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Pourquoi aménager un système 

agroforestier sur son parcours ?  
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 Le parcours peut être un véritable plus : 

    Pour les volailles 

    Pour l’agriculteur 

     Pour l’image de la production de volailles sur parcours 

     Pour l’environnement dans sa globalité 

 

Un élément à gérer, à aménager  

pour en retirer tous les bénéfices 
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  Un parcours aménagé, un élément de bien être : 

  Il permet l’expression du répertoire comportemental de l’animal 

 gratter, picorer, fouiller, courir… 

 en interaction avec éléments diversifiés 

  Il facilite la stimulation de l’appareil musculo-squelettique 

  Il limite les comportements de stress 

 Il génère de l’ombre, des protections du vent  

  une ambiance plus stable: thermorégulation facilitée en période canicule / froid 

 

 
 

Le parcours et ses plantations vus par le poulet ,  

la poule….. Ça marche aussi pour le canard ! 

 Répondre au mieux aux besoins des 

volailles pour améliorer ses performances 
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Une protection contre le vent est essentielle 

Un ombrage et une répartition efficace mais 30 à 50 % 

d’ombrage maximum sur le parcours 

Des repères et guides pour générer les déplacements 

Une distance entre 2 zones arborées d’au maximum  15 à 20 m 

Une protection au dessus de la tête pour sécuriser 

Une efficacité des aménagements dès  la sortie des trappes 

 

Les besoins du poulet pour une bonne exploration 
et dispersion sur le parcours 
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Un parcours planté,  

un plus pour l’environnement 

un élément pour une production durable 

• Une gestion des intrants N et P 

• Une régulation hydraulique 

• Une compensation des émissions de Carbone grâce au stockage dans  le sol des 

parcours 

• Une contribution importante dans les démarches  plans climat-énergie et face au 

autres enjeux environnementaux 

• Le parcours générateur et maintien de paysage agricole 

• Une clé pour le maintien de la biodiversité  

- via les plantations diversifiées d’origine locale 

- via la présence de faune et de flore induites 

 

: 
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• Créer un microclimat en hiver 

• Ralentissement du vent jusqu’à 20 fois la hauteur de haie 

• Faciliter le refroidissement local en période canicule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Des performances en élevage 

Economie d’énergie: 

 Une haie brise-vent peut faire  

économiser 250 à 400€/an de chauffage 

Mini 6 à 8 m du 

bâtiment, idéal 10-

12 m 
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• Performances d’élevage ? 
o Essai station INRA du Magneraud (Germain et al., 2013) 

  Parcours arboré/prairie : pour chaque, 4 bandes x 4 parcs  

 PV + 60g à 85j          IC – 0,05  Et moins de gras abdominal 
 

 énergie de l’aliment pour muscle et squelette et moins pour la thermorégulation  

>> essai à confirmer sur le terrain ! 

 

******** 

• Végétaux consommés sur le parcours représentent 

  jusqu’à 10 % de l’alimentation ingérée / jour 
 

Des réflexions : le parcours, une source de protéines ? insectes, vers 

 

 

Un parcours planté, des performances à la clé ? 
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« Pour la volaille, le bénéfice de l’arbre est encore plus visible : il abrite et donne du confort aux 

animaux, ce qui se retrouve en terme de productivité et sur le plan sanitaire. De plus les arbres 

recyclent une partie des effluents.  

C’est toujours surprenant de voir tous ces parcours nus qui deviennent une nuisance, alors qu’ils 

pourraient être, à l’inverse bénéfiques à l’environnement.  

Planter un arbre, ce n’est jamais du temps perdu, d’ailleurs on croit planter pour la 

génération suivante, mais au bout de quelques années on est récompensé, et l’on profite des 

arbres et de leurs effets positifs.» 

V. Blagny, agriculteur producteur de volailles Label Rouge, Gers (32) 

 

« Agriculteurs sans arbre m’est impossible » X. Poisson  Sarthe (72) 

 

 95% des éleveurs se disent fiers de leurs parcours aménagés 

 

 

Le parcours planté,  

un élément de fierté du métier d’éleveur 
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Un atelier de volailles fait partie intégrante de l’exploitation.  

Réfléchir le parcours comme une parcelle de l’exploitation. 

–  pour produire du bois de chauffage  

  (pour la maison, à LT pour les élevages )  

–  du bois d’oeuvre 

–  du Bois Raméal Fragmenté (pour les cultures) 

–  des piquets (pour les clôtures) 

–  des fruits, des truffes, du miel….. 

–  du foin 

   du revenu 

 

Le parcours – lieu de production  

Le parcours de l’atelier de volailles 
fait partie intégrante de 

l’exploitation.  
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Les plantations sur un parcours renvoient une image 

positive de la production : pour le citoyen, pour le 

consommateur, pour l’acheteur GMS que ce soit 

arbres de haut jet, arbustes, buissons, couvert 

herbacé 
 

• « Notre poulet, c’est 50 % un produit   

                        et 50 % une image »  

 

Image de la production  

Image marketing 
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Créer un système agroforestier pour 

concilier tous les besoins… 
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Le parcours, un système agroforestier organisé … 

Bâtiment 
Zone sortie des trappes 

Zone intermédiaire 
Zone latérale 

Zone fond de parcours 
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Un espace de sortie très fréquenté 

Une zone sortie des trappes entre le parcours et le 

bâtiment sur les 10 – 15 m après les trappes 

 

Une zone très exploitée 

 

Un espace à protéger, à entretenir contre : 

- le vent 

- la boue 

- des températures extrêmes 

Une zone possible aussi de 
forte fréquentation 

Des haies périphériques pour casser le vent 
Et intégrer le bâtiment 

Bâtiment 
Zone sortie des trappes 

Zone centrale 

Périphérie 

Zone fond de parcours 
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Un espace de intermédiaire et de fond de parcours 

Espace intermédiaire 

Zone centrale du parcours 

D’environ 15 m à 30 m des trappes 

Encourager la visite 

des ces zones 

Espace fond de parcours 

Zone située au-delà de 30 m 

Sans aménagements, peu de poulets 

au-delà de 30 m, et très peu de 

poulets au-delà de 70 m* 

Bâtiment 
Zone sortie trappes 

Zone intermédiaire 
Zone latérale 

Zone fond de parcours 
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• Haies 

• Aménagements de guidage 

• Arbres 

• Buissons pour favoriser la 

circulation vers le fond du 

parc 

 

 Allie confort, bien être des 

volailles et diversification des 

productions 

 

 

 

 

 

Exemple de Système agroforestier sur  Parcours 

Alternance Ombre 

et Lumière 

Max de 10 à 20 m 

entre 2 zones d’ombre 
Surface ombragée  

de 30 % min à 50 % max 
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Chaque projet prend en compte : 

• La situation topographique 

• Le type de sol 

• L’orientation du bâtiment 

• Le vent dominant 

• L’accessibilité et de la gestion des eaux de pluie et 
de ruissellement 

• Le type de valorisation – l’objectif de l’éleveur 

• Et le temps disponible ! 

 

Les bases du système agroforestier : 
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Des systèmes  infinis… 
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Sans oublier le couvert herbacé ! 

Crédit : CDA 72 Crédit : CDA 72 
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Le parcours, pour maintenir, développer la biodiversité 

 
- Favoriser la multiplicité des espèces végétales et des insectes 

 

- Implanter un couvert mellifère au fond du parcours, ou en bandes sur le parcours.  

 

- Connecter la jachère apicole avec des éléments fixes (haies, arbres, etc.) si possible. 

 

- Gérer les arbres avec  efficacité,  
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Concevoir 

 un projet viable 

Crédit A.Canet 
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Concevoir…. un projet viable 

Une réflexion à plusieurs :  

L’agriculteur, le technicien avicole, l’agroforestier 
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• Concevoir le projet le plus tôt possible, rechercher les 

financements. 

• Respecter le sol et les bonnes pratiques d’installation 

pour les arbres comme pour la prairie 

• Respecter l’adéquation sol /plante. 

• Protéger de « l’agressivité » des animaux. 

Anticiper, prévoir, gérer  pour être pleinement efficace 
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STOP à l’improvisation, au mauvais bricolage…. 

Plantations minimalistes ! 

Mauvaise organisation spatiale 

« Gratouillis » comme préparation de sol 

Plants récupérés sans  sérieux 

Pas de protection suffisante 

Pas d’entretien 

Pas de tailles adaptées à un objectif 

prédéfini 

Pas  d’enherbement correct 

Etc……. 
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C’est planté, mais peut mieux faire ! 



Manifestation organisée par 

Bientôt chez vous……. 
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Des variantes illimitées personnalisées 
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Produire avec un système agroforestier, c’est faire du bien à la 

planète !  

Merci pour votre attention !  

Au fait , vous avez pensé à vos autres animaux , vos cultures? 
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A vous de jouer ! 


