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Agroforesterie ?
L’agroforesterie consiste à associer arbres et cultures sur les mêmes parcelles. C’est une rupture de
paradigme : la norme actuelle est la séparation spatiale agriculture – forêt, culture et arbres, forestiers et
agriculteurs.

Les parcelles agroforestières sont multifonctionnelles : elles produisent à la fois du bois et des produits
agricoles, elles protègent les sols, les eaux, la faune sauvage, elles diversifient les paysages ruraux, elles
enrichissent le patrimoine des exploitations agricoles.

L’agroforesterie à Restinclières en bref
45 ha de plantations, avec des dispositifs qui permettent de comparer la croissance et la production de
parcelles agroforestières, agricoles et forestières. 12000 arbres plantés, 6000 conservés après éclaircie.

Trois exploitants agricoles gèrent les cultures. Le conseil général, propriétaire des arbres, en assure
l’entretien.

Une dizaine d’équipes de recherche et de développement, coordonnées par l’INRA, ont pu étudier en vraie
grandeur le fonctionnement de parcelles agroforestières dans un véritable laboratoire sans mur, unique en
Europe, et mis à disposition par le Conseil Général de l’Hérault.

Les belles surprises de Restinclières
1. Les arbres aiment les cultures, et poussent nettement plus vite que sans cultures. Les arbres

s’adaptent très bien aux conditions cultivées… surtout par leurs systèmes racinaires

2. Les cultures tolèrent bien les arbres, à condition que la densité d’arbres soit inférieure à 100
arbres/ha

3. La biodiversité des parcelles agroforestières, un monde à découvrir

4. La mécanisation et la conduite du système sont à la portée de tous les agriculteurs

5. Vigne et arbre : un couple inattendu très prometteur à observer finement

6. L’agroforesterie est très rentable : elle permet sur le long terme de doubler le revenu d’une parcelle
agricole.



Arbres et culture : un couple qui s’aime
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Croissance en hauteur et diamètre de noyers hybrides en parcelle agroforestière comparée à la
croissance en parcelle forestière :

+ 40% en hauteur, + 50% en diamètre, et + 300% en volume de bois par arbre au bout de 10 ans

L’impact des sécheresses de 2003, 2004 et 2006 a été moins fort sur les arbres agroforestiers : leur système
racinaire plus profond les a beaucoup aidés.

 Les arbres sont plus homogènes en parcelle agroforestière.

Le rendement des cultures reste normal pour l’instant. Les modèles ne prédisent pas de réduction
significative de rendement  dans les allées cultivées avant une dizaine d’années. Les teneurs en protéines des
céréales sont augmentées en culture intercalaire.

Responsable : INRA, Montpellier, Christian Dupraz,

Biodiversité : l’arbre change la donne
Chardons, Chauve-souris, Rolliers, Acariens, Syrphes … Plusieurs équipes ont étudié l’impact des arbres
plantés en agroforesterie sur différentes composantes de la biodiversité. Il s’agissait en général de faire un
état des lieux, avant que les arbres ne prennent de l’importance. Nous pourrons ainsi, dans quelques années,
en renouvelant les observations, évaluer réellement l’impact des arbres sur l’évolution de la biodiversité.
Voici quelques flashs sur cette biodiversité :

Chauve-Souris. Les chiroptères fréquentent peu les espaces cultivés pour deux raisons essentielles. D’une
part, l’orientation par écholocation nécessite des repères spatiaux tels que des arbres ou des reliefs, car les
émissions ultra-sonores n’ont qu’une portée limitée : de quelques mètres pour les rhinolophes à près de 100
mètres pour les noctules. Or, les grandes zones de culture sont en général des milieux très ouverts dépourvus
de haies, de bosquets ... qui permettraient aux chauves-souris de venir y prospecter. D’autre part, les espaces
cultivés, surtout de façon intensive, sont relativement peu productifs en insectes et les traitements contribuent
à diminuer l’offre alimentaire si bien que les chauves-souris, qui ont besoin d’optimiser leur rendement
énergétique, y viennent rarement chasser.



Les expériences menées à Restinclières ont montré que les allées agroforestières constituent de vraies
autoroutes pour les chauves-souris ! Elles empruntent les allées bordées d’arbres, où elles chassent
intensivement. Reste à savoir quels insectes constituent leur menu, et si les arbres contribuent à cette
ressource en insectes.

Responsable : Les Ecologistes de l’Euzières, Thierry Disca

Rolliers. L’oiseau emblématique de Restinclières (Coracias Garrulus) va –t-il apprécier les perchoirs offerts
par les arbres pour son activité de chasse ? Les observations montrent que les 5 couples de rolliers du
domaine nichent sur de vieux arbres, mais utilisent les arbres agroforestiers comme des perchoirs.
Cependant, l’impact de l’agroforesterie sur les proies de prédilection de cet oiseau magnifique (lézards,
rongeurs, gros insectes comme les cigales, sauterelles, grillons) n’était pas, au moment des études en 2003,
significative. A suivre, quand les arbres auront pris de l’importance !

© John WALSH, 2005, Lunel (34)

Responsable : Les Ecologistes de l’Euzières, Louis-Julien de la Bouère

Syrphes. Ces insectes sont des auxiliaires importants pour réguler les populations de pucerons des céréales.
Les adultes visitent les fleurs, et pondent sur les céréales infestées de pucerons que leurs larves vont dévorer.
Les fleurs sauvages, ou introduites, au pied des arbres, vont-elles permettre aux syrphes de revenir en masse
dans les parcelles cultivées, et de contrôler ainsi les pucerons sans avoir besoin d’utiliser de produits
phytosanitaires ? C’est l’objet des travaux en cours depuis 2006 à Restinclières.



Larve de coccinelle s'attaquant à un puceron R.
padi (Smits & Rocher, 2006). Une larve peut
dévorer jusqu’à 50 pucerons par jour…

Syrphe femelle Sphaerophoria scripta (Smits et
Rocher, 2006). Attirée par les adventices à fleurs,
les adultes pondent des œufs lorsque le milieu est

favorable. Les larves sont d’avides amateurs de
pucerons des céréales.

Responsable : INRA Montpellier, Nathalie Smits

L’essor de l’agroforesterie en Europe et dans l’Hérault
C’est en grande partie grâce aux travaux en cours à Restinclières que l’agroforesterie est devenue, en France
et en Europe, une option reconnue de mise en valeur de l’espace rural. C’est en 1999, suite à une question
écrite au gouvernement du président du conseil général de l’Hérault, que l’agroforesterie est apparue pour la
première fois au Journal officiel de la république française. Depuis, que de chemin parcouru : reconnaissance
officielle des cultures intercalaires et de leur éligibilité à la PAC, mise en place d’une mesure de soutien à
l’agroforesterie dans le Règlement de Développement Rural Européen pour la période 2007-2013, lancement
d’un programme national français de développement de l’agroforesterie, financé par le Ministère de
l’agriculture. L’Hérault est bien entendu présent dans ce programme.

Le site expérimental de Restinclières est devenu la référence européenne en la matière. Un grand nombre
d’articles de presse et de publications scientifiques mentionnent les résultats obtenus sur les parcelles
agroforestières du domaine. Les photos des moissons à Restinclières ont fait le tour du monde. Le nombre de
projets agroforestiers en préparation illustre l’intérêt croissant de nombreux acteurs du territoire pour
l’agroforesterie.

Rentabilité des investissements agroforestiers
Agroof Développement, en partenariat avec l’INRA, la Chambre d’Agriculture et le CRPF a réalisé les
premières expertises économiques du projet de Restinclières. La conclusion est là : si les arbres sont
correctement menés, la rentabilité est assurée. Avec du noyer ou du cormier, les projets agroforestiers
sont bien plus rentables sur le long terme que l’agriculture classique.



10 à 12 € par arbre à la plantation
En agroforesterie, chaque arbre est un arbre d’avenir. Lors de l’unique éclaircie, on ne supprimera qu’un
arbre sur deux au maximum. A la plantation, chaque arbre sera donc soigné, protégé par un manchon et
paillé au pied. Le coût unitaire par arbre planté est plus élevé que pour un boisement classique mais le faible
nombre d’arbres à l’hectare limite la facture. Une plantation de 50 arbres/ha revient à environ 600 euros par
ha.

Quelles productions à venir pour les cultures et le bois ?
L’observation des croissances des arbres et des productions des cultures, et l’utilisation de modèles de
simulation pour prédire leur avenir, permettent d’estimer les revenus probables de ces parcelles.

Estimation de la production des arbres

La croissance plus rapide des arbres en agroforesterie permettra de récolter les arbres plus tôt : probablement
à 30 ans pour les noyers, 50 ans pour les cormiers à Restinclières. Les parcelles agroforestières devraient
produire 85% du volume de bois d’œuvre produit par un boisement pur.

Estimation de la production des cultures

Le rendement des cultures ne devrait commencer à baisser significativement que dans 5 ans pour les noyers,
plus pour les autres essences d’arbres. Au total, sur la durée de vie des arbres, les cultures auront produit
environ 60% de la production d’une parcelle agricole. Il sera possible de cultiver jusqu’à la récolte des
arbres, mais en réduisant la largeur de l’allée cultivée. A Restinclières, les densités d’arbres sont élevées, et
nous recommandons maintenant de planter à des densités plus faibles (50 arbres/ha), qui permettent de
cultiver plus longtemps à plein rendement.

Au total, un hectare agroforestier noyer-céréales produira autant de bois et de céréales que 1.45 ha séparé en
parcelle agricole d’un côté, et parcelle forestière de l’autre : le gain de productivité permis par
l’agroforesterie est spectaculaire.

Pas de beaux arbres sans suivi minutieux

Le soin apporté  à  la  formation des arbres  est  essentiel  pour la  réussite  des parcelles  agroforestières.  Il  faut
consacrer environ 20 heures de travail par hectare et par an pour les soins aux arbres, pendant les 10
premières années. Cela permet d’obtenir une belle bille commercialisable et évite d’avoir des arbres gênant
pour les cultures et le passage des machines.

Bilan financier d’une parcelle agroforestière
Pendant les 15 premières années, la marge brute agroforestière observée à Restinclières représente environ
80 % de la marge brute agricole d’origine. Si la densité d’arbres était réduite (50 à 70 arbres/ha et des allées
cultivées plus larges), ce chiffre pourrait atteindre 90 %.

L’actualisation des coûts et revenus est nécessaire pour évaluer la rentabilité des projets agroforestiers. Le
taux d’actualisation utilisé ici est de 4 %, et donne plus de poids aux revenus à court terme dégagés par les
cultures qu’aux revenus à long terme obtenus avec les arbres. Malgré cela, les projets agroforestiers avec des
arbres produisant un bois de grande valeur sont deux fois plus rentables que l’agriculture, tout en maintenant
des revenus annuels pendant de nombreuses années grâce aux cultures (Tab. 1). A condition que les arbres
soient parfaitement taillés et élagués. En cas de retard de taille ou de mauvais élagage, la valeur des arbres et
donc la rentabilité chutent rapidement.



Scénario Agricole Forestier Agroforestier
pessimiste

Agroforestier
moyen

Agroforestier
optimiste

 Production

Production culture relative
jusqu’à la coupe des arbres

100% 0% 37% 57% 77%

Production relative à mi-
rotation des arbres 100% 0% 68% 84% 91%

Trésorerie*
Trésorerie cumulée 15 ans
(€/ha) 4386 1797 2826 3162 3393

Trésorerie cumulée relative* 100% 41% 64% 75% 80%

Rentabilité

VAN (€/ha) 7947 18540 16690 18565 20046

VAN infinie (€/ha) 9588 22370 20137 22400 24187

Valeur Agricole / 2,44 2,10 2,34 2,52

Valeur Forestière 0,42 / 0,90 1,00 1,08

*La trésorerie comprend les dépenses liées à l’investissement de la première année.

Tableau 1 : Indicateurs économiques de l’association noyer céréales

Responsables : Agroof Développement et Chambre d’Agriculture

Des retombées pour le département et la région

Une diversification qui intéresse les agriculteurs héraultais et d’ailleurs
Avec le développement des arbres, les parcelles de Restinclières offrent un paysage qui évolue sans arrêt. Au
milieu des arbres quasiment adultes, les agriculteurs peuvent juger sur place de la qualité de la culture
intercalaire et de la croissance régulière des arbres. Les récentes visites d’agriculteurs de l’Hérault, de la
région Centre ou même de Picardie ont déclenché partout de nouveaux projets.

Les premiers aménagements agroforestiers pour nos bassins versants
La plaine de l’Hérault, exutoire d’un bassin versant de plus de 2 500 km², est un secteur agricole et
économique important. Les inondations et la proximité de la nappe alluviale en font une zone sensible, et
déterminent le choix des cultures et des pratiques. La Chambre d’Agriculture de l’Hérault, en partenariat
avec le Syndicat Intercommunal du Bas Languedoc (SIBL), se sont intéressés, dans le cadre de la protection
de la ressource en eau, à l’association d’arbres et de cultures : l’agroforesterie. Cette nouvelle pratique,
permettrait d’allier la conservation de l’activité agricole tout en apportant un plus environnemental et une
diversification des revenus. Un diagnostic a été réalisé sur un périmètre étendu - la basse plaine de l’Hérault -
pour évaluer les potentialités de ce type de pratiques au sein des exploitations agricoles. Le site vitrine de
Restinclières a permis de faire connaître les systèmes agroforestiers aux agriculteurs et acteurs de ce projet,
ce qui a déclenché des vocations.

Sur 5 communes de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM), 30 agriculteurs ont
été rencontrés pour recueillir leur opinion sur de nouvelles pratiques et en particulier l’agroforesterie. Ces
exploitations agricoles de plaine sont représentatives du paysage diversifié de la vallée, dominée par la vigne
et les céréales (blé dur essentiellement). Sur ces 30 agriculteurs, 8 projets sont aujourd’hui en cours pour une
surface d’une centaine d’hectares. D’autres projets similaires sont en cours au niveau régional, notamment
dans le Gard. Dans chacun des cas, le Domaine de Restinclières a joué un rôle crucial dans l’adoption de
l’agroforesterie par les propriétaires.



Dans le futur, les résultats très encourageants des parcelles agroforestières viticoles permettront d’envisager
la vulgarisation de cette technique au sein des exploitations viticoles, ce qui touchera une autre grande partie
du territoire agricole du département et de la région.

Responsables : Chambres d’Agriculture de l’Hérault et du Gard ; CRPF (Antenne du Gard), Agroof
Développement


