
 

Réalisation : Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Edition : février 2019 

JOURNÉE AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS 
Jeudi 7 mars 2019 – Angers (49) 
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Elevage : quels impacts de l'agroforesterie ? 
  

Quels bénéfices pour le troupeau de l'agroforesterie dans les 
exploitations d'élevage

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS 
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI 

• Impact de l’agroforesterie dans les exploitations d’élevage 

de Loire-Atlantique, résultats d’une étude menée sur 3 ans 

(2015-2017) en Loire Atlantique. 

• Constitution d’un groupe « émergence GIEE » ayant pour 

objectif de développer, améliorer et promouvoir les 

systèmes agroforestiers dans les exploitations de polyculture 

élevage de Loire-Atlantique 

NOTRE PROJET PARTAGE 
Afin de ne pas reproduire les erreurs des pionniers en 
agroforesterie intra-parcellaire, un groupe de 10 éleveurs 
agroforestiers du Nord du département s’est constitué en 
collectif. 
Celui-ci est à l’initiative de l’étude portant sur l’impact 
environnemental et économique de l’agroforesterie intra-
parcellaire sur les exploitations d’élevage de Loire-Atlantique. 
Ce travail a permis d’élargir le groupe et de vulgariser les 
pratiques agroforestières. Nous accompagnons de plus en plus 
de demandes chaque année (20 demandes pour 2019). 
Néanmoins, de nombreuses questions se posent encore 
aujourd’hui autour de ces systèmes : gestion et valorisation du 
linéaire sous arboré, gestion du pâturage, bien-être animal,… 
Le collectif s’est donc mobilisé pour créer un groupe « 
émergence de GIEE » afin de poursuivre les actions en faveur 
du développement, de l’amélioration et de la promotion des 
systèmes agroforestiers dans les exploitations d’élevage. 

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

• Suivi des effets de l'agroforesterie (agroforesterie intra-
parcellaire et bocage) sur les exploitations d'élevage. 

• Constitution d’un groupe « émergence de GIEE ». 
• Rencontres avec des groupes GIEE agroforestiers, visites de 

projet, réunions de sensibilisations, ateliers techniques,…. 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Collectif des agroforestiers 
de Loire Atlantique 

Nombre d’agriculteurs 

10 

Thématiques de travail 

Impact de l’agroforesterie sur 
l’agronomie, la biodiversité, les 
prairies, les performances des 
élevages. 

Structure d’accompagnement 

Chambre d'agriculture des Pays 
de la Loire 

Territoire concerné 

Loire-Atlantique 

 

 

 

 

 

 
ANIMATEUR DU GROUPE  

Véronique BLONDY 
Email : veronique.blondy@pl.chambagri.fr 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 

pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/arbre-
haie/recherche-developpement/lagroforesterie-au-service-de-la-
performance-economique-et-environnementale-des-elevages 
 


