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Cet article est issu d'un tour de champs et d'un 
entretien avec Jean Claude Quillet à Montlouis, près 
de Tours (37). En France, cet agriculteur fait figure 
de pionnier en matière de pratiques sans labour 
avec couverture végétale permanente. Au travers 
de la présentation de l'exploitation et des questions 
qui se posent encore, nous voulons faire 
comprendre la logique et la conduite de ces 
systèmes de culture nouveaux, portés par un petit 
nombre d'agriculteurs français, soucieux de 
concilier écologie et rentabilité agricole. 

1. L'EXPLOITATION, AUJOURD'HUI 

En 2005, l'exploitation qui réunit deux SCEA, a une 
superficie totale de 600 ha répartie sur 6 communes 
de la périphérie de Tours. Elle effectue en outre des 
travaux d'entreprise sur 200 ha. 
A la dispersion du parcellaire correspond une 
grande variété de terrains situés dans la plaine 
alluviale du Cher, en partie inondable et sur le 
plateau. Les varennes plus ou moins argileuses 
(200 ha) et les sols sableux et « perruches » 
(230 ha) dominent. On compte aussi environ 
100 ha de « bournais », 50 ha de sols argilo-
calcaires et une vingtaine d'hectares de marécages. 
En plus des 37 ha de jachère permanente occupant 
les parcelles de taille et de forme mal commodes, 
souvent enclavées dans le tissu périurbain, l'asso
lement ne comprend que des grandes cultures : 
55 % de céréales d'hiver, blé et orge, 20 % de maïs 
grain, 15 % de sorgho et 10 % de colza. Toutes les 
productions végétales sont commercialisées. 
Les successions de cultures se différencient selon les 
terrains : « maïs - blé » en plaine argileuse irrigable 
et « colza - blé ou orge - sorgho - blé ou orge » 
sur le plateau. Afin de ne jamais laisser les sols nus, 
toutes les cultures sont implantées en semis direct 
sans aucun travail du sol préalable, pas même un 
déchaumage ; les semis de blé et d'orge à l'automne 
se font sous couvert des pailles de maïs ou de 
sorgho, ou de repousses de colza. Le semis de colza 
se fait sous couvert de pailles de céréales ; pour les 
semis de printemps, un peuplement d'avoine 
semée après la moisson et le broyage des pailles de 

blé ou d'orge est détruit au glyphosate fin mars 
pour pouvoir y semer directement maïs et sorgho. 
L'équipement de l'exploitation ne comporte plus de 
matériel de travail du sol, seulement des semoirs 
spécifiques pour le semis direct : 2 semoirs de 
céréales : un John Deere750Ade6metunSemeato 
TDNG 420 de 4,40 m, et un semoir mono graine 6 
rangs John Deere pour le maïs et le sorgho. 

2. UNE ÉVOLUTION RAPIDE, EN DEUX TEMPS 

L'évolution du système de production s'est faite en 
quelques années. L'exploitation a été conduite 
traditionnellement, avec labour, jusqu'au début 
des années 90. En 1995 et 1996, elle a été inté
gralement conduite en TCS « techniques de travail 
du sol simplifiées » avec l'utilisation d'un semoir 
avec houe rotative et d'un semoir combiné à une 
machine à bêcher pour les implantations de prin
temps. L'adoption des ces techniques simplifiées 
procédait principalement d'un souci d'économiser 
les charges de matériel et les temps de travaux. 
Divers contacts et visites ont attiré l'attention de 
Jean-.Claude Quillet sur l'activité biologique des 
sols. La technique des couvertures végétales 
permanentes (SCV) protégeant le sol et permet
tant d'accumuler la matière organique en surface 
a alors été introduite dès 1998 avec des cultures 
intermédiaires de seigle. Des échanges avec Lucien 
Séguy, spécialiste de ces systèmes au Cirad, et un 
voyage au Brésil ont permis d'améliorer les 
pratiques en remplaçant le seigle par l'avoine dont 
les effets allélopathiques positifs sur le maïs sont 
connus. 

3. DES PERFORMANCES CONFORME 
AUX OBJECTIFS 

L'économie de temps est importante lors du 
passage d'un système à un autre. Le tableau 1 
donne, sur la base 100, pour le système avec 
labour, les indices de temps de travaux et de coûts 
liés à la mécanisation pour la culture de blé 
d'hiver sur l'exploitation. 
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Performances des différents systèmes en termes de temps de travail 
et coût de mécanisation 

» > Tableau 1 

Années et systèmes Avant 1994, labour 1995 & 1996, TCS 2000-2002, 5CV 

Temps de travail pour le blé 100 83 54 

Coût lié à la mécanisation 100 95 77 

Dans le système actuel, le temps de travail a 
l'hectare a été pratiquement divisé par deux et le coût 
de mécanisation diminué d'un quart par rapport au 
système labour. La comparaison des rendements 
n'est pas aisée compte tenu de l'effet prépondérant 
du climat sur le niveau de production et de sa 
variabilité. Les séries chronologiques ne sont pas 

assez longues et l'on ne dispose pas de données pour 
toutes les cultures sur la même parcelle et chaque 
année. Les rendements obtenus sur deux parcelles 
de plaine irrigable sont néanmoins présentés sur le 
graphique 1. Ils montrent de bons niveaux pour la 
région même si deux accidents sont enregistrés : 
l'inondation de 2001 pour le blé et une attaque de 

Productivité du blé et du maïs irrigué en système SCV. 
> » Graphique 1 

Parcelle "les hauts prés" - Argileuse 
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200 à 220 N/ha sur Mais 

• Blé 

150 a 170 
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(*) LIMACES 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Parcelle "la hugrie" -Limono - Argileuse 

t/ha 
12 
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Maïs • Blé 
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INNONDATIONS 
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Couverture d'hiver : avoine 
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Comparaison des propriétés physico-chimiques d'un sol sableux de Touraine ' 
et de ses performances agricoles, en fonction de son mode de gestion sur 7 ans. 

» > Graphique 2 

Labour continu x Rotations 1996/2000 Semis direct x Rotations 1996/2000 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ble h Orge h Tournesol B lé h Tnticaie L u z e r n e 
Tournesol Orge h Tournesol Avoine Orge h Avo ine . 

Sorgho 
Orge h 

TCS* Semis direct sur couverture végétale | 

Analyses physico-chimiques horizon 0-25 cm - 2003 

Matière organique (%) 
CEC (meq/100g) 
Phosphore Joret-Hebert ( ° o P 2 0 5 ) 
Potassium assimilable (% K 2 0) 
Azote total (%) 
C/N 
Indice de battance 

1 - 2 à 5 % d'argile. 85 à 90 % de sable, matériau calcaire 
2 - Techniques culturales simplifiées. 

limaces en maïs en 1999. Cette attaque est favori
sée par les couvertures qui protègent les mollusques 
pendant l'hiver ; depuis, une technique de lutte a été 
mise au point et la pression des ravageurs a baissé. 
De l'avis de J.C. Quillet, les rendements sont 
équivalents entre les différents systèmes pour les 
bonnes terres mais plutôt à l'avantage du semis direct 
sous couverture végétale pour les mauvaises. 
Ce constat est a relier avec la transformation du 
milieu par les systèmes de semis direct sur couver
ture végétale. En effet, ceux-ci accumulent la matière 
organique issue des résidus de culture et 
des plantes de couverture mais aussi des effluents 
organiques (ici, des boues de station d'épuration) en 
surface sans la diluer dans le sol par le labour. Il en 
résulte un accroissement des teneurs en minéraux et 
en matière organique. Le graphique 2 
compare les caractères physiques et chimiques d'une 
parcelle sableuse en 2003 conduite entre 1996 et 
2002 en labour d'une part et en techniques cultu
rales simplifiées (TCS) puis en SCV, d'autre part. On 
constate une accumulation du carbone (teneur 
accrue en matière organique et augmentation du 
rapport C/N) et un accroissement de la capacité 
d'échange des cations avec un enrichissement en 
minéraux. Par ailleurs, la sensibilité à la battance est 
diminuée. 

Les charges opérationnelles sont en baisse comme 
le montre la figure 3. En système sous couverture 

végétale, les charges pour le maïs sont réduites de 
30 % par rapport aux deux autres systèmes ; pour le 
blé, elles représentent la moitié des charges en labour 
et 80 % de celles en TCS. Cette baisse est à rappro
cher de la plus grande richesse minérale des sols qui 
permet de réduire les fumures. La consommation de 
produits phytosanitaires a aussi évolué : les traite
ments du sol ont été supprimés tant sur le plan de la 
lutte contre les mauvaises herbes (on n'a conservé 
que les herbicides foliaires de contact pour les 
dicotylédones en cours de culture), que sur celui de 
la protection contre les insectes et maladies. 

4. QUELLE MARGE DE PROGRÈS 
POUR CES SYSTÈMES ? 

L'attaque de limaces a pénalisé le rendement de 
certaines parcelles. Leur présence est favorisée par 
les couverts hivernaux qui les protègent. La 
technique de lutte a été améliorée par une meilleure 
distribution du produit dans l'espace. Cependant, 
c'est par l'équilibre écologique que la lutte peut être 
durable. Les couvertures végétales favorisent le déve
loppement de plusieurs espèces de carabes, préda
teurs de limaces. Le suivi des populations de carabes 
est désormais un indicateur utile pour 
l'agriculteur ; une étude récente (2004) a permis de 
montrer que les couvertures vives (avoine) et mortes 
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favorisaient considérablement les populations de 
carabes. Désormais, sur l'exploitation, les limaces 
sont un problème considéré comme maîtrisé. 
Jean-Claude Quillet évoque plusieurs questions 
pour lesquelles des réponses permettraient de 
progresser dans la productivité et/ou la rentabilité : 
• La connaissance des effets des plantes d'mter-cul-

tures sur les cultures suivantes. Le choix n'est pas 
facile car le sujet est peu étudié. Les recherches sur 
l'allélopathie (voir sur ce sujet l'article de Raymond 
Reau et al plus loin) et sur les relations entre les 
couverts végétaux et l'écologie des sols permet
traient d'adapter plus finement les inter-cultures 
aux cultures. Aujourd'hui, on manque de critères 
(et de connaissances) pour choisir les couverts mais 
aussi les techniques culturales associées telles la 
fertilisation ou la protection contre les ennemis des 
cultures. Cette question concerne également les 
champignons du sol et la protection contre les 
mycotoxines dans les denrées agricoles 

• Le choix des variétés adaptées à ces systèmes 
tant pour les cultures que pour les plantes inter
calaires pose problème ; des critères comme la 
rapidité d'implantation ou la puissance d'enra
cinement ne sont pas accessibles et n'ont pas 
été travaillés en sélection pour ces modes de 
culture. On peut donc penser qu'une sélection 
au sein de ces systèmes permettrait de pro
gresser en production et en « rusticité ». 

• Le recours aux herbicides chimiques dits totaux 
fait partie des pratiques actuelles et, pour l'ins
tant, incontournables des ces systèmes. 
Quoique les familles de matières actives 
utilisées présentent des profils écotoxicolo-
giques plutôt favorables, une recherche de 
solutions alternatives, plus respectueuses des 
écosystèmes, est opportune et urgente. 

• Dans une perspective de préservation des 
ressources en eau, l'effet des couvertures sur la 
lixiviation' des nitrates et sur le devenir des 

Évolution des charges opérationnelles en maïs et blé en fonction du mode de gestion du sol 
» > Figure 3 

c Sols argileux et limono-argileux sur matériau calcaire-Touraine J 
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1 - TCS = Techniques culturales simplifiées 
2 - SCV = Semis direct sur couverture végétales permanente du sol 

1 • Lixiviation : entraînement des éléments solubles par l'eau a la différence du lessivage qui est l'entraînement de particules solides 
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pesticides dans le sol doit être quantifié, en 
comparaison avec les systèmes de culture 
incluant le labour sur les TCS. 

5. EN GUISE DE CONCLUSION 

L'exploitation de Jean Claude et Anthony Quillet est 
exemplaire à plusieurs titres : 
• d'abord pour sa trajectoire qui comporte le 

passage aux TCS pour des raisons d'économies 
de temps de travail et d'équipement puis 
l'évolution vers des systèmes encore plus 

| i 

Semis de blé sur résidus de maïs 

écologiques mais qui restent maîtrisables sur des 
surfaces importantes en grandes cultures. 

• ensuite, pour les observations et enregistrements 
de résultats qu'ils communiquent volontiers, 

• enfin, pour les performances de leur système qui 
continuent à les interroger et les poussent à 
questionner techniciens et chercheurs. 

Les questions qu'ils posent sont précieuses pour 
l'amélioration et l'évaluation de ces modes de 
culture ; gageons qu'elles seront reprises par des 
équipes de reoerche et de dévelopDément pour 
avancer dans la gestion écologique di?s cultures. 

Semis d'orge d'hiver sur repousses de colza 

4 & 

\ 1 l 

Levée de blé dans les repousses de colza Blé sur résidus de millet 

Source Photos et graphiques Jean-Claude et Anthony Quillet 
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1. INTRODUCTION 

L'agro-foresterie est l'association sur une même 
parcelle d'arbres et de cultures. C'est l'un des 
exemples existants d'agro-systèmes pluri-spéci-
fiques. Depuis une vingtaine d'année, des travaux 
de recherche ont exploré la faisabilité de pratiques 
agro-forestiéres modernes en Europe En effet, de 
nombreux systèmes agro-forestiers traditionnels 
ont été supprimés par la mécanisation et l'intensi
fication des parcelles agricoles, partout en Europe. 
Cela s'est accompagné par la perte de savoir-faire, 
de traditions, de paysages originaux mais aussi par 
la rupture de certains équilibres naturels. 
Ces travaux montrent que des systèmes agro
forestiers modernes sont compatibles avec les 
systèmes de production actuels et, en particulier, 
avec la mécanisation. Ils imposent de disposer les 
arbres en alignement et de les modeler par la taille 
de formation et l'élagage. Dans des systèmes agro
forestiers modernes, les cultures intercalaires res
tent productives et rentables. La productivité glo
bale des parcelles agro-forestières est supérieure à 
celle de l'assolement arbres/cultures (jusqu'à 30% 
de plus en biomasse, et 60% de plus en produits 
vendus). 

2. UNE RENTABILITÉ COMPARABLE À CELLE 
DES SYSTÈMES CONVENTIONNELS 

Dans le cadre d'un projet européen de recherche , 
des mesures précises de croissance des arbres et de 
production des cultures ont été effectuées pendant 
3 ans sur des parcelles expérimentales d'âges variés, 
en France, Angleterre, Espagne et Italie. L'influence 
de diverses pratiques d'élagage des arbres sur le 
rendement des cultures a été quantifié. Les effets 
des pratiques sur la biodiversité, la lutte raisonnée 
contre les ravageurs et la fixation du carbone y sont 
étudiés. En France, sur le site de Restinclières, dans 
l'Hérault, sont testées diverses modalités d'assem

blage de productions céréalières et de bois sur des 
parcelles expérimentales conduites par des agricul
teurs et financées par le Conseil Général. A titre 
d'exemple, le système noyer - céréales y présente 
une surface équivalente assolée supérieure à 1,2. 
Cela signifie que la production d'un hectare 
agro-forestier est égale à la production de 1,2 
hectare d'un assolement de parcelles en culture 
pure, où les céréales et les arbres sont séparés. 
Des modèles de simulation ont été mis au point 
pour prévoir l'évolution de parcelles agro-fores
tières au cours du temps. Ces modèles prédisent la 
compétition pour la lumière, l'eau et l'azote entre 
les arbres et les cultures. On peut ainsi savoir 
pendant combien de temps les cultures intercalaires 
seront productives, quel sera le revenu des arbres, 
ou l'impact de ces parcelles sur certains aspects 
environnementaux (pertes de nitrates, stockage de 
carbone)'. Des règles de décision pour la conduite 
de parcelles agro-forestières sont en cours d'éla
boration à l'aide de ces modèles (expérimentations 
virtuelles sur ordinateur). 

Dans les sytèmes agro-forestiers modernes, 
les cultures intercalaires restent rentables. 

1 - Programme SAFE, voir le site internet http//vwwv montpellier mra fr/safe/ 
2 - Van der Werf W Keesman K. Burgess P, Graves A . Pilbeam D , Incoll L , Metselaar K . Mayus M . Stappers R , van Keulen H . Palma J and Dupraz C (2005) 

YieW-SAFE a parameter-sparse process-based dynamic model for pred<tinq resource capture, growth and production m agroforestry Systems Ecological 
Engineering, m press 
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Les calculs économiques montrent que les parcelles 
agro-forestiéres ont une rentabilité comparable à 
celle des parcelles agricoles'. Elles permettent à la 
fois de maintenir un revenu annuel grâce aux 
cultures intercalaires, et de constituer un capital 
avec les arbres. Les densités optimales d'arbres 
adultes seraient situées entre 50 et 100 arbres/ha 
selon les essences et la fertilité des parcelles 

9 2 % de la parcelle reste cultivée {largeur des 
lignes d'arbres = 2 m). Avec une éclaircie 
précoce, qui ramène la densité des arbres à 50 
par hectare (espacements moyens de 26 m x 8 m), 
le rendement des cultures se maintient à un 
niveau quasi normal durant les 25 premières 
années. Ensuite le rendement diminue. En rédui
sant progressivement la largeur cultivée on peut 

Calendrier de travail type d'une exploitation agro-forestière 
» > Tableau 1 

Année Action Temps de travail / ha 

0 Plantation de 60 arbres/ha en lignes espacées 
de 26 m (6.3 m entre arbres sur la ligne) 

2 jours 

1 à 10 Taille de formation des arbres 
(pour obtenir des billes de pied de 4 m) 

0.5 jour 

8 Eclaircie : on ne garde que les 50 plus beaux arbres 0.5 jour 

1 à 20 Entretien mécanique de la ligne de plantation 0.5 jour 

40 à 50 ans 
selon la fertilité 

Récolte des arbres - replantation possible dès 
l'année 30 entre les arbres adultes pour gagner du 

temps sur une seconde révolution 

1 à 50 
Culture intercalaire d'une rotation céréalière type, 

sur une largeur réduite en fin de cycle pour 
maintenir le rendement par ha semé à un niveau 

acceptable économiquement 

A titre d'exemple, nous donnons dans le tableau 1 les 
résultats de simulations d'un atelier agro-forestier de 
noyers dans une exploitation de grandes cultures. Le 
coût d'une plantation de 60 arbres/ha varie de 300 à 
500 €/ha selon les essences (les plants de noyer sont les 
plus chers). Une plantation agro-forestière est moins 
coûteuse qu'une plantation forestière, car on plante 
beaucoup moins d'arbres. 

maintenir le rendement de la culture intercalaire 
à un niveau suffisamment élevé pour être 
rentable jusqu'à la récolte des arbres (Figure 1). 
Si les lignes d'arbres sont orientées nord-sud, 
l'allée cultivée sera maintenue au centre des deux 
lignes d'arbres, mais si les lignes d'arbres sont 
orientées est-ouest, l'allée cultivée sera décalée 
vers le nord. 

3 • Graves. A R . PJ Burgess I H N Palma. F Herzog. G Moreno. M Bertomeu, C Dupraz. F Liagre, A KoHeman and J van den BnH (2005) The development 
and application of bto-econom< modeHing for siKoarable Systems m Europe Submitted to Ecologie* Engineering 
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En fin de cycle des arbres, le rendement des cultures intercalaires est maintenu à un niveau 
économiquement acceptable en réduisant la largeur de l'allée cultivée, 

et en la positionnant dans la zone la mieux ensoleillée 

» > Figure 1 

L t l 
i J. J 1 1 1 a F. i <i 1111 M i 7m . 7 

— 

Dans cet exemple, qui correspond à des hypothèses 
raisonnables de croissance des arbres, la producti
vité globale de la parcelle agro-forestière est de 
150% : cela correspond à une productivité 
moyenne des cultures de 75% (Figure 2 : 
un hectare agro-forestier produit l'équivalent de 
0.75 ha agricole) et une productivité des arbres de 
75% également (Figure 3 : un hectare agro-fores
tier produit l'équivalent en bois de qualité de 
0.75 ha de boisement en pur). Arbres et cultures 
contribuent également à la productivité, il n'y a pas 
de composant principal et de composant secon
daire. L'impact à l'échelle de l'exploitation doit être 
évalué à la fois sur la trésorerie à court terme, et sur 
le profit à long terme 

Prenons l'exemple d'une exploitation de 100 ha 
de SCOP qui crée un atelier agro-forestier sur 25% 
de sa SCOP, en plantations échelonnées (5 ha tous 
les 5 ans). 
Au cours des 2 5 premières années, le revenu annuel 
global de l'exploitation diminue très peu, car les 
cultures intercalaires sont encore très productives. 
Cette baisse atteint environ 3% au bout de 25 ans, 

et 10% au moment de la récolte des premiers 
arbres. Dès la première récolte des arbres, la perte 
est largement compensée, car le revenu moyen de 
l'exploitation est multiplié par 1.2 à 1.5, selon la 
valeur des arbres. 
A long terme, la rentabilité de l'agro-foresterie est 
élevée : elle est supérieure à celle de l'agriculture 
conventionnelle avec des essences telles que le 
noyer, et du même ordre que celle de l'agriculture 
avec la plupart des autres essences d'arbres (pour 
un coefficient d'actualisation standard de 4%). 
Mais attention, tous ces calculs ignorent les impacts 
environnementaux des arbres... et les aides dont 
l'exploitant pourra éventuellement bénéficier pour 
son projet. 

La plupart des exploitations agricoles françaises peu
vent avec profit créer un atelier agro-forestier sur une 
partie de leur SAU, sans pénaliser trop fortement leur 
trésorerie. Des itinéraires techniques optimum peu
vent être proposés : densité et espacement des arbres, 
orientation des lignes d'arbres, choix des essences, 
choix des rotations de cultures intercalaires, itinéraires 
spécifiques de conduite des arbres (cernage racinaire). 
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Productivité des cultures intercalaires en agro-foresterie pour une plantation de 50 noyers/ha 

» > Figure 2 

n 

0,8 

Culture associée /ha total 
a; 

Culture associées /ha semé 
a. 

Surface emblavée 

Récolte Plantation 30 10 20 40 
des arbres des arbres 

Années 

Dans le cadre du projet Européen SAFE4, des enquêtes 
auprès de 300 exploitants céréaliers de 7 pays 
européens ont montré que les agriculteurs sont ouverts 
à l'adoption de tels systèmes sur leur exploitation : 
48% ont déclaré être motivés pour mettre en place des 
parcelles agro-forestières sur leur exploitation. En 
France, près de 30% des céréaliers seraient prêts à 
tenter l'expérience. 
Une étude à l'échelle européenne a montré que plus 
de 65 millions d'hectares sont aptes à être mis en valeur 
par l'agro-foresterie avec les 4 essences d'arbres 
suivantes : noyers, merisiers, peupliers, chênes. Pour un 
taux d'adoption de 20% des exploitants, sur 20% de 
leur SAU, cela représente un potentiel de 2 à 3 millions 
d'hectares agro-forestiers en Europe. 

3. UNE MONTÉE EN PUISSANCE 
QUI PRENDRA DU TEMPS 

L'implantation de tels systèmes ne peut se faire 
rapidement pour plusieurs raisons : l'implantation 
d'arbres est une décision qui concerne le long 
terme (plusieurs dizaines d'années), elle demande 
une prévision quant à l'évolution du système de 
production et un pari sur sa position vis-à-vis des 
marchés et de la politique agricole; elle peut affec
ter des éléments structurels de l'exploitation 
comme le parcellaire mais aussi l'équipement, tout 
particulièrement les matériels de traitements et 
épandage d'engrais et les dispositifs d'irrigation ; 
enfin, elle requiert un statut foncier stable jusqu'à 

4 - Silvoarable Agroforestry For Europe 



L'agro-foresterie : une voie de diversif icat ion écologique 109 

Productivité des arbres pour une parcelle agro-forestière 
de 50 noyers/ha. On ne fait qu'une seule éclaircie précoce en agro-foresterie, 

contre deux pour un boisement de terres agricoles (BTA, plantation forestière). 

» > Figure 3 
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l'exploitation des arbres. Pour ces raisons, l'im
plantation de l'agro-foresterie ne se fait en général 
que sur une partie de l'exploitation. En 2005, la 
France devrait atteindre le millier d'hectares en 
agro-foresterie moderne, auxquels il faut rajouter 
15 000 ha d'agro-forestene traditionnelle à base de 
noyers, oliviers et peupliers et 170 000 ha de prés -
vergers. Ces systèmes sont donc encore le fait 
d'agriculteurs « pionniers » dont certains ont 
démarré il y a une trentaine d'années. On trouve 
ainsi une exploitation de Charente Maritime qui 
comporte 55 ha de merisiers et noyers associés 
depuis 30 ans à une rotation tournesol / blé / 
sarrasin. 

4 . CONCLUSION 

Les systèmes agro-forestiers ont un intérêt écono
mique et écologique. Leur mise en oeuvre bien 
pensée peut améliorer ponctuellement le paysage 
agraire. Les résultats de ces pratiques ont été 
confirmés par expérimentation et modélisation du 
point de vue de la production, et les impacts 
environnementaux commencent à être mieux 
connus et semblent très favorables. Selon les 
responsables du développement de ces systèmes 
que nous avons sollicités, Yves Bachevilliers pour la 
Chambre d'agriculture de l'Hérault et Fabien Liagres 

au plan national, les motivations des adoptants sont 

5 - Fabien Uagre, Agroof développement, site internet httpy/www agroof net/ 
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ETUDE DE CAS : 
INTRODUCTION DE L'AGRO-FORESTERIE DANS L'EXPLOITATION DE JÉRÔME FERRACCI 

PERDIGUIER ( 3 4 ) 

L'EXPLOITATION 

Le siège de cette exploitation, le château de Perdiguier. est situé dans la plaine littorale proche de Béziers. 
Jérôme Feracci s'installe en 1978 sur une exploitation pour l'essentiel viticole, les vignes étant installées 
en terre de plaine limoneuse ; il prend alors une orientation différente : une production de vin de pays de 
qualité en implantant les vignes sur les terrasses caillouteuses et une production intensive de céréales et 
autres cultures annuelles sur les terres limoneuses, les plus fertiles. L'objectif de valorisation des cultures 
l'amène à tenter l'introduction de diverses espèces (asperges, tomates, maïs doux) puis à se spécialiser 
dans la production de semences de grandes cultures Aujourd'hui, il a constitué un domaine de 200 ha 
qui comprend 32 ha de vignoble et 168 ha de grandes cultures qui bénéficient d'une possibilité d'irriga
tion par le réseau du Bas Rhône Languedoc. 

L'assolement 2005 (voir tableau 2) comporte 84 % de cultures annuelles dont les deux tiers en 
production de semences. Cette production bénéficie de la dispersion du parcellaire, favorable à un 
isolement et renforce ce caractère : Jérôme Feracci recherche des parcelles en location pour répondre à la 
demande des semenciers, portant parfois sur des très petites quantités et surfaces mais requérant une 
parfaite maîtrise quant à la fécondation et l'état sanitaire. L'agriculteur pratique la protection raisonnée 
et est membre du réseau Farre. Par ailleurs, l'assolement est suffisamment diversifié pour permettre une 
succession de cultures minimisant voire excluant le retour d'une même espèce sur elle-même, d'autant 
plus que l'irrigation est possible sur toutes les parcelles et n'induit pas de localisations préférentielles. 
L'association de production viti - vinicole et de cultures de semences irriguées entraîne une forte 
quantité de travail : trois permanents accompagnent le chef d'exploitation tout au long de l'année et il 
est fait appel à de la main d'œuvre saisonnière en période de pointe. 

L'équipement de l'exploitation a été conçu en relation avec l'orientation semencière : la nécessité de 
travailler des petites parcelles de production répondant à la demande des semenciers conduit à choisir des 
matériels de dimension moyenne. On trouve ainsi deux tracteurs de 100 ch et, pour l'irrigation, des 
asperseurs avec écartement de 18 m, exigeants en main d'œuvre pour leur installation mais souples 
d'utilisation pour des surfaces variables de parcelles semencières. Il est fait appel aux matériels d'une Cuma 
pour les traitements, leur largeur n'excède pas 15 m. 

» > Tableau 2 
Assolement 2005 de l'exploitation du Perdiguier 

Cultures Surface (ha) 

Vignes 32 
Tournesol semence 18 
Maïs semence 45 
Sorgho semence 10 
Blé dur (dont 50 % semence) 75 
Pois chiche (terres non éligibles PAC) 7 
Jachère (dont 50 % colza diester) 13 
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LE PROJET AGRO-FORESTIER 

Une parcelle de 25 ha jouxte le château ; autrefois en vigne, elle est aujourd'hui dévolue aux grandes 
cultures, céréales et semences. Elle fait partie du patrimoine du GFA familial. 
La situation de cette parcelle lui donne une grande importance pour la vue du et depuis le 
château. Son aménagement paysager est une des raisons de la démarche de l'agriculteur vers l'agro-
forestene. S'y rajoutent des arguments économiques à moyen terme : l'agriculteur, âgé de 50 ans, 
n'a pas de successeur et pense à constituer un capital pour sa fin de carrière avec la vente du bois.Le 
projet, réalisé fin février 2005, consiste à planter des rangs de noyers hybrides pour une production 
de bois de qualité, écartés de 16 m, l'écartement sur le rang étant de 9 m. Les bandes de culture font 
donc un peu moins de 16 m de large. Les tuyaux d'irrigation pour les arbres ou les cultures sont 
placés sur les rangs d'arbre ; cela minimise ainsi la perte de surface de culture. Ces bandes sont 
destinées à la production de semences et de blé dur. Elles sont compatibles avec l'équipement de 
culture et d'irrigation. De plus, pour des raisons paysagères et cynégétiques, un petit bois et 1800 m 
de haies implantées le long des chemins sont prévus. 
Les coûts de plantation et d'entretien des 4 premières années s'élèvent à environ 1100 euros/ha, pour 
la mise en place de 70 noyers/ha. Une subvention de 50 % de ce montant a été accordée par l'Etat 
et l'Union Européenne (ligne h du Règlement de Développement Rural, RDR). En revanche, la 
plantation de la haie, d'un coût de 5.6 € le mètre linéaire, et celle du petit bois (1600 € ) n'ont pas 
été subventionnées, car la ligne i du RDR qui finance le boisement des terres agricoles (BTA) est actuel
lement fermée. L'agro-foresterie est, en 2005, éligible aux aides à la plantation, alors que le boise
ment des terres agricoles ne l'est plus. 

Les asperseurs sont disposés sur les lignes de plantation des arbres. 

» > Figure 4 

. Plantation agro-forestière de noyers hybrides et à une densité de 70 
arbres par ha sur 25 ha 
- Distance entre chaque ligne : 16 rn 

- Distance sur la ligne : 9 m (asperseurs tous les 18 m) 
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D E S DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PARFOIS DÉLICATES 

Si le projet avait été mis en place sans subventions, Jérôme Feracci aurait été libre de le concevoir comme 
il le souhaite. Mais le projet implanté en février 2005 n'est pas, et de loin, le projet d'origine. Ce n'est 
qu'à la cinquième version qu'il a été accepté par les services de la DDAF de l'Hérault. La principale diffi
culté vient du fait qu'un tel projet cumule deux logiques, l'une agricole et l'autre forestière. Le projet dont 
rêvait Jérôme Feracci consistait en l'implantation d'un mélange paysager d'essences, à des densités de 
l'ordre de 40 arbres/ha, sur des lignes espacées de 32 m. Au final, la plantation ne comprend que des 
noyers, à une densité de 70 arbres/ha, sur des lignes espacées de 16 m. Pourquoi en est-on arrivé là, alors 
que la circulaire DERF_SDF_C2001-3010 du 7 mai 2001 qui prévoit le financement des plantations 
agro-forestières ne subordonne pas ces projets au respect de normes forestières ? Essentiellement du fait 
de l'imprécision de la rédaction de la circulaire, qui permet des interprétations variées. On comprend 
aisément qu'appliquer des normes forestières à des projets agro-forestiers ne peut que dénaturer les 
projets et les rendre ingérables ou peu cohérents. 

Dans certains départements, la mise en œuvre des aides aux plantations agro-forestières est aujourd'hui 
bien rodée, et ne pose guère de problèmes. Mais lorsqu'un agriculteur est le premier à présenter un 
projet à sa Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt comme dans le cas de Jérôme Feracci, 
les choses sont moins simples. En général, les services instructeurs des demandes d'aides sont peu 
informés, et confondent souvent l'agro-foresterie avec le boisement des terres agricoles. Même si la 
situation s'améliore rapidement avec la multiplication des projets dans toute la France. 
Les forestiers de la DDAF de l'Hérault ont en fait retenu les critères forestiers classiques pour décider de 
l'attribution d'une aide à ce projet. Or un des critères forestiers majeur est le respect d'un minimum de 
plants d'arbres à l'hectare : 100 en peuplements purs de peupliers, 70 pour les noyers, mais ... 800 pour 
les merisiers ! Exit le mélange d'espèces diverses et le très large espacement souhaités par l'exploitant. Il 
a fallu caser 70 noyers/ha, et prendre le risque de faire un projet mal ficelé, ni parfaitement agro
forestier, ni véritablement forestier. Pour les cultures, un écartement double entre les rangs d'arbres aurait 
été largement préférable. Mais pour obtenir la subvention, Jérôme Feracci a, in fine, respecté la norme 
minimale du règlement forestier. 

Sur le plan agricole, les rangs d'arbres devraient être déduits des surfaces éligibles pour les primes PAC, 
soit un seizième de la surface des parcelles dans le cas de ce projet, car les allées cultivées font 15 m de 
large, entre des rangées d'arbres plantées tous les 16 m. Mais l'agriculteur fait remarquer à juste titre 
que les allées nécessaires aux dispositifs d'irrigation (canons à enrouleurs ou rampes alimentant les 
asperseurs) représentent une emprise supérieure, qui n'est pas déduite habituellement des surfaces 
primées. Aura-t-il gain de cause ? 

Cet exemple montre que la réglementation française sur l'agro-foresterie est encore imparfaite, que les 
textes existants sont incomplets et laissent la possibilité d'interprétations divergentes qui peuvent conduire 
à mettre en place des projets peu cohérents6. Le besoin d'une circulaire spécifique sur l'agro-foresterie a 
été largement évoqué par les organisations professionnelles agricoles. 

6 - Dupraz C, 2005 From silvopastoral to silvoarable Systems m Europe sharmg concepts, unifymg policies. In Silvopastorahsm and Sustainable 
LandManagement. Mosquera-losada R . Riguerio. A . McAdam J, Eds, CAB international, 432 pages 
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très souvent identiques à celles de Jérôme Feracci 
du château de Perdiguier (voir encadré) : patrimo
niales, économiques avec la création d'un capital à 
moyen terme et environnementales. 
Cependant, encore aujourd'hui, les systèmes 
agroforestiers sont virtuellement interdits en 
Europe, par suite de dispositions réglementaires qui 
pénalisent les arbres ruraux. Seule la France a pris 
des mesures qui permettent depuis 2002 aux 
agriculteurs d'adopter des systèmes agro-forestiers, 
mais avec les difficultés de mise en œuvre que nous 
avons soulignées. Cependant le projet de nouveau 
Règlement de Développement Rural européen pour 
la période 2007-2012 inclut explicitement un 
soutien au développement des systèmes agro
forestiers (article 41). Lorsqu'il sera décliné en 
mesures nationales par les différents pays, l'adop
tion de ces systèmes sera probablement rapide : 
près de 48 % des agriculteurs européens se disent 

en effet prêts à implanter des parcelles agro
forestières dès que les barrières administratives 
seront levées. Pour la France, la mise en place de 
parcelles agro-forestières sur 10% de la SCOP' (le 
taux d'introduction de notre exemple) pour 30% 
des exploitations conduirait à mettre en place envi
ron 500 000 ha d'agro-foresterie. Cela conduirait 
à diminuer la production des grandes cultures 
françaises de moins de 1.5% dans une cinquan
taine d'années. Parallèlement, on mettrait ainsi en 
place une ressource en bois de qualité qui permet
trait d'une part d'accroître fortement le revenu des 
exploitations agro-forestières à partir du début de 
la récolte des arbres, et d'autre part de produire une 
quantité de bois de qualité équivalente à nos 
importations actuelles de bois tropicaux. Les 
parcelles agro-forestières sont également qualifiées 
par le protocole de Kyoto, et pourraient ainsi contri
buer aux engagements liés à ce traité. 

7 - SCOP : surface en céréales et oleoprotéagineux 


