
  – Journée scientifique - Agroforesterie 23 

De la facilitation à l'adoption d'aménagements agroforestiers 

territoriaux : approche participative en France 
 

David GRANDGIRARD1, Dr, agroécologie et écologie du paysage,  

Anne COMBAUD1, Dr, géographie, Jean-Didier CLEMENT1, Dr, phytopathologie,  

Anne-Maïmiti DULAURENT1, Dr, écologie animale,  

Michel-Pierre FAUCON1, Dr, écologie végétale, 

Fabien LIAGRE2, Dr, agroéconomie et Christian DUPRAZ, ingénieur recherche 

1IP Lasalle, Beauvais 
2AGROOF développement, Anduze 

3INRA UMR SYSTEM, Montpellier 

 
 

La venue du conférencier David Grandgirard de la France a été rendue possible  
grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation 
 

 
 
La décision d’investir dans un projet de boisement, même partiel, d’une exploitation agricole implique de 

nombreux questionnements pour le propriétaire terrien, l’exploitant agricole. Le boisement, parce qu’il 

correspond à une immobilisation des terres cultivées et à un investissement en temps et ressources sur le très 

long terme, échappe souvent aux modes habituels de prise de décision des agriculteurs. Les freins à 

l’acceptation au changement sur l’exploitation agricole sont alors généralement d’ordre économique, mais 

aussi structurels comme culturels, reflétant le rejet de l’incertitude propre aux projets au long court, 

antinomique à la gestion actuelle court-termiste des entreprises agricoles. 

 

En France comme en Europe, les enjeux agro-éco-environnementaux n’ont pourtant jamais été aussi 

favorables à la réintroduction de l’arbre au sein des paysages agricoles. Outre le service de sécurisation 

alimentaire, l’agriculture se voit ainsi régulièrement invitée à participer (i) à la lutte contre le réchauffement 

climatique, (ii) à la protection des sols et des eaux de surface comme souterraines, (iii) à la régénération et le 

renforcement des corridors écologiques favorables aux biodiversités communes et remarquables, (iv) à la 

production d’énergies renouvelables de substitution aux énergies fossiles, ou encore (v) au recyclage par la 

valorisation des déchets organiques. Face à ces défis, l’arbre agricole, quelle que soit sa déclinaison 

(agroforesterie, haies, TTCR, reboisement de terres agricoles, fascines vivantes…), est régulièrement imaginé 

comme solution « multiservices ». Sollicitée, mais aussi parfois contrainte, l’agriculture et ses producteurs 

sont-ils à l’aube d’une nouvelle ère qui verra l’agriculture pouvoir, devoir démontrer de ses performances 

globales comme participer pleinement et activement à la gestion des territoires ruraux. Ainsi, la possibilité est 

donnée à l’agriculture d’aujourd’hui de co-concevoir les sociétés « agroécologiques » territoriales durables 

attendues. 

 

Le travail présenté ici vise à analyser l’actuelle perception et acceptation des agriculteurs de l’arbre agricole, 

de la relier aux caractéristiques agro-éco-techniques de leurs exploitations comme aux enjeux agro-

environnementaux territoriaux pour permettre d’identifier les freins et leviers au déploiement de l’arbre 

agricole, mais aussi d’orienter spécifiquement (selon le type d’exploitation agricole) et contextuellement 

(selon les enjeux agro-environnementaux locaux) les plans d’action et de développement des modèles arborés 

adaptés aux zones agricoles et rurales. 
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Ce travail repose sur deux études réalisées en France à partir de 2010 sur deux bassins versants localisés dans 

deux régions agricoles différenciées de par la nature des agricultures qui y sont conduites. La zone du Pays du 

Ternois, située dans la région Nord-Pas de Calais (dpt. 62) est représentative de milieux agricoles openfield 

accueillant des agricultures légumo-céréalières et élevage bovin au sein d’un territoire à fort enjeu « érosion 

des sols et colmatage des rivières ». La zone du Pays d’Othe, quant à elle, est située entre les régions 

Bourgogne et Champagne-Ardennes (dpt. 89 et 10) et est représentative de milieux agricoles semi-ouverts 

boisés dont l’agriculture est essentiellement céréalière au sein d’un territoire à fort enjeu « ruissellement et 

transferts de polluants agricoles vers les masses d’eau superficielles ». La méthodologie retenue est celle de 

l’analyse multicritères associant (i) niveau et raisons de l’acceptation des agriculteurs des modèles 

d’aménagement arborés proposés, (ii) efficacité à dires d’experts des modèles arborés testés (iii) mesures et 

priorisation des enjeux agro-environnementaux territoriaux et (iv) adéquation morphologique parcellaire aux 

modèles arborés testés. Les modèles arborés testés sont l’agroforesterie, les haies, le TCR/TTCR, les fascines 

vivantes; ils font partie d’un panel d’aménagements envisagés, dont d’autres sont purement d’ordre 

agronomique, voire issus des techniques de l’hydraulique douce et du génie civil. Elle est conduite pour 

l’ensemble des territoires (592 et 465 km² respectivement), à l’échelle de la parcelle et de l’exploitation 

agricole. Elle repose sur la conduite de diagnostics géographiques territoriaux (érosion, ruissellement, 

connectivité écologique…), de diagnostics d’exploitations agricoles et parcellaires et de cartographie des 

préférences « agriculteurs ». L’outil produit est considéré comme un outil d’aide à la décision mis à la 

disposition des aménageurs et conseillers agricoles pour aider au déploiement sur les exploitations 

d’aménagements acceptés, adaptés et efficaces à la parcelle. 

 

Les principaux résultats suggèrent que l’acceptation de l’arbre au sein des parcelles, des exploitations 

agricoles est très fortement corrélée (i) aux systèmes de production rencontrés, (ii) aux plans d’action et 

modèles d’agriculture portés localement par les acteurs agricoles des filières agricoles comme de la gestion 

des territoires et (iii) à la place (actuelle comme historique) de l’arbre au sein du territoire. Ainsi, dans le 

Ternois, région à structures arborées résiduelles très éparses en fond de vallon, l’arbre, quel que soit le 

modèle arboré considéré, est jugé acceptable par plus de 40 % des agriculteurs, alors que dans le Pays d’Othe, 

pays couvert à près de 50 % de forêts, l’acceptation de l’arbre est de moins de 15 %.  

 

Par ailleurs, la persistance, même modeste de l’élevage bovin dans le Ternois, permet souvent d’envisager le 

déploiement de l’arbre au sein ou à proximité des pâturages pour lesquels il pourrait renforcer les systèmes 

bocagers disparus et répondre aux risques de pertes de sols par érosion et de fourniture de biomasse à la 

filière bois énergie locale. Pour ces systèmes bovins, bien que des interrogations concernant les coûts de mise 

en place et de protection des arbres persistent, le modèle sylvo-pastoral remporterait 18 % des avis. Par 

contre, l’existence depuis 1998 de plans d’action locaux en faveur de l’implantation de fascines vivantes au 

sein des parcelles induit une préférence marquée des agriculteurs pour ce modèle au détriment des autres; 

elle témoigne de l’importance des phases initiales de sensibilisation et de formation des agriculteurs lors de la 

mise en place d’un plan d’action destiné par exemple à l’introduction de l’agroforesterie. 

 

Dans le pays d’Othe, à l’opposé, la disparition quasi totale des structures d’élevage, des systèmes bocagers et 

des haies, rend difficile culturellement l’acceptation de la réintroduction de l’arbre en milieu agricole; parce 

que, historiquement, les parcelles agricoles y ont été réorganisées spatialement dans un souci d’efficacité 

technico-économique, la réintroduction de l’arbre, et plus encore de l’arbre intraparcellaire, est perçue comme 

contreproductive. De fait, les aménagements de pourtours (haies) sont les seuls à rencontrer une certaine 

adhésion. À l’opposé, l’agroforesterie ne semble susciter l’intérêt que des seuls exploitants agricoles ayant 

régulièrement adhéré à des mesures agro-environnementales en faveur de la préservation des ressources 

(mesures « agriculture biologique, ré-enherbement, bandes enherbées… »); ils restent cependant minoritaires. 
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Globalement, l’outil d’aide à la décision élaboré répond-il aux besoins recensés auprès des conseillers et 

aménageurs? Il indique, en fonction des enjeux agro-environnementaux locaux, des préférences, des 

agriculteurs et de la morphologie parcellaire, les alternatives les plus efficaces sans pour autant en éliminer. Il 

fournit alors matière à échanges entre aménageurs et agriculteurs et facilite l’identification de l’aménagement 

consensuel. Relié à des modèles de simulation de la production de biomasse, donc du potentiel de 

séquestration carbone tels ceux propres à l’agroforesterie, il pourrait en outre permettre de simuler les 

balances à l’échelle territoriale et d’envisager le design agroécologique des zones agricoles et rurales à des fins 

écosystémiques, c'est-à-dire pensé pour améliorer les performances d’un territoire par son agriculture, donc 

en faveur de la réintégration de cette dernière dans son territoire. 
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Une agriculture européenne / française 
intensive multi-impactante

Des alternatives multifonctionnelles : 
l’avènement de l’agroécologie 
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Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?
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• Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : atteinte du 
bon état des masses d’eau en Europe d’ici 2015

Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?

• Nitrates
• Phytosanitaires
• ETM
• Bactériologique



Journée scientifique – Agroforesterie, jeudi 7 février 2013, Drummondville

Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?
• Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : enjeux 
territorialisés / prédominance des agricultures
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Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?
•Aléa érosion : enjeux territorialisés / 
prédominance des systèmes d’exploitation

INRA, GISOL, 2001

• Légumiers et 
sarclés

• SCOP

• Élevage
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Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?
• Carbone sol : enrayer la fonte du C des sols 
agricoles et séquestrer le CO2 excédentaire

INRA, DONESOL, 2001

• Zones grandes 
cultures

• Zones 
forestières

• Zones 
d’élevage
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• Grenelle II – TVB : renforcer voire recréer la 
connectivité écologique territoriale

Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?

•Spécifique 
socioécologique

• Terrestre / 
aquatique

• Déclinaison 
locale
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Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?
•Économie agricole territoriale : développer des 
filières de valorisation de la biomasse 
lignocellulosique

(Source : ADEME/IFN/Solagro/FCBA 2009)

Bioraffineries                     Bois énergie
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Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?

De l’agroécologie pour …

 limiter les risques de transferts vers les eaux
 réduire les pressions exercées sur les sols
 contribuer à la compensation Carbone
 diversifier la production et la valeur ajoutée
 dynamiser les économies territoriales
 écologiser la gestion des paysages ruraux

… par des agroforesteries
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Quelles agroforesteries pour quels 
enjeux ?

Ainsi, développer l’agroforesterie veut avant 
tout dire contextualiser l’agroforesterie par : 

- le diagnostic territorial des enjeux,
- l’analyse des tactiques agroéconomiques et
- l’identification des préférences locales

… vers des agroforesteries territoriales
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Divers contextes locaux, une seule 
démarche participative

Principe : 
Conduire des projets de développement 
territoriaux de l’agroforesterie avec et pour les 
organisations locales

Exemple 1 : PREVALTERA (2010-11)

Exemple 2 : EdP (2012-13) Différence
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Divers contextes locaux, une seule 
démarche participative

Objectif : 
Territorialiser les systèmes agroforestiers = 
identifier les systèmes les mieux adaptés, 
efficaces et acceptables

Même si l’agroforesterie est le modèle que vous 
prônez, proposez d’autres alternatives 

(B = boisement ; TCR = taillis courte/très courte 
rotation ; AG = agroforesterie ; H=haie ; FV = fascine 

vivante ; BE = bande enherbée ; MH = remise en 
herbe ; SD = semis direct sous couvert végétal …)
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Divers contextes locaux, une seule 
démarche participative

Règle d’or : 
Seuls les décideurs finaux, les propriétaires 
et/ou agriculteurs, décident du succès du projet 
en territoire

Savoir les écouter, apprendre d’eux mais aussi les 
aider à comprendre leurs relations au territoire, aux 
ressources naturelles et accepter leur diversité face 

au changement



Journée scientifique – Agroforesterie, jeudi 7 février 2013, Drummondville

Exemple 1 : PREVALTERA

INRA, GISOL, 2001

Ternois

Région agricole déboisée, plane, 
érosive 

Enjeux prioritaires : Eau (MES, Nitrates et 
phyto) + Reforestation et bois énergie + TVB
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Exemple 1 : PREVALTERA

Identification des parcelles sensibles aux 
phénomènes d’érosion

et aide au déploiement de solutions 
agroécologiques sur le territoire du 

Ternois

La commande initiale
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Exemple 1 : PREVALTERA

Les objectifs assignés

Localiser les zones où implanter les 
SAE  Carte de sensibilité à l’érosion

Identifier les SAE acceptables et 
performantes
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Exemple 1 : PREVALTERA

Les objectifs induits

• Identifier les enjeux prioritaires à l’échelle de la 
parcelle agricole pour propositions d’aménagement 
agro-écologiques

• Prendre en compte les avis des agriculteurs dans le 
choix de Solutions Agro-écologiques (SAE)

• Expertiser les potentiels bénéfices des SAE
• Intégrer à l’échelle de la parcelle les 2 avis pour 

fournir des propositions consensuelles
• Communiquer le projet pour favoriser l’adoption des 

résultats et faciliter les échanges interprofessionnels
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Exemple 1 : PREVALTERA
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Exemple 1 : PREVALTERA
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Exemple 1 : PREVALTERA



Journée scientifique – Agroforesterie, jeudi 7 février 2013, Drummondville

Exemple 1 : PREVALTERA
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Exemple 1 : PREVALTERA

Érosion 
à la 

parcelle

Résultats Erosion

• Les parcelles les plus érosives sont connues
• Les parcelles les plus ruisselantes et 

concentrant les flux sont identifiées

… une possible différenciation des SAE à 
implanter selon le risque Erosion / ruissellement 
des parcelles est envisageable



Journée scientifique – Agroforesterie, jeudi 7 février 2013, Drummondville

Exemple 1 : PREVALTERA

Valeur 
financière de 

la parcelle

Culture à forte 
valeur ajoutée

Surface/SAU

Valeur 
stratégique de 

la parcelle

Surface 
prairie/SAU

Nombre de 
parcelles

Contraintes 
agronomiques

Occupation du 
sol

Pente

Critères 
parcellaires
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Exemple 1 : PREVALTERA

Critères parcellaires type 1 type 2 type 3

Forme [0; 1,197[ [1,197; 1,473[ [1,473; max[

Surface < 2ha [2 ; 6.6 ha[ [6.6 ha;max[

Complexité des bordures [0; 1,0127[ [1,0127; 1,0574[ [1,0574; max[

Azimut / Nord < 30 ° > 30°

Proximité forêts < 20 m >20 m

Proximité urbaine [0; 5m[ [5m; 25m[ [25m; max[ 

Lignes électriques < 60 m > 60 m 

Éoliennes < 150 m > 150 m

Critères 
parcellaires
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Exemple 1 : PREVALTERA

• Les parcelles sont typées selon leur forme,           
leur taille, leur proximité à des servitudes, leur 
potentiel agroéconomique, caractère stratégique

• Les seuils des classes sont validés par les 
agriculteurs, la réglementation en vigueur

… une possible différenciation des SAE à implanter 
selon le type de parcelle est envisageable

Critères 
parcellaires

Résultats Conformation
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Exemple 1 : PREVALTERA

Techniques Culturales Sans 
Labour (TCSL)
Semis direct

-Protection du sol contre l’impact des 
gouttes
-Meilleure porosité du sol
-Diminution du risque d’arrachement avec 
une meilleure stabilité du sol

Bande enherbée
-Ralentissement du ruissellement 
-Augmentation de l’infiltration

Remise en herbe
-Sol couvert en permanence d’où 
ralentissement  des ruissellements  et 
augmentation de l’infiltration

SAE « agronomiques » retenues

SAE Fonctions

Sens du travail du sol
-Limite la création de chemin préférentiel 
d’écoulement des eaux ruissellées

Effets 
des SAE
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Exemple 1 : PREVALTERA
Effets 

des SAE
SAE « hydrauliques » retenues

Talus/ fossés
-Canalise l’eau en la dirigeant dans des zones 
choisies
-Empêche l’érosion dans les zones à protéger

Fascines mécaniques
-Freinent le ruissellement 
-Provoquent la sédimentation de la terre

SAE Fonctions

Mare tampon
-Brise l’écoulement
-Rétention des eaux de pluies
-Sédimente les matières en suspension
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Fascines vivantes
-Freinent le ruissellement 
-Provoquent la sédimentation de la terre

TCR et TTCR
-Excellent rôle de phytorémédiation
-Ralentissement de  la vitesse d’écoulement

Reboisement

-Ralentissement de la vitesse d’écoulement
-Meilleure stabilité et infiltration
-Intérêt pour la biodiversité
-Apport de matière organique 

Agroforesterie

-Ralentissement de la vitesse d’écoulement
-Fixation du sol
-Intérêt pour la biodiversité
-Apport de matière organique pour la culture

SAE Fonctions

Haies
-Ralentissement de la vitesse d’écoulement
-Intérêt pour la biodiversité
-Rôle de phytorémédiation

SAE « écologiques » retenues Effets 
des SAE
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Exemple 1 : PREVALTERA
Effets 

des SAE
Les experts s’expriment (n=26 + 17) …
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Exemple 1 : PREVALTERA
Effets 

des SAE

-le potentiel d’amélioration de l’état humique des sols (PAM)
-le potentiel de productivité en bois d’œuvre (PBO)
-le potentiel brise-vent (PBV)
-le potentiel de concurrence aux plantes cultivées (PCC)
-le potentiel de connectivité pour la biodiversité entre éléments 
topographiques permanents (PCO)
-le potentiel de dégradation indirecte par des nuisibles hébergés (PDI)
-le potentiel risque d’écran visuel (PEV)
-le potentiel d’infiltration et d’évapotranspiration des eaux du sol (PIE)
-le potentiel de limitation des processus érosif (PLE)
-le potentiel de morcellement des paysages agricoles (PMO)
-le potentiel de productivité de bois raméal fragmenté (PPB)
-le potentiel d’épuration des eaux superficielles et drainées (PPR)
-le potentiel de ralentissement de la lame d’eau de surface (PRL)
-le potentiel de salissement des parcelles cultivées (PSA)
-le potentiel de séquestration du CO2 (PSC)

Pour information, les effets jugés …
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Exemple 1 : PREVALTERA
Effets 

des SAE

  Rangs 

Effets 
jugés  1  2  3  4   5  6   7  8  9  10  11   12  13 

PAM  BOIS  HERB  AF SEMD  TTCR  HAIE  TCSL  BAND  FASV  TALF  SENS  FASM  MARE 

PBO  BOIS  AF HAIE  TALF  FASV  BAND  HERB  SEMD  TTCR  TCSL  SENS  MARE  FASM 

PBV  HAIE   BOIS  AF TTCR  FASV  TALF  FASM  SEMD  HERB  MARE  BAND  TCSL  SENS 

PCC  AF  BOIS  TTCR  HAIE  FASV  SEMD  TCSL  HERB  TALF  BAND  SENS  MARE  FASM 

PCO  HAIE   BOIS  AF HERB  FASV  TTCR  BAND  MARE  TALF  FASM  SEMD  TCSL  SENS 

PDI  BOIS  HAIE  TTCR  FASV  AF TALF  BAND  HERB  MARE  SEMD  TCSL  FASM  SENS 

PEV  BOIS  AF TTCR  HAIE  FASV  TALF  FASM  HERB  MARE  BAND  SEMD  TCSL  SENS 

PIE  BOIS  TTCR  AF HAIE  HERB  BAND  FASV  MARE  SEMD  TALF  TCSL  SENS  FASM 

PLE  HERB  BOIS  TTCR  HAIE  SEMD  FASV  BAND  AF FASM  TALF  TCSL  SENS  MARE 

PMO  BOIS  AF HAIE  TTCR  HERB  FASV  BAND  TALF  MARE  FASM  SEMD  TCSL  SENS 

PPB  BOIS  TTCR  HAIE  AF FASV  TALF  HERB  BAND  FASM  MARE  SEMD  SENS  TCSL 

PPR  BOIS  TTCR  HERB  AF BAND  HAIE  FASV  MARE  SEMD  TALF  TCSL  FASM  SENS 

PRL  BOIS  TTCR  HAIE  AF TALF  HERB  FASM  FASV  BAND  SEMD  MARE  TCSL  SENS 

PSA  TCSL  SEMD  BAND  AF HAIE   BOIS  FASV  TTCR  TALF  SENS  HERB  FASM  MARE 

PSC  BOIS  AF HAIE  TTCR  HERB  FASV  BAND  TALF  SEMD  TCSL  FASM  MARE  SENS 

 

Classement des SAE à dires d’experts 
(n=26)
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Exemple 1 : PREVALTERA
Effets 

des SAE
Performances des SAE : avis d’experts

Analyse procrustéenne généralisée – ACP : les deux 
premiers facteurs expliquent 73.20% de la variabilité 
exprimée

•Similitudes des 
effets des SAE 
ligneuses

• Regroupement 
des SAE 
agronomiques
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Exemple 1 : PREVALTERA
Et les agriculteurs …

Acceptabilité 
SAE

L’objectif est 
• d’identifier les différentes sensibilités des 

agriculteurs 
• de valider nos critères à la parcelle
• d’évaluer l’acceptabilité individuelle des 

SAE
• n = 62 agriculteurs (25 en 2010 et 37 en 2011)
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Exemple 1 : PREVALTERA

Acceptabilité 
SAE

Groupe A
Les

conventionnels

-Techniques 
conventionnelle ou 
raisonnée
- Efficacité économique
- Polyculture-Elevage
- Réfractaires aux 
changements Groupe B

Les pionniers

-Informés,
agriculture de 
conservation
- Pérennité de l’EA
- Performances 
environnementales, 
diversification, 
multifonctionnalité
-revalorisation 
foncière

Groupe C
Les jeunes

-Recherche de 
productivité
- Egalité entre 
économie de 
maintien et 
amélioration des 
performances 
environnementale
s
- Jeunes

Groupe D
Les 

céréaliers

-Peu de surface en 
herbe
-Pas de tendance 
marquée, situation 
intermédiaire

Groupe E
Les sous 
contrat

-Traditionnels dans 
leur technicités
- Culture sous 
contrat
- Simplification des 
itinéraires culturaux
- Réduction des 
ateliers de 
production

Des types agrotechniques marqués



Exemple 1 : PREVALTERA

Une différences de perception des enjeux
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Exemple 1 : PREVALTERA

Grp.  B  TCR  AF  H  FV  FM  BE  M  T/F  RFA  MH  SD  TCS
L  SL 

Grp A    50  33  0  50  83  33  83  17  50  67  17  83  83  83 

Grp B    50  25  25  75  50  0  50  50  75  100  100  100  100  75 

Grp C    25  25  0  100  50  0  25  25  25  50  75  75  75  50 

Grp D     20  40  0  80  60  40  40  20  40  40  20  40  60  60 

Grp E     14  43  0  86  86  71  71  14  14  71  29  43  100  86 

 

Des préférences marquées entre type 
d’exploitation agricole (% acceptabilité)

Acceptabilité 
SAE

Seuls les « pionniers » conçoivent l’agroforesterie…
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Exemple 1 : PREVALTERA
Tous groupes considérés…

Un héritage du 
conseil agricole 
marqué (fascine 
vivante)

Un contexte 
territorial influent 
(openfield + 
économie = haie)

Acceptabilité 
SAE
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Exemple 1 : PREVALTERA
Des préférences marquées entre 
type d’exploitation agricole … Acceptabilité 

SAE
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Exemple 1 : PREVALTERA
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Exemple 1 : PREVALTERA
L’intégration croisée des avis et préférences, des 
contraintes parcellaires comme de la vulnérabilité

41



Exemple 1 : PREVALTERA

42



Exemple 2 : EdP

INRA, GISOL, 2001

Région agricole boisée, relief, 
karstique et érosive, cultures SCOP

Objectifs de la phase 2 du projet EdP :
• Diagnostiquer la vulnérabilité du territoire : 

ruissellement, érosion, infiltration
• Diagnostiquer la connectivité structurelle et 

fonctionnelle des paysages
• Identifier les parcelles adaptées à l’agroforesterie
• Identifier les parcelles agricoles prioritaires pour 

l’accueil de l’agroforesterie
• Diagnostiquer les systèmes d’exploitations 

agricoles
• Identifier les freins et leviers à l’acceptation de 

l’agroforesterie



Exemple 2 : EdP

INRA, GISOL, 2001

Erosion / ruissellement : générer une carte de 
sols au 1/25000ème (r² = 0.65)



Exemple 2 : EdP

INRA, GISOL, 2001

Générer les cartes de sensibilité (à 25 m donc à 
la parcelle) des sensibilités
à l’ÉROSION                au RUISSELLEMENT



Exemple 2 : EdP

Bio-corridors structuraux à partir d’une carte 
d’occupation des sols métriques 



Exemple 2 : EdP

INRA, GISOL, 2001

Fonctionnalisation par les traits socio-
écologiques d’espèces repères:
– Intérêt patrimonial, cynégétique des espèces
– Milieu de vie des espèces
– Distance de dispersion maximale



Exemple 2 : EdP

Par espèce repère, selon la carte d’occupation 
des sols → carte de perméabilité du territoire

Méthode des coûts de déplacement

Distance maximale: 12 400 m

Distance relative: 6 500 m



Exemple 2 : EdP

INRA, GISOL, 2001

Carte des continuités écologiques 
(exemple du chevreuil)



Exemple 2 : EdP

INRA, GISOL, 2001

Carte multispécifique des continuités écologiques



Exemple 2 : EdP

INRA, GISOL, 2001

Ruissellement 40%
Érosion 30%

Faisabilité / 
Conformation 20% ou exclusif

Connectivité 10%

L’intégration croisée des notes de vulnérabilité, des 
contraintes parcellaires comme du potentiel 
écologique via analyse multicritères pondérée

Pour l’obtention d’une carte de priorisation des 
parcelles à agroforester



Exemple 2 : EdP
P. prioritaires 1478
P. conseillées 1251
P. potentielles 149

30% à 
agroforester !?



Que retenir de ces deux exemples ?
Exemple 1 : PREVALTERA (2010-11)

Exemple 2 : EdP (2012-13) Différence

Probabilité de développement de l’agroforesterie
Exemple 1 : 60 %                   Exemple 2 : 15 %
• Exemple 1: participation de tous les acteurs           
(y compris élus locaux, financeurs publics…)
• Exemple 2 : donneur d’ordre non local, peu 

d’encrage territorial, légitimité discutée 



Que retenir de ces deux exemples ?
Travailler l’agroforesterie (au sens R&D et R&I) :
- disposer de vraies gammes d’alternatives 
agroécologiques (= portefeuille de SAE est 
indiscutable)
- les avoir éprouvées, testées et surtout comparées 
in situ et non in silico : nécessité de réseaux, sites 
d’évaluation et de suivi 
- faire une recherche « agronomique » de 
l’agroforesterie : les interactions entre systèmes de 
cultures et arbres sont les clefs de l’acceptation
- développer l’étude des comportements face au 
changement et l’analyse agro-historique locaux, le 
design agroécologique des territoires



Merci de votre attention et de votre 
accueil à tous

Un merci spécial au CRAAQ et plus particulièrement à Joanne 
Lagacé, Sophie Fournier comme à Alain Olivier

Fraîches pensées à Fabien Liagre et aux ingénieurs ASET


