaux, des orages peuvent entraîner une 
perte de 11 tonnes de terre par hectare. De quoi faire réfléchir les 
plus sceptiques !  
M. Lajous fait partie des agriculteurs qui ont un jour remis en 
question leur schéma d’exploitation et se sont tournés vers la 
couverture végétale des sols.  
Peu à peu, il a abandonné des opérations de travail du sol, il a 
réduit ses apports d’intrants, a vendu ses machines agricoles 
pour adhérer à une CUMA1. Malgré des débuts en 1998 marqués 

par le doute, les critiques de certains confrères, une quasi absence d’accompagnement des chambres 
et des coopératives, il a expérimenté la vie du sol, le travail simplifié et le non labour, les semis directs 
sous couverts végétaux. En 2009, il créée l’AOC Sols (Association Occitane de Conservation des 
sols). Aujourd’hui, pas peu fier de son parcours, il explique tous les bénéfices qu’il a tirés de cette 
« conversion » de pratiques : 
- peu de matériel agricole et peu d’opérations de travail du sol, donc peu de gasoil à utiliser (50L/ha 
contre 140L lorsqu’il labourait) 
- une faible consommation d’intrants : suppression des apports en phosphore et potasse, réduction 
jusqu’à 50% des apports de produits phytosanitaires, et diminution des apports d’eau 
- une diminution de l’entretien du parcellaire (les fossés ne sont plus bouchés par la boue entrainée 
par les orages) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Coopérative	  d’Utilisation	  du	  Matériel	  Agricole	  

Semis de soja sous couvert de féverole 
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- une augmentation des rendements. 
- une augmentation des taux de matière organique (MO) sur les 10 
premiers centimètres de sol (une étude CAS DAR a montré que ses 
sols contenaient 2 fois plus de MO que la plupart des exploitations 
« conventionnelles »). 
- augmentation de la biodiversité grâce à la préservation des 
habitats 
- augmentation de la vitesse de biodégradation des molécules 
grâce à l’activité biologique dans les sols. 
- stockage de carbone dans les sols 
 
Jean-Claude Lajous constate que cette agriculture de 
conservation est de mieux en mieux perçue par les agriculteurs et les structures. L’intérêt grandissant 
pour le développement de ces pratiques donne de l’espoir pour l’avenir de l’agriculture. 
 
 
 
Bruno SIRVEN – Chef de projet Arbre et Paysage 32 – Vice président de l’Association 
Française Arbres et Haies Champêtres (AFAHC) Midi-Pyrénées. 
La diversité des paysages agroforestiers et leurs usages 
Des visages traditionnels à la Trame Verte et Bleue de demain 

Pour mettre à l’honneur la région Midi-Pyrénées, Bruno Sirven 
propose une promenade dans la richesse des paysages 
agroforestiers de ce territoire. 
D’une situation particulière entre des milieux différents (les 
Pyrénées, le Massif Central, l’Atlantique et la Méditerranée), est 
née une grande variété de situations géographiques et de 
paysages : paysages de montagne, bordures de châtaigneraies, 
paysages de causses, calcaires, coteaux, plaines et grandes 
rivières… 
 Combustible, matière première, ressource alimentaire, et surtout 
ressource gratuite et renouvelable, l’arbre est le dénominateur 

commun de ces paysages divers : piémonts, bocages, haie champêtre, arbres têtards (trognes), 
ripisylves arborées.  
 
L’agroforesterie, ce sont des arbres et des cultures (productions 
végétales, animales) qui interagissent, c’est l’art de faire d’une 
« terre deux coups ».  
Elle se caractérise par des valorisations multiples :  
« Les 3 B » : biodiversité, biomasse, bois 
« Les 3 P » : paysage, production, protection 
Ayant un effet positif sur l’eau, le climat, le sol, l’air et le carbone, 
la biodiversité, les arbres sont utiles à l’aménagement des 
territoires, l’énergie, l’agriculture, le cadre de vie et la production 
de biomasse. 
 
Si les paysages bucoliques attirent l’attention, nous oublions 
souvent que cette trame d’arbres a des rôles bien distincts sur les 
plans biologique, mécanique et climatique : effet barrière, corridor (circulation des espèces) ou encore 
lisière. Ce maillage est un élément qui s’impose de lui-même sur certains territoires, pour son rôle de 
maintien de l’eau dans les sols, de production d’herbe, de lutte contre les incendies. Les arbres, qui 
absorbent les excès d’eau comme les manques en régulant les flux dans les sols, protègent les 
cultures, les animaux, les sols ; ils abritent les auxiliaires des cultures et les pollinisateurs… Si on 
« démaille » cette trame, les équilibres sont rompus. 

Ces propriétés sont particulièrement intéressantes pour la mise 
en place d’une Trame Verte et Bleue qui vise à reconstruire une 
trame écologique à l’échelle des territoires : bordures de voieries, 
cours d’eau sont autant de zones oubliées qui dégagent aussi un 
immense potentiel de production de biomasse. 

Trèfle incarnat dans lequel du soja est ressemé 

Les arbres peuvent être utilisés sur 
les parcours de volailles pour le 
bien-être des animaux 

Les bords de cours d’eau peuvent redevenir des espaces de 
production et de protection, ainsi que des corridors écologiques 
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Jean-Pierre SARTHOU – Agroécologue – Entomologiste – UMR INRA-ENSAT AGIR 
Agroforesterie et infrastructures agroécologiques : des habitats permanents pour la 
biodiversité fonctionnelle pollinisatrice et régulatrice des ravageurs 
Les lignes d’arbres dans les systèmes agroforestiers constituent des habitats semi-naturels pour 
certaines espèces et permettent de créer et de maintenir une biodiversité utile. En effet, cette faune 
peut fournir des services agro-écologiques qui permettront de remplacer certains intrants. 
Au cours de cette journée ont déjà été abordées quelques raisons qui poussent à remettre en cause 
le modèle agricole actuel ; insistons sur celles-ci : 
- une érosion massive des sols (environ 15 tonnes/ha/an) et de la biodiversité  
- une perte de diversité fonctionnelle qui entraîne une perte de services écosystémiques. 

L’agroforesterie peut notamment aider au maintien ou à la 
restauration de deux services écosystémiques de 
« régulation » : la pollinisation et le contrôle des ravageurs. 
- la pollinisation : de nombreuses espèces d’arbres et 
arbustes locales sont pollinifères et nectarifères, notamment 
pour les communautés d’Apoïdes et de Syrphidae qui sont 
les deux plus grands groupes de pollinisateurs. 
Il a été mis en évidence que l’abondance des abeilles est 
liée à celle en fleurs qui est elle-même liée aux pratiques 
agricoles. Les abeilles sont par exemple plus nombreuses 
dans les exploitations en agriculture biologique que dans les 
exploitations conventionnelles (plus l’utilisation d’insecticides est importante, moins il y aura 
d’abeilles). Différents travaux ont pu avérer le fait que la simplification des paysages agricoles (c’est à 
dire la perte d’habitats pour les abeilles sauvages) conduit au déclin des pollinisateurs et à 
l’appauvrissement de la flore. 
- le contrôle des ravageurs : il a été montré que les parcelles agroforestières abritaient plus 
d’espèces prédatrices des ravageurs et que la pression en pucerons y était plus faible que dans des 
parcelles conventionnelles.  

On sait aujourd’hui que la diversité d’espèces est favorisée par la complexité du 
paysage/agrosystème. Nous savons également que la diversification végétale, grâce aux bandes 
fleuries, jachères, plantes répulsives… favorise la présence d’auxiliaires et diminue ainsi la pression 
de ravageurs. Par ailleurs, la richesse spécifique des ennemis naturels améliore leur effet sur les 
populations de ravageurs. 
Il est donc important de garder un pool d’espèces auxiliaires le plus diversifié possible, aux diverses 
échelles d’espace et de temps. L’agroforesterie est un excellent moyen d’y parvenir.  
 
 
Konrad SCHREIBER -  Institut de l’Agriculture durable (IAD) 
Couverture des sols, l’arbre comme modèle 
Notre vision coutumière de la plante sépare les parties aérienne et souterraine. La partie aérienne 
représente la production, le grain, l’économie. Le sol représente quant à lui l’environnement, où les 
problèmes vont apparaître. Il est nécessaire aujourd’hui de retrouver une vision globale de cet 
ensemble.	   
Depuis toujours, on étale l’agriculture dans l’espace : on exploite un territoire jusqu’à sa désertification 
puis on exploite un autre endroit. Aujourd’hui ce système ne peut plus fonctionner.  
L’avenir de l’agriculture réside dans l’étagement de nos systèmes. La nature fonctionne avec une 
verticalité depuis 400 millions d’années. Elle est un excellent modèle pour une agriculture durable : 
une production de matière organique (biomasse végétale), utilisée par la société, les animaux et la vie 
du sol, puis un recyclage de la matière organique par les communautés biologiques du sols. Pour 
assurer cette boucle de durabilité, les sols doivent être vivants c’est-à-dire toujours couverts et jamais 
travaillés. L’arbre nous enseigne à nouveau cette verticalité. Il est illusoire de vouloir faire produire 
l’agriculture si la vie du sol n’est pas assurée. Il faut donc réapprendre à copier ce que la nature 
accomplit d’elle-même. 
Le meilleur moyen est d’allier les arbres et les cultures, et de ne pas travailler les sols. Les services 
rendus sont nombreux : 

• services d’approvisionnement (nourriture, eau douce, bois combustible, fibre produits 
biochimiques, ressources génétiques..) 
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• services de régulation (régulation du climat, des maladies, de l’eau, purification de l’eau, 
pollinisation) 

• services culturels (récréation et écotourisme, éducation, héritage culturel…) 
 
Les associations « cultures en semis direct + arbre » permettent de fixer de 2 à 4 tonnes de carbone à 
l’hectare. Les techniques ont été testées, elles sont désormais disponibles. Cependant il manque un 
message fort des politiques en faveur d’une agriculture du carbone. Où est le carbone dans la 
prochaine PAC ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jean-Marie DESHOUX – Pur Projet 
Exemple d’une démarche d’agroforesterie et de compensation carbone au Pérou 
Pour clore cette matinée, voici un clin d’œil à l’agroforesterie menée au Sud par 
Pur Projet, soutenue par la région Midi-Pyrénées, à travers l’engagement 
compensation carbone. 
La mission consiste à réduire les impacts environnementaux, régénérer et/ou  
conserver des écosystèmes, en évitant par exemple la déforestation (crédits 
carbone). Ces projets sont implantés un peu partout dans le monde. 
Dans les zones tropicales, la déforestation est responsable de 17 à 20% des 
émissions de gaz à effet de serre (plus que pour les transports).  

La déforestation a malheureusement surtout lieu dans les écosystèmes les plus 
riches en biodiversité. 

Le projet présenté aujourd’hui s’est construit avec des populations qui mettent en 
œuvre des actions de développement durable. Le choix de l’agroforesterie 
provient d’un souhait de générer des revenus supplémentaires, en plus des 
cultures de base (thé, cacao, café), de stockage de carbone et de lutte contre le 
changement climatique. 
Il s’agit ici d’une agroforesterie en Amazonie péruvienne, chez des producteurs 
de cacao. Le projet a démarré en 2008 avec le plan de compensation carbone. Ce programme se 
déroule dans une région qui a été très altérée par l’agriculture itinérante sur abattis-brûlis. Les 
agriculteurs sont passés d’une production de coca sous la pression des narcotrafiquants à la 
production de cacao, accompagnés par des ONG et ils se sont lancés dans l’agroforesterie. 

Prospective 

Equipe locale dans les 
 parcelles agroforestières 
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En France comme au Pérou, l’agroforesterie a des bénéfices multiples : régulation du climat, 
amélioration de la ressource sol et eau, amélioration de la biodiversité, impact social et économique. 
Les communautés et les producteurs sont impliqués dans toutes les phases du projet, de la 
conception à la réalisation. Par ailleurs, des formations sont dispensées auprès des communautés sur 
les questions environnementales, les mécanismes du marché du carbone, sur des techniques 
spécialisées (plantation, maladies, etc.). 
Le principe est d’élever des petits plantons en pépinières, qui 
sont développées dans les communautés, puis de les acheminer 
vers des petits planteurs en bordures de foret, à plus d’une 
journée de voyage en pirogue et à pied. Les essences d’arbres 
sont des essences natives (sauf le teck) précieuses, destinées à 
la fabrication de meubles par exemple. Ce revenu, 
complémentaire des cultures de cacao, constituera le capital 
retraite de ces petits producteurs. 
L’objectif est de planter 2 millions d’arbres natifs sur 4000 ha, soit 
l’équivalent de 700 000 tonnes CO2 captées. 
 
 
 

1) L’agroforesterie est-elle aidée, subventionnée ? 
Si l’on veut planter une petite surface, les coûts ne sont pas très élevés, il vaut parfois mieux auto-financer le 
projet, si l’on a les moyens. 
Dans le cas d’un fort investissement, la collectivité doit participer puisque c’est un service que l’on rend à la 
société. Il existe donc des aides pour des plantations agroforestières (subvention jusqu’à 80% du montant total), 
qui proviennent d’un règlement européen. Ce dernier doit être validé par une collectivité territoriale. En France, 
une douzaine de régions a activé la mesure 222 du PDRH (dont Midi-Pyrénées). Les dossiers sont à retirer dans 
les DRAAF.  
2) Est-il possible de cultiver des céréales sur une parcelle entièrement boisée depuis 15 ans par des 
noyers ? 
Les arbres ont sans doute développé des systèmes racinaires superficiels. Il y a donc un risque pour les arbres 
en raison d’une compétition soudaine avec les cultures. Le conseil serait de faire un cernage racinaire autour des 
noyers (couper les racines des arbres sur les 30 premiers centimètres de profondeur). Dans tous les cas, il est 
préférable de « dresser » dès le début les arbres avec les cultures, pour forcer les arbres à descendre leurs 
racines en profondeur. 
3) Sur l’effort de recherche, l’INRA a beaucoup investi. D’autres laboratoires ou structures y travaillent-ils 
aussi ?  
Peu de structures s’investissent réellement dans l’agroforesterie. En revanche, la Fondation de France fait un 
appel annuel de recherche sur l’agroforesterie (financement de thèses, etc.) et des laboratoires insèrent alors 
l’agroforesterie sur leurs thématiques de recherche.  
4) Qualité du bois : est-ce qu’il existe des mesures de qualité de bois pour des arbres qui ont poussé en 
milieu forestier et agroforestier ? 
Actuellement il n’en existe pas vraiment. La qualité du bois dépend en fait des industries de transformation et des 
attentes du marché : auparavant, on favorisait les arbres à croissance lente, actuellement, c’est plutôt l’inverse, 
avec des bois de couleurs claires que l’on peut teinter.  
Cependant, les arbres agroforestiers fournissent du bois avec des cernes plus réguliers car ils ne sont pas 
soumis aux aléas des forêts telles que des éclaircies. Il sera donc bien valorisé, mais tout peut évoluer. 
 
 
 

 
 
 

Françoise DEDIEU-CASTIES, vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées, a tenu à 
remercier tous les intervenants pour leurs présentations de qualité. Cette matinée a permis de 
conforter les choix politiques qui ont été faits en région Midi-Pyrénées pour l’agriculture et le 
développement durable (stockage de carbone dans les sols, développement de l’agriculture 
biologique…). Elle profite également de cette journée qui s’inscrit dans le cadre de la 7e édition des 
Journées Nature, pour rappeler la tenue des ateliers sur la Trame Verte et Bleue qui auront lieu durant 
les mois de Juin et Juillet dans le cadre du Schéma de Cohérence Ecologique. 

Pépinières de plants agroforestiers 

Quelques questions de la salle à Christian Dupraz 

Clôture de la matinée 
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Jack Delozzo est agriculteur à Noilhan, dans le Gers. Il possède 84 hectares en agriculture biologique 
et s’est lancé en agroforesterie depuis 2007. Il a progressivement adopté des techniques culturales 
simplifiées (TCS). Il a abandonné le labour et ne travaille que superficiellement son sol (5cm de 
profondeur maximum). Il met en place des couverts végétaux en inter-culturales et pratique le semis 
direct et le semis sous-couverts vivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISITE DE PARCELLES AGROFORESTIERES 

Après-midi : visite de l’exploitation de Jack Delozzo à Noilhan (32) 

Productions :  
Végétales 
Blé, orge d’hiver et de printemps, féverole, 
avoine, sorgho, tournesol, méteil, luzerne, 
esparcette, lotier 
Animales 
Bovins viande, race Limousine. Les animaux 
consomment uniquement de l’herbe avec au 
besoin un complément de brisures de céréales 
issues du triage de la production sur la ferme. 
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De la recherche au terrain… 
Mise en place d’une agroforesterie de deuxième génération 
 
L’agroforesterie telle qu’elle a été développée ici peut être qualifiée « de deuxième génération » car 
elle se veut la plus intégrante possible. 
- Il ne s’agit pas de plantations monospécifiques mais de mélange pied à pied d’essences champêtres 
et forestières d’origine locale, choisies spécifiquement (alisier, érable champètre, noyer, frêne, 
merisier, cormier) 
- À cet aménagement sont intégrées les formations végétales voisines afin de concourir à la création 
de véritables trames vertes : régénération naturelle en bordure de parcelle (RNA), plan de gestion des 
haies et des ripisylves et plantation de haies quand il n’y a rien, restauration d’arbres têtards. 
- Les bandes enherbées des lignes d’arbres sont semées et évolueront naturellement vers un 
mélange optimum et pertinent. 
- Les branches issues de la taille des arbres ou de la restauration de trognes sont valorisées en bois 
énergie ou broyées sur place et utilisées en BRF comme paillage. 
- Le pied des arbres plantés est couvert avec des paillages 100% biodégradables (amidon de maïs, 
BRF, pailles) 
- Une réflexion est engagée sur la mise en œuvre de techniques culturales simplifiées, 
complémentaires à l’agroforesterie. 
 
Avec 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, 
produire plus et mieux en favorisant la présence d’insectes auxiliaires et pollinisateurs… 
 
 
Agroforesterie : du matériel adapté et des agriculteurs inventifs 
Démonstration du matériel Biomasse 100 et Interpiquet 
Au cours de l’après-midi, des démonstrations de matériel spécifique à l’agroforesterie ont eu lieu. 
Les outils Biomasse 100 et Interpiquet ont été présentés par la société SERRAT, en partenariat avec 
J3C Agri. 

 
Matériel Biomass 100: spécialement conçu pour broyer 
des résidus de taille, il peut broyer des branches de 6 à 

8 cm de diamètre. La granulométrie est adaptée pour que 
la matière soit utilisée directement dans des chaudières 
biomasses. 
 
Interpiquet : il s’agit d’un broyeur satellite à axe vertical 
et à entraînement mécanique conçu pour le nettoyage 
sous les clôtures, autour des piquets et dans les vergers.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Jack Delozzo a customisé cette machine pour planter les arbres agroforestiers en ligne. Grâce à 
cela, il est parvenu sans peine à planter 17 ha en 8h, à deux personnes. 



	  

Retrouvez le reportage de TV Région sur la journée Agroforesterie en Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Chambre d’Agriculture de l’Ariège (09) 
Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron (12) 
Arbre et Paysage d’Autan (31) 
Arbre et Paysage 32 
Arbres et Paysages (65) 
Arbres et Paysages Tarnais (81) 
Solagro (31) 
Campagnes Vivantes (82) 

Chambre d’Agriculture du Gers (32) 
GABB (32) 
GAÏA Consulting (32) 
Fédération des Chasseurs du Gers (32) 
Fédération de Pêche du Gers (32) 
Conseil Général du Gers (32) 
Institut du Développement Forestier 
Société Nortène 

Presse 

Organisé par 

Avec la participation des représentants de 

Et la collaboration de 
Jack Delozzo 

Avec le soutien de 

En présence des opérateurs de  
l’arbre champêtre en Midi-Pyrénées Et avec la participation de 

 


