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Le contexte de re alisation de cette e tude est celui de la MRC du Rocher-Perce , a  l'est de la pe ninsule gaspe sienne. 

Cette re gion est marque e par une agriculture extensive oriente e vers la production bovine. Ainsi, les cultures 

fourrage res et les prairies pa ture es marquent le paysage. Depuis un demi-sie cle, cette agriculture est toutefois en 

re gression : diminution du nombre d'agriculteurs et augmentation des terres abandonne es a  la friche. Pour de 

nombreux acteurs, cette re gression est un proble me puisqu'il y a une perte du potentiel de production agricole et 

que les attributs paysagers associe s a  l'agriculture disparaissent eux aussi. 
 

É tant donne  qu'il y a plus de terres disponibles qu'il n'y a de demandes de la part des agriculteurs, seules les 

terres les plus faciles d'acce s sont cultive es (situation ge ographique, productivite , type d'entente avec le 

proprie taire). De plus, e tant donne  que l'agriculture est pratique e avec un faible niveau d'investissement, les 

ame liorations de la productivite  des terres (drainage, chaulage et fertilisation) sont limite es. Énfin, une e tude des 

terres agricoles mene es en 2005 a de montre  que plus de la moitie  des terres cultive es n'appartiennent pas aux 

agriculteurs qui les cultivent, ce qui semble fragiliser encore davantage leur occupation. 
 

Paralle lement, depuis plusieurs de cennies, un effort a e te  consenti pour le reboisement des anciennes terres 

agricoles. Ce reboisement se fait avec un appui technique et financier coordonne  par une agence re gionale. Les 

proprie taires admissibles ont acce s a  un financement pouvant atteindre 80 % des cou ts d'e tablissement d'une 

plantation, incluant la pre paration de terrain et de son entretien. Dans la pratique, ces aides peuvent me me 

couvrir la totalite  des de penses, l'engagement du proprie taire se limitant alors a  autoriser une intervention sur sa 

terre. A  l'e chelle du territoire, cette diffe rence de moyens dans la mise en œuvre des approches agricoles et 

sylvicoles joue en faveur de la progression du reboisement. 
 

Les de veloppements re cents de l'agroforesterie en zones tempe re es de montrent qu'il est possible de combiner 

une production agricole et une production sylvicole inte ressantes dans le me me champ. Au Que bec, ce type 

d'association se de finit comme l'agrosylviculture. Concre tement, les arbres peuvent e tre place s en bordure de 

champ (haies) ou en plein champ (syste me de cultures intercalaires [SCI]), mais toujours de sorte que 

l'agriculture soit maintenue. L'introduction de cette pratique permettrait-elle de rendre comple mentaires ces 

deux activite s a  l'e chelle du territoire et de be ne ficier de leurs avantages respectifs? L'application des aides a  la 

sylviculture pour la mise en place et l'entretien de syste mes agrosylvicoles permettrait des investissements sur le 

foncier (pre paration de terrain, drainage) qui be ne ficieraient aux arbres, mais aussi a  l'agriculture, renforçant 

ainsi sa capacite  d'occuper le territoire. Il serait aussi possible d'associer un agriculteur et un proprie taire autour 

d'un projet commun sur la me me parcelle : l'agriculteur be ne ficiant des espaces en culture et le proprie taire d'une 

production sylvicole axe e sur un petit nombre d'arbres de grande valeur. Au final, la communaute  be ne ficierait de 

productions diversifie es et de paysages qui conservent leur ouverture et leur dynamisme. 
 

Pour e valuer cette hypothe se, plusieurs de marches de type recherche-action sont entreprises depuis 2009 dans le 

cadre du laboratoire rural Agroforesterie et paysage. Outre des essais qui permettent de documenter les cou ts et la 

productivite  des syste mes, des enque tes ont e te  mene es aupre s de plusieurs cate gories d'acteurs afin de connaî tre 

leur perception de cette approche alternative. Ces enque tes ont e te  mene es en 2010 et 2011 aupre s 

d'agriculteurs, de proprie taires de terres et de re sidents de la MRC. 
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Les agriculteurs sollicite s pour participer a  l'enque te se situaient dans la partie est de la MRC, soit dans un secteur 

ou  des de marches avaient de ja  e te  entreprises depuis 2005 (travail d'animation et mise en place d'essais). Ces 

agriculteurs ont e te  se lectionne s en fonction de l'impact de leur activite  sur le territoire (superficie 

cultive e ≥ 40 ha, fourrage, pa turage et ce re ales confondus). L'enque te a e te  mene e sous la forme d'une entrevue 

semi-dirige e. Le concept de l'agrosylviculture leur e tait pre sente  en diffe renciant les haies en bordure de champ 

des SCI. La possibilite  d'avoir acce s a  un financement couvrant 80 % des travaux de mise en place des syste mes et 

d'entretien des arbres en e change d'un engagement de 10 ans e tait introduite, ainsi que des budgets indicatifs 

pour le cou t des travaux. Il e tait e galement fait mention de la possibilite  de re aliser un projet chez un proprie taire 

avec qui l'agriculteur serait associe  par un bail. Au total, 14 agriculteurs ont e te  sollicite s et 11 ont accepte  de 

participer a  l'enque te.  

 

Dans les conditions propose es, 91 % des re pondants se sont dits inte resse s a  participer a  des essais de haies et 

73 % a  des essais de SCI. Pour plus de la moitie  des re pondants favorables, un tel essai pourrait se re aliser 

indiffe remment chez eux ou chez un proprie taire avec qui ils auraient une entente. 

 

Les motivations et les contraintes ont e te  recueillies pour chacun des deux ame nagements selon deux modalite s. 

Les re pondants e taient d'abord invite s a  donner leurs re ponses spontane es. Dans un deuxie me temps, des 

avantages et des contraintes pre de termine es leur e taient propose s et ils devaient leur attribuer un score. Les 

re sultats obtenus montrent clairement que la premie re source de motivation pour l'installation d'un syste me 

agrosylvicole est sa qualite  esthe tique, qu'il s'agisse de haies ou de SCI. La valorisation des espaces actuellement 

envahis par la friche, l'augmentation de la valeur des terres et la protection contre le vent arrivent ensuite. Il est 

inte ressant de constater que la production de bois de qualite  arrive sensiblement en dernie re position parmi les 

avantages offerts. Én ce qui concerne les contraintes, celle releve e le plus clairement est l'investissement a  fournir, 

principalement s'il doit e tre fait en argent. Dans le cas des SCI, on craint e galement les difficulte s associe es au 

travail avec la machinerie et la perte d'espace cultivable. Finalement, la cohabitation arbres — animaux inquie te 

plusieurs des re pondants. 

 

Dans l'analyse de ces re sultats, il faut tenir compte du ro le de l'animation et des essais re alise s dans le secteur ou  

se trouvent ces agriculteurs. Ces derniers ont eu l'occasion de se familiariser avec l'agrosylviculture avant cette 

enque te et plusieurs y participent de ja . Par contre, trois agriculteurs n'ont pas souhaite  participer a  l'enque te et, 

puisqu'ils en connaissaient le sujet, on peut supposer que l'agrosylviculture ne les inte ressait pas. Toutefois, leurs 

re ponses ne sont pas incluses puisqu'ils n'ont pas e te  rencontre s. Par ailleurs, il est inte ressant de souligner que 

sept agriculteurs parmi les quinze sollicite s ont e te  implique s dans la re alisation de nouveaux projets en 

agrosylviculture en 2012, chez eux ou chez des proprie taires a  qui ils louent des terres, ce qui confirme l'inte re t 

qu'ils ont manifeste  lors de l'enque te en 2010. 

 

L'enque te aupre s des proprie taires de terres a e te  re alise e en 2011 sur le me me secteur ge ographique que 

l'enque te aupre s des agriculteurs. Les proprie taires ont e te  se lectionne s en fonction des caracte ristiques de leur 

terre. A  la diffe rence des agriculteurs, un syste me agrosylvicole spe cifiquement adapte  a  leur proprie te  leur e tait 

propose , ainsi qu'une simulation d'entente incluant un financement a  80 % des travaux et des conditions a  

respecter, notamment la signature d'un bail de dix ans avec un agriculteur. Les syste mes propose s pouvaient e tre 

des haies, des SCI, ou une combinaison des deux, et les parcelles pouvaient e tre en culture ou en friche. Au total, 

65 proprie taires ont e te  identifie s et 42 ont pu e tre rencontre s. Les motivations et les contraintes ont e te  

identifie es de la me me façon que pour les agriculteurs. 

 

Parmi les re pondants, 71 % se sont dits inte resse s a  participer au projet agrosylvicole propose . La principale 

motivation releve e pour mettre en œuvre ce projet a e te  sa valeur esthe tique. Le maintien ou le retour de 

la vocation agricole de la terre arrive en seconde position et devance la production de bois de qualite . Én 

ce qui concerne les contraintes, l'investissement a  re aliser est le facteur le plus souvent mentionne . 
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Plusieurs des proprie taires ont d'ailleurs affiche  un inte re t pour pouvoir s'acquitter de leur contribution en 

re alisant eux-me mes une partie des travaux. La signature d'une entente pour une pe riode de dix ans est une 

contrainte de moindre importance. 

 

A  la suite de ces enque tes, plusieurs des proprie taires ont e te  contacte s pour passer a  l'action et mettre en place 

des essais. Au total, quinze proprie taires parmi ceux qui avaient mentionne  e tre inte resse s ont reçu des 

propositions. De ceux-ci, huit ont donne  suite et des syste mes ont e te  installe s sur leurs terres en 2012. 

 

Afin d'obtenir un point de vue comple mentaire sur le de veloppement de l'agrosylviculture, une troisie me enque te 

a e te  mene e en 2011 aupre s de re sidents du territoire. Pour cela, 23 participants ont pris part a  une activite  qui 

les a conduits a  observer des situations paysage res sur le terrain, puis a  commenter des sce narios repre sentant de 

possibles e volutions de ces situations dans un futur de 25 ans. Ainsi, pour chacune des cinq situations paysage res, 

quatre sce narios e taient propose s et illustraient un paysage marque  par le de veloppement de l'agriculture, de la 

friche, du reboisement ou de l'agrosylviculture. L'activite  s'est tenue en groupe et les participants e taient invite s a  

indiquer leurs re ponses dans un livret-questionnaire pre sentant des questions ouvertes et ferme es. 

 

Quelle que soit la situation paysage re initiale, la pre fe rence des participants est alle e au sce nario agrosylvicole. 

Venaient ensuite les sce narios agricoles, du reboisement et de la friche. L'analyse des re ponses des participants 

de montre que les crite res guidant les choix des re pondants ont e te  l'aspect vivant du paysage, sa diversite  et les 

ouvertures qu'il propose. 

 

Én conclusion, les enque tes mene es aupre s de ces trois groupes re ve lent un inte re t marque  envers 

l'agrosylviculture. Pour les agriculteurs et, dans une moindre mesure, pour les proprie taires, cet inte re t est sans 

doute a  mettre en lien avec le travail d’animation de ja  re alise  sur place. 

 

Pour les trois groupes, il est inte ressant de constater que l'aspect paysager est la premie re motivation : 

l'alternative agrosylvicole se duit plus pour le cachet de campagne vivante et entretenue qu'elle offre que pour ses 

aspects strictement productifs. D'ailleurs, la faible valorisation de la production de bois est surprenante. Sans 

doute peut-elle e tre mise en relation avec le contexte forestier actuel qui est particulie rement difficile ou avec le 

manque d'habitude de conside rer la valeur d'une bille de qualite . La contrainte financie re est mentionne e par les 

agriculteurs et par les proprie taires. Le passage a  l'action de plusieurs d'entre eux semble montrer qu'elle n'est 

pas insurmontable. Toutefois, un support financier tel que celui propose  et e value  par le laboratoire rural 

Agroforesterie et paysage pourrait e tre un facteur de cisif a  l'adoption. 
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• L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : 
• Pourquoi et comment

• Démarche de recherche – action

• Résultats des enquêtes : 
• Agriculteurs

• Propriétaires de terres agricoles

• Résidents

• Les systèmes mis en place : réflexions sur l’adoption

• Bilan et orientations

Plan de la présentation



La MRC du Rocher-Percé



La friche qui avance :
l’élément déclencheur du projet

• Un potentiel de production sous-exploité

• Une signature d’abandon

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



• Plus de la moitié des terres agricoles 
n’appartiennent pas aux agriculteurs.

• Patrimoine hérité

• Nouveaux propriétaires

La question de la tenure

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



• Marquée par l’élevage bovin

• Menée de façon extensive

• Pratiquée comme une activité à temps 
partiel

L’agriculture

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?

• Impact positif sur les paysages

• Capacité d’investissement limitée



• L’épinette domine

Le reboisement

• Fermeture et homogénéisation des 
paysages

• Disponibilité de moyens financiers pour 
l’aménagement des terres

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



L’agrosylviculture pourrait-elle combiner les avantages de :

•l’agriculture

• territoire vivant 

• paysages de qualité

•la foresterie

• valorisation du patrimoine privé

• accès à un financement public pour l’aménagement des terres en friche

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



Programme pilote pour le développement des systèmes agrosylvicoles
Laboratoire rural Agroforesterie et paysage

Moyens

• Accompagnement technique

• Financement à 80 % du coût des 
travaux (taux forêt privée)

• Mise en place du système

• Entretien des arbres (10 ans)

• Aide pour entente avec agriculteur si 
nécessaire

Conditions

• Être propriétaire de la terre 
(agriculteur ou non)

• Participer financièrement (20 %)

• Maintenir le système en place pendant 
10 ans

• Conserver et entretenir les arbres

• Maintenir l’activité agricole (bail avec 
agriculteur si nécessaire)

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



Systèmes proposés : le système de cultures intercalaires

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



Systèmes proposés : la haie agroforestière

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



Les retombées espérées

• Reconquête des friches

• Stabilisation de l’agriculture (bail et aide à 
l’aménagement)

• Diversification économique (bois de qualité)

• Maintien de la qualité des paysages

L’agrosylviculture dans la MRC du Rocher-Percé : pourquoi et comment ?



Une démarche de recherche-action

Évaluation du potentiel de l’agrosylviculture

Sites d’essai et de 
démonstration chez des 

propriétaires privés
Enquêtes de perception
•Agriculteurs
•Propriétaires non agriculteurs
•Résidents
•Conseillers et intervenants
•Gestionnaires et élus

Acquisition de données 
« expertise »
•Production agricole
•Production sylvicole
•Coûts de production
•Impacts sur les paysages

Analyse



Historique des démarches

•2005 : Premières enquêtes auprès des agriculteurs et des propriétaires

•2006 et 2007 : Mise en place de systèmes (11 systèmes chez des 
agriculteurs)

•2007 : Enquête de satisfaction auprès des agriculteurs ayant participé aux 
premiers essais

•2009 : Mise en place de systèmes (3 SCI, implication de propriétaire)

•2010 : Enquête auprès des agriculteurs du secteur est

•2011 : Enquête auprès des propriétaires du secteur est

•2011 : Enquête auprès des résidents du secteur est

•2012 : Mise en place de systèmes (8 chez des propriétaires, 9 chez des 
agriculteurs) 

Une démarche de recherche-action



Enquêtes de perception



Enquêtes auprès des agriculteurs

• Enquête menée en 2010

• Présentation des systèmes et des conditions de mise en 
œuvre

• Superficie cultivée > 40 ha

• 14 agriculteurs sollicités

• 11 participants

• Groupe restreint : pas de typologie

Perception chez les agriculteurs de l’est de la MRC 



Enquêtes auprès des agriculteurs

SCI et haies – Atouts – Éléments spontanés

Nombre d’occurrences
Général
Spécifiques aux SCI
Spécifiques aux haies



Enquêtes auprès des agriculteurs

SCI – Atouts – Éléments proposés 

Éléments proposés Note moyenne / 5

Aménagement et esthétique de la ferme 4,7

Protection des terres et des animaux 4,4

Lutte contre le vent 4,3

Participation à des essais 4,3

Participation au paysage collectif 4,2

Production de bois 4,1

Accès à de nouvelles terres (friches) 4



Enquêtes auprès des agriculteurs

Haies – Atouts – Éléments proposés

Éléments proposés Note moyenne / 5

Aménagement et esthétique de la ferme 4,5

Protection des terres et des animaux 4,5

Lutte contre le vent 4,5

Production de petits fruits 4,1

Délimitation entre propriétaires 4,1

Participation à des essais 4

Participation au paysage collectif 4

Production de bois 3,5



Enquêtes auprès des agriculteurs

SCI et haies – Atouts - Synthèse

Principaux atouts identifiés :

•Valeur paysagère

•Amélioration des conditions de production (protection)

Moindre importance accordée à la production de bois



Enquêtes auprès des agriculteurs

SCI et haies – Contraintes – Éléments spontanés

Nombre d’occurrences
Général
Spécifiques aux SCI
Spécifiques aux haies



Enquêtes auprès des agriculteurs

SCI – Contraintes – Éléments proposés 

Éléments proposés Note moyenne / 5

Mise de fonds (argent) 2,8

Temps disponible 2,8

Racines après reprise de friche 2

Compétition arbres-cultures 1,7

Mise de fonds (temps) 1,4

Gêne pour la machinerie 1,1

Présence éventuelle de ravageurs 1



Enquêtes auprès des agriculteurs

Haies – Contraintes – Éléments proposés

Éléments proposés Note moyenne / 5

Mise de fonds (argent) 3

Temps disponible 2,5

Mise de fonds (temps) 1,8

Compétition arbres-cultures 1,6

Gêne pour la machinerie 0,9

Présence éventuelle de ravageurs 0,4



Enquêtes auprès des agriculteurs

SCI et haies – Contraintes - Synthèse

Principales contraintes identifiées :

•Mise de fond en argent

•Temps à consacrer au système 

À travers les éléments ressortis spontanément :

•Doutes sur la capacité à produire du bois de qualité

•Difficulté pour machinerie à confirmer

•Contraintes plus nombreuses pour SCI que pour haies



Enquêtes auprès des agriculteurs

• À considérer dans l’analyse des résultats : 3 agriculteurs n’ont pas 
souhaité participer

Intérêt à participer à des essais 

SCI (11 répondants)

• Intéressés : 8
• Curieux :           2
• Pas intéressé : 1

Haies (11 répondants)

• Intéressés : 10
• Curieux :           1      
• Pas intéressé : 0

SCI (10 répondants)

• Sur leur propriété : 3
• Chez un propriétaire : 1
• Chez eux ou chez un propriétaire :  6 

Haies (11 répondants)

• Sur leur propriété : 5
• Chez un propriétaire : 0
• Chez eux ou chez un propriétaire :  6



Enquêtes auprès des propriétaires

Perception chez les propriétaires de l’est de la MRC

•Enquête menée en 2011

•Système spécifique proposé à chacun (dépend des 
caractéristiques de la propriété)

•SCI et haies peuvent être associés

•Présentation d’un budget personnalisé

•65 propriétaires sollicités

•42 participants



Enquêtes auprès des propriétaires

SCI – Atouts – Éléments proposés 

Éléments proposés
Note moyenne / 5

Tous Terre 
cultivée

Terre en 
friche

Aménagement et esthétique de la 
propriété 4,3 4,2 4,7

Remise en production (friche) 4,3 4,1 4,3

Maintien de la vocation agricole 4 4 4,3

Participation au paysage collectif 4 3,9 4,3

Production de bois de qualité 3,6 3,5 3,9

Participation à des essais 3,5 3,4 3,7



Enquêtes auprès des propriétaires

Haies – Atouts – Éléments proposés 

Éléments proposés Note moyenne / 5

Aménagement et esthétique de la 
propriété 4,8

Maintien de la vocation agricole 4,2

Production de petits fruits 4

Production de bois de qualité 3,8

Participation au paysage collectif 3,7

Participation à des essais 3

Effet brise-vent 2,8

Délimitations entre propriétaires 2,3



Enquêtes auprès des propriétaires

SCI et haies – Atouts - Synthèse

Principaux atouts identifiés :

•Valeur paysagère

•Maintien de la vocation agricole



Enquêtes auprès des propriétaires

SCI – Contraintes – Éléments proposés

Éléments proposés
Note moyenne / 5

Tous Terre 
cultivée

Terre en 
friche

Investissement en argent pour la mise 
en place 3,5 3,4 3,2

Investissement en argent pour 
l’entretien 2,5 2,7 2,1

Investissement en temps pour la mise 
en place 1,8 1,8 1,7

Investissement en temps pour 
l’entretien 1,7 1,7 1,6

Avoir un accord avec la MRC 1,6 1,9 1,4

Avoir un accord avec un agriculteur 1 1,2 1



Enquêtes auprès des propriétaires

Haies – Contraintes – Éléments proposés

Éléments proposés Note moyenne / 5

Investissement en argent pour la mise en 
place 3,5

Investissement en argent pour l’entretien 3

Investissement en temps pour la mise en 
place 3

Investissement en temps pour l’entretien 3

Avoir un accord avec un agriculteur 2,4

Avoir un accord avec la MRC 2



Enquêtes auprès des propriétaires

SCI et haies – Contraintes - Synthèse

Principale contrainte identifiée :

•Investissement financier



Enquêtes auprès des propriétaires

Intérêt à participer à des essais 

Système incluant un SCI - Tous
(30 répondants)

• Intéressés : 22 (73 %)
• Curieux : 1 (3 %)
• Pas intéressés : 4 (13 %)
• Pas de réponse : 3 (10 %)

Système incluant un SCI – Terre en friche
(16 répondants)

• Intéressés : 14 (85 %)
• Curieux : 0 (0 %)
• Pas intéressés : 0 (0%)
• Pas de réponse : 2 (15 %)

Système incluant un SCI – Terre cultivée
(21 répondants)

• Intéressés : 14 (67 %)
• Curieux : 1 (5 %)
• Pas intéressés : 4 (19 %)
• Pas de réponse : 2 (10 %)

Haies seulement
(12 répondants)

• Intéressés : 5 (42 %)
• Curieux : 0 (0 %)
• Pas intéressés : 6 (50 %)
• Pas de réponse : 1 (8 %)



Enquêtes auprès des résidents

Perception chez les résidents de l’est de la MRC

•Enquête menée en 2011

•Visite de 5 situations paysagères sur le territoire

•Proposition de 4 scénarios d’évolution 

• Agriculture

• Agrosylviculture

• Friche

• Reboisement

•2 évènements : 6 et 17 participants



« La jonction » aujourd’hui

Enquêtes auprès des résidents



« La jonction » aujourd’hui

Enquêtes auprès des résidents



« La jonction » dans 25 ans 
scénario agriculture

Enquêtes auprès des résidents



« La jonction » dans 25 ans
scénario agrosylviculture

Enquêtes auprès des résidents



« La jonction » dans 25 ans
scénario friche

Enquêtes auprès des résidents



« La jonction » dans 25 ans
scénario reboisement

Enquêtes auprès des résidents



Enquêtes auprès des résidents

Appréciation de chaque scénario pour chacune 
des situations paysagères

Situation 1 Situation 3Situation 2 Situation 4 Situation 5

Scénarios
Agriculture
Agrosylviculture
Friche
Reboisement



Enquêtes auprès des résidents

Critères utilisés par les répondants pour l’évaluation 
paysagère des scénarios (analyse des réponses spontanées)

•Vitalité du territoire
•Diversité de l’usage des terres
•Ouverture des paysages



Les systèmes mis en place : 
réflexions sur l’adoption



Les systèmes mis en place chez les agriculteurs

• 2006 et 2007
• 8 haies en bordure de champ
• 6 agriculteurs impliqués

• 2012
• 7 haies en bordure de champ
• 2 systèmes sylvopastoraux
• 6 agriculteurs impliqués

Les systèmes mis en place : réflexions sur l’adoption



Les systèmes mis en place chez les propriétaires non 
agriculteurs (avec bail)

• 2009
• 2 SCI

• 2 propriétaires
• 2 agriculteurs

• 2012 (18 systèmes proposés)
• 7 SCI
• 1 haies seulement

• 8 propriétaires
• 2 agriculteurs

Les systèmes mis en place : réflexions sur l’adoption



Bilan et orientations



Bilan et orientations

Perception positive de l’ensemble des usagers 

• Première motivation : impact paysager positif des systèmes 
agrosylvicoles

• Autres motivations semblent varier selon usagers :

• Pour les agriculteurs : protection des animaux et des 
cultures

• Pour les propriétaires : opportunité pour la reprise de 
friche



Bilan et orientations

Intérêt envers les systèmes varie selon les utilisateurs

• Agriculteurs : Haies et systèmes sylvopastoraux 
• « Pour embellir et pour protéger »

• Propriétaires : SCI 
• « Pour redonner bonne allure aux terres qui se 

dégradent »



Bilan et orientations

Moindre intérêt pour la production de bois de qualité

• Poursuite nécessaire des essais et démonstration



Bilan et orientations

Principale contrainte = investissement financier

• Programme d’aide nécessaire

• Financement à 80 % incite à l’adoption

• Participation nécessaire du monde forestier (en collaboration avec 
monde agricole et collectivité)

• Priorité 1 = démontrer la faisabilité de produire du bois de qualité 
en agrosylviculture

• Priorité 2 = réaliser une évaluation coûts / bénéfices des systèmes 
agrosylvicoles



Conclusion




