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L'AGROFORESTERIE

1. tour de table     : les attentes   
– découvrir le sujet
– mettre en valeur le bois
– données techniques
– haies / pâturage sous verger / pâturage dans les bois
– présentation du PNR

2. i  ntervention – René Groneau – PNR Périgord Limousin  

Présentation du PNR : 
René a été paysan et est maintenant chargé de mission circuits courts et marque « parc » au 
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin ; il assure différentes missions, en amont et en aval de 
la filière. Dans ce cadre, la question de la préservation de l'environnement, d'un modèle agricole 
à taille humaine et de la distribution des produits sont liées. C'est pourquoi le Parc s’intéresse 
aujourd'hui à l'agroforesterie. 

Le PNR n'est pas un espace de sanctuarisation, il n'a pas de pouvoir contraignant, pas de pouvoir 
réglementaire ou de police. C'est un projet de territoire qui passe par un développement qui 
préserve et met en valeur l'environnement. Il met en place une animation du territoire afin que 
les collectivités prennent des décisions et soutiennent des projets en ce sens. 

Le PNR est une collectivité territoriale à durée limitée de 12 ans renouvelable. Il met en place 
des programmes sur 3 ans (2010-2013). Certains projets pourront être financés dans la prochaine 
programmation mais c'est maintenant qu'il faut le décider. C'est ainsi que l'agroforesterie n'est 
pas aujourd'hui un sujet travaillé par le PNR mais peut le devenir.  

3. Présentation agroforesterie : 

Définition :
L'agroforesterie recoupe toutes les pratiques qui incluent l'arbre dans le système agricole (haies, 
sylvopastoralisme etc.)

ex : en grandes cultures, la production avec un système agroforestier peut être de + 40% par 
rapport à un système classique (100 ha en agroforesterie peut produire autant que 140 ha où 
agriculture et foresterie sont totalement dissociés). 

Ainsi, l'arbre n'est pas nécessairement un concurrent de la culture principale mais il fait partie 
du système – il est un auxiliaire de culture. L'arbre va chercher ses besoins sous les racines des  
céréales. Il va chercher l'eau plus profondément au printemps quand il n'y a pas de racines de 
céréales.

Les fruitiers en agroforesterie permettent de valoriser 2 productions.



L'arbre isolé se développe + vite et est de meilleure qualité qu'un arbre de forêt. Il a plusieurs  
fonctions : brise vent / ombre / hébergement des auxiliaires de cultures etc. L'arbre est un 
facteur  de  productivité.  Aujourd'hui,  l'agriculteur  et  le  forestier  ont  besoin  de  données 
économiques afin de favoriser la mise en place de systèmes mixtes. 

Un arbre de + de 40 ans va chercher ses ressources tellement loin que son action est positive, 
sinon,  elle  est  nulle,  il  pompe  plus  qu'il  ne  rend  (à  40  ans,  la  balance  est  nulle).  Donc, 
l'implantation doit être efficace sur le long terme : imaginer ce que sera l'arbre dans 40 ans. 

Le labour c'est à la base pour désherber. 

Attention au climat : 
L'arbre a particulièrement besoin d'eau les premières années.

– Pourquoi mettre les animaux dans la forêt ?
Ils entretiennent, ils favorisent les essences qui peuvent s'adapter. Dans le pâturage, attention à 
l'orientation des arbres sur la prairie. Attention aux chèvres qui attaquent les arbres. Ex : Une 
pâture dans un bois de châtaigniers est difficile avant 15 ans car l'arbre est fragile et les chèvres  
l’abîment.  Certaines  races  rustiques  sont  adaptées  aux  milieux  forestiers  -  ex :  vaches 
irlandaises  /  cochon  cul  noir.  Une  pâture  dans  des  châtaigniers  n'a  pas  de  sens  pour  des 
ruminants. Le carpo suit le cycle de la châtaigne – le seul moyen de limiter le parasite est de 
ramasser toutes les châtaignes car quand on fait pâturer, les animaux mangent les châtaignes et  
les larves. Idéal pour cochons car la consommation d'un concentré doit rester anecdotique chez 
les  ruminants. Quand ils  y ont accès en permanence ils  ne se gavent pas  non plus. Pour le 
pâturage des  cochons attention à la  densité  car  le  porc piétine en profondeur /  fouille  en 
surface etc.  etc.

– Comment gérer l'ombrage ?
Lorsque -60% de lumière, ça va, mais plus, les plantes souffrent : ça laisse quand même une 
grande marge de manœuvre. 

– Les parcours poules :
témoignage poulailler mobile sur prairie ou vergers avec des filets mobiles 
attention à la conception du poulailler mobile en fonction de l'espacement avec les arbres. 

– Légumes / autres cultures entre les arbres
idem / bien calculer les espacements – 20m entre les lignes et 7 m entre les arbres
possibilité d'intercaler des arbres francs et des arbres greffés pour les serrer un peu plus et 
comme croissances différentes / ou différentes essences
attention / pas possible de planter des arbres à moins de 10 m d'une parcelle voisine.

– Y-a-t-il des pratiques agrofestière sur le territoire du PNR ?
Des agriculteurs qui auraient planter des arbres avec des cultures en dessous, à priori non ; par 
contre, des pâtures sous verger, des gens qui font de l'agroforesterie sans la nommer, il y en a.


