
ARBRES ET HAIES CHAMPÊTRES

AU SERVICE DE L’AGRICULTURE

à La Ferme En Coton

Arbre & Paysage 32

bilan de 13 saisons de plantations



Après avoir été longtemps absents de nos campagnes, les arbres et les haies champêtres 
reprennent lentement leur place en tant qu’alliés d’une agriculture pérenne. Outre leur contribution 
environnementale et leur valeur esthétique, ils constituent un outil de production et jouent un vrai 
rôle économique.
Voici donc l’histoire de l’aménagement de La Ferme En Coton, ferme de taille moyenne, dont les 
exploitants se questionnent sur la durabilité de l’agriculture. Leur souhait d’allier le confort des 
animaux, la protection des cultures et le plaisir de l’agriculteur, va les mener vers un aménagement 
champêtre de grande ampleur. La ferme, à l’origine très peu arborée, s’est ainsi dotée en 10 ans 
de 5210 ml de haies champêtres, 16,75 ha d’agroforesterie et 200 sujets en bosquets, répartis sur 
l’ensemble de l’exploitation.

Arbres et haies champêtres à La Ferme En Coton,
bilan de 13 saisons de plantations

Les haies de La Ferme En Coton servent aussi d’outils de 
sensibilisation



Située à 7 km du centre ville d’Auch, préfecture 
du Gers, La Ferme En Coton s’étend sur 43 
hectares d’un seul tenant et domine la rivière 
Arçon.
En 2001, Nicolas et Anne-Catherine Petit 
reprennent l’exploitation. Ils convertissent les 
terres en agriculture biologique et mettent en 
place une production de volailles Bio.
Ils développent ensuite, en 2004, une ferme 
pédagogique et aménagent des dépendances 
pour l’accueil du public. 
Le travail à la ferme représente aujourd’hui 2,80 
équivalents temps plein. 
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Situation géographique de l’exploitation (en rose)

NORD

La Ferme En Coton

Caractéristiques de l’exploitation
Production et vente directe de volailles en 
agriculture biologique (par an)
- 8000 poulets
- 600 volailles festives à Noël
- 150 poules pondeuses
- Production secondaire de porcs (45), agneaux 

(20), chevreaux (5), lapins

Production de volaille autogérée 
- Poussins de 1 jour
- Fabrication d’aliments à la ferme
- Abattage des volailles à partir de 100 jours et 

découpe (170 volailles par semaine)
- Vente à la ferme, au marché de l’Isle Jourdain et 

et approvisionnement de la cantine du collège 
Carnot (Auch).

65 ha SAU 
- 30 ha de production céréalière en agriculture 

biologique, dont 60% autoconsommée 
- 10 ha de parcours pour les volailles, les 

moutons, les cochons, les chèvres et de l’âne
- 25 ha en conversion AB depuis 2011 (céréales)

La ferme pédagogique

La ferme au fil des 4 saisons : projets à l’année 
avec des classes allant de la petite section au 
CM2 (8 classes pour l’année scolaire 2012/2013)

Stage “ferme & environnement“ durant les 
vacances scolaires (120 enfants accueillis)

Visite accompagnée et pédagogique de la ferme 
pour les familles durant les vacances scolaires
 
Accueil de personnes en situation de handicap 
- 10 stuctures gersoises viennent à un rythme 
régulier au fil de l’année. 

Partenariat avec des associations



Lorsque Nicolas et Anne-Catherine Petit reprennent l’exploitation, la présence d’arbres se résume à
- une ripisylve de 600 ml, qui borde la rivière Arçon
- une allée de peupliers aux dents creuses, qui accompagne le chemin d’accès à la ferme
- un boisement hétéroclite d’1 ha, planté en 1995, constitué d’arbres sylvicoles, fruitiers et d’ornement.
La photo aérienne (2001) illustre bien la carence en arbres de la ferme. L’exploitation était initialement constituée 
de 2 grandes parcelles, situées de part et d’autre du chemin d’accès.

Cette désertification a des conséquences 
coûteuses pour l’exploitation telles que 
l’appauvrissement des sols (érosion, baisse 
de fertilité, diminution de la réserve utile en 
eau) et la perte de biodiversité (notamment des 
auxiliaires de cultures et des pollinisateurs). 
La ferme subit aussi d’importants écarts de 
température, des vents forts, un manque 
d’ombrage ainsi qu’un lessivage de la terre 
arable par ruissellements excessifs sur les 
pentes. De plus, la variété des peupliers 
de l’allée ne convient pas au type de sol. 
Malades et dépérissants, les sujets fragiles 
tombent au premier “coup de vent“.

Ce constat amène rapidement Nicolas et Anne-
Catherine Petit à élaborer un projet d’aménagement 
par la plantation. Pensant avant tout au confort 
des animaux et également conscients de l’intérêt 
agronomique et environnemental que constituent les 
arbres et les haies champêtres, ce projet correspond 
totalement à leur volonté de mettre en place une 
agriculture biologique et durable. 

Afin de répondre à leurs attentes, tout en prenant 
en compte les contraintes du site, ils font appel 
aux conseillers spécialisés de l’association Arbre & 
Paysage 32. Un diagnostic global met notamment en 
évidence une zone de grande vulnérabilité à l’érosion 
(cf.schéma). La définition des priorités et l’estimation 
des coûts permettent de réaliser un phasage afin de 
répartir le travail dans le temps. Ce projet, démarré 
en 2002, sera évolutif.  

diagnostic initial, un constat sans appel

naissance d’un aménagement rural intégré



un projet évolutif
Les 2 grandes parcelles principales sont divisées en plusieurs 
petites (plan d’aménagement ci-après). La protection des volailles 
est une priorité lors des premières plantations de haies champêtres. 
Leur effet brise-vent et l’ombre qu’elles apportent garantissent 
aux animaux un environnement sécurisant et complaisant, ainsi, 
la production est d’une meilleure qualité agronomique. Des haies 
sont également plantées pour souligner les circulations des 
sentiers nouvellement créés et réduire les nuisances sonores et 
visuelles de la route nationale.

La deuxième année, le confort des animaux est encore amélioré 
par la plantation de bosquets. Des haies sont également mises 
en place afin de limiter les phénomènes de ruissellement et 
d’embellir le site.

Les années suivantes, le maillage arboré s’étoffe. Protection 
des animaux, des cultures et des équipements, maîtrise de l’eau, 
préservation de la biodiversité, conservation des sols, régulation 
microclimatique sont autant d’enjeux environnementaux et 
économiques, auxquels l’exploitant peut apporter des réponses par 
de nouvelles haies. 
Certaines parcelles sont ensuite conduites en agroforesterie 
(introduction d’arbres dans les parcelles cultivées ou dédiées à 
l’élevage).
Des arbres têtards sont créés ou restaurés, afin de produire de la 
biomasse : bois-énergie et bois-amendement (BRF).
La ripisylve et le boisement hétéroclite sont conservés en l’état.
L’alignement de peupliers malades est quant à lui remplacé par 
un double alignement de chênes pubescents sur haie champêtre. 

Des enfants participent aux plantations dans le cadre des activités 
de la ferme pédagogique.

un ensemble cohérent
Chaque composition de haie est étudiée en fonction de son 
emplacement et du rôle dominant qu’elle devra jouer, ainsi, 
toutes les haies diffèrent les unes des autres. Chaque arbre a 
sa place et ces aménagements sont tous accompagnés de 
bandes enherbées. L’ensemble est  continu de manière à créer 
des corridors biologiques permettant la dispersion d’espèces 
entre deux habitats. L’association Arbre & Paysage 32 garantit un 
suivi des plantations sur 3 ans afin d’assurer la régénération et la 
pérennité de l’ensemble.

une mosaïque arborée se dessine

Plantation d’une haie...

... la haie 5 ans après.

Les haies de La Ferme En Coton 
servent aussi d’outils de sensibilisation

agroforesterie et porcs noirs



étapes et détails de l’aménagement

Haie d’arbres pour la formation 
de têtards :
séparation de la parcelle et 
production de biomasse (BRF 
et Bois-énergie)

double alignement de
Peuplier noir et Frêne
pour la formation de têtards 

stabilisation du talus et accompagne-
ment des nouveaux chemins

Haie plessée 
mise en sécurité de la mare

Restauration de vieux arbres têtards

création d’un chemin avec 
une haie double :
- séparation des parcelles
- réduction des nuisances sonores et
visuelles de la route nationale
- création d’un lien avec le cours d’eau

Haies autour de la ferme : 
séparation exploitation / habitation
embellissement du site

220 peupliers
dans les parcours des volailles

Bosquets de 200 sujets :
ombrage et confort des animaux

2002/2003 : 1280 ml de haies 
2003/2004 : 600 ml de haies et 200 sujets en bosquets
2004/2005 : 350 ml de haies
2005/2006 : 1060 ml de haies et 3,5 ha soit 135 arbres en agroforesterie
2006/2007 : 340 ml de haies de plein champ, 470 ml de haies champêtres et 1,25 ha soit 119 arbres en 
agroforesterie (la densité de plantation est plus importante pour l’élevage que pour les cultures).

2007/2008 : 415 ml de haies et 3 ha soit 225 arbres en agroforesterie
2008/2009 : 1 ha soit 50 arbres d’agroforesterie,
70 ml de haie à plesser et 350 ml d’alignement d’arbres à tailler en têtards.
2009-2010 : 1 ha d’agroforesterie - fruitiers de variétés anciennes 
250 ml de haie de plein champ et  50 arbres à conduire en têtards.
2010-2011 : aménagement des parcours à porcins
0,5 ha d’agroforesterie soit 51 arbres et 110 ml de haie brise-vent

Alignement et haie le long de l’allée 
ombrage et séparation des élevages



étapes et détails de l’aménagement

Sens de 
la pente

Haies de plein champs :
 - brise vent
 - séparation des parcelles
 - limitation du ruissellement

agroforesterie
et BRF

Double alignement sur haie :
àccompagnement du chemin d’accès

Haies de séparation route et 
voisin et brise vent

agroforesterie - fruitiers
de variétés anciennes

Gestion et Conduite de végétation 
spontanée en bord de route

2007/2008 : 415 ml de haies et 3 ha soit 225 arbres en agroforesterie
2008/2009 : 1 ha soit 50 arbres d’agroforesterie,
70 ml de haie à plesser et 350 ml d’alignement d’arbres à tailler en têtards.
2009-2010 : 1 ha d’agroforesterie - fruitiers de variétés anciennes 
250 ml de haie de plein champ et  50 arbres à conduire en têtards.
2010-2011 : aménagement des parcours à porcins
0,5 ha d’agroforesterie soit 51 arbres et 110 ml de haie brise-vent

2012-2013 : 6,5 ha d’agroforesterie sur 2 parcelles 
    460 arbres avec fruitiers
2014-2015 : 110 ml de haies
2015-2016 : 220 peupliers de plein champ dans les parcours à volailles
2016-2017 : 292 ml de haies de plein champ



Des essences locales
Les essences plantées dans le cadre d’aménagements champêtres sont des essences de pays, adaptées 
au milieu et intégrées au paysage. L’origine génétique locale des plants est indispensable pour une bonne 
adaptation aux contraintes du milieu ainsi que pour maintenir ou restaurer la diversité génétique.
Cependant, certaines essences utilies pour ces aménagements ne sont pas disponibles sur le marché, 
elles sont alors remplacées par des substituts d’origine allochtone, aux caractères proches.
Les plants sont ici fournis par l’association Arbre & Paysage 32. Pour disposer de souches génétiques 
locales, association récolte des graines sur des individus « sauvages » et fait produire ses propres 
plants. Les plants utilisés pour La Ferme En Coton ont donné des sujets sains, capables de se reproduire 
naturellement avec les végétaux des haies existantes. Les graines issues de ces sujets seront donc à leur 
tour utilisées par l’association pour la production de nouveaux plants.

Une vingtaine d’essences locales ont été 
mises en œuvre dans l’ensemble des plantations 
et suffisent à reconstituer la diversité biologique.

Alisier torminal  Sorbus torminalis
Camerisier à balais Lonicera xylosteum
Charme commun  Carpinus betulus
Chêne pubescent  Quercus pubesces
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
Chèvrefeuille d’Etrurie Lonicera etrusca
Érable champêtre  Acer campestris
Fusain d’Europe  Euonymus europaeus
Frêne commun  Fraxinus excelsior
Néflier   Mespilus germanica
Nerprun alaterne  Rhamnus alaternus
Noisetier coudrier  Corylus avellana
Noyer commun  Juglans regia
Prunier sauvage  Prunus domestica
Rosier persistant  Rosa sempervirens
Troène des bois  Ligustrum vulgare
Viorne lantane  Viburnum lantana
…

Différents types de paillages
Les divers paillages existants sur la marché ont été mis en œuvre sur l’exploitation : coco, plastique, 
amidon de maïs (film biodégradable) et BRF (Bois Raméal Fragmenté). 
Ces essais permettent d’observer leur durabilité et leur efficacité sur la croissance des végétaux.
Aujourd’hui, La Ferme En Coton utilise uniquement du film en amidon de maïs et du BRF.

Paillage en amidon de maïs Paillage en BRF

La Haie Champêtre à la Ferme En Coton



Les agronomes (recherches de l’INRA) ont montré que la plantation 
d’arbres et de haies champêtres au sein d’une exploitation permet 
d’obtenir une augmentation du rendement global des cultures et 
des élevages.

Les arbres et l’élevage
En plus des différents bénéfices apportés, comme la protection 
des bâtiments ou le recyclage d’une partie des pollutions liées aux 
effluents, l’arbre offre aussi un avantage économique direct pour 
l’élevage.
Les poulets, qui ont accès à un extérieur arboré, sont moins 
stressés que leurs congénères élevés dans des bâtiments. Ils ont 
une meilleure alimentation et sont moins sensibles aux maladies. 
Ils se nourrissent en partie de ce qu’ils trouvent autour des arbres, 
contrairement aux poulets vivant à l’intérieur qui ont tendance à 
gaspiller leur nourriture.
Il en résulte que leur poids vif est supérieur de 4% à celui de 
poulets élevés dans des bâtiments, tout en consommant 4 % de 
nourriture en moins.

Valorisation du bois
Le bois produit par l’agroforesterie, les arbres têtards et les haies, 
pourra être valorisée sous diverses formes : bois d’œuvre, bois de 
travail (piquets), bois énergie ou encore bois raméal fragmenté 
(BRF). Le BRF, broyat de petites branches issues de la taille des 
arbres, est incorporé au sol afin d’améliorer ses propriétés. Cette 
valorisation constitue un avantage économique pour l’exploitant.

Des bénéfices économiques pour l’exploitation

Nouveaux projets à La Ferme En Coton
Satisfaits de ces plantations, Nicolas et Anne-Catherine Petit 
projettent d’effectuer d’autres aménagements champêtres :
- Renforcer le boisement hétéroclite préexistant
- Relier les haies de plein champs par la plantation de 
nouvelles haies
- Ajouter des arbres isolés dans le parcours pour les volailles
- Aménager la partie Nord de l’exploitation 
- Entretenir voire renforcer la ripisylve

refuges de pollinisateurs

agroforesterie

restauration d’arbres têtards

production de BRF

épandage de BRF



Arbre & Paysage 32 est agréée pour la protection de la nature et pour l’éducation populaire

Arbre & Paysage 32
93, Route de Pessan 32 000 AUCH

Tel : 05.62.60.12.69 
contact@ap32.fr

www.arbrepaysage32.fr
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