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l’agroforesterie

des arbres et des cultures
sur une même parcelle

Réaliser un aménagement agroforestier, c’est planter des arbres à
large espacement, ou éclaircir un peuplement préexistant, pour
installer une culture intercalaire simultanée.
Noyer hybride et blé dur
Les cultures éligibles aux primes PAC
le sont aussi en agroforesterie.
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Pour déterminer l’espacement
entre les lignes d’arbres, il faut
tenir compte de la largeur des outils
utilisés pour les cultures intercalaires.

Cormier et vigne
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Les arbres sont conduits pour produire du
bois de qualité sans compromettre un
rendement optimal des cultures.
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Les arbres associés au pâturage doivent
être équipés de protections. Dès leur
développement, ils préservent le confort des
animaux (ombre, protection contre le vent,...).
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Feuillus précieux et pâturage
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l’agroforesterie

des arbres et des cultures
sur une même parcelle
Remplacer une partie des coûts
d’entretien des boisements
par un revenu agricole.
Dans les boisement sur terre agricole,
la suppression de la végétation concurrente
est un poste indispensable mais coûteux.
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Protéger l’investissement
forestier des risques
d’incendie.
Les cultures ou le pâturage peuvent
considérablement diminuer la sensibilité
au feu des boisements.
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Mettre en valeur un patrimoine
sans compromettre la vie
rurale locale.
Dans les régions très boisées, établir un
contrat avec un agriculteur
pour des cultures intercalaires peut
l’aider à conforter son exploitation.

Une pratique favorable
à l’environnement et aux paysages.
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• Les arbres freinent les risques d’érosion des sols.
• Leurs racines peuvent se développer sous l’horizon des cultures et limiter
les pollutions de nappes souterraines en récupérant les fertilisants non utilisés.
• Les houppiers peuvent héberger des populations d’auxiliaires et contribuer à la protection
intégrée des cultures intercalaires.

