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Résumé des propositions

La réforme des accords de Luxembourg se met en place progressivement dans chacun des
Etats membres. En France, le gouvernement prépare le prochain règlement d’application de
la PAC en vue de 2006, année de mise en place du découplage des aides.

Parallèlement, la Commission Européenne, après validation du Parlement Européen et du
conseil des ministres de l’Agriculture en début d’année, finalisera le prochain Règlement de
Développement Rural qui interviendra sur la période 2007-2013. Chaque Etat membre
débutera alors les travaux en vue de l’élaboration de son Programme de Développement
Rural National.

Dans le cadre de ces évolutions réglementaires, les dispositions en faveur des formations
arborées hors forêt évoluent, certes avec une progression variable selon les Etats membres
mais avec certitude. Pour la première fois, une mesure en faveur de l’agroforesterie est citée
dans le projet de RDR. Jamais une mesure en faveur des arbres ruraux n’avait été aussi
clairement énoncée et appuyée dans un règlement européen. Dans cette évolution, la
France fait figure de précurseur grâce aux différentes mesures réglementaires prises dès
2001 en faveur de l’agroforesterie notamment.

L’APCA a souhaité faire un bilan de l’existant, fruit de 3 années de recherche dans le cadre
du programme européen SAFE, afin de clarifier la situation réglementaire et d’améliorer la
lisibilité et la portée des mesures proposées.

Ce travail de réflexion amène aux principales conclusions suivantes qui sont développées
dans le document :

Au niveau européen

1. Compte tenu de la valeur agro-environnementale des formations arborées hors forêt
et de la complexité administrative que suscite leur prise en compte dans le calcul des
surfaces éligibles au paiement compensatoire du 1er pilier, il est proposé de rendre
admissible au paiement unique les parcelles arborées dans la totalité de leur surface.
De même, il est proposé que les surfaces occupées par les arbres puissent être
éligibles au paiement unique. Ces deux propositions demandent une clarification de
la définition d’une parcelle arborée ainsi que la modification des règlements
concernant les accords du Luxembourg.

2. Sur le modèle de l’article 41 du projet de RDR du 14 juillet 2004, il est demandé une
homogénéisation des mesures en faveur des arbres hors forêts. Sur le même
principe d’éligibilité de l’agroforesterie, une mesure universelle en faveur de l’arbre
rural simplifierait l’adoption de mesure de soutien dans chacun des pays membre.

Au niveau français

Concernant les aides du premier pilier, il faut distinguer le cas des aides couplées des aides
découplées.

Les propositions pour le régime des aides découplées (DPU) sont :

3. Dans le cadre de l’élaboration de la prochaine circulaire d’application de la PAC
concernant les paiements compensatoires en 2006, la France pourrait dès à présent
autoriser l’éligibilité totale des parcelles arborées dans le cadre du découplage des
aides, pour des raisons agroenvironnementales. Des critères techniques, faciles à
contrôler, sont proposés.
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4. L’obtention d’une éligibilité totale permettrait de simplifier les procédures
administratives tant au niveau de l’instruction des dossiers qu’au niveau du contrôle.
En effet, les textes font appel aux normes locales pour déterminer les méthodes de
calcul des surfaces d’emprise des arbres en agroforesterie. Hors aucune norme
départementale n’existe en matière d’agroforesterie moderne et très peu de normes
existent pour les autres formations arborées.

5. En cas d’éligibilité des parcelles arborées au paiement unique, il conviendrait alors de
supprimer l’éligibilité des parcelles agroforestières à la Prime de Compensation à la
Perte de Revenu agricole.

Dans le cadre des aides couplées à la production (aides SCOP) :

6. Il est proposé de calculer la surface éligible en fonction de la surface réellement
occupée par la culture intercalaire, et non de la surface obtenue après déduction de
la surface d’emprise des arbres. En effet, dans le cadre des systèmes de contrôle par
vue aérienne, du fait de l’angle de vue, la surface d’emprise des arbres dépasse la
surface d’emprise réelle des arbres. L’impact des arbres est donc beacoup plus fort
que dans la réalité ce qui est très pénalisant pour l’agriculteur.

Dans le cadre du second pilier :

7. Face à la demande grandissante et aux résultats probants de la recherche en la
matière, il est proposé de modifier la circulaire d’application de la mesure en faveur
de l’agroforesterie afin de lever l’obligation de suivi d’un organisme à titre
expérimental. Une clarification du cahier des charges permettrait également aux
administrations locales d’instruire plus facilement les dossiers.

8. Enfin, afin de mettre à disposition un outil efficace aux collectivités territoriales
souhaitant appuyer des actions agroforestières, il est proposé de revoir le cahier des
charges de la MAE Habitats Agroforestiers afin de la rendre plus cohérente vis-à-vis
des autres mesures. D’autre part, une évolution de cette MAE en MAE universelle en
faveur de l’arbre est souhaitée afin de simplifier la procédure des Contrats
d’Agriculture Durable. Son action porterait alors exclusivement sur des actions où le
caractère environnemental serait renforcé.
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1 Introduction
Ce document a pour objectif de décrire la situation réglementaire des parcelles agricoles
arborées vis-à-vis de la Politique Agricole Commune, de prévenir des possibles
complications de leur prise en compte et de faire des propositions au niveau européen et
national.

Afin de bien cerner les enjeux actuels dans le cadre de la réforme de PAC en cours, une
analyse de la situation avant 2005 sera effectuée. Une deuxième partie abordera alors la
nouvelle situation générée par la réforme et les questions qu’elle suscite pour le cas des
parcelles arborées.

Nous tenterons de prendre en compte les différentes formes arborées existantes : arbres
isolés, alignement, haies et agroforesterie. Les pré-vergers et les noyeraies du Dauphiné
avec cultures intercalaires ne sont pas oubliés, en tant que forme traditionnelle
d’agroforesterie en France.

2 Eligibilité des parcelles arborées aux paiements
compensatoires

Place de l’arbre dans l’historique des réformes de la PAC

Avant d’aborder la prise en compte des arbres hors forêt en France, il est nécessaire de faire
un rapide tour d’horizon des principaux textes européens qui régissent la PAC. Dans un
deuxième temps, on détaillera la position française lors de l’application des règles de la PAC.

L’agenda 2000
Lors de la réforme de l’agenda 2000, les modalités d’application du SIGC ou Système
intégré de Gestion et de Contrôle des surfaces éligibles étaient alors régies par le règlement
CE No 2419/2001 relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement
(CEE) no 3508/92. Cette réforme de l’agenda 2000 désolidarisait le paiement compensatoire
de la production pour l’attribuer en fonction de la surface occupée par les cultures.
Aujourd’hui ces deux règlements ne sont plus en vigueur mais le règlement 2419/2001
reste souvent une référence des règlements suivants concernant l’éligibilité des
surfaces arborées.

Dans le règlement 2419/2001, l’éligibilité des parcelles arborées est abordée à l’article 5.

Article 5

a) une parcelle portant à la fois des arbres et une culture prévue à l'article 1er du règlement
(CEE) no 3508/92 est considérée comme une parcelle agricole à condition que la culture
susvisée puisse être effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non
arborées de la même région;

Extrait art 5 – Règ. 2419/2001

Les surfaces en haies peuvent être considérées comme éligible sur une largeur de 2 mètres
en fonction des choix de chaque Etat membre correspondant aux pratiques traditionnelles.
Cet aspect est abordé dans l’article 22.
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Article 22

Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les
murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de
culture ou d'utilisation, les États membres peuvent considérer que la superficie
correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas
une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à
une largeur traditionnelle dans la région en question et ne doit pas excéder deux mètres.

Extrait art 22 – Règ. 2419/2001

La réforme des accords du Luxembourg

Les règles de base

Dans le cadre de la réforme des accords du Luxembourg en 2003, la Commission met en
place un paiement unique par exploitation pour les agriculteurs de l'UE, indépendant de la
production. Des éléments de couplage limités sont toutefois maintenus pour éviter l'abandon
de la production dans certains pays, comme la France par exemple.

A ce niveau, il convient de distinguer les notions d’admissibilité et d’éligibilité. Dans le cadre
du régime de Droit à Paiement Unique ou DPU, une première étable est de déterminer les
surfaces admissibles au DPU. En effet, la surface adminissible par exploitation peut être
supérieure à la surface éligible dans le cadre de l’aide à la production ou l’aide SCOP. Sur
ces surfaces, les cultures pratiquées doivent être éligibles, c'est-à-dire ouvrant droits à
paiement.

Le règlement (CE) No 1782/2003 du 29 septembre 2003 établit les règles communes pour le
soutien direct. A l’article 44, il est spécifié que les surfaces comportant des éléments
permanents ne peuvent être comptés dans les surfaces ouvrant droits à paiement.

Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par «superficie fourragère»
la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile, conformément à l'article
5 du règlement (CE) no 2419/2001 (1) de la Commission, pour l'élevage d'animaux, y
compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte.
Ne sont pas comptés dans cette superficie:

— les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

— les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide
communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

— les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines
grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages
séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

Extrait Article 44 – Règ. 1782/2003

A remarquer qu’il est indiqué que les cultures mixtes peuvent être comptabilisées dans les
surfaces éligibles. A noter également que les bois pâturés ne pourraient pas être éligibles.

A l’article 51, il est spécifié que l’agriculteur perd ses droits à paiements pour les surfaces
mises en cultures permanentes.
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Article 51

Utilisation agricole des terres

Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44,
paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes et de
la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96
du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des fruits et légumes (1) et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 du
Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits transformés à base de fruits et légumes (2) ainsi que de pommes de terre
autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est
octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement.

Extrait art 51 – Règ. 1782/2003

Enfin, certaines surfaces boisées comme les boisements de terres agricoles peuvent
toutefois être comptabilisées en surfaces ouvrant droits à gel (art 54).

Les règlements d’application

La mise en œuvre de la réforme est régie par 3 règlements d’application :

 Le premier règlement concerne les dispositions relatives à la conditionnalité, aux
contrôles et à la modulation. Ce règlement 796/2004 abroge notamment le
règlement 2419/2001.

 Le deuxième règlement introduit le paiement unique par exploitation et le découplage
de la production (règlement 795/2004)

 Le troisième règlement porte sur les secteurs d'aides qui demeureront spécifiques à
certaines productions (2237/2003)

Le premier principe de l’article 8 du règlement d’application 796/2004 spécifie qu’ « une
parcelle boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du régime d’aide
« surfaces » sous réserve que les activités agricoles visées à l’article 51 du règlement (CE)
n° 1782/2003 ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme
elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone. » Ce
principe, qui reprend l’article 5 du règlement 2419/2001 ouvre la porte à l’éligibilité des
parcelles agroforestières mais ne spécifie en aucune manière si cette éligibilité peut être
totale ou partielle (au prorata de la surface agricole par exemple). A noter que de la notion
de parcelle arborée évolue en parcelle boisée.

L’article 8 reste cependant vague sur la distinction entre parcelle boisée et parcelle agricole.
Aucune proportion de surface ou de production n’est indiquée. En fait, il faut se référer au
document de travail AGRI/2254/2003 pour avoir une première définition d’une parcelle
boisée qui ne serait plus considérée comme agricole et éligible. En effet, dans ce document,
il est précisé qu’une surface arborée est considérée comme inéligible si le nombre d’arbres
dépasse 50 arbres par hectare. Au-delà de ce seuil, la parcelle devient inéligible au titre du
Paiement Unique sauf dérogation pour des motifs agro-environnementaux. Néanmoins, cette
définition ne s’applique qu’aux parcelles fourragères ou prairies. Rien n’est spécifié pour les
parcelles avec grandes cultures. Il faut également souligner que ce document de travail se
rapporte au règlement 2419/2001. Ce règlement qui a été remplacé par le Règ. 796/2004
concernait la période de l’Agenda 2000 et non celle de la réforme des accords du
Luxembourg et du régime de paiement unique.
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A noter également dans ce document, qu’une surface est considérée comme fourragère si
plus de 50 % de la surface est considérée comme jachère.

Les superficies couvertes d'arbres – en particulier d'arbres avec utilisation potentielle
uniquement pour la production de bois  – à l'intérieur d'une parcelle agricole d'une densité
supérieure à 50 arbres/ha doivent être considérées comme inéligibles. Des exceptions
peuvent être envisagées pour les classes d'arbres de cultures mixtes d'arbres fruitiers et
autres. Les exceptions éventuelles doivent être définies à l'avance par les États membres.

Nonobstant une communication spécifique de l'État membre à la Commission, lorsque des
caractéristiques pouvant aller jusqu'à 4 m de large (des murs, des fossés, des haies)
servent de limites entre les parcelles agricoles et font traditionnellement partie des bonnes
pratiques agricoles (par exemple murs de terrasse, fossés de drainage), ces
caractéristiques sont néanmoins considérées comme étant incluses et une largeur de 2 m
peut être attribuée à chaque parcelle agricole adjacente.

Extrait du document de travail AGRI/2254/2003

Cas des paiements aux vergers

Dans le cadre du règlement 2237/2003, une disposition nouvelle permet un paiement à la
surface pour les vergers de production de fruits à coques. Il est spécifié à l’art. 19, que le
verger éligible ne doit pas être entrecoupé de cultures. La surface éligible doit être supérieur
à 0.1 ha. Le nombre d'arbres producteurs de fruits à coque par hectare de verger ne peut
être inférieur à:

 125 pour les noisetiers,

 50 pour les amandiers,

 50 pour les noyers,

 50 pour pistachiers,

 30 pour les caroubiers.

Ces normes de densité peuvent être revues à la hausse par tout Etat membre.

L’article 19 qui spécifie que le verger ne doit pas être entrecoupé de cultures prête à
confusion. Devons-nous penser que les cultures intercalaires non aidées doivent être
exclues du verger sous peine de voir annuler le paiement pour fruits à coque ? Cette
disposition semble aller à l’encontre de l’article 8 du règ. 796/2004.

Enfin, le document de travail AGRI/2254/2003 spécifiait que chaque Etat membre pouvaient
accorder l’éligibilité aux prés-vergers pour le paiement unique. Si l’on s’en tient au principe
de non cumul des paiements sur une même surface, un agriculteur pourrait avoir droit au
paiement unique à condition de ne pas solliciter le paiement fruit à coques. Par contre, il
semblerait qu’il n’ait pas droit au paiement fruit à coque dès qu’il y a une présence soit de
culture, soit de pâture, aidées ou non.

Aparté sur les normes locales

Dans les différentes réglementations européennes, il est régulièrement fait mention que les
pratiques doivent être réalisées selon les normes locales.
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Ainsi, les produits cultivés sur des superficies doivent être entièrement ensemencées et
cultivées conformément aux normes locales. De même que la présence des arbres en milieu
cultivé est reconnu et ne modifie pas l’éligibilité des parcelles si ces pratiques relèvent des
normes locales. Dans l’article 30 du règlement 796/2004, il est indiqué que la superficie
totale d’une parcelle peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée
selon les normes usuelles de l’Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas,
c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.

Si pour certains systèmes traditionnels (bocage, agroforesterie traditionnelle, etc.), il est
possible de recourir à certaines normes, quoique parfois très difficilement, concernant les
systèmes modernes d’agroforesterie, il n’existe aucune norme locale disponible.

Conclusions au niveau européen

Une situation ambiguë

Le principe de subsidiarité des Etats membre prévaut

Les textes européens laisse toute liberté aux Etats membres de définir eux-mêmes le niveau
d’éligibilité des parcelles arborées. Il est en effet possible pour des raisons
environnementales de rendre admissibles la totalité d’une surface agroforestière ainsi que de
toutes formations arborées hors forêts. Néanmoins, par principe, la règle de base est de
déduire la surface d’une culture ou élément permanent des surfaces ouvrant droits à prime.

D’autre part, le seuil d’arbres par hectare en dessous duquel la parcelle reste agricole n’est
pas clairement identifié au niveau européen ce qui prête à confusion dans la recherche d’une
définition claire d’une parcelle agricole.

Un système de contrôle des surfaces inadapté ?

Dans l’article 20 du règlement 1782/2003 la Commission encourage le recours aux
techniques de couverture d'ortho imagerie aérienne ou spatiale, ce qui suscite quelques
interrogations sur la répercussion que peuvent avoir ces techniques sur le calcul des
surfaces arborées. En effet, par photo aérienne ou satellitaire, l’erreur de parallaxe est
majeure et fausse totalement l’estimation de la surface. Une haie ou des arbres isolés vus de
biais ont une surface plus importante que dans la réalité.

Il conviendrait de définir une méthode standardisée de calcul de la surface occupée par les
arbres dans une parcelle donnée pour faciliter le contrôle, car ce point donne lieu à des
litiges. Dès à présent, des agriculteurs songent sérieusement à rabattre la hauteur de leurs
haies, voire à les supprimer, afin d’en réduire l’impact dans les calculs des surfaces
éligibles...

Quelle situation pour les nouveaux membres de l’UE ?

Les agriculteurs des pays de l’Est sont confrontés à leurs premières déclarations de surface.
Comme lors de l’Agenda 2000, les surfaces comportant des arbres doivent être déduites des
surfaces éligibles déclarées. Face au montant des primes en jeu - une exploitation polonaise
de 15-20 ha peut recevoir 6000 euros soit l’équivalent d’une année de salaire (Annexe 1), les
agriculteurs sont poussés à enlever haies, bosquets et bois des parcelles pourtant inclus
dans leur gestion agronomique des surfaces. Si aucune décision n’est prise concernant
l’éligibilité des parcelles agricoles arborées, nous assisterons à une forte diminution du
nombre d’arbres telle que celle observée en Europe Occidentale ces 20 dernières années…
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Les propositions
Certains aspects réglementaires mériteraient d’être éclaircis ou ajoutés :

1. Le manque de définition claire pour distinguer une parcelle arborée agricole
admissible au DPU d’une parcelle boisée admissible (les 2 termes sont employés)
prête à confusion. Il conviendrait de réactualiser la définition donnée pour les
surfaces fourragères boisées dans le document de travail AGRI/2254/2003, lui-même
basé sur des règlements qui ne sont plus en vigueur. La définition pourrait être
introduite dans le règlement 795/2004 à l’article 2 à la suite des autres définitions.

2. Compte tenu du système de calcul des droits à primes basé sur l’historique des aides
reçues, il est proposé de rendre éligible les surfaces occupées par les arbres dans
leur intégralité. Un seuil minimum d’arbres à l’hectare pourra être proposé par défaut
aux Etats membres qui pourront le revoir à la hausse. Ce seuil serait conforme à la
définition de la parcelle arborée proposée ci-dessus. Pour introduire l’idée de
l’éligibilité des parcelles arborées, il est alors proposé de modifier le paragraphe 2 du
règlement Art44 du règlement 1782/2003 afin d’intégrer l’éligibilité de la parcelle
arborée dans la définition de l’hectare admissible. Dans un deuxième temps, il est
nécessaire de modifier l’article 51 de ce même règlement afin d’indiquer que les
parcelles agricoles arborées restent éligibles.

3. Quelles normes locales lorsque l’on est face à une pratique innovante telles que les
parcelles agrisylvicoles ? Il serait judicieux qu’au niveau européen, un avenant
réglementaire précise éventuellement ces nouvelles normes. Ainsi dans l’article 30
du règlement 796/2004, il pourrait être introduit une précision permettant la prise en
compte de la totalité de la surface agroforestière.

Dans ces propositions, nous suggérons d’apporter des rectificatifs aux règlements
1782/2003 ainsi que 795/2004 et 796/2004. Il pourrait également être envisagé de
réactualiser le document de travail AGRI/2254/2003 en conformité avec les nouveaux
règlements. La définition de la parcelle arborée serait précisée ainsi que son éligibilité aux
droits à paiement unique.

Ces propositions reprennent les propositions formulées par le groupe de travail sur les
réglementations du programme européen SAFE (Annexe 2).

Le régime d’application en France

Chaque Etat membre a défini des règlements nationaux d’application des règlements
européens.

Evolution de l’historique de l’application des règlements européens

Avant la réforme des accords du Luxembourg

Avant 2001, les surfaces arborées excluaient toute possibilité de paiement compensatoire
aux cultures intercalaires, excepté dans le cas des jeunes plantations si ces pratiques
correspondaient à des normes locales. Seuls quelques départements ou quelques pratiques
isolées bénéficiaient de ce régime particulier.
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Dans les départements de la Drôme et de
l’Isère, les surfaces de cultures intercalaires
entre les jeunes noyers étaient éligibles sous
certaines conditions. Un nuciculteur
percevait un paiement forfaitaire
correspondant à 60 % du paiement
correspondant à la totalité de la surface de la
parcelle pendant 7 ans. A noter que dans le
Périgord, pour le même type de pratique,
aucun paiement compensatoire n’était
possible.

Dans certains départements, les cultures
intercalaires entre les peupliers étaient éligibles pour
une durée de 3 ans au prorata de la surface semée,

bien que la parcelle relevait du statut foncier de la
peupleraie.

En 2000, suite à la mobilisation du monde professionnel agricole et forestier, le
gouvernement modifia les modalités de déclaration de surface et de paiements à la surface.
Ces modifications intervinrent dans la circulaire DPEI-C2001-4008 du 8 mars 2001. Les
cultures intercalaires sont devenus éligibles, quelque soit l’âge des arbres et le lieu
géographique.

A la page 14 de cette circulaire, il est spécifié :

Lorsque la culture est pratiquée sur une parcelle arborée, la superficie déclarée pour la
culture doit être corrigée proportionnellement au nombre d'arbres, leur emprise étant
calculée selon les normes usuelles de votre département. En tout état de cause, la culture
arable pour laquelle le bénéfice d'un paiement à la surface est demandé devra pouvoir être
effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non arborées dans la
même région.

Des paiements à la surface au titre des cultures arables peuvent être demandés pour des
surfaces éligibles nouvellement plantées en jeunes arbres après déduction de l'emprise
(que vous établirez forfaitairement et annuellement) des jeunes arbres. Les parcelles
doivent porter des cultures éligibles pratiquées selon les usages reconnus localement.

Extrait circ. DPEI-C2001-4008

Le premier paragraphe s’inspire directement de l’article 5  du règlement 2419/2001 de la
Commission Européenne. Il ajoute néanmoins deux conditions importantes :
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 La surface de la culture éligible doit être réduite de la surface d’emprise des arbres.

 La méthode de calcul de la surface d’emprise des arbres doit suivre les normes
usuelles du département

Après la réforme des accords du Luxembourg

Le même principe de calcul des surfaces ouvrant droits à primes est appliqué. Il s’appuie
notamment sur l’article 51 du règlement 1782/2003 qui stipule que toute surface
correspondant à une production permanente doit être soustraite de la surface éligible.

La circulaire DPEI/SPM/SDCPV/MGA/C2004 – N° 4021 du 25 mars 2004 décrit ce principe
d’application et la définition des règles à suivre sur les parcelles arborées (paragraphe
2.3.2).

La circulaire reprend également en annexe 9 « les normes locales » et demande à chaque
département de prendre les arrêtés définissant ces normes locales.

Suite à la réforme de la PAC, une cellule d’information officielle a été créée au niveau du
MAAPAR. Suite à une question concernant l’éligibilité du maïs intercalaire entre des
peupliers, la note d’Information n°29 aux DDAF, DRAF et DDSV, rédigée par la Direction des
Politiques Economique et Internationale précise :

« Si on peut considérer que la parcelle reste agricole (pour cela, la culture intercalaire doit
pouvoir être effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non arborées
dans la même région), elle sera admissible. Dans ce cas, la surface déclarée comme
«admissible» devra être corrigée proportionnellement au nombre d’arbres, leur emprise
étant calculé selon les normes usuelles du département. »

Extrait note d’information°29 - DPEI

Conclusions

Les agriculteurs agroforestiers pénalisés

Bien que la possibilité était laissée à tout Etat membre de rendre éligible les surfaces
arborées pour des motifs environnementaux, la France a décidé de réduire la surface éligible
en fonction de la surface d’emprise des arbres, ce qui pénalise fortement les agriculteurs
souhaitant conserver ou planter des arbres ruraux. Cette décision va à l’encontre du principe
même des Bonnes Pratiques Agricoles. Seules, les surfaces des haies entretenues peuvent
être considérées éligibles à condition qu’elles correspondent aux normes locales et que
leur largeur soit comprise entre 2 et 4 m.

Conséquences possibles pour des parcelles arborées existantes

Le calcul des droits à paiement est réalisé sur un historique des aides reçues. Lors de cet
historique, la surface d’emprise des arbres a normalement été déduite de la surface
primable. Dans le cadre de la réforme, la situation ne devrait pas changer. SAUF si l’on
considère que les arbres se développant, leur surface d’emprise continue de s’accroître…
De ce fait, lors du contrôle, l’agriculteur pourrait voir réduire ses surfaces éligibles.

Une gestion des droits qui incite à l’arrachage

Si les surfaces d’emprise des arbres sont inéligibles, le propriétaire peut être incité à les
arracher pour percevoir davantage de droits à prime. En effet, compte tenu des nouvelles
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possibilités de récupération de droits par le jeu de l’offre et la demande, un propriétaire peut
acheter des droits s’il récupère des surfaces éligibles.

De même, en cas de perte de surface éligible suite à des aménagements de territoires
(expropriation), afin de ne pas perdre les droits, l’agriculteur peut également être tenté de
récupérer des surfaces sur son exploitation afin de conserver ses droits.

Des normes locales quasi-inexistantes

La notion de normes locales est très ambiguë du fait que très peu de départements ont pris
les arrêtés préfectoraux correspondants. Ainsi, une récente enquête effectuée par
l’association Solagro montre que :

 1 département sur 6 n’a pas pris (ou pas encore) d’arrêté préfectoral concernant les
usages locaux.

 Dans les arrêtés existants, il existe une grande disparité et imprécision concernant
les méthodes de prise en compte des haies et de leur entretien.

 Le cas des arbres isolés et des bosquets sont rarement abordés.

 En tant que système innovant, les parcelles agroforestières associant arbres non
fruitiers et cultures intercalaires ne sont jamais pris en compte.

Propositions au niveau national

Améliorer la définition des normes usuelles

En absence de normes de calcul de la surface d’emprise des arbres, le calcul de la surface
éligible est délicat à mettre en œuvre et reste à préciser dans la plupart des départements
français. Une norme nationale apporterait une simplification administrative dans le calcul des
droits à paiement.

On peut suggérer que l’emprise des arbres corresponde à la surface de la parcelle qui n’est
pas occupée par la culture (surface complémentaire). L’avantage de cette solution est qu’elle
facilite le contrôle et les méthodes de calcul. Elle est valable quelle que soit la dimension des
arbres ou leur disposition. Elle peut cependant prêter à discussion dans le cas de prairies
pâturées, l’emprise des arbres disséminés devenant négligeable puisque tout est pâturé y
compris sous les arbres.

Une autre solution serait que la parcelle soit éligible dans sa totalité, ce qui évite le recours à
des normes locales de calcul.

Simplifier le contrôle des surfaces arborées

En instaurant un système de contrôle des surfaces par photos aériennes, il est vraisemblable
que l’on assiste à une diminution du nombre d’arbres hors forêt ou que les arbres de hautes
tiges disparaissent des haies. Si l’on peut aisément compter le nombre d’arbres isolés par
photos aériennes, la surface d’emprise correspondant à la projection des houppiers sera
plus importante que dans la réalité. On peut reprendre ici la précédente idée de calculer la
surface éligible en fonction de la surface occupée par la culture. Il convient lors du contrôle
de s’assurer que les cultures soient effectivement menées dans des conditions normales. De
même, la deuxième option citée, à savoir l’éligibilité totale de la parcelle arborée, aurait le
mérite de simplifier les procédures de contrôle.
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Admissibilité et éligibilité des parcelles agroforestières

La France a décidé d’opter pour un régime mixte en maintenant une aide couplée à la
production (25%) et une aide découplée, en droit à paiement unique (75%).

Cas des aides découplées

Simplifier l’approche administrative
Compte tenu que  l’agroforesterie répond :

 Aux 4 objectifs fixés par les bonnes conditions agricoles et environnementales, à
savoir :

o protection contre l’érosion des sols grâce au maillage des lignes d’arbres
enherbées,

o maintien de la matière organique sous le double effet de l’enherbement et de la
décomposition du feuillage et des racines annuelles

o maintien de la structure des sols

o niveau minimum d’entretien, assuré par les animaux dans les zones
sylvopastorales.

 Aux enjeux définis par les directives européennes sur l’environnement, en particulier
les directives concernant la préservation de la qualité de l’eau (directive 91/676) et la
directive sur le bien-être des animaux (directive 98/58),

L’APCA a proposé au MAAPAR que la totalité de la parcelle agroforestière soit admissible
aux aides découplées (Annexe 3).

L’admissibilité de la parcelle arborée et l’éligibilité des surfaces comportant des arbres
présente le mérite séduisant de simplifier les calculs des surfaces éligibles ainsi que les
procédures de contrôle.

Une éligibilité totale soumise à conditions
Pour être déclarée éligible dans sa totalité, la parcelle arborée devra respecter les normes
usuelles qui la distinguent de la parcelle forestière. La parcelle doit être majoritairement
agricole (culture ou pâture) et la densité d’arbres doit être inférieure à 200 arbres par ha. La
surface agricole au sol doit représenter plus de 50 %.

Les arbres double-fin, cultivés pour le bois et pour leur production fruitière, sont éligibles à
condition que la hauteur de bille soit supérieure à 2 m et nette de tout point de greffage sur
cette hauteur. Conformément à la réglementation, l’exploitant ne pourra cumuler différentes
aides sur cette surface :

o soit, il opte pour la déclaration de la surface dans le cadre du DPU,

o soit, il opte pour une déclaration de surface en verger. Dans ce dernier cas, la
parcelle n’est plus éligible aux droits à prime mais peut prétendre aux aides vergers
(ex aides aux fruitiers à coque).

La densité de 200 arbres/ha peut être discutée. Elle correspond en fait au cas d’une
plantation de jeunes arbres sur lesquels il sera pratiqué une éclaircie afin de sélectionner les
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plus beaux. Sachant que dans tous les cas, la surface au sol doit être majoritairement
agricole, on ne pourra conserver un grand nombre d’arbres adulte.

Une alternative serait d’imposer un critère additionnel sur le diamètre des arbres. Le seuil
serait calculé en fonction de la taille des arbres présents. La parcelle resterait éligible si elle
comporte moins de:

o 50 arbres de diamètre supérieur à 30 cm (les "gros")

o 100 arbres de diamètre supérieur à 15 cm (les "moyens")

Les arbres de petits (diamètre < 15 cm) ne comptent pas dans le critère.

Les diamètres sont pris à 130 cm du sol selon les normes dendrométriques classiques.

En cas de parcelle hétérogène (avec mélange de gros arbres et d’arbres moyens), une règle
simple peut être proposée : 1 gros = 2 moyens. Ainsi, le seuil est égal au total des gros
arbres auquel on rajoute la moitié du total des arbres moyens. Ce nombre doit être inférieur
à 50.

En cas de dépassement du seuil, une surface forfaitaire de 100 m² est retirée pour chaque
gros arbre excédentaire. Ainsi, une parcelle perd toute éligibilité à partir du moment où elle
atteint 150 gros arbres/ha. Et elle garde 50% d'éligibilité pour 100 gros arbres/ha.

Dans tous les cas de figure, la solution proposée devra simplifier les procédures de calcul et
de contrôle. Cette deuxième solution, si elle présente le mérite d’être rigoureuse, peut
s’avérer difficile dans son application sur le terrain. Il convient d’en discuter avec les services
de contrôle (ONIC et CNASEA).

Conséquences à l’échelle de l’exploitation et au niveau national
Pour apprécier l’impact de l’admissibilité des surfaces arborées, il faut considérer le cas des
parcelles arborées existantes des nouvelles parcelles plantées.

o Cas d’une parcelle arborée existante avant la période historique de calcul

Le montant de l’aide unique ne changera pas. Lors de la période ayant servi au calcul de
l’aide, les surfaces des arbres ont été déduites des aides à la productions ou aides SCOP.
Par contre, l’agriculteur va récupérer une surface admissible ouvrant droit à paiement unique
correspondant la surface des arbres de cette période. S’il a la possibilité, il peut donc
racheter des droits disponibles.

Au niveau national, il n’y aura pas d’impact puisque le nombre de droits est fixe. Dans les
régions de bocage ou de pré-vergers, il y aura une grande surface admissible, auparavant
non éligible aux aides SCOP, qui va générer une forte demande de la part des agriculteurs
pour acheter des droits. Le montant des droits devrait augmenter dans ces régions du fait du
jeu de l’offre et la demande.

o Cas d’une parcelle nouvellement plantée

Dans ce cas, la plantation des arbres ne modifie pas le nombre de droits de l’exploitation qui
reste le même qu’avant la plantation.

Cas des aides couplées
Contrairement aux aides découplées, il n’est pas demandé ici de rendre éligible la totalité
des surfaces occupées par les arbres.



17

La raison est simple et relève de la gestion nationale des aides :

o Dans le cas des parcelles arborées existantes, les exploitants pourraient prétendre à
des aides couplées qu’il n’avait pas ou qu’ils avaient perdues lors de la plantation
(css moins fréquent). Dans certaines régions, ces surfaces occupées par les arbres
(arbres isolés, haies, pré-vergers) peuvent être très importantes. L’ensemble des ces
surfaces bénéficieraient d’aides couplées. Au niveau national, sachant que le
montant total des aides couplées reste identique, on assistera alors à un transfert des
aides des zones céréalières non arborées (comme la Beauce ou la Picardie) vers ces
régions plus arborées. Cette décision, très politique, aurait peu de chance d’aboutir
car les groupements céréaliers ne seraient sans doute pas disposés à partager les
aides couplées dont ils bénéficiaient depuis le départ.

o Dans le cas des jeunes plantations, l’idée pourrait être de laisser l’éligibilité totale.
Mais, d’une part, cette situation serait alors inéquitable avec les exploitations
possédant déjà des surfaces arborées non éligibles. D’autre part, cela compliquerait
la gestion administrative des aides. En effet, si cette solution parait simple
aujourd’hui, qu’en sera-t-il dans 5 ans, où lors des contrôles, il faudra distinguer les
arbres de plus de 5 ans, non éligibles, des moins de 5 ans éligibles… Dans le cas
des plantations avec différents âges de plantation, on induit des conditions qui vont
rendre difficile tout contrôle ou simplement toute instruction de dossiers d’aide.

Nous proposons toutefois une amélioration de la situation actuelle. En effet, les calculs des
surfaces éligibles aux aides couplées sont difficiles à mettre en œuvre comme nous l’avons
vu précédemment. Il est en effet très difficile de calculer les surfaces d’emprise des arbres
en absence de normes locales clairement définies. De plus, les nouvelles méthodes de
contrôle par photos aériennes déforment les surfaces d’emprise.

Il est donc proposé, dans le cadre du calcul de la surface éligible à l’aide couplée, que
soit pris en compte la surface réellement occupée par la culture, et non la surface
agricole de laquelle on déduit la surface d’emprise des arbres.

Rendre cohérent l’articulation entre 1er et 2ème pilier
Actuellement, les agriculteurs doivent soustraire les surfaces d’emprise des arbres isolés.
Dans le cadre du deuxième pilier, et notamment des CAD, ils peuvent prétendre à une
compensation dans certains départements calculée au prorata du nombre d’arbres ou de la
surface arborée. Ce que l’agriculteur perd d’un côté, il le regagne de l’autre, mais auquel il
faut rajouter un surcoût représenté par le temps passé, l’instruction des dossier tant par
l’intéressé que par l’administration. En accordant l’éligibilité totale des surfaces arborées, on
améliore l’efficacité du système d’aide. Il serait logique dans ces conditions de simplifier les
procédures de compensation du deuxième pilier, ce qui constitue également une avancée
vers une simplification administrative. On ne conserverait alors que les MAE avec une réelle
justification environnementale. Ainsi, il faudra sans doute revoir le contenu de la MAE
Habitats Agroforestiers afin de la réserver qu’à des territoires à forts enjeux
environnementaux (zone de captage par exemple). Son cahier des charges pourrait revu et
le montant de la compensation diminué.

Intégrer les surfaces arborées dans le couvert environnemental
Parmi les dispositions que la France a prises au titre de la conditionnalité des aides, figure
l’obligation d’implanter des bandes enherbées le long des cours d’eau, puis au delà sous
forme de couvert environnemental, jusqu’à 3% des terres arables.

Au delà de l’obligation d’implantation des bandes enherbées le long des cours d’eau, les
surfaces au sol des arbres hors forêt doivent pouvoir être considérées comme couvert
environnemental au titre de l’obligation de 3 %.
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3 Les arbres dans le deuxième pilier de la PAC

Le Règlement de Développement Rural

L’apparition d’une mesure Agroforesterie à l’horizon 2007
Les aides à la plantation et à l’entretien des arbres hors forêt proviennent de différentes
mesures du Règlement de Développement Rural (2000-2006), essentiellement les lignes f
(MAE), h et i (mesures forestières).

Chaque pays, en fonction de ses priorités, opte pour un choix de mesures dans le cadre du
Programme de Développement Rural National (PDRN). Nous ne ferons pas de tour
d’horizon des mesures en faveur des arbres hors forêt qui ont été retenues dans chacun des
pays membres, ce qui serait beaucoup trop long compte tenu de la diversité des situations.
Néanmoins, il convient de signaler que les dispositions en faveur des haies et alignements
d’arbres étaient envisagées, ce n’était pas le cas pour les systèmes agroforestiers. Cette
situation va certainement évoluer lors du prochain RDR.

En effet, le projet de RDR portant sur la période 2007-2013 dont l’approbation par le
Parlement Européen et le Conseil des Ministres de l’Agriculture est prévue en mai 2005,
intègre le soutien à l’agroforesterie comme nouvelle mesure.

L’apparition de cette mesure est le résultat du succès de la Recherche Développement en
France notamment dans le cadre du programme européen SAFE.

Ainsi, on peut lire dans le Règlement du Conseil concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) du 14 juillet
2004, une description des enjeux à la création d’une mesure de soutien à l’agroforesterie.

Considérant (38)

Les systèmes agro-forestiers ont une valeur élevée du point de vue écologique et social
puisqu'ils combinent des systèmes d'agriculture extensive et des systèmes sylvicoles,
qui ont pour objectif la production de bois et d'autres produits sylvicoles de grande
qualité. Il y a lieu de favoriser leur mise en place.

Considérant 38 du projet de RDR du 14/07/04

Cette considération amène à la proposition d’une mesure en agroforesterie. Celle mesure se
situe dans l’axe 2 du RDR au titre de l’aménagement de l’espace. Cet axe 2 comporte deux
sous-sections :

1. Les mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles

2. Les mesures axées sur l’utilisation durable des terres sylvicoles

La mesure de soutien à l’agroforesterie sur terre agricole est incluse dans les mesures
concernant les terres sylvicoles (sous-section 2).

La liste des mesures est spécifiée dans l’article 34. On remarquera que la mesure
agroforesterie se situe juste après la mesure de boisement de terres agricoles, dans la
même sous-section.
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L’aide prévue au titre de la présente section concerne les mesures suivantes :

a) Mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à :

i) des paiements destinés aux exploitants agricoles pour les handicaps naturels en
zone de montagne;

ii) des paiements aux exploitants agricoles situés dans des zones présentant des
handicaps, autres que ceux des zones de montagne;

iii) des paiements NATURA 2000;

iv) des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être animal;

v) un soutien aux investissements non productifs.

b) Mesures axées sur l’utilisation durable des terres sylvicoles grâce à :

i) un soutien au premier boisement de terres agricoles;

ii) un soutien à la première installation de systèmes agro-forestiers sur des
terres agricoles;
iii) un soutien au premier boisement de terres non agricoles;

iv) des paiements NATURA 2000;

v) des paiements environnementaux forestiers;

vi) un soutien à la restauration du potentiel de production sylvicole et à l'introduction
de mesures de prévention;

vii) un soutien aux investissements non productifs.

Art 34 du projet de RDR du 14/07/04

Chaque mesure est présentée dans un article spécifique. La mesure Agroforesterie fait
l’objet de l’article 41.

Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

1. Le soutien prévu à l’article 34, point b) ii), est accordée aux exploitants agricoles qui
mettent en place des systèmes agroforestiers combinant des systèmes d’agriculture
extensive et des systèmes de sylviculture.

L’aide couvre les coûts d'installation.

2. Par «systèmes agro-forestiers», on entend les systèmes d’utilisation des terres qui
combinent la croissance d’arbres et l’agriculture sur les mêmes terres.

3. Les sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne sont
pas admissibles au bénéfice de cette aide.

4. Le soutien est limité aux plafonds fixés à l'annexe I.

Article 41 du projet de RDR du 14/07/04

Pour la première fois dans un document officiel de la Commission Européenne, le terme
agroforesterie apparaît. Notons qu’aucune mesure n’est spécifique aux autres formations
arborées hors forêt, telles que haies, alignement ou bosquet. En fait, les mesures de soutien
prises au niveau des PDRN pourront dépendre d’une mesure de type agroenvironnementale
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ou en faveur du bien-être des animaux (article 37). Cette mesure se rapporte aux mesures
sur terres agricoles (cf. art 34).

Une mesure incomplète ?
L’incorporation de la mesure en faveur de l’installation de systèmes agroforestiers parmi les
mesures sur terres sylvicoles suscite une certaine ambiguïté. Alors que le considérant 38
reconnaît la vocation mixte des parcelles agroforestières, la mesure Agroforesterie proposée
aurait pu être incluse parmi les mesures concernant les terres agricoles et non sylvicoles.

En fait, deux mesures en faveur de l’agroforesterie auraient pu être proposées comme le
suggère l’APCA dans la lettre au MAAPAR (voir Annexe 3) :

o Une mesure de soutien à l’agroforesterie sur terres agricoles classée dans les
mesures sur terres agricoles (1ère sous-section) : il s’agit ici d’un soutien à
l’investissement des pré-vergers hautes tiges et des parcelles agrisylvicoles.

o Une mesure de soutien à l’agroforesterie sur terres forestières classée dans les
mesures sur terres sylvicoles (2ème sous-section) : il s’agit ici d’un soutien à la mise
en place de systèmes agroforestiers dans des bois ou forêts existantes dans un
objectif de production fourragère (sylvopastoralisme) ou de production agricole
associée aux arbres (fruits forestiers, champignon, …).

Enfin, étant donné le manque d’aide clairement exprimée concernant les autres formations
arborées hors forêt, peut-être serait-il judicieux à l’avenir d’envisager une mesure unique en
faveur de l’arbre agricole dont l’application serait universelle, se rapportant aussi bien aux
haies, pré-vergers qu’aux systèmes agrisylvicoles.

Les aides disponibles en France

Les aides à la mise en place et à l’entretien des formations arborées ne sont pas soumises
aux mêmes lignes budgétaires en fonction de leurs caractéristiques.

Le cas des formations arborées hors agroforesterie
Les mesures d’aide à la plantation et l’entretien des haies et arbres isolés relèvent
généralement des MAE qui sont retenues dans les Contrats d’Agriculture Durable. Il n’existe
pas de cahier des charges national sur ce type de mesure. Selon les départements, des
enjeux prioritaires sont fixés par territoire. L’adoption d’une MAE en faveur des haies n’est
donc pas systématique et de nombreux départements n’offrent aucune possibilité de soutien
à la création de haie.

Néanmoins, il existe également différentes possibilités de financement sur des fonds
nationaux forestiers, grâce à la circulaire concernant les conditions de financement des
projets d’investissements forestiers ou d’actions forestières à caractère protecteur,
environnemental et social du 7 mai 2001 (circ. DERF/SDF/C2001-3010). Dans cette
circulaire, que nous appellerons par la suite circulaire Forêt de Protection, il est spécifié que
les haies et alignements peuvent bénéficier de subventions si la largeur des plantations est
supérieure à 10 m, en accord avec l’article R.126-36 du Code Rural. Cet article mentionne
en fait les caractéristiques des haies et alignements pouvant être protégés par arrêté
préfectoral. On peut se poser la question de la légitimité de ce renvoi à cet article, dont
l’objectif n’est peut-être pas celui des personnes sollicitant une demande d’aide via la
circulaire de protection. Le planteur d’une haie ne recherche peut-être pas forcément sa
mise en protection par décision préfectorale.
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Article R126-36

Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en
application de l'article L. 126-6 du code rural:

a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une
liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des
modalités fixées par ce même arrêté;

b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est
égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les
haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de
haute tige.

Extrait de l’article R126-36 du code rural

Par le biais de la circulaire forêt de protection, il est ainsi possible de financer des plantations
dans le cadre de projets dont les enjeux sont purement environnementaux (protection des
ressources en eau, aménagement du paysage, aménagement de brise-vent, etc.…).

Il convient de souligner que le financement de cette mesure dépend de la ligne i du PDRN et
non de la ligne h qui a été suspendue par le MAAPAR jusqu’en 2006. Il est  donc possible de
solliciter une aide à la plantation pour des haies ou des bosquets contrairement au cas des
Boisements de Terres Agricoles conventionnels qui dépendent de la ligne h.

Pour les opérations de boisement ou de reboisement, les prescriptions de la circulaire
DERF/SDF/C2000/3021 du 18 août 2000 s’appliquent aux opérations de protection des
ressources en eau et des sols, sous les conditions de surface définies ci-dessous.

La surface minimale d’un projet de boisement ou de reboisement susceptible d’être aidé
dans le cadre de la protection de l’eau et des sols est de 1 ha d’un seul tenant pour les
bosquets et les boqueteaux. Les alignements et les bandes boisées devront couvrir une
surface minimum de 500 mètres carrés soit une longueur minimale de 50 mètres (l’article
R.126-36 du code rural, relatif aux boisements linéaires, haies et plantations d’alignement
susceptibles d’être protégés, fixe en effet une largeur minimale de 10 mètres pour ces
structures)

Extrait circulaire DERF/SDF/C2001-3010 du 7 mai 2001 – Chap. 7

Le respect de ces critères entraîne automatiquement l’inéligibilité de ces surfaces arborées
dans le cadre du droit à prime du premier pilier puisque la largeur se situe au dessus du seuil
de 4 mètres. On constate donc que peu d’agriculteurs ne souhaitent financer la plantation
des haies via cette circulaire et font plutôt appel, lorsque cela est possible à des fonds issus
des CAD, plus souples en matière de cahier des charges.

Néanmoins, ces plantations arborées sont éligibles à la prime de compensation à la perte de
revenu agricole (PCPR). Cette éligibilité est définie dans la circulaire du 8 août 2001 à la
page 10.
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- Haies, bosquets, boisements linéaires, plantations truffières

Les plantations qui visent d’autres fins que la production de bois à titre principal, telles que
les haies, bosquets, boisements linéaires, plantations truffières, réalisés dans des
conditions ouvrant droit au soutien financier de l'Etat (notamment circulaire
DERF/SDF/C2000-3010 du 7 mai 2001) ou de collectivités territoriales, sont également
éligibles à la prime.

Le montant de la prime sera fixé par calcul de la surface équivalente avec une largeur
forfaitaire de 10 m par rang de plantation.

Extrait de la Circulaire DERF/SDF/C2001-3020 - DEPSE/C2001-7034 du 08 août 2001

Par contre, cette mesure est financée grâce à la ligne h du PDRN qui est donc suspendue
jusqu’en 2006.

Le cas des systèmes agroforestiers

Les aides à la plantation

Les textes officiels
Bien que le RDR correspondant à la période 2000-2006 ne prévoyait pas de mesure
spécifique en faveur de l’agroforesterie, le gouvernement français a fait figure de précurseur
en imaginant une aide à la plantation, basée sur le même principe que les aides aux
boisements des terres agricoles. Cette disposition allait fortement influencer la création de
l’article 41 du prochain RDR.

Ainsi dans la même circulaire forêt de protection citée au paragraphe précédent (circulaire
DERF/SDF/C2001-3010 du 7 mai 2001), après une description de l’intérêt l’agroforesterie,
une mesure spécifique de soutien est spécifiée dans le chapitre 10 (Annexe 4).

Elle autorise l’application d’une subvention comprise entre 20 et 50% du montant des
travaux à la plantation et des 3 premiers entretiens (établi selon un forfait régional ou sur
devis estimatif). Ce montant peut-être majoré jusqu’à 20% en fonction du zonage et s’il s’agit
d’un projet collectif.

- la plantation d’arbres, à titre expérimental, capables de donner du bois de qualité,
dans des parcelles agricoles, dans le cadre d’un projet agroforestier formalisé à l’échelle
de l’exploitation agricole, et suivi par un organisme de recherche (INRA, Cemagref,
AFOCEL) ou de développement (IDF, CRPF, chambre d’agriculture…).

Nota : les caractéristiques de ces expérimentations liées à l’agroforesterie, incluant
l’engagement écrit du bénéficiaire de l’aide concernant les soins apportés aux arbres
(protections contre les animaux, si besoin est, entretiens, tailles de formation et élagages
pendant 15 ans) sont adressées au Cemagref de Nogent sur Vernisson (45) par le DDAF du
département d’implantation. Cinq à dix ans après la clôture financière de l’opération, la
DDAF adresse à la direction en charge de la politique forestière, à la DRAF et au Cemagref,
un rapport technique sur les résultats de ces expérimentations.

Extrait circulaire DERF/SDF/C2001-3010 du 7 mai 2001 – Chap. 10
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Une mesure encourageante mais difficile d’application
Pour la première fois en France, le terme « Agroforesterie » est cité dans un texte officiel.
Pour la plupart des acteurs agroforestiers, il s’agit d’un grand pas en avant dans la
reconnaissance de cette pratique.

Tout agriculteur ou propriétaire en France peut donc solliciter une demande de financement
pour la mise en place d’un projet agroforestier.

Mais deux dispositions dans la mesure d’aide ont considérablement freiné son application
dans les différents dossiers qui ont été présentés dans les départements français :

o La dérogation à titre expérimental : de nombreuses DDAF se replient derrière cette
disposition soit pour refuser le financement, soit, et ce qui est légitime, en demandant
un suivi par un des organismes cités. La demande de suivi est souvent liée à
l’obligation d’une convention de suivi entre l’organisme et le porteur du projet. Or, rien
n’est spécifié sur le contenu du suivi ni sur les modalités de financement qui pourrait
finalement incomber au propriétaire.

o Le financement de cette mesure est accordé au titre des mesures
environnementales. La vocation de production des parcelles agroforestières n’est pas
reconnue dans ce schéma de financement.

D’autre part, le manque d’un cahier des charges explicite dans la circulaire concernant les
plantations agroforestières, soulève souvent des questions de la part des techniciens
encadrant le projet : le projet doit-il être d’un seul tenant ? Y a-t-il une surface minimale par
projet et par îlot ? Peut-on autoriser le mélange pied à pied d’autorisation plus contraignante
administrativement dans le cas des boisements forestiers conventionnel ? Peut-on autoriser
plus de 4 essences objectifs ? Doit-on forcément se référer à la liste des essences de la
circulaire forêt de production DERF/SDF/C2000-3021 du 18 août 2000 pour un projet
agroforestier ? Une question également soulevée par les techniciens concerne la surface à
prendre en compte dans une parcelle agroforestière en cas de contrôle : la surface totale ou
la surface occupée par les arbres ?

En fait, il est dit clairement que tout projet doit respecter les directives définies par la
circulaire DERF/SDF 2000/3021 du 18 août 2000 sauf pour les conditions de surfaces
minimales. Celles-ci sont définies pour les haies (50 m de longueur pour 10 m de large) ou
pour les bosquets (1 ha) mais par pour les surfaces agroforestières.

Les directives techniques applicables aux BTA qu’il est demandé de suivre vont même à
l’encontre de ce qui est généralement proposé en agroforesterie. Ainsi, un mélange pied à
pied des essences est tout à fait possible en agroforesterie. D’autre part, un projet
agroforestier n’a pas forcément vocation à former un massif continu avec un bois ou une
forêt adjacente. Enfin, en agroforesterie, il est possible d’élargir le choix des essences à
planter et la liste proposée dans la circulaire DERF/SDF/C2000-3021 est plutôt
contraignante pour les porteurs de projets agroforestiers.

Devant les résultats acquis par la recherche prouvant la faisabilité technique et économique
de ce type de système d’une part, et la forte demande des agriculteurs en France d’autre
part, l’APCA souhaite l’annulation de l’obligation de suivi de la part d’un organisme
professionnel. D’autre part, afin de régler certains litiges techniques, il serait souhaitable de
clarifier davantage le cahier des charges de l’agroforesterie et de ne pas le calquer sur celui
des BTA dont le concept et les objectifs sont très différents.

Enfin, il convient de souligner que le financement de cette mesure dépend comme pour les
autres formations hors forêt de la ligne i du PDRN et non de la ligne h qui a été suspendue
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par le MAAPAR jusqu’en 2006. Il est  donc possible de solliciter une aide à la plantation
contrairement au cas des Boisements de Terres Agricoles conventionnels qui dépendent de
la ligne h.

La compensation à la perte de revenu

Les textes officiels
Parallèlement à l’adoption d’une mesure de soutien à l’investissement, le gouvernement
français a également modifié la mesure de compensation de revenu agricole pour boisement
sur terres agricoles afin d’inclure une disposition en faveur des plantations agroforestières.
Cette modification, comme pour l’éligibilité des haies à la PCPR précédemment abordée,
intervient dans la circulaire DERF/SDF/C2001-3020 - DEPSE/C2001-7034 du 08 août
2001 à la page 11.

- Boisements agroforestiers

La circulaire DERF/SDF/C2000-3010 du 7 mai 2001 précise les modalités de financement
par l’Etat et/ou les collectivités territoriales de projets de boisements agroforestiers. Ces
derniers sont éligibles à la prime de compensation de perte de revenu. Par ailleurs, la
circulaire DPEI/SPM/C2001-4008 du 8 mars 2001 prévoit que des primes à la surface au
titre des cultures arables peuvent être versées pour des terres en partie plantées d’arbres,
dont l’emprise est déduite des surfaces agricoles éligibles.

Les surfaces éligibles au boisement agroforestier correspondent, dans le respect des
itinéraires techniques définis régionalement, à la somme des surfaces boisées, celles-ci ne
bénéficiant pas d’un paiement à la surface agricole.

Le demandeur s’assurera annuellement pour chaque parcelle cultivée en agroforesterie que
la surface boisée déclarée, cumulée avec la surface agricole déclarée, n’est pas supérieure
à la surface totale de la parcelle.

Comme pour les surfaces agricoles éligibles aux paiements à la surface, les surfaces
conduites en agroforesterie feront chaque année l’objet d’une déclaration de surface éligible
à la prime de compensation de perte de revenu découlant du boisement de terres agricoles.
La déclaration sera adressée chaque année par le bénéficiaire à la DDAF avant le 30 avril.

En raison de la variation annuelle de la surface couverte par le boisement, les projets
agroforestiers seront intégrés dans l’analyse de risque en vue de la sélection des dossiers à
contrôler sur place.

Extrait de la Circulaire DERF/SDF/C2001-3020 - DEPSE/C2001-7034 du 08 août 2001

Le montant de la prime pour les agriculteurs (prime A) est le double de celui de la prime des
propriétaires non agriculteur (prime B). Il est compris entre 100 et 350 euros pour la prime A,
entre 50 et 175 euros pour la prime B.

Le seuil financier minimum pour la constitution d’un dossier de demande de prime annuelle
est fixé à 100 euros, sauf pour les projets de plantation de peupliers et noyers éligibles aux
aides à l’investissement de l’Etat. Pour ces dernières essences, la surface minimale par
projet est de 1 ha avec 0.5 ha par îlot pour le noyer.
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Faut-il maintenir cette disposition ?
Avant toute chose, comme pour les haies et bosquets ou les BTA, cette mesure est financée
grâce à la ligne h du PDRN qui est donc suspendue jusqu’en 2006. Aujourd’hui cette aide
est donc inaccessible à tout porteur de projet y compris agroforestier.

Tout comme pour les haies, la compensation auquel a droit l’agriculteur est relativement
faible compte tenu de la surface en jeu.

En agroforesterie, les surfaces occupées par les arbres représentent entre 5 et 10 % de la
surface de la parcelle. Si la prime est de 100 €/ha (montant minimum) cela représente entre
5 et 10 € de compensation par ha agroforestier. Si la prime est de 350 €/ha (montant
maximum), cela représente entre 17.5 et 35 € par ha agroforestier. Pour atteindre les seuils
minimum de présentation d’un dossier qui est de 100 €/dossier, il faut donc réaliser un projet:

o De 10 à 20 ha lorsque la prime est de 100 €

o De 3 à 6 ha lorsque la prime est de 350 €

L’intérêt de présenter un dossier de sollicitude de la PCPR (si celle-ci venait à être rétablie),
dépend donc du type de projet et du montant de la prime à l’hectare boisé.

Mais, au-delà de ces aspects financiers, si l’on considère l’agroforesterie comme une
pratique agricole, et surtout si l’on attribuait l’éligibilité aux paiements compensatoires de
ces formations arborées, l’obtention de la PCPR ne se justifie plus. Pour des raisons de
simplifications administratives, il est souhaitable de ne pas modifier l’éligibilité de la parcelle
plutôt que de réduire le paiement compensatoire pour solliciter ensuite un paiement de
compensation à la perte de revenu…

La MAE Habitats Agroforestiers

Présentation de la mesure
En novembre 2001, le comité STAR de Bruxelles approuve la MAE Habitats Agroforestiers,
comportant deux volets : les MAE 2201 et 2202.

« Cette mesure consiste, pour l'agriculteur volontaire, à créer et/ou entretenir des habitats
agroforestiers dans des parcelles où les activités agricoles - cultures ou élevage - sont
pratiquées en présence d'arbres espacés disséminés sur l’ensemble de la parcelle. »

Comme toute MAE, la mesure compense un surcoût pour l’agriculteur que représente
l’adoption d’une mesure environnementale (voir Annexe 5: Texte MAE Habitats
Agroforestiers).

La MAE Habitats Agroforestiers distingue le soutien en faveur des jeunes plantations (volet
2201) du soutien en faveur de l’entretien d’habitats de plus de 5 ans (volet 2202).

Quel avenir pour la MAE Habitats Agroforestiers ?
La MAE Habitats Agroforestiers est une MAE reconnue comme mesure nationale dans le
cadre des Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE). Tout comme les 5 autres mesures
nationales de 2001, tout porteur de CTE pouvait adopter la MAE agroforesterie, quelque soit
sa position géographique. Le cahier des charges était identique sur tout le territoire national.

Suite à l’adoption des Contrats d’Agriculture Durable et à l’abandon des CTE, la MAE
Agroforesterie tout comme deux autres MAE ont été écartées des mesures nationales. Son
application n’est aujourd’hui possible que si les régions l’inscrivent parmi les mesures
utilisables dans les CAD départementaux. Cette éventualité a rarement été le cas vu le faible
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nombre de mesures possibles pouvant être retenues au niveau de chaque département.
L’APCA a d’ailleurs signalé cette difficulté et demandé au Ministre de l’Agriculture de
réintégrer la MAE Agroforesterie comme mesure prioritaire au niveau national. Cette
demande a pour l’instant était refusée (voir Annexe 6: Lettre de Luc Guyau APCA au
MAAPAR – MAE).

Il est vraisemblable que sans décision allant dans le sens de la demande de l’APCA, le
nombre de bénéficiaires de cette mesure restera extrêmement faible…

Faut-il revoir le cahier des charges ?
Dans l’hypothèse où les parcelles agroforestières pourraient bénéficier de l’éligibilité au
paiement compensatoire, il serait envisageable de modifier la MAE existante afin de l’affecter
uniquement à des systèmes agroforestiers à objectifs clairement environnementaux.

Dans cet objectif, il serait judicieux de revoir le contenu de la MAE Habitats Agroforestiers
afin de la réserver qu’à des territoires à forts enjeux environnementaux (zone de captage par
exemple). Son cahier des charges pourrait être revu en proposant par exemple des
conditions d’enherbement au pied des arbres sur une largeur qu’il faudrait déterminer. Le
montant de la compensation serait également à revoir. A priori, il serait légitime de soustraire
du montant existant un montant au moins égal au montant du paiement compensatoire pour
la surface occupée par les arbres…

Quelles conséquences avec l’application du prochain RDR ?

Une reconnaissance facilitée de l’agroforesterie
L’application de la mesure Agroforesterie de l’article 41 du RDR devrait favoriser une
meilleure clarté dans le soutien à l’agroforesterie en France. Les projets agroforestiers
pourront être éligible à une subvention à l’investissement sans être considérés comme
environnementaux ni expérimentaux.

Homogénéiser le soutien aux formations arborées hors forêt ?
Lors de l’élaboration de la circulaire Forêt de Protection, le gouvernement français avait fait
un premier pas pour tenter d’homogénéiser les mécanismes de financement en faveur des
formations arbores hors forêt. Mais l’application des différents cahiers des cahiers des
charges entraient souvent en collision avec le cahier des charges des règlements
d’application de du premier pilier. D’autre part, les sources de financement pour certaines
formations arborées, comme les haies dépendaient de deux sources de financement
possibles (circulaire protection et CAD).

Lors des premiers travaux concernant le prochain PDRN, il semble que nous allons évoluer
vers une programmation à deux volets : un volet national avec des mesures d’application
national et un volet déconcentré où les mesures seraient d’application régionale. Une
politique de soutien intéressante aux arbres hors forêt pourrait être l’établissement d’une
seule mesure, de type nationale, en faveur de l’arbre rural. Une subvention individuelle à
l’arbre, avec un plafond délimité par des conditions de densité à l’hectare permettrait sans
aucun doute de simplifier les méthodes de soutien actuel. En tout état de cause, cette
mesure devra être nationale. Il semble essentiel que tout agriculteur puisse recevoir un
soutien pour un projet agroforestier ou de plantation de haies, quelque soit le lieu
géographique.
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5 Annexes

Annexe 1: Article TransRural Initiative de déc 2004
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Annexe 2: Propositions du Groupe Réglementations – SAFE

Changes in the CAP due to be introduced on 1 January 2005 have major implications for
future uptake of agroforestry and the following lobbying statement was agreed.  Safe
members should translate and send to appropriate authorities in their countries.

1. The CAP mid-term review approved on 26th June 03 led to Regulation 1782/03 (29th
September 03) defining the conditions for the Single Payment Scheme (SPS).  This
includes a provision that areas of 'woodland' should be excluded from the area of the
farm eligible for SPS. Recommendation:  this definition of woodland should be
clarified to ensure that it does not lead to the removal of trees from farmed
landscapes, and accompanying landscape and environmental damage.

2. Guidance Document (AGRI/2254/2003) recommends that the threshold of 'woodland' is >
50 stems per ha.  The specific wording is 'areas of trees - particularly trees with a
potential use only for wood production - inside an agricultural parcel with density of more
than 50 trees/ha should, as a general rule, be considered as ineligible <for the Single
Payments Scheme>.  Exceptions may be envisaged for tree classes of mixed-cropping
such as orchards and for ecological/ environmental reasons.  Eventual exceptions must
be defined beforehand by the member states'.  Recommendation: ‘mixed-cropping’ is
an imprecise term which also covers herbaceous mixtures and should be replaced
by in AGRI/2254/2003 by ‘agroforestry’.

3. Article 5 of Regulation 2419/01 indicates that: 'a parcel that both contains trees and is
used for crop production covered by Article 1 of Regulation (EEC) No 3508/92 shall be
considered an agricultural parcel provided that the production envisaged can be carried
out in a similar way as on parcels without trees in the same area'.  This article is the basis
of the dispensation in AGRI/2254/2003.  It is important that agroforestry remains
classified as ‘agriculture’.  Recommendation:  wording of Article 5 of Regulation
2419/01 should be retained in any replacement Regulation.

4. There are internationally accepted definitions of ‘forest’ or ‘forest land’ used by the UN-
ECE/FAO and the UNFCCC which use threshold values of crown cover, tree height at
maturity, minimum area and bounding areas.  However ‘woodland’ as used in EU
Regulation (1782/03) is less well defined. Recommendation: 50 trees per ha is an
acceptable definition of ‘woodland’ for the purposes of 1782/03, but should be
clarified to say ’50 trees per ha of more than 15cm diameter at breast height’.

5. Crop and pastoral production can maintain acceptable production beneath well-pruned
trees at densities greater than 50 trees per ha.  Recommendation: a) for silvoarable
systems - SPS can be paid for the cultivated proportion of a parcel provided that at
least 50% of the parcel is cultivated; b) for silvopastoral systems – SPS payments
can be maintained provided that more than 50% of the non-shaded pasture
production is maintained.

6. Some countries declare parcels as x% covered by one ‘activity’ or y% covered by another
‘activity’ or even ‘owner’.  Recommendation:  the EU should make clear to all EU
countries that they have the flexibility to allow multiple activities within parcels in
their national IACS systems (e.g. ‘forestry’ and ‘cropping’ in the same parcel)

7. A farmer will loose SPS payments if he introduces a non cereal, pasture or fodder crop,
including ‘perennial crops’.  Recommendation: it should be made clear that that trees
planted at agroforestry spacings do not constitute a ‘perennial crop’.
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8. Farmers obtaining the SPS are obliged to demonstrate that they maintain the farm in
‘good agricultural and environmental condition’.  Annex IV of Regulation1782/03 indicates
that one condition is ‘avoiding encroachment of unwanted vegetation on agricultural land’.
Recommendation: national definitions of ‘good agricultural and environmental
condition’ could include the phrase ‘well-managed agroforestry is recognized as a
mechanism of improving landscape and environmental diversity’.

9. Regulation 2237/03 Chapter 5 indicates that payments to nut trees orchards will NOT be
made if these are intercropped. Recommendation: the annual per nut-tree payment
should only be removed if the intercrops are subsidized as part of the Single
Payment Scheme.
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Annexe 3: Lettre de Luc Guyau APCA au MAAPAR – PAC

Monsieur Hervé GAYMARD
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et des Affaires Rurales
78, rue de Varenne
75007 PARIS

Paris, le 16 novembre 2004
Monsieur le Ministre,

L’agroforesterie connaît un écho grandissant auprès des agriculteurs et des collectivités
territoriales. Cet intérêt croissant se traduira, en 2005, par 1000 ha supplémentaires de parcelles
forestières sur terres agricoles.

L’agroforesterie représente, en effet, un atout au sein de l’exploitation agricole. Elle en enrichit la
valeur patrimoniale, améliore les performances agro-environnementales du système d’exploitation
et permet à l’agriculteur de maintenir son revenu réel, tout en investissant pour l’avenir.

L’agroforesterie constitue, donc, une voie de développement qui répond à des exigences
économiques et environnementales, mais aussi sociétales, du fait de son empreinte dans le
territoire et de son impact paysager.

A cet égard, nous nous félicitons que le projet de règlement européen du 14 juillet 2004 ait
prévu de soutenir l’agroforesterie, se basant sur les actions de recherche menées conjointement
par l’INRA et les Chambres d’Agriculture. Toutefois, la rédaction de l’article 34 introduit une
ambiguïté en limitant la mesure du soutien à l’agroforesterie sur les terres forestières
exclusivement. Nous vous proposons un amendement afin de clarifier le contenu en distinguant les
deux types de système agroforestier : forestier et agricole.

Par ailleurs, les avantages environnementaux tirés de l’agroforesterie sont multiples
(biodiversité, paysage, protection climatique, des sols et des eaux), il est donc indispensable que
la totalité de la parcelle agroforestière soit admissible aux aides découplées, et que les rangées
d’arbres de parcelles agroforestières soient considérées comme couvert environnemental au titre
de l’obligation de 3 % dans les bonnes conditions agricoles et environnementales.

La France a acquis une avance reconnue au niveau européen. Il serait donc regrettable que la
déclinaison française de l’Accord de Luxembourg et que le nouveau règlement développement
rural viennent annihiler l’investissement et les efforts entrepris depuis plusieurs années.

En espérant que ces propositions retiendront toute votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur
le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Luc GUYAU

PJ : annexes pour propositions d’amendement
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Proposition de modification du projet de règlement européen concernant le
soutien au développement rural (proposition du 14/07/04)

L’axe 2 du RDR au titre de l’aménagement de l’espace comporte deux sous-
sections :

1. Les mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles

2. Les mesures axées sur l’utilisation durable des terres sylvicoles

La sous-section 2 comprend la mesure de soutien à l’agroforesterie sur terre
agricole.

Cette rédaction est ambiguë. En effet, cette mesure qui soutient l’agroforesterie sur
terre agricole se situe dans la sous-section des mesures forestières. Afin d’éviter
toute confusion, il est proposé de distinguer les deux types de systèmes
agroforestiers et d’intégrer une mesure de soutien à l’agroforesterie sur terre
agricole dans la première sous-section et une mesure de soutien à l’agroforesterie
sur terre forestière dans la deuxième sous-section.

Cette distinction demande une modification des articles 34 et 41 ainsi que
l’introduction d’une nouvelle mesure donnant lieu à un nouvel article.

Modification de l’article 34

Il est ajouté un point vi à l’article 34 a). La rédaction de l’article 34 a) serait la
suivante (modifications proposées en gras) :

Article 34

L’aide prévue au titre de la présente section concerne les mesures suivantes:

a) Mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à :

i) des paiements destinés aux exploitants agricoles pour les handicaps
naturels en zone de montagne;

ii) des paiements aux exploitants agricoles situés dans des zones
présentant des handicaps, autres que ceux des zones de montagne;

iii) des paiements NATURA 2000;

iv) des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être animal;

v) un soutien aux investissements non productifs.

vi) un soutien à la première installation de systèmes agroforestiers sur
des terres agricoles.

b) Mesures axées sur l’utilisation durable des terres sylvicoles grâce à :

i) un soutien au premier boisement de terres agricoles;

ii) un soutien à la première installation de systèmes agro-forestiers sur des
terres

APCA-SDPAR
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forestières;

iii) un soutien au premier boisement de terres non agricoles;

iv) des paiements NATURA 2000;

v) des paiements environnementaux forestiers;

vi) un soutien à la restauration du potentiel de production sylvicole et à
l'introduction de mesures de prévention;

vii) un soutien aux investissements non productifs.

Le point a – vi) donne lieu à nouvel article.

Proposition d’article pour l’agroforesterie sur terres agricoles

Dans la sous-section 1 (Conditions relatives aux mesures en faveur d’une utilisation
durable des terres agricoles), on ajoute un nouvel article rédigé comme suit :

Article 39

Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

1. Le soutien prévu à l’article 34, point a) vi), est accordée aux exploitants agricoles
qui mettent en place des systèmes agroforestiers combinant des systèmes
d’agriculture extensive et des systèmes de sylviculture.

L’aide couvre les coûts d'installation.

2. Par «systèmes agro-forestiers», on entend les systèmes d’utilisation des terres
qui combinent la croissance d’arbres et l’agriculture sur les mêmes terres.

3. Les sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne
sont pas admissibles au bénéfice de cette aide.

4. Le soutien est limité aux plafonds fixés à l'annexe I.

Modification de l’article 41 (qui devient 42)

L’article 41 de la sous-section 2 (Conditions relatives aux mesures en faveur d’une
utilisation durable des terres sylvicoles), concerne la mesure en faveur de
l’agroforesterie sur terres forestières. Il convient d’adapter le contenu actuel de
l’article.

Proposition de rédaction :

Article 42

Installation de systèmes agroforestiers sur des terres sylvicoles
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1.Le soutien prévu à l’article 34, point b) ii), est accordée aux exploitants agricoles
qui mettent en place des systèmes agroforestiers combinant des systèmes
d’agriculture extensive et des systèmes de sylviculture.

L’aide couvre les coûts de l’aménagement.

2.Par «systèmes agroforestiers», on entend les systèmes d’utilisation des terres qui
combinent la croissance d’arbres et l’agriculture sur les mêmes terres.

3.Les sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne
sont pas admissibles au bénéfice de cette aide.

4.Le soutien est limité aux plafonds fixés à l'annexe I.

Propositions concernant l’agroforesterie dans le cadre de l’application des
accords du Luxembourg

1. Agroforesterie et DPU

Le document de travail AGRI/2254/2003 recommande que le seuil pris en compte pour
caractériser une parcelle arborée soit de 50 tiges par ha. Au-delà, la parcelle devient
inéligible au titre du PU sauf dérogation pour des motifs agro-environnementaux.

Il est également spécifié dans le règlement 1782/03 que l’agriculteur perd ses droits à
paiements pour les surfaces mises en cultures pérennes (article 51).

Néanmoins, le premier principe de l’article 8 du règlement d’application 796/2004
spécifie qu’ « une parcelle boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du
régime d’aide « surfaces » sous réserve que les activités agricoles visées à l’article 51 du
règlement (CE) n° 1782/2003 ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se
dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la
même zone. »

Proposition

Compte tenu que  l’agroforesterie répond aux :

 - 4 objectifs fixés par les bonnes conditions agricoles et environnementales, à savoir :

 protection contre l’érosion des sols grâce au maillage des lignes d’arbres
enherbées,

 maintien de la matière organique sous le double effet de l’enherbement et de la
décomposition du feuillage et des racines annuelles

 maintien de la structure des sols
 niveau minimum d’entretien, assuré par les animaux dans les zones

sylvopastorales.

- enjeux définis par les directives européennes sur l’environnement, en particulier les
directives concernant la préservation de la qualité de l’eau (directive 91/676) et la
directive sur le bien-être des animaux (directive 98/58),
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Il est proposé que la totalité de la parcelle agroforestière soit admissible aux
aides découplées.

Pour cela, la parcelle agroforestière devra respecter les normes usuelles en
agroforesterie qui la distinguent de la parcelle forestière, la parcelle doit être
majoritairement agricole (culture ou pâture) et la densité d’arbres doit être comprise entre
50 et 200 arbres par ha.

Les arbres double-fin, cultivés pour le bois et pour leur production fruitière, sont éligibles à
condition que la hauteur de bille soit supérieure à 2 m et nette de tout point de greffage sur
cette hauteur. Conformément à la réglementation, l’exploitant ne pourra cumuler
différentes aides sur cette surface :

o soit, il opte pour la déclaration de la surface dans le cadre du DPU,
o soit, il opte pour une déclaration de surface en verger. Dans ce dernier cas, la

parcelle n’est plus éligible aux droits à prime mais peut prétendre aux aides vergers
(ex aides aux fruitiers à coque).

2. Agroforesterie - BCAE

Parmi les dispositions que la France a prises au titre de la conditionnalité des aides, figure
l’obligation d’implanter des bandes enherbées le long des cours d’eau, puis au delà sous
forme de couvert environnemental, jusqu’à 3% des terres arables.

Proposition

Au delà de l’obligation d’implantation des bandes enherbées le long des cours d’eau, les
rangées d’arbres de parcelles agroforestières doivent pouvoir être considérées comme
couvert environnemental au titre de l’obligation de 3 %.



36

Annexe 4: Chapitre 10 de la circulaire forêt de protection du 7
mai 01

10 - CREATION OU RESTAURATION DES FORMATIONS ARBOREES
HORS FORET
La politique forestière, tout en privilégiant clairement les investissements en forêt, a
été progressivement amenée à s’intéresser aux formations arborées hors forêts,
telles que les haies, les bosquets et boqueteaux, ainsi qu’à participer à des
expérimentations qui peuvent préfigurer d’une nouvelle association entre l’agriculture
et la forêt, comme l’agroforesterie. Dans les zones faiblement boisées, de telles
formations arborées hors forêt peuvent en effet contribuer à préserver ou restaurer la
diversité biologique, à structurer le paysage, à fixer les sols, tout en jouant un rôle de
production de bois d’œuvre (pour des essences précieuses) et de feu pour les
propriétaires. Elles peuvent donc, sous certaines conditions, bénéficier des aides aux
investissements forestiers à caractère protecteur, environnemental et social.

Nota : les dispositions prévues au III (Aides directes) de la circulaire
DERF/SDEF/N°3016 du 27 septembre 1995 sont abrogées.

10.1 CONDITIONS GENERALES D’ELIGIBILITE

10.1.1 OPERATIONS ELIGIBLES

Au titre du PDRN le cofinancement est assuré par la mesure i.1, sont éligibles :

- les opérations de plantation destinées à créer de nouvelles haies arborées, selon
des critères techniques fixés au niveau régional, sur proposition des préfets de
département, et s’inscrivant dans des usages locaux traditionnels, en particulier les
haies brise-vent destinées à limiter l’évapotranspiration, ainsi que le renforcement du
réseau de boisement linéaire ;

- les opérations de boisement ou reboisement, dans les zones faiblement boisées,
de bosquets ou boqueteaux présentant un fort intérêt au titre de la diversité
biologique et des paysages, compatibles avec une politique raisonnée d’occupation
de l’espace rural, et répondant à des critères techniques fixés au niveau régional sur
proposition des préfets de département ;

- la plantation d’arbres, à titre expérimental, capables de donner du bois de qualité,
dans des parcelles agricoles, dans le cadre d’un projet agroforestier formalisé à
l’échelle de l’exploitation agricole, et suivi par un organisme de recherche (INRA,
Cemagref, AFOCEL) ou de développement (IDF, CRPF, chambre d’agriculture…).

Nota : les caractéristiques de ces expérimentations liées à l’agroforesterie, incluant
l’engagement écrit du bénéficiaire de l’aide concernant les soins apportés aux arbres
(protections contre les animaux, si besoin est, entretiens, tailles de formation et
élagages pendant 15 ans) sont adressées au Cemagref de Nogent sur Vernisson
(45) par le DDAF du département d’implantation. Cinq à dix ans après la clôture
financière de l’opération, la DDAF adresse à la direction en charge de la politique
forestière, à la DRAF et au Cemagref, un rapport technique sur les résultats de ces
expérimentations.

Les travaux éligibles dans le cadre de la mesure i.1 sont :

- élimination de la végétation préexistante
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- préparation du sol

- fourniture et mise en place de graines et plants d’une espèce ou d’une
provenance génétique adaptée à la station en conformité avec la
réglementation sur le matériel forestier de reproduction en vigueur

- les trois premiers entretiens

- les travaux annexes indispensables (fossés, protection contre le gibier, les
insectes ravageurs et les champignons pathogènes) dans la limite des
plafonds fixés au niveau régional

- maîtrise d’œuvre des travaux et leur suivi par un expert forestier ou un
homme de l’art agréé, avec un montant maximal de 10% du coût total des
travaux

- desserte interne au chantier et son raccordement sur une voirie
opérationnelle

- étude préalable d’impact environnemental ou d’insertion paysagère pour un
montant maximal de 10% du coût total des travaux.

10.1.2 CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES

Outre le niveau minimum d’investissement financier requis pour rendre recevable
une demande d’aide (1000 Euros) et le respect des directives définies par la
circulaire DERF/SDF 2000/3021 du 18 août 2000, en dehors des conditions de
surface, les opérations devront couvrir une surface minimum de 500 mètres carrés
soit, pour les haies arborées, une longueur minimale de 50 mètres (l’article R.126-36
du code rural, relatif aux boisements linéaires, haies et plantations d’alignement
susceptibles d’être protégés, fixe en effet une largeur minimale de 10 mètres pour
ces structures). Pour les bosquets et boqueteaux la surface minimale éligible à une
aide est de 1 ha d’un seul tenant. Sont considérées comme contiguës les formations
arborées séparées par un chemin public ou privé ou par un ruisseau. Les formations
arborées protégées en application de l’article L.126-6 du code rural ou de l’article
L.130.1 du code de l’urbanisme ou d’une décision préfectorale sont prioritaires à
l’octroi des aides.

En application du principe d’exclusion, l’obtention des aides sera uniquement
envisagée si les autres possibilités de financement de l’Etat ne peuvent être
retenues.

10.1.3 CONDITIONS RELATIVES AUX PEUPLEMENTS

Les opérations de boisement, reboisement ou reconstitution de formations
dégradées devront prévoir l’utilisation d’espèces traditionnelles convenant au type de
formation souhaitée. Les essences utilisées seront adaptées au sol et au climat de la
zone concernée. Les espèces végétales qui ont un comportement envahissant sont
à proscrire. Pour la strate arborée des formations arborées faisant l’objet d’une aide
à l’investissement, les essences objectif sont celles définies par la circulaire
DERF/SDF 2000/3021 du 18 août 2000.
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10.2 CONDITIONS PARTICULIERES DEFINIES AU PLAN REGIONAL

Hormis le cas des expérimentations, les conditions techniques et financières de mise
en oeuvre de ces opérations sont arrêtés par le préfet de région, après consultation
de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elles sont en
cohérence avec les priorités et les programmes d’actions définis par les orientations
régionales forestières. Les orientations définies à cet égard par la circulaire précitée
du 27 septembre 1995 restent valables.

Dans le cas des haies, il appartient au préfet de région de définir la liste des
essences accessoires et des essences d’accompagnement qui seront retenues au
niveau régional sur propositions des préfets de départements. Cette liste sera
déterminée à partir de l’annexe 1 de la circulaire DERF/SDEF n° 3016 du 27
septembre 1995.
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Annexe 5: Texte MAE Habitats Agroforestiers

MESURE TYPE NATIONALE

n° 2201 et 2202

CREATION (2201) ET GESTION (2202) D'HABITATS AGROFORESTIERS

I - PRINCIPE

Cette mesure consiste, pour l'agriculteur volontaire, à créer et/ou entretenir des
habitats agroforestiers dans des parcelles où les activités agricoles - cultures ou
élevage - sont pratiquées en présence d'arbres espacés disséminés sur l’ensemble
de la parcelle.

II - AVANTAGES ESCOMPTES POUR L'ENVIRONNEMENT

Selon les zones d'implantation, les essences présentes et les activités agricoles
auxquelles sont associés les arbres, les bénéfices escomptés pour l'environnement
sont de divers ordres. Tous contribuent à améliorer le caractère durable du système
de production agricole en jouant sur la complémentarité des arbres et des cultures,
obtenue par un choix judicieux des associations et une gestion technique appropriée.
Les différents avantages environnementaux relèvent de 7 catégories :

• Protection des sols

-protection physique contre l’érosion hydrique (amélioration de la macro-
porosité du sol par le système racinaire des arbres, permettant une meilleure
infiltrabilité ; ralentissement des écoulements de surface par les alignements
d’arbres) et éolienne (ralentissement du vent par le maillage d’arbres) ;

-amélioration de la qualité des sols (enrichissement en matière organique par
le turn-over racinaire des arbres et l’incorporation de leur litière)

-récupération d’éléments nutritifs minéraux en profondeur par le système
racinaire profond des arbres (pompe à nutriments) ;

-stimulation de l’activité des micro organismes du sol : les extrêmes
climatiques sont modérés par l’ombrage du houppier des arbres ;

• Protection des eaux

-réduction des risques de pollution diffuse des nappes et rivières par
interception des lixiviats, notamment de l’azote, par les racines des arbres,
soit sous la zone d’enracinement des cultures, soit dans les écoulements
hypodermiques (parcelles en pente) ;

-effet brise-vent et humidificateur de l’air des arbres limitant
l’évapotranspiration, donc les besoins en irrigations de la culture;

• Stimulation de la biodiversité

-Maintien ou reconstitution d’une large biodiversité, par les refuges et les
milieux de lisière variés que les arbres procurent au sein d’agrosystèmes
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cultivés ou pâturés intensifs, en particulier pour les groupes d’espèces
suivants :

-végétation au sol sous l’emprise des arbres ;

-bryophytes, lichens, épiphytes : les arbres constituent des milieux souvent
obligatoires pour de nombreuses espèces devenues rares ;

-oiseaux (perchoirs pour oiseaux chasseurs, lieux de nidification, refuges
contre les prédateurs, protection climatique) ;

-chiroptères (arbres repères pour les déplacements nocturnes) ;

-petits mammifères (rongeurs, insectivores, et leurs prédateurs) ;

-insectes : plus de la moitié de la faune d’insectes est inféodée aux arbres, et
de nombreuses espèces ont régressé suite à la généralisation de traitements
insecticides à large spectre sur les cultures ; les arbres sont des refuges où
de nombreuses espèces peuvent échapper aux traitements et peuvent être
des réservoirs d’auxiliaires pour la lutte biologique contre les ravageurs des
cultures.

-Gibier : les arbres isolés offrent des refuges en milieu cultivé.

• Fixation du carbone

Fixation à long terme du carbone dans les arbres, sans baisse significative du
stock de carbone des sols de la parcelle (important dans le cas de prairies qui
peuvent perdre une part de leur carbone organique lors d’un boisement en
plein par exemple).

• Bien-être animal

Les arbres offrent une protection contre le soleil, le vent, la pluie, réduisant
les dépenses énergétiques corporelles des animaux.

• Qualité des paysages

-création et maintien de paysages semi-arborés, ouverts, pittoresques et
sécurisants

-création d’îlots verts en zones de grandes cultures intensives ;

• Protection contre les incendies

Les habitats agroforestiers sont incombustibles par nature : pas de strate
basse combustible, arbres espacés, culture intercalaire ou pâture entretenue.
Dans les zones méridionales, ces habitats peuvent contribuer efficacement à
l’entretien des coupures vertes, avec des cultures intercalaires de vigne par
exemple.

III - CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Pour la création d’habitats agroforestiers, les surfaces pour lesquelles l’aide est
demandée doivent être situées:
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en priorité, dans des zones peu arborées (moins de 5% de la SAU de
l’exploitation occupée par des arbres hors forêt);

dans des zones où les bénéfices agri-environnementaux attendus de la
création ou l'entretien d'habitats agroforestiers sont confirmés par le service
environnemental de la DDAF;

dans des zones de forte déprise agricole lorsque la présence d'habitats
agroforestiers permet de maintenir une activité agricole sur des surfaces menacées
de se boiser naturellement en générant des risques naturels (fermeture du paysage,
incendie, etc.)

Pour la gestion d'habitats existants, les surfaces doivent répondre aux conditions
techniques définissant un habitat agroforestier.

IV - ENGAGEMENTS DU CONTRACTANT

Le contractant qui crée un habitat agroforestier s'engage pour une durée de cinq ans
à:

•choisir dans la liste annexée des essences d’arbres adaptées aux conditions
pédoclimatiques de la parcelle et compatibles avec les pratiques agricoles (engins,
animaux), notamment par un port arboré de hauteur suffisante (2 mètres au moins
de hauteur de tronc sans branche); ce choix doit être validé par la DDAF.

•ne pas planter des espèces envahissantes;

•se conformer à la réglementation en vigueur pour les essences dont la plantation est
encadrée;

•respecter un espacement de 10 à 40 mètres entre les lignes d’arbres, de 4 mètres
minimum entre les arbres sur la ligne de plantation ;

•planter entre 50 et 200 arbres/ha. Pour le cas particulier des peupliers et des noyers
(à bois ou double fin), la densité de plantation sera comprise entre 50 et 100
arbres/ha.

•planter une surface minimale de 0,5 ha;

•planter au cours de la première année du contrat au moins le nombre d'arbres pour
lequel l'aide a été accordée;

•Conduire les arbres de manière à obtenir à terme un arbre adulte avec un tronc
sans branches de 2 m de hauteur au moins (arbres de basse ou moyenne tige
exclus)

•pratiquer une culture ou une pâture intercalaire entre les arbres;

•remplacer les plants n'ayant pas pris pour maintenir au moins 50 arbres/ha;

•protéger les troncs en fonction des contraintes agricoles (petits animaux, gros
animaux, gibier, machines);
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•entretenir les arbres pour maintenir la compatibilité avec les pratiques agricoles
dans les conditions habituelles à la région (élagage du tronc, entretien du sol de la
bande des arbres);

Il s'engage en outre à respecter les bonnes pratiques agricoles définies dans le
PDRN sur l'ensemble de l'exploitation.

Le contractant qui gère un habitat agroforestier existant s'engage pour cinq ans à:

•maintenir un tronc sans branches d’au moins deux mètres de hauteur ;

•pratiquer une culture ou une pâture intercalaire entre les arbres;

•maintenir au moins 50 arbres/ha (regarnis possibles à tout moment, y compris la
première année pour atteindre le seuil de 50 arbres/ha à partir d’un habitat de trop
faible densité);

•respecter un espacement de 10 à 40 mètres entre les lignes d’arbres, de 4 mètres
minimum entre les arbres sur la ligne;

•protéger les troncs en fonction des contraintes agricoles (petits animaux, gros
animaux, gibier, machines);

•entretenir les arbres pour maintenir la compatibilité avec les pratiques agricoles
dans les conditions habituelles de la région (allégement du houppier, entretien du sol
de la bande des arbres).

Il s'engage en outre à respecter les bonnes pratiques agricoles définies dans le
PDRN sur l'ensemble de l'exploitation.

V - MONTANT DE L’AIDE

Pour la création d'habitats agroforestiers, le montant de l’aide est de :

Action 2201 A

Avec culture intercalaire

Aide de base : 240€/ha/an

Aide si CTE  : 288€/ha/an

Marge Natura 2000 : 20%

Action 2201 B

Avec pâturage de petits animaux

Aide de base : 250€/ha/an

Aide si CTE  : 300€/ha/an

Marge Natura 2000 : 20%

Action 2201 C

Avec pâturage de gros animaux

Aide de base : 362€/ha/an

Aide si CTE  : 434€/ha/an

Marge Natura 2000 : 20%
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Le montant de l’aide est calculé pour la mise en place de l’habitat en première année
et pour 4 années de soins aux arbres, pour une densité de 100 arbres/ha.
L’agriculteur peut planter à ses frais des arbres supplémentaires, dans le respect des
fourchettes techniques définies ci-dessus (maximum de 200 arbres, de 100 arbres
pour les peupliers et les noyers).

Inversement, si la densité plantée est inférieure à 100 arbres/ha, dans le respect des
fourchettes techniques, l’aide sera calculée au prorata du nombre réel d’arbres plantés
(minimum 50 arbres/ha).

Pour la gestion des habitats agroforestiers, le montant de l'aide est indépendant du
nombre d'arbres, à condition que l'habitat comprenne au moins 50 arbres. En
revanche, le montant de l'aide est fonction de la nature de la pratique agricole
intercalaire ainsi que de l'âge des arbres :

Avec culture
intercalaire

Avec pâturage
petits animaux

Avec pâturage
gros animaux

Age des arbres <20 >20 <20 >20 <20 >20

Action numéro 2202A 2202B 2202C 2202D 2202E 2202F

Aide de base     €/ha/an 102 140 95 114 114 114

Aide si CTE     €/ha/an 122 168 114 137 137 137

Marge Natura 2000 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Si des aides des collectivités territoriales ou professionnelles sont disponibles pour la
création ou la gestion d'habitats agroforestiers, le montant de l’aide au titre de la
MAE sera calculé en déduisant des valeurs précédentes le montant des autres aides
accordées.

VI - JUSTIFICATIONS DU MONTANT DES AIDES DE LA MESURE "CREATION ET
GESTION D'HABITATS AGROFORESTIERS "

L’aide est calculée sur la base de la création d’habitats de 100 arbres/ha ou de
l’entretien d’habitats de 50 arbres adultes par hectare.

CREATION D'HABITATS AGROFORESTIERS

L’introduction de 100 arbres par hectare dans une parcelle agricole cultivée ou
pâturée entraîne des surcoûts pour l’activité agricole qui sont les suivants :

augmentation des frais de culture en intercalaire: 750F/ha/an (soit 2,5 heures
de travail mécanisé par hectare .) correspondant au ralentissement des opérations
mécanisées par les arbres (manœuvres en bout de parcelle, passage entre les
arbres, précautions pour préserver les racines, précautions lors des traitements aux
cultures, épandage de précision des intrants).

augmentation des frais de conduite des pâtures en intercalaire : 250 F/ha/an
(soit 1 heure de travail mécanisé par hectare) correspondant au ralentissement des
opérations mécanisées de fauchage des refus, épandage des amendements
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organiques, contrôle des infestations de plantes nuisibles sous les arbres qui
risquent de gagner sur le pâturage, entretien des zones de piétinement par les
animaux près des arbres. Cette estimation est un minimum correspondant aux
terrains plats. Un temps plus long est nécessaire dans les terrains en pente.

gestion de l’emprise au sol des arbres pour favoriser la biodiversité sans nuire
aux pratiques agricoles intercalaires : 320 F/ha/an quelle que soit la pratique agricole
intercalaire  ;

achat, pose et entretien des protections des plants d’arbres contre les
activités agricoles :

Le coût des fournitures : les prix des manchons à l'unité sont respectivement de 10F
pour les cultures (manchon de 120 cm, piquet de 150 cm); 30F pour les pâturages
de petits animaux (manchon de 170 cm, piquet de 150 cm, contre-piquet de
blocage); 60F pour les pâturages de gros animaux (manchon de 230 cm; 2 piquets
de 250 cm, spirale de barbelé) .

La mise en place des protections : en 1 heure on pose respectivement 30 protections
(culture), 15 (pâturage de petits animaux) et 8 (pâturage de gros animaux), y compris
le temps de distribution du matériel auprès de chaque arbre. Pour un coût de l’heure
de travail de 150F, le coût de pose d’une protection est de 5 F avec culture, 10 F
avec pâturage de petits animaux et 20 F avec pâturage de grands animaux.

L’entretien des protections : il faut, au cours des années qui suivent la plantation,
retendre les attaches, redresser les manchons inclinés, remplacer les manchons
détériorés. On estime ce coût à 2, 3 et 4 F/manchon et par an pour les trois types de
protection respectivement, soit 160, 240 et 320 F/ha/an (coût de 4 entretiens annuels
répartis sur 5 années). Cela correspond à un temps de travail de 1h20, 2h et
2h40/hectare/an selon les trois types de protection.

conduite des arbres : pour assurer le bon développement de l'arbre, il faut
chaque année, pendant les cinq premières années, entretenir le tronc dans le
manchon (dépose, soins à l'arbre, repose du manchon). On estime que 3 heures de
travail par hectare et par an sont un minimum. On propose une aide de 18 F/arbre
sur 5 ans, soit 360F/ha/an.
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Création d’habitats agroforestiers Action 2201A Action 2201B Action 2201C

Différents types de coûts Avec culture
intercalaire

Avec pâturage
de petits
animaux

Avec pâturage
de gros
animaux

Augmentation des frais de culture en
intercalaire 750 250 250

Gestion de l’emprise des arbres au sol 320 320 320

Achat des protections1 200 600 1200

Mise en place des protections1 100 200 400

Entretien des protections2 160 240 320

Formation des arbres compatible avec la
pratique intercalaire 360 360 360

Total des surcoûts  Aide si CTE (F/ha/an) 1890 1970 2850

                                Aide de base
(F/ha/an) 1575 1642 2375

Note : Les coûts de plantation (achat des plants, préparation du sol) et le manque à
gagner résultant de la diminution de surface cultivée ne sont pas pris en compte
dans le calcul de l’aide. Le cas échéant, ces aspects pourront bénéficier de mesures
prévues à cet effet.

GESTION D'HABITATS EXISTANTS

Surcoûts générés pour l’activité agricole par la présence de 50 arbres/ha âgés de
plus de 5 ans. Les coûts sont calculés pour 50 arbres par hectare, les coûts générés
par un nombre plus élevé d’arbres sont à la charge de l’exploitant.

augmentation des frais de culture en pratique intercalaire quel que soit l‘âge
des arbres : temps de travail accru des opérations mécanisées (manœuvres en bout
de parcelle, passage entre les arbres, précautions pour préserver les racines,
précautions lors des traitements aux cultures, épandage de précision des intrants,
fauchage des refus liés aux arbres). Lorsque les arbres atteignent une taille
importante l'agriculteur peut avoir à modifier son équipement en machines. Le temps
de travail est le même que dans le cas de la création d'un habitat mais la surface
réellement cultivée est plus faible, ce qui ramène le surcoût réel à 450F/ha/an . Pour
les pâtures, les surcoûts sont les mêmes que pour la création d'habitat (250 F/ha/an),
le contrôle des espèces nuisibles dans les pâtures étant encore plus délicat avec des
arbres de forte taille.

1 Coût en première année réparti sur 5 ans

2 Coût réparti sur 5 ans de 4 opérations annuelles d’entretien.
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Gestion de l’emprise au sol des arbres pour favoriser la biodiversité sans
nuire aux pratiques agricoles intercalaire, quel que soit l’âge des arbres : 250F/ha/an
(gyrobroyage de la végétation naturelle de la bande des arbres);

protection des troncs des arbres âgés de moins de 20 ans contre les activités
agricoles, calculés sur la base de 50 arbres protégés par hectare :

Pour le pâturage, le remplacement des manchons rigides par des filets à large maille
est nécessaire dès lors que le tronc de l'arbre atteint une taille presque égale au
diamètre du manchon. La protection des troncs est indispensable tant que les arbres
ne sont pas autodéfensables. L’amortissement et l’entretien des filets est estimé à 5
F/arbre/an avec de petits animaux et 8F/arbre/an avec de grands animaux, soit des
coûts respectifs de 250 et 400 F/ha/an.

Pour les cultures, la protection des arbres consiste à faire des traitements
cicatrisants pour les blessures occasionnées aux troncs par le passage des
machines (elle est calculée sur la base de 2F/arbre/an, soit 100 F/ha/an, ce qui ne
couvre pas la totalité des dépenses prévisibles);

entretien des houppiers d’arbres âgés de plus de 20 ans : on estime que deux
interventions de 8mn par an et par arbre sont nécessaires en cinq ans pour relever la
base de la couronne des arbres. Les branches des arbres isolés, même élagués à 4
mètres, ploient vers le sol et finissent souvent par toucher le sol. Dans ce cas, le
passage des machines devient impossible. Il faut donc régulièrement écimer les
branches retombantes pour éviter d'avoir une trop grande surface inaccessible pour
les travaux. Les travaux nécessaires pour une bonne conduite des travaux agricoles
sont: élagage latéral, allégement des branches basses, émondage, éclaircissage du
houppier. Cela représente un coût de 400 F/ha/an pour 50 arbres.

Gestion d’habitats agroforestiers

Différents types de coûts

Avec culture
intercalaire

Avec pâturage

petits animaux

Avec pâturage

gros animaux

Age des arbres <20 >20 <20 >20 <20 >20

Action numéro 2202A 2202B 2202C 2202D 2202E 2202F

Augmentation des frais de culture en
intercalaire

450 450 250 250 250 250

Gestion de l’emprise des arbres au sol 250 250 250 250 250 250

Protection des troncs (arbres de moins
de 20 ans)

100 250 400

Entretien des houppiers (arbres de plus
de 20 ans)

400 400 400

Total des surcoûts Aide si CTE (F/ha/an) 800 1100 750 900 900 900

            Aide de base (F/ha/an) 667 917 625 750 750 750
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Note : le manque à gagner résultant de la diminution de surface cultivée ou pâturée à
cause des arbres n'est pas pris en compte dans le calcul de l’aide. Le cas échéant, il
pourra être pris en compte au titre d'autres mesures prévues à cet effet.

VII - SUIVI DE LA MESURE

L'application de la mesure fera l'objet d'un suivi pendant trois années (2002 - 2004).
Au terme de cette période, un bilan sera établi sur les points suivants;

1. Le nombre d'hectares d'habitats créés et d'habitats gérés qui bénéficient de la
mesure, dans les trois catégories prévues (cultures, pâturage de petits animaux,
pâturage de gros animaux);

2. Pour chacune des catégories, une typologie des associations activité
agricole/essences présentes;

3. La part de la surface agricole utile de l'exploitation occupée par les habitats
agroforestiers;

4. Les caractéristiques techniques des habitats (densité, espacement des
lignes, espacement des arbres sur les lignes, habitats monospécifiques ou
plurispécifiques, etc.);

5. L'évolution des pratiques et techniques agricoles liée à la présence des
arbres, y compris les innovations techniques introduites par les exploitants;

6. Les incidences sur l'économie de l'exploitation.

Les éléments nécessaires au bilan seront recueillis au niveau départemental et
transmis à la DERF qui en fera la synthèse.
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Annexe 6: Lettre de Luc Guyau APCA au MAAPAR – MAE

Monsieur Hervé GAYMARD
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
78, rue de Varenne
75007 PARIS

Paris, le 23 avril 2003

Monsieur le Ministre,

Je me permets d’attirer votre attention sur les conséquences dommageables du
nouveau dispositif des CAD sur l’agroforesterie.

Cette pratique qui consiste à associer sur une même surface une production agricole
(culture ou élevage) et une production sylvicole (arbres plantés à faible densité)
intéresse les agriculteurs à plusieurs titres. Elle permet :

o de constituer un patrimoine de valeur par la plantation d’arbres ayant vocation
à produire des bois de qualité, tout en maintenant un revenu agricole ;

o de préserver l’environnement. En effet, la présence régulière, sur des
parcelles agricoles, d’arbres à faible densité améliore la structure des sols et
freine l’érosion ;

o de concilier la constitution d’un capital bois sans abandon de l’activité agricole
d’origine, présentant ainsi une alternative au boisement des terres agricoles.
Les parcelles ainsi plantées sont de plus facilement réversibles ;

o de créer des paysages originaux très appréciés.

L’agroforesterie reçoit, de plus, un accueil très favorable auprès de la Commission
Européenne et la France est en pointe sur ce dossier.

Dans ce contexte, je voulais vous faire part de mon étonnement à la lecture de la
première circulaire, DEPSE/SDEA/C 2003-7007 du 12 mars 2003 sur les modalités
d’élaboration des contrats types dans le cadre des CAD. En effet, celle-ci ne fait
aucune mention quant au mode d’application de la MAE “Habitats agroforestiers”.

Approuvée par Bruxelles en 2001, cette MAE qui permet de soutenir la création et
l’entretien de parcelles agroforestières avait, ensuite, été inscrite au PDRN en tant
que mesure nationale.

Mais cette mesure a été retirée de la liste des mesures nationales. Pourtant,
l’agroforesterie intéresse toute exploitation, sans véritable restriction géographique.
Son application ne sera donc possible que si les régions l’inscrivent parmi les
mesures utilisables dans les CAD locaux. Ceci est peu probable, compte tenu de la
liste réduite des mesures retenues pour chaque CAD et de la nouveauté de cette
pratique.
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Je vous propose, donc, de réintégrer la MAE “Habitats agroforestiers” en tant
qu’action agroenvironnementale d’application nationale dans le contrat type
départemental aux côtés des mesures de conversion à l’agriculture biologique et de
préservation des races menacées.

En espérant que vous pourrez tenir compte de notre proposition, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Luc GUYAU


