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1. Objectifs de l’étude

Cette action 2005 est en fait le prolongement de l’étude 2003 sur la faisabilité des systèmes

agroforestiers à l’échelle des exploitations des agriculteurs ou des propriétaires fonciers du

département. Au cours de ce travail, nous avions mis en relief les atouts de l’agroforesterie en

terme de performances technico-économiques. Le bilan de l’expérience de Restinclières

montrait en effet qu’un projet bien mené, dans le contexte pédoclimatique de Restinclières,

était un projet qui était rentable sur le long terme, avec une ponction progressive certes mais

minime sur la trésorerie annuelle de l’exploitation. En parallèle, des journées de

sensibilisation avec des visites sur le domaine ont révélé l’intérêt du monde agricole pour ce

type de pratique innovante.

Il s’agissait à présent de cerner l’intérêt des collectivités et organismes professionnels

concernés pas les enjeux de l’agroforesterie sur le département de l’Hérault et la région

Languedoc Roussillon. Dans un deuxième temps, l’objectif était de clarifier la position de

l’agroforesterie dans le développement agricole et forestier du département et de déterminer

s’il existe des possibilités pour des collectivités de promouvoir l’agroforesterie, voire

d’appuyer des projets, individuels mais aussi et surtout collectifs. La possibilité d’entrevoir

des aménagements collectifs passe notamment par la définition de projets communs où

chacun pourrait concilier ses attentes avec celles des autres partenaires.

2. Méthode

Les enjeux de l’agroforesterie qui intéressent directement les collectivités territoriales et

organismes professionnels couvrent les problématiques de :

• L’amélioration de la qualité de l’eau, notamment dans les bassins de réception pluviale

et les zones de captages

• L’amélioration du paysage aux abords des communes

•  La conservation d’un patrimoine agricole traditionnel tels que l’association

olivier/vigne ou olivier/céréale

•  La création d’une image de marque dans une petite région spécifique

•  Le soutien à la diversification des agriculteurs présents sur un territoire défini

La première étape a été de sélectionner les structures à enquêter. Un questionnaire a été établi

en fonction du champ d’intervention de ces structures. Lorsque cela a été possible, des visites

ont été organisées sur le site de Restinclières.
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Lors de cette première phase, une étudiante, Emilie Bourgade, a participé à certaines

enquêtes, en collaboration avec le CRPF lors de son travail d’évaluation globale de

l’agroforesterie dans la région du Languedoc Roussillon (Bourgade, 2005).

Les structures suivantes ont été ciblées en fonction des enjeux cités précédemment :

o L’administration agricole

Ø La DDAF

Ø La DRAF

Ø L’ONIVIN

Ø La SAFER

o Les collectivités territoriales

Ø Le Conseil Régional

Ø Le Conseil Général

Ø Les communautés de communes (Montpellier, Béziers, Lunel, Vallée

Hérault, St Pons de Thomières)

Ø Le Parc Naturel du Haut Languedoc

o Les organismes professionnels

Ø La Chambre d’Agriculture

Ø L’association Rivières du Languedoc Roussillon

Ø Le syndicat mixte de la vallée de l’Orb

Ø Les vignerons coopérateurs de l’Hérault

Ø Le Port de Sète

Ø La coopérative TarnForest

Enfin, dans un deuxième temps, suite à ces différentes concertations, des propositions en vue

de développer l’agroforesterie dans le département ont été formulées. Des pistes sont

proposées pour améliorer la coordination et le soutien au développement de l’agroforesterie

dans le département, que ce soit au niveau du projet individuel comme du projet collectif.

3. Position de l’agroforesterie dans le paysage administratif

3.1. Etat des lieux

En 2005, ont été menées des enquêtes auprès des différentes administrations départementales

et régionales (DDAF, DRAF, Conseil Général, Chambre d’Agriculture et Région) par Emilie

Bourgade, stagiaire auprès du CRPF et co-encadrée par Agroof Développement.

Parallèlement, un bilan des expériences passées (et à venir) auprès des porteurs de projets a

été réalisé.

3.1.1. Une vision des enjeux différentes entre administration et
professionnels

Lors de ces enquêtes, les structures administratives ont repéré des enjeux différents des enjeux

mis en avant par les agriculteurs ou propriétaires. Selon elles, l’amélioration de
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l’environnement et des paysages est l’aspect le plus intéressant auquel les systèmes

agroforestiers contribuent. Les porteurs de projets individuels retiennent avant tout la

constitution d’un patrimoine de qualité, l’amélioration du cadre de vie autour des bâtiments de

l’exploitation (et pas forcément du paysage en général) et depuis peu, la diversification

progressive que l’agroforesterie permet. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de la constitution

d’un patrimoine à transmettre aux descendants mais plutôt d’un système d’exploitation viable

sur le long terme, éventuellement négociable pour tout repreneur, familial ou non.

La différence de point de vue entre administration et porteurs de projets individuels ne serait

pas forcément gênante en tant que telle si l’on considère que tout projet agroforestier peut

parfaitement répondre aux attentes des uns et des autres. Il existe toutefois une différence de

taille dans le type de soutien que les responsables de l’administration proposent alors. En

effet, selon les représentants administratifs enquêtés, l’impact environnemental ou paysager

de l’agroforesterie vaut surtout pour des projets à grande échelle. Ils envisagent donc plutôt un

appui à des projets agroforestiers d’envergure, de type collectif, c’est à dire impliquant

plusieurs propriétaires sur un même territoire plutôt que de soutenir des démarches

individuelles. Or, en phase de développement de l’agroforesterie, il semble primordial de

pouvoir appuyer également des projets individuels au même titre que les projets collectifs.

Très peu d’agriculteurs s’engageront dans un projet s’ils n’ont pas connaissance d’expériences

similaires réalisées par des agriculteurs. La seule expérience de Restinclières, qui reste une

initiative expérimentale menée par l’INRA, ne peut convaincre totalement un groupe

d’agriculteurs même si les visites du site ont montré que les agriculteurs n’étaient pas

insensibles aux résultats visibles sur ce site expérimental.

Un aspect important qui ressort des entretiens avec l’ensemble des DDAF de la région, et pas

seulement de l’Hérault, est que les techniciens restent encore peu informés des potentialités de

l’agroforesterie. Ils n’ont pas connaissance des derniers résultats acquis sur le site de

Restinclières notamment. Cette méconnaissance induit un doute profond sur la faisabilité de

tels projets, augmentant ainsi leur réticence à autoriser le financement de tels projets. Le Gard

fait figure d’exception dans la région. Volontariste dans le soutien aux projets agroforestiers,

ce département a permis la mise en place de plus en plus de projets. 3 projets collectifs sont

également en cours ou à l’étude. Pourquoi une telle différence avec l’Hérault lorsque l’on sait

que le nombre potentiel de candidats est très proche entre les deux départements?

Le premier élément est qu’il existe dans le Gard une vraie volonté politique d’appuyer ce type

de projet, que ce soit au niveau de l’administration dans le cadre de la loi Bachelot ou des

dispositifs anti-incendie, mais également au niveau des professionnels comme la Chambre

d’Agriculture. Cet appui de la Chambre d’Agriculture tout comme celui du CRPF se retrouve

toutefois dans l’Hérault.

Sur la question du financement des projets agroforestiers, le premier élément donné par la

DRAF a été que, malgré le manque d’une position officielle de la région sur l’agroforesterie,

les  DDAF  possèdent  assez  de  marge  de  man uvre  pour  l’accord  de  financement.  C’est

particulièrement vrai pour le financement d’opérations à titre expérimental notamment,

comme c’est le cas pour l’agroforesterie.

La DRAF a toutefois souligné le faible nombre de demandes de financement pour des projets

agroforestiers, ce qui freine l’adoption éventuelle d’une politique régionale claire. Tout

comme la  DDAF,  son  avis  est  qu’un  soutien  de  l’administration  pourrait  se  concevoir  mais

dans le cadre de projets collectifs.
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3.1.2. Un projet révélateur : le projet Feracci

L’exemple du premier projet agrisylvicole dans l’Hérault réalisé en dehors de tout cadre

expérimental, soutenu par la Chambre d’Agriculture, est assez révélateur des difficultés

rencontrées par les porteurs de projets et les techniciens du développement.

Le financement de ce projet a été accordé par la DDAF sur la ligne budgétaire définie dans le

cadre de la circulaire Forêt de production, soit au même titre que les boisements classiques de

terres agricoles. La ligne budgétaire dédiée à l’agroforesterie définie dans le cadre de la

circulaire forêt de protection n’a donc pas été utilisée. La différence est de taille. En effet, le

cahier des charges est complètement différent dans le premier cas puisque l’on se réfère au

cahier des charges des BTA. Dans ce cas, la densité de plantation correspond à des densités

forestières et non agroforestières. Il s’agit ici d’un grand pas en arrière où l’on se retrouve

dans la période d’avant 2001, avant les mesures nationales prises en faveur de

l’agroforesterie… Les conséquences techniques sur le terrain sont malheureusement

regrettables et critiquables au niveau du risque encouru par le propriétaire. En effet, afin de

répondre aux conditions de densité imposée par l’administration, Mr Feracci a du planter la

totalité de la surface en noyers hybrides soit 23 ha d’un seul tenant, le noyer étant la seule

essence  forestière  pouvant  être  plantée  à  faible  densité.  Le  risque  phytosanitaire  est  réel  et

cela ne correspond plus aux préconisations actuelles en matière de boisement, qui

recommande de planter 3 ou 4 essences différentes afin de diversifier les essences et réduire

les risques de propagation de maladies. Cela ne convient pas non plus au porteur de projet qui

souhaitait également diversifier le paysage aux abords de son exploitation et éviter une

plantation monospécifique. La DDAF a expliqué sa position arguant du fait que seule la

circulaire forêt de production a fait l’objet d’un arrêté régional. C’est effectivement le cas.

Néanmoins, on peut souligner le fait que l’absence de cet arrêté régional n’a pas empêché la

DDAF du Gard de financer ses projets agroforestiers.

La principale conséquence des difficultés rencontrées sur le montage administratif du projet a

eu comme conséquence de bloquer temporairement les dossiers des 5 autres candidats, dans

l’attente de plus de clarté administrative sur le soutien à l’agroforesterie.

Un autre élément intéressant révélé lors de ces entretiens est que la production de bois a été un

des objectifs importants pour décider de la politique de soutien aux boisements de terres

agricoles. Il semblerait que la circulaire forêt de protection n’ait pas été retenue pour cette

raison car celle-ci ne vise pas un objectif de production sylvicole mais uniquement un objectif

environnemental. Parallèlement, certains agents des DDAF ont montré un certain scepticisme

sur la productivité réelle des peuplements agroforestiers, justifiant du même coup le manque

de soutien à l’application de la circulaire forêt de protection. Ils sont plutôt prudents car selon

certains, et notamment pour les agents de l’Hérault, la production de bois reste hypothétique.

Toujours selon eux, la zone méditerranéenne n’est pas très favorable à la production de bois

d’ uvre ce qui renforce leur a priori négatif. Dans le cas de l’agroforesterie, il y a des

inquiétudes par rapport aux densités de plantation jugées trop faibles pour assurer un niveau

de production conséquent et par rapport à la forme et à la vigueur des arbres dans une

ambiance non forestière.

3.1.3. Vers une évolution en 2006/07 ?

Suite à la création d’un nouveau programme national de développement de l’agroforesterie,

coordonné par Agroof Développement, et comprenant les partenaires de 6 régions françaises

dont le Languedoc Roussillon, il est prévu de mettre en place de nouvelles parcelles de

références en agroforesterie. Dans ce but, la DDAF de l’Hérault a été consultée sur les

possibilités de financer de nouveaux projets à titre expérimental. Suite au succès technique sur
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le terrain du projet Feracci, la DDAF a répondu qu’elle était prête à étudier le financement de

ces nouveaux projets. Le dossier est donc à suivre pour 2006/07. Il est prévu de présenter

deux nouveaux dossiers dans le cadre du projet national (voir le site : www.agroforesterie.fr).

3.1.4. Un sentiment prudent au Conseil Régional

Pour la Région, l’intérêt de l’agroforesterie se manifeste autour des risques naturels, de la

constitution d’un paysage attractif et aussi dans le cadre de la déprise agricole. Selon Marie

Laurence Dusfourd, chargée de mission environnement au Conseil Régional, on prévoit

l’arrachage de 30 000 ha de vignes dans un avenir très proche, soit 10 % de la surface viticole

régionale… A titre de comparaison, la surface en vigne de l’Hérault atteint les 110 000 ha soit

plus du tiers du vignoble régional. Il serait donc prévu d’arracher plus de 10 000 ha rien que

dans l’Hérault. Cette déprise amène à réfléchir sur les nouveaux aménagements qu’il faudra

imaginer. Selon elle, il faudrait travailler sur un plan régional par rapport à ce risque de

déprise agricole. On pourrait mener une réflexion autour de la place de l’agroforesterie et de

la manière dont on la conçoit dans ce contexte : définition d’un cadre, d’une méthode de

travail, organisation de partenaires et définition des aspects techniques.

Mais, toujours selon la Région, des questions restent en suspend pour lancer ce type de

programme : avec qui mener cette réflexion ? Les collectivités ? Est-ce que les agriculteurs

sont prêts à s’adapter ? Le Conseil Régional est d’ailleurs impliqué dans le financement

d’opération où l’agroforesterie est présente, comme par exemple dans le Gard avec la

problématique inondation.

Suite à cette dernière interview, l’intérêt du Conseil Régional est assez net. Mais comme le

montrent les questions soulevées, ici aussi, un problème de communication est mis en relief,

que ce soit sur les performances techniques ou la demande réelle des agriculteurs ou

propriétaires.  De  même,  les  possibilités  de  soutien  iraient  aux  projets  collectifs  et  non  aux

projets individuels.

10 000 ha de vigne sont en phase d’arrachage dans l’Hérault. L’agroforesterie peut-elle

constituer une transition en douceur pour les viticulteurs ? A droite, dans les parcelles de

Restinclières, les lignes d’arbres représentent entre 20 et 30 % de la surface viticole. 3 à 5 ha

viti-forestiers représentent donc l’équivalent d’un hectare de vigne arrachée.

3.2. Cas particulier de l’agroforesterie viticole

3.2.1. La position des vignerons coopérateurs

Lors des discussions avec les responsables des collectivités et notamment de la Région, la

proposition d’aménagements agroforestiers dans le cadre de la politique de réduction des
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surfaces viticoles semblait une alternative à l’arrachage total des parcelles. Il m’est apparu

important d’en discuter directement avec les intéressés, à commencer par les vignerons

coopérateurs de l’Hérault. Un entretien a été réalisé avec Valérie Granier, chargée de mission

environnement auprès de cette structure.

Très préoccupée par la situation critique des caves, elle pense que ce n’est pas une bonne idée

de proposer de planter des arbres à des viticulteurs qui sont face à une grave crise, même si

elle reconnaît que le projet est séduisant d’un point de vue environnemental. Les possibilités

de diversifier les revenus des agriculteurs ou de développer des pratiques de lutte raisonnée

sont des thèmes d’actualité. Mais ces effets positifs doivent être confrontés aux possibles

impacts négatifs comme la concurrence des arbres par rapport à l’eau et à la lumière. De ce

fait, et sans information complémentaires, elle ne voit pas comment proposer de tels systèmes

à des viticulteurs en difficulté… D’autant plus qu’une des alternatives proposées par les

professionnels face à l’arrachage serait de proposer une mise en jachère mais sans arrachage

des ceps.

En abordant le thème de l’arrachage (12 000 ha pour la région finalement et non les 30 000 ha

annoncés par la Région), je lui ai demandée si on pouvait imaginer un arrachage localisé, où

une ligne de ceps serait remplacée par une ligne d’arbres… Ce type d’association a finalement

suscité plus de crainte que d’avantages, notamment sur la concurrence des arbres et la

faisabilité technique. Mais lors de l’évocation des associations traditionnelles de type oliviers

– vignes, le système proposé semblait un peu plus envisageable. Mais ses services ne savaient

pas si au niveau des conditions du cahier des charges concernant l’arrachage, il était autorisé

de remplacer des lignes de ceps par des lignes d’oliviers. Peut-on arracher et replanter des

arbres à la place? Au terme de ce premier entretien, la seule éventualité envisagée à première

vue serait de planter des oliviers pour les aspects traditionnels et productifs (huile) ou des

arbres pour lutter contre la cicadelle à flavescence dorée.

Mais le sentiment général exprimé est que les viticulteurs ne seraient pas prêts pour une telle

diversification. Pourtant, la question mérite d’être posée : une mise en jachère après arrachage

demande du temps pour l’entretien d’une parcelle non productive. Pourquoi alors ne pas

envisager de mettre 10 % en arbres plutôt que d’arracher 10 % de l’exploitation ? L’option

agroforestière permet également au viticulteur de ne pas trahir sa terre en continuant à la

cultiver, que ce soit en olivier, truffier ou arbres à bois précieux. Un viticulteur rencontré me

disait  qu’après  avoir  arraché  sa  vigne,  il  avait  replanté  des  oliviers.  Cette  option  exige

d’attendre au moins 8 années avant les premières récoltes d’olives, d’où des problèmes de

trésorerie, pas forcément compensés par la prime à l’arrachage. Une transition douce pourrait

être une solution…

3.2.2. Agroforesterie et prime à l’arrachage

Au cours de cet entretien avec les Vignerons Coopérateurs, la question de l’éligibilité de

l’agroforesterie à la prime à l’arrachage a été soulevée. Pour éclaircir cet aspect, la question a

été posée directement à Claude Maurin, en charge du dossier Arrachage à l’ONIVIN de

Montpellier.

La première constatation est que les systèmes agroforestiers étudiés à Restinclières sont

inconnus à l’ONIVIN. En fait, Claude Maurin connaissait des exemples d’agroforesterie

traditionnelle, essentiellement dans les Pyrénées Orientales avec les arbres fruitiers comme les

pêchers ou les cerisiers. Souvent considérés comme des obstacles vis-à-vis des

réglementations, ces systèmes ne sont pas encouragés par ses services. En effet, pour avoir la

prime à l’arrachage, il fallait calculer les surfaces des arbres pour les déduire de la surface
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éligible. Tout comme pour les céréales, les arbres isolés compliquent plutôt la tâche des

viticulteurs et des techniciens au moment de calculer les surfaces éligibles.

Les systèmes agroforestiers dit modernes sont alors plutôt perçus comme « un pas en

arrière ». On remet des arbres dans les parcelles alors que la tendance était plutôt de travailler

les vignes pures.

Dans le cas des demandes de primes d’arrachage de lignes isolées (ex chemin ou passage de

tracteur), les primes ne sont généralement pas accordées. En partant de ce fait, il doute que

dans le cas de l’agroforesterie, on puisse accorder l’éligibilité. Il reconnaît toutefois que dans

le cahier des charges de la mesure arrachage, rien ne s’y oppose. En effet, seule la surface

minimum (10 ares) est mentionnée.

Les textes en vigueur :

1. L’arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d’abandon
définitif de superficies viticoles précise le cahier des charges concernant les surfaces éligibles

(art.1).

« Dans le cas d’un arrachage d’une superficie ne constituant pas la totalité de l’exploitation,
la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares. »

L’enquête terrain effectuée par les services de l’ONIVIN avant arrachage permet :
- d'établir la surface éligible à l'aide ;

- de constater, le cas échéant, la capacité productive du vignoble à arracher ;
- de déterminer le taux de prime correspondant.

Le montant de la prime d’arrachage peut atteindre 4300 euros/ha (entre 10 et 25 ares
arrachés)

2. L’arrêté du 12 août 2005 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies
viticoles pour la campagne 2005-2006 précise les surfaces éligibles par terroir pour chaque

département français. Pour le Languedoc Roussillon, la situation est la suivante:

o Pour l’Hérault et l’Aude, ce dispositif concerne toutes les surfaces en vignes.

o Pour le Gard, toutes surfaces exceptées zones d’appellation d’origine

contrôlée Lirac et Tavel

o PO : toutes surfaces exceptées les zones AOC de Collioures et Banyuls

Afin d’avoir une réponse officielle de l’ONIVIN, une demande par écrit a été envoyée. Celle-

ci a été débattue à l’ONIVIN.

Extrait du message envoyé :

Contexte réglementaire

D'un point de vue réglementaire, le cahier des charges concernant l'arrachage des
vignes ne semble pas incompatible; Il est simplement mentionné que la surface

minimum doit être de 10 ares (arrêté du 20 mars 2001).

De plus, au niveau de l'éligibilité des AOC, la présence d'arbres n'est pas considérée

comme restrictive au droit à l'AOC.

Question

Dans le cadre de notre programme, financé par le Conseil Général, il nous est
demandé de vérifier la faisabilité administrative des schémas agroforestiers que nous

proposons. Sachant que des viticulteurs se sont montrés intéressés, soit à titre
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individuel (diversification et lutte biologique), soit au titre d'une coopérative

(diversification et paysage), nous aimerions connaître la position de l'ONIVIN sur la
possibilité de demander une prime à l'arrachage portant sur une ou deux lignes tous

les 5 à 6 rangs au sein d'une même parcelle. D'autre part, est-ce que le fait de
replanter en arbres ces lignes arrachées pose un problème d'éligibilité?

Réponse reçue de Jean-Marc Rouvier de l’Office national interprofessionnel des fruits, des

légumes, des vins et de l’horticulture, service de la prime à l’arrachage, DPV.

Monsieur,

 Monsieur Maurin nous a transmis votre message dans lequel vous souhaitez

connaître si un arrachage portant sur une ou deux lignes tous les 5 à 6 rangs au sein
d'une même parcelle, afin de replanter des arbres dans le cadre d’un projet

d’agroforesterie, peut ouvrir droit à l’octroi de la prime d’abandon définitif de
superficies viticoles (PAD).

 Les éléments de réponse suivants peuvent être apportés :

 L’objectif de la PAD est d’encourager l’abandon définitif des aires dont la

production n’est pas adaptée à la demande. Elle se traduit par la perte du droit de
replantation.

 Les opérations que vous mentionnez (aménagements à l’intérieur de parcelles de
vigne) n’ont pas pour objectif la disparition d’unités culturales de vigne. Ce qui est

modifié dans l’opération, c’est  la densité/ha et la parcelle reste en production.

 Il apparaît donc que ces opérations ne sont pas éligibles à la PAD.

 Jean-Marc ROUVIER

Suite à cette première réponse, une relance sur l’aspect diminution de la surface en production

a  été  faite  mais  l’office  est  resté  sur  sa  position  initiale.  A ce  jour,  il  n’est  donc  pas  permis

pour un agriculteur d’obtenir la prime à l’arrache dans un contexte agroforestier.

Toutefois, les différents interlocuteurs se sont montrés intéressés pour aller visiter la parcelle

de Restinclières et voir de quoi il en retourne sur le terrain. Une visite sera donc organisée en

2006 ou 2007.

Cette position de l’Office soulève la question du type d’interlocuteur à considérer. L’idéal

serait sans doute de convaincre les représentants nationaux afin d’indiquer clairement dans

une circulaire officielle l’exception agroforestière, qui serait valable pour tous les vignobles

français. D’autre part, certains élus du monde viticole commencent à s’intéresser au cas de

l’agroforesterie. C’est notamment le cas du Syndicat des Costières dans le Gard qui publiera

prochainement un article sur l’agroforesterie dans sa revue interne.

4. Des pistes pour des projets d’envergure

4.1. Agroforesterie et aménagement des bassins versants

4.1.1. Une journée avec l’Association Rivière du Languedoc
Roussillon

L’association Rivières du Languedoc Roussillon regroupe la majorité des professionnels de la

région intervenant dans la gestion de l’eau douce de la région (rivières et nappes). Lors d’une

réunion sur le site aménagé du Vistres dans le Gard, une première intervention a été réalisée
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par Agroof Développement afin d’illustrer les potentialités de l’agroforesterie dans la gestion

des parcelles agricoles jouxtant les rivières.

Suite à cette intervention, une journée a été organisée sur le thème de l’agroforesterie

directement sur le site de Restinclières. Après une demie journée en salle avec un exposé sur

les principaux résultats obtenus par les équipes de recherche intervenant sur le domaine mais

également dans le cadre du programme européen SAFE, une visite des parcelles a été réalisée

l’après midi. 35 personnes de différents organismes ont participé à cette journée. Les parcelles

de Restinclières ont suscité de nombreuses questions et intérêt de la part des visiteurs.

Une journée spéciale sur le thème de l’agroforesterie a été organisée sur Restinclières en
collaboration avec l’Association Rivières du Languedoc Roussillon. Une forte participation des

membres de l’Association et de nombreux échanges ont eu lieu sur la faisabilité de l’agroforesterie.

Lors de ces premiers contacts, les responsables du syndicat mixte de la vallée de l’Orb ont

manifesté leur intérêt pour étudier plus en détail les possibilités d’inclure l’agroforesterie dans

les schémas d’aménagement du bassin versant.

4.1.2. Exemple du syndicat mixte de la vallée de l’Orb

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb regroupe 9 syndicats intercommunaux. Un contrat de

rivière a été signé en 1996 afin d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière, essentiellement sur

la zone située entre Béziers et la mer. Au moment de la signature, la qualité de l’eau était

qualifiée de mauvaise à très mauvaise. Outre la rénovation des installations vétustes de

traitement des eaux, un travail de communication est réalisé afin de sensibiliser les riverains,

industriels et agriculteurs sur la qualité de l’eau. C’est dans ce cadre que l’agroforesterie

apparaît selon Alain Guerrero, technicien du Syndicat, comme une des alternatives en vue de

réduire l’impact des pollutions d’origine agricole (nitrates et pesticides).

Une première réunion de travail a eu lieu au siège du Syndicat afin de définir précisément les

enjeux. Les cartes suivantes, établies par le syndicat, illustre le suivi de la qualité de l’eau

ainsi que la nature de l’occupation des sols agricoles.



81

Deux zones seraient susceptibles d’être concernées par un projet collectif : le Biterrois au sud

(céréales, vignes) et la région de Bédarieux plus au nord (vignes et prairies).

Dans les deux régions, on peut lire sur la carte une pollution d’origine agricole (nitrates et

matières azotées, pesticides) et une mauvaise qualité biologique de l’eau, notamment au sud

de Béziers. Les enjeux concernent donc la préservation de la ressource en eau (qualité) ainsi

que la prévention des risques liés aux inondations. Les actions envisagées concernent la

valorisation de la zone d’expansion de crue (bassin versant).

Pour l’instant, le projet n’en est qu’au stade de la réflexion. La démarche sera essentiellement

axée sur la communication avec les agriculteurs, notamment les viticulteurs, ce qui pose la

question de la méthode à suivre pour contacter et sensibiliser les intéressés.

Plusieurs partenaires financiers et techniques sont impliqués : Diren, DDE, Association,

Chambre d’Agriculture, Conseil Général.

4.2. L’agroforesterie comme un outil d’aménagement des
collectivités

Dans cette partie de l’étude, basée sur des interviews pare téléphone, après envoi de

documentation par mail, l’objectif était :

o D’évaluer le degré de connaissance de l’agroforesterie des responsables

environnement, agriculture ou aménagement des collectivités et

éventuellement leur demande d’information sur le sujet
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o De déterminer les enjeux des collectivités auxquels l’agroforesterie peut

prétendre avoir un rôle à jouer (tourisme, paysage, qualité de l’eau, appui

filière agricole ou forestière)

o D’étudier les possibilités d’action de ces collectivités en faveur de

l’agroforesterie et sous quelle forme (communication ou actions concrètes).

5 communautés de communes ont été contactées lors de ce travail de prospection :

Ø La communauté d’agglomération de Montpellier – Contact avec

Monsieur Deligny Directeur du département Environnement.

Ø La communauté d’agglomération de Béziers – Entretien avec Michel

Jacques, responsable environnement.

Ø La  communauté  de  communes  du  pays  de  Lunel  –  Entretien  avec

Carole Bernard chargée de la politique agricole.

Ø La communauté de communes de la Vallée Hérault – Entretien avec

Monsieur Sayag, responsable environnement, à Gignac.

Ø La communauté de communes du Pays de Saint Ponais – Entretien avec

Luc Saloul, responsable environnement, commune de Saint Pons de

Thomières.

La finalité de ces entretiens était de voir dans quelle mesure l’agroforesterie pourrait

intéresser les collectivités communales comme outil d’aménagement. Certes, si les moyens

sont  parfois  limités  en  fonction  de  la  taille  des  communes,  il  ne  s’agissait  pas  de  proposer

l’agroforesterie comme une mesure en tant que telle mais bien comme un outil parmi d’autres

dans le cadre des actions des collectivités.

Dans un premier temps, un courrier a été envoyé afin d’exposer la raison de ma démarche, de

présenter le programme PIRAT et d’aborder les enjeux de l’agroforesterie. Dans un deuxième

temps, un entretien par téléphone a été réalisé. Suite à ces contacts, des prises de rendez-vous

sont en cours pour l’organisation de visites de Restinclières pour 2006 ou 2007.

La première conclusion est que de toutes les personnes contactées dans ces 5 communautés de

communes (responsables et adjoints, soit 10 personnes au total), une seule personne

connaissait l’agroforesterie ainsi que le site expérimental de Restinclières. Cette personne,

Carole Bernard du Pays de Lunel, travaillait en fait les années précédentes au sein de la

Chambre d’Agriculture et s’occupait notamment de la gestion des MAE, d’où sa connaissance

du dossier puisque Thierry Vacher a été le premier agriculteur en France bénéficiant de la

MAE Agroforesterie sur la partie viticole du Domaine... Pour les autres personnes, bien que

nombre d’entre eux connaissaient parfois directement le Domaine, aucune ne savait en quoi

consistait le principe de l’agroforesterie ni ne connaissait les expérimentations.

Un travail nécessaire de communication permettrait de résoudre ce manque d’information. Il

est dommage que des responsables des dossiers environnementaux ou d’aménagement des

communautés de communes ne connaissent pas le sujet et surtout qu’elles puissent se rendre à

Restinclières sans avoir d’informations sur le programme d’agroforesterie en cours. Il y a là

un travail de communication directe à réaliser auprès des collectivités mais aussi au niveau du

Domaine. On peut supposer que les panneaux de présentation des expériences qui seront

bientôt mis en place sur le Domaine devraient résoudre ce deuxième point.

Concernant les enjeux soulevés par les interlocuteurs, le possible impact de l’agroforesterie

sur la qualité de l’eau est le premier enjeu mis en avant. L’aspect paysager est également un

atout important notamment pour le souvenir de pratiques traditionnelles, mais cet aspect n’est
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pas proposé spontanément par les interviewés. Les possibilités d’actions directes de

promotion de l’agroforesterie dépendent en premier lieu du niveau budgétaire des

collectivités. A ce niveau, Béziers, Montpellier et Pézenas, sont les 3 collectivités qui

pourraient envisager des mesures de soutien, alors que les actions des autres collectivités se

limiteraient à des actions de communication (envoi de brochure, organisation de visites).

Par exemple, la communauté d’Agglomération de Béziers songe à établir des conventions

entre les agriculteurs et la communauté afin de protéger les champs captant. Ces conventions

seraient écrites en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Elles pourraient aller jusqu’à

imposer certaines pratiques aux agriculteurs. La zone de la rivière du Libron, affluent de

l’Orb, serait notamment une des zones prioritaires, compte tenu des taux de pollution par

l’azote (nitrates) ou les pesticides. L’avantage de l’agroforesterie dans ce type

d’aménagement est le compromis qu’elle offre entre l’obligation de non-culture et un système

souple respectueux de l’environnement. Mais dans ce cas, l’agroforesterie ne pourrait pas être

l’unique solution. Ce serait un outil en complément d’autres mesures, à commencer par la

réduction de l’usage d’intrants dans les zones fragiles. Il est intéressant que sans aucune

concertation avec le syndicat de l’Orb, l’agroforesterie semble être un terrain d’entente entre

syndicat, commune et agriculteurs de la zone (à titre de rappel, les candidats à l’agroforesterie

repéré l’an passé dans l’étude de prospective venaient de cette zone). A ce stade de notre

étude, on peut donc penser que la zone céréalière du Biterrois pourrait être la zone d’avenir

pour une agroforesterie héraultaise, avec un minimum de travail de communication.

Concernant les autres communautés, l’accueil est réservé. L’agroforesterie apparaît comme

une pratique trop innovante et les interlocuteurs demandent à voir les résultats, économiques

notamment. Dans la plupart des cas, l’agroforesterie n’est pas la priorité. Les actions des

petites communautés se limitent aux mesures de purification de l’eau plutôt qu’aux mesures

de  terrain  en  amont.  Mais  la  plupart  ne  sont  pas  contre  cette  idée  et  la  conditionnent  à  une

meilleure connaissance du système et à une décision des élus. Une action de communication

est toutefois envisageable dans la plupart des cas (courrier ou brochure), voire l’organisation

d’une visite avec techniciens et élus.

De toutes les collectivités, malheureusement, seule l’Agglo de Montpellier (via Monsieur

Deligny) n’a pas répondu aux nombreuses sollicitations (courrier et téléphone). Des contacts

sont toujours en cours.

4.3. Relancer la filière bois de qualité

Un des enjeux régionaux de l’agroforesterie pourrait bien être l’alimentation de la filière bois

en grumes de qualité. Dans les terrains alluviaux, profonds et avec accessibilité à l’eau,

certaines essences pourraient produire assez rapidement du bois d’ uvre, comme c’est le cas

pour le noyer hybride, le cormier, le frêne ou même le peuplier. Une première entrevue a eu

lieu avec Henri Cournon, chef du Service du Développement du Port de Sète, afin d’avoir un

avis régional sur le marché de l’importation et de l’exportation du bois précieux. Cette

entrevue a été complétée par un entretien téléphonique avec Eric Boiley de la Société

Commerce du Bois à Paris pour avoir une analyse plus nationale de la perspective du marché

bois précieux. Enfin, un entretien par mail et par téléphone avec la société Forestarn a permis

d’en savoir plus sur les projets en cours dans le département et comment l’agroforesterie

pourrait s’insérer dans un programme existant.

4.3.1. L’importation du bois tropical: un marché en crise

Sète fait parti des 4 ports principaux français intervenant dans la filière d’importation de bois

tropical. En 2003, près de 120 000 tonnes de bois tropical arrivent à Sète, dont les 2/3 sous

formes  de  grumes,  le  reste  sous  forme de  bois  de  première  transformation  (planches).  Mais
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l’importation de bois brut a fortement tendance à diminuer au profit des bois de première

transformation, importés sous conteneurs.

Selon Henri Cournon, les causes de cette évolution sont la conséquence d’un problème de

diminution de la ressource primaire et l’orientation progressive vers la certification des bois :

o Raréfaction de la ressource : cette tendance provient d’une surexploitation des

ressources naturelles (notamment en Asie où il n’existe plus vraiment de marché pour

l’Europe ou encore en Côte d’Ivoire où l’exploitation est quasiment à l’arrêt), d’une

concurrence sur le marché exercée par les pays émergents comme la Chine

essentiellement, mais également de problèmes d’instabilité politique comme au

Libéria qui se retrouve dans l’impossibilité d’exporter du fait de l’embargo sur ses

concessions (la France importait la moitié des bois en provenance de ce pays en 2002,

bois qui passait essentiellement par Sète). Si l’importation de grumes diminue,

l’importation en provenance d’Asie de bois transformés (planches mais également

fenêtres et portes) augmente. Cette évolution est rapide. Il y a 10 ans, Sète importait

encore des grumes d’Asie, ce qui n’est quasiment plus le cas aujourd’hui. Malgré la

raréfaction de la ressource tropicale, la couverture des besoins en bois (grumes et

première transformation) continue de se dégrader en France. Ce taux était d’environ

65 % des besoins couverts pour 2003. Cette faiblesse résulte notamment de la baisse

de la production de grumes de qualité en France, notamment en feuillus précieux.

o L’imposition progressive des labels de certifications (PEFC et FSC) sur le marché

français et européen contraint les pays producteurs à s’adapter au profit des ressources

européennes locales. La pression de groupes extérieurs comme Greenpeace ou

l’association Robin des Bois a fortement contribué à la diminution de l’importation de

bois tropicale non certifiée. Le dernier rapport de Greenpeace-Forêt souligne toutefois

le risque relatif au besoin de la certification qui favoriserait indirectement

l’exploitation de bois non certifiée. Il serait en effet plus facile de transformer des

grumes sans traçabilité et d’exporter les planches que de les exporter sous forme de

grumes entières (2005, Greenpeace).

Pour le port de Sète, l’augmentation de l’importation de bois transformés exige des

équipements appropriés pour accueillir les conteneurs. D’importants travaux ont été réalisés à

partir de 2002-03 pour augmenter les surfaces de stockage de bois sciés. Mais ses capacités

restent en dessous des possibilités offertes par des ports comme Nantes ou La Rochelle, mieux

équipés.

Importation de grumes d’Afrique, stockées sur

le port de Sète

Chargement de bois de première

transformation (palettes de planches).

(photo H. Cournon)
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Ces perspectives pourraient favoriser la production de bois de qualité au niveau national,

voire régional pour satisfaire la demande intérieure mais également une demande extérieure.

Dans ce deuxième cas, la demande mondiale se situe surtout au niveau du Maghreb dont les

principaux fournisseurs sont le Canada et la Pologne. Certes, du fait de son infrastructure, le

port de Sète n’est peut-être pas la meilleure plate-forme pour l’exportation de grumes.

Dans le département, ou plus généralement dans la région, il n’existe pas de structure

suffisante pour favoriser une telle filière d’exportation. Le Languedoc Roussillon est

d’ailleurs en queue de peloton en terme d’infrastructure pour la filière bois. Il faut sortir de la

région pour avoir quelques structures d’envergure, capables d’alimenter une filière, comme en

Auvergne par exemple. Pour imaginer un projet rentable d’exportation pour le port de Sète, la

production visée doit atteindre les 5000 m3 par an, soit la production moyenne d’une centaine

d’hectares agroforestiers. Pour couvrir cette production à terme, il faudrait pouvoir convertir

progressivement 5 000 ha de terres agricoles en agroforesterie si l’on compte une production

de 50 m3/ha au moment de la récolte des arbres avec une durée de rotation de 50 ans. Si l’on

considère que dans la région Languedoc Roussillon, les surfaces céréalières couvrent environ

100 000 ha (dont 17 000 dans l’Hérault), cela représente une conversion progressive de 5 %

des terres céréalières, sans compter le potentiel exploitable sur terres en prairies et en vigne.

Le rythme annuel de plantation devrait être compris entre 80 et 120 ha par an, ce qui est un

objectif à priori réalisable. Mais une étude plus fine du potentiel pédo-climatique des sols

agricoles concernés doit être menée pour vérifier cette faisabilité.

4.3.2. Le projet de plate-forme de La Salvetat

(Entretien avec Serge Lochu, consultant pour la coopérative Forestarn et la commune de la

Salvetat)

Un projet d’exploitation sylvicole est en cours dans l’Hérault sur la commune de La Salvetat

sur Agout, en collaboration avec le Conseil Général et la coopérative Forestarn. Dans un

premier temps, l’objectif premier reste la fourniture de sous-produits forestiers pour la

fabrication de la pâte à papier. Mais la volonté serait à terme de viser également de faire des

grumes de qualité pour alimenter le marché de l’exportation ou tout simplement le marché

intérieur qui devrait aller croissant.

Le projet de la plateforme répond à une logique de développement de la communauté de

communes du Haut Languedoc. Il répond à la nécessité d’un développement équilibré du

territoire respectueux de la préservation de l’environnement, et de mise en valeur des

ressources forestières de la communauté (taux de boisement 80 %). Il vise donc à exploiter

ses ressources sur deux niveaux d’approche : le bois énergie (production de granulés) et le

bois d’ uvre de qualité. Le projet de plate forme a été déposé dans le cadre des appels à

projets de Pôle d’Excellence Rurale et devrait débuter en 2006.

Ce projet fait suite au constat que la filière bois de première et seconde transformation a

quasiment disparu de la région. Le bois est essentiellement destiné à la trituration. L’objectif

est donc de restructurer la filière bois de la région et l’orienter à nouveau dans la production

de bois d’oeuvre. Dans le projet présenté, 20 % du bois exploité est destiné en bois d’ uvre,

soit en rythme de croisière un volume de 15 000 m3 à partir de 2007/08. Le marché de bois

d’ uvre serait destiné en grande partie à l’exportation vers le Maghreb, l’Italie ou le Portugal,

voire la Chine. Les promoteurs du projet sont persuadés que le prix du bois d’ uvre sera à

terme calqué sur celui du pétrole et que la production de bois d’ uvre doit se raisonner en

terme de prospective. Bien entendu, le risque est toujours réel lorsque l’on parle de production

à moyen ou long terme.
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Un projet de développement de l’agroforesterie n’a donc pas la même envergure que ce projet

où les productions et les exportations tourneraient à plein régime dès 2008… Néanmoins, la

possibilité d’investir dans une filière bois de qualité qui viendrait en complément d’ici 30 à 40

ans est un élément qu’il ne faut pas négliger selon eux. Serge Lochu ne connaissait pas les

systèmes agroforestiers sur terres agricoles et s’est montré intéressé par l’idée. Elle

concernerait que les feuillus précieux et non les bois tendres comme le peuplier. En terme de

volume, la production agroforestière pourrait représenter 25 à 50 % de l’approvisionnement

de ce type de plateforme avec une exploitation de 100 à 400 ha agroforestiers annuels sur la

région.

Il ne s’agit ici que de discussions de prospectives… Une étude de faisabilité intéressante à

mener serait la possibilité de développer une filière de bois de Paulownia destiné dans un

premier temps à l’exportation, le temps de développer un marché intérieur pour ce type de

bois. Dans ce cas, la durée de rotation serait considérablement raccourcie (inférieure à 20

voire 15 ans pour cette essence à croissance rapide).

5. Quel soutien pour les projets à venir ?

5.1. Les points essentiels à retenir

Lors de ce travail, des points importants méritent d’être soulignés:

1. L’absence de demandes importantes de financement ou de simples demandes

d’information fait que l’agroforesterie n’a pas été considérée comme une priorité

régionale. L’administration n’a donc pas jugée bon de retenir une aide spécifique à

l’agroforesterie dans le cadre de la circulaire forêt de protection. Ce qui du même coup

représente un frein énorme au développement de ces pratiques. Les possibilités

actuelles de financement ne peuvent se faire qu’en adaptant des mesures existantes en

matière de boisement mais inappropriées pour le cas de l’agroforesterie, et dont la

ligne budgétaire nationale a été coupée depuis 2004...

2. Le manque de connaissance des atouts et résultats acquis par la recherche laisse les

agents de l’administration et des organisations professionnelles très sceptiques quant à

la faisabilité technique et économique de ce type de projet. Une meilleure

communication autour des résultats disponibles, notamment dans le cadre de

l’expérience de Restinclières, est primordiale si l’on souhaite convaincre des

possibilités offertes par l’agroforesterie en terme de rentabilité.

3. Les atouts économiques n’étant pas reconnus, seuls les bénéfices offerts par

l’agroforesterie en terme d’environnement sont mis en avant, à condition que les

aménagements soient réalisés à grande échelle. Néanmoins, le développement d’une

filière agroforestière pourrait facilement venir compléter à terme la demande en bois

d’ uvre du projet régional de la Salvetat.

4. Les agents administratifs enquêtés reconnaissent toutefois qu’une politique régionale

plus claire leur permettrait d’être plus efficaces dans le soutien qu’ils pourraient

apporter à l’agroforesterie.

5.2. Les actions envisageables

Pour favoriser le développement de l’agroforesterie dans le département et dans la région, le

travail de cette étude permet d’identifier 3 types de mesures à envisager :

1. Communication : A ce stade de connaissance des systèmes agroforestiers, il faut

informer les utilisateurs potentiels de l’agroforesterie, professionnels et techniciens,

des fonctions de ces systèmes arborés et montrer en quoi l’agroforesterie se présente
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comme une alternative viable aux enjeux agro-environnementaux de la région. Une

brochure spécifique au contexte de la région pourrait être produite à 4 000 exemplaires

afin d’être distribuées gratuitement aux différentes collectivités, administrations,

filières de production agricole, viticole et sylvicole, afin de résoudre le problème de

manque d’information. Cette vulgarisation dynamique permettrait d’envisager

l’organisation de visites et de formations sur le site de Restinclières.

2. L’accueil sur le site de Restinclières doit être amélioré pour mieux informer les

visiteurs sur les expérimentations qui y sont menés. De nombreux organismes, publics

ou privés, passent sur Restinclières et repartent sans qu’ils aient eu connaissance des

expériences menées. Pourtant, après 10 années d’existence, la présence des arbres ne

passe pas inaperçue…

3. Parallèlement, le financement des projets doit pouvoir être assuré. Il semble essentiel

d’homogénéiser les approches départementales et régionale. Tout projet, individuel ou

collectif, doit pouvoir être financé avec plus de facilité. Cela passe par l’adoption

d’une ligne budgétaire claire au niveau de la DRAF, reprise par les différentes DDAF.

D’autre part, la région s’est dite prête à apporter un complément dans le cadre de

projets collectifs. Une réunion régionale pourrait être l’occasion de finaliser ces

possibilités. Mais là aussi, un travail de communication préalable est nécessaire pour

convaincre du bien fondé de la démarche vis-à-vis des techniciens encore réticents.


