
Production - Protection - Paysages

Réconcilier l’agriculture et les arbres, c’est pratiquer 
l’agroforesterie, c’est-à-dire associer sur une même 
parcelle des arbres et des cultures ou des animaux.
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L’association des arbres et des animaux est 
une garantie de performance économique et 
environnementale pour votre élevage. L’arbre 
et l’élevage avicole en plein air sont tout à 
fait compatibles voire indissociables. De par 
les multiples fonctions qu’ils remplissent, les 
arbres, les haies et les bosquets constituent 
les partenaires idéals et indispensables d’un 
élevage responsable, productif et durable.

AménAgeR et embeLLiR Les AboRds
déLimiteR Les espAces

AméLioReR Le cAdRe de 
vie et de tRAvAiL

AbRiteR et gUideR
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pRotégeR Les bâtiments et
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pRodUiRe
dU bois

epUReR Les 
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FRActionneR Les moUvements
d’eAU et LimiteR L’éRosion
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Les parcours arborés 
sont multifonctionnels  : 
ils produisent du bois et 
des produits d’élevage, 
ils protègent les sols, les 
eaux, la faune sauvage, ils 
diversifient les paysages 
ruraux.

  des arbres et des haies champêtres   
        pour les volailles
           ÉlevÉes en plein air



des arbres et des haies champêtres 
pour le confort des animaux et des éleveurs, une production optimisée et un environnement de qualité

La présence d’arbres encourage les 
animaux à explorer le parcours. durant 
leurs déplacements, ils consomment des 
aliments divers : herbes, fruits, insectes, vers 
de terre… Les végétaux consommés sur le 
parcours peuvent représenter jusqu’à 10% de 
l’alimentation ingérée chaque jour.

Des animaux qui diversifient 
            leur alimentation

Les arbres et les haies champêtres enrichissent 
la mosaïque agraire et les ressources 
alimentaires pour la faune sauvage. La 
diversité des essences favorise des floraisons 
variées et étalées dans le temps, permettant 
aux pollinisateurs d’assurer leur survie et leur 
maintien sur le territoire.

des arbres pour préserver 
la biodiversité

et favoriser les pollinisateurs

L’arbre contribue à la qualité du cadre 
de vie de l’éleveur et des riverains. Qu’il 
s’agisse de l’intégration paysagère des 
bâtiments d’élevage ou du bien-être animal, 
le consommateur est sensible aux soins 
accordés par l’éleveur à ses animaux et au 
paysage environnant.

des arbres pour véhiculer 
une image positive 

auprès des consommateurs

Les arbres et les haies du parcours apportent 
tranquillité, ombrage et protection aux 
animaux. pendant les périodes de forte 
chaleur, les volailles apprécient fortement 
les zones d’ombre procurées par les arbres. 
moins stressées, leur bien-être est amélioré.

des animaux plus tranquilles,    
protégés des excès climatiques

La protection des bâtiments contre les 
vents dominants est un facteur d’économie 
d’énergie. La présence d’une haie brise-vent 
à côté d’un bâtiment peut se traduire par un 
gain thermique de 3 à 4°c à l’intérieur.

des haies pour protéger
les bâtiments du vent

bien entretenus, les arbres peuvent produire 
du bois d’oeuvre de qualité ou fournir du bois 
Raméal Fragmenté (bRF). Leur croissance 
est favorisée par la présence des animaux 
et le captage d’une partie de leurs effluents 
(fientes). La présence d’arbres sur le parcours 
protège les sols et améliore la qualité des 
eaux des nappes phréatiques par leur rôle 
d’épurateurs. 

des arbres pour optimiser 
         un espace de production


