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Les systèmes agroforestiers : 

Multifonctionnalité et performance des arbres au service des sols. 
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Alors que l’arbre a été trop longtemps jugé encombrant, inutilement consommateur de place et 

peu rémunérateur, les systèmes agroforestiers se présentent comme des dispositifs capables 

d’accompagner l’agriculture dans l’adaptation nécessaire face aux enjeux techniques, 

économiques et environnementaux auxquels elle est confrontée notamment pour les sols.  

 

 
 

Présent dans le paysage régional depuis de longue date, il est organisé sous différentes formes : 

maillage bocager (trame à la périphérie des parcelles), vergers, arbres isolés (souvent issus 

d’anciennes haies). Depuis une dizaine d’années, il réapparait aussi sous forme de plantations à 

l’intérieur des parcelles, à faibles densités. Les systèmes agroforestiers nécessitent, pour 

parfaitement accompagner l’agriculture, d’être bien adaptés aux contraintes techniques et 

économiques actuelles. 
 

 
 

• Le cheminement de l’eau 

Sur bassin versant, les haies, les arbres influencent l’écoulement des eaux. Les barrières 

végétales en place permettent d’organiser les déplacements mais aussi d’assurer, après captation 

en profondeur au-delà des systèmes racinaires des cultures, une mise à disposition par rejet dans 

l’atmosphère de vapeur d’eau. On parle alors d’ascenseur hydraulique. En cycle sec et en espace 

arboré, l’hygrométrie est plus élevée qu’en paysages très ouverts. 

 

• La régulation du régime des eaux 

La vitesse de circulation de l’eau est ralentie, l’infiltration dans les sols est améliorée par les 

systèmes racinaires. Lors d’épisodes de fortes pluies, l’eau arrive moins vite dans les ruisseaux et 

les rivières. 

 

• La protection des sols, en particulier lors de phénomènes érosifs 

Les systèmes agroforestiers constituent des barrières qui réduisent l’écoulement de l’eau, 

l’érosion est alors réduite. Les éléments fins et la matière organique du sol restent sur les 

parcelles.  

 

• Le recyclage des éléments minéraux 

Les systèmes racinaires des arbres, des haies vont chercher en profondeur une partie des 

éléments minéraux entrainés par l’eau, en particulier l’azote. Ils sont recyclés à la surface 
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notamment par les feuilles. Les travaux menés par la recherche évaluent à 60 kg d’azote par km 

les quantités recyclées. 

  

• Une capacité élevée à stocker du carbone, une action sur la fertilité. 

Les arbres, les haies sont des puits de carbone. Ce carbone est restitué au sol par la chute des 

feuilles et lors du renouvellement continu des racines fines. La présence de systèmes 

agroforestiers permet ainsi d’augmenter la teneur en matière organique des sols, facilite le 

développement de la faune du sol, agissant sur la fertilité de ceux-ci, leur capacité à stocker l’eau 

et leur stabilité. 

=>1 km de haie c’est 33 tonnes de carbone stocké sur  20 ans  (PCET Vallée de la Sarthe 2012) 

=>1 ha d’agroforesterie intra parcellaire avec 70 arbres/ha, c’est en moyenne 2,1 t de carbone 

stocké par an (Dupraz, UMR Montpellier 2005). 

 
Source : UMR Montpellier 

 

• La limitation de l’évapotranspiration 

L’effet brise-vent limite les pertes d’eau. Là où l’eau se raréfie du fait des conditions climatiques 

ou de sol, l’arbre s’impose comme une des solutions les plus performantes lorsqu’il s’agit de 

l’économiser. La composition, la diversité des essences, leurs capacités de développement, leurs 

gestions appropriées, conditionnent l’efficacité des brise-vents. 

 

• La protection des rivières 

En contrôlant l’érosion des berges stabilisant le lit des ruisseaux et rivières mais aussi absorbant 

une partie des nitrates et phosphates, les formations arborées sont des acteurs efficaces de la 

protection des rivières. 

 

 Un plus pour la biodiversité et la gestion phytosanitaire. 

Toutes les études menées jusqu’alors démontrent que la présence de trame arborée agit 

positivement sur la biodiversité. Carabidés, Syrphidés, oiseaux notamment sont plus fréquents et 

plus nombreux. Les fragiles équilibres naturels prédateurs/nuisibles sont plus faciles à mettre en 

place. Attention toutefois, la performance repose sur une bonne organisation (continuités, trame, 

diversité etc….) 

 

 Une fabrique à microclimats   

La mise en place d’éléments arborés efficaces 

permet de réduire jusqu’à 60 % la vitesse du 

vent. La température ambiante peut être abaissée 

de 3 à 5° en été, voire élevée de 3 à 5° en 

période  hivernale. L’eau est économisée et 

redistribuée efficacement. On génère ainsi des 

microclimats favorables à la production agricole, 

végétale ou animale !    
Source : « planter en agroforesterie » 

 

 
 

Changement climatique ou pas, l’agriculture va devoir faire évoluer ses modes de production dans 

un contexte économique tendu. Alors qu’ils ne disposent pas toujours des techniques actuelles, 

des centaines de milliers d’agriculteurs à travers la planète utilisent l’arbre comme partenaire 

d’une agriculture performante. En France ils sont de plus en plus nombreux à lui refaire une 

place. Réorganiser la trame pourquoi pas pour mieux l’adapter, virer les arbres sûrement pas. Il 

faut cependant un peu de temps pour œuvrer efficacement. 2050 pour les arbres c’est demain ! 

 

 

Pour l’arbre : c’est déjà demain 
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Une feuille, une racine 

Une partie importante de l’efficacité reconnue des arbres réside dans la 

face peu visible de ceux-ci. 

Comme tout végétal, les racines constituent une clé essentielle de la 

croissance. Pour les arbres il y a globalement le même volume racinaire 

que le volume aérien. A chaque nouvelle feuille, correspond une 

nouvelle racine. Lorsque la feuille tombe, la radicelle sera inactivée puis 

stockée dans le sol.    

 
Photo système racinaire / Source : SNCF 

 

 
 

Pour fonctionner au mieux sur les exploitations, les associations arbres-cultures, arbres-animaux 

doivent prendre en compte les contraintes des deux productions. Quel est le meilleur système 

pour mon activité ? Quels sont mes objectifs ? Haies périphériques, haies et/ou alignements 

d’arbres à l’intérieur des parcelles, taille des parcelles, tout doit être réfléchi pour optimiser 

l’usage et la production. 

 

Ainsi l’orientation des haies ou des lignes d’arbres prend une grande importance quand il s’agit 

de gérer l’ombrage, limiter le vent, retenir le sol. 

Quelle taille des parcelles ? En zone de culture, selon le 

relief, les préconisations vont de 5 à 15 ha et 3 à 5 ha en 

parcelles d’élevage.   

Combien d’arbres au cœur de mes parcelles ? La densité de 

plantation, les espacements sont directement liés aux 

contraintes de mécanisation. La largeur des outils (rampe de 

traitement, moissonneuse, broyeur…) va orienter les choix. La 

densité est fréquemment comprise entre 30 et 60 arbres par 

hectare, avec des lignes espacées selon les cas de 12 à 30 

mètres. 

  

 
 

Pourquoi avoir planté 6 km de haies et 600 arbres en 20 ans ? 

Les aménagements fonciers nécessaires pour optimiser les parcellaires agricoles 

avaient conduit à une très forte réduction de la place de l’arbre sur l’exploitation 

que j’ai reprise. Pour mon bien être et celui de mes animaux (volailles de chair et 

pondeuses label rouge), il m’est apparu tout de suite nécessaire de replanter des 

haies puis des arbres sur les parcours (prairies). 

Depuis près de 10 ans je replante en bordure des champs de culture, je complète mon maillage 

parcellaire là où cela s’avère possible. 

 

Quels bénéfices en tirez-vous sur les cultures ? 

Ceux-ci sont difficiles à quantifier, mais certaines observations comme le développement plus 

précoce de mes céréales au printemps, l’absence de limace à proximité des haies, la limitation du 

vent sont de bons indicateurs. 

 

Des projets pour les 20 ans à venir ? 

Continuer à mon rythme à réimplanter des arbres, des haies dans les espaces en culture…Aider 

mes voisins à en faire de même. 

 

L’agriculture sans arbre m’est impossible ! 

 

Choisir le système et l’adapter aux contraintes techniques 

Témoignage de Xavier POISSON agriculteur agroforestier à Congé sur Orne -72 


