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AGROFORESTERIE : Quand le blé sort du bois… 

Avec l’agroforesterie, forestiers et agriculteurs s’associent pour mettre en place un 
nouveau type d’aménagement. 

Le domaine départemental de Restinclières est une vitrine des nouvelles possibilités 
offertes par l’agroforesterie 

Avec 54 ha de plantations expérimentales, associant une quarantaine 
d’essences d’arbres à des cultures intercalaires typiques du département (Blé 
dur, colza, vignes), il s’agit de la plus importante expérimentation 
agroforestière d’Europe. 

A Restinclières, les arbres sont associés à des cultures annuelles ou 
pérennes : c’est l’agrisylviculture. Ailleurs dans l’Hérault, ils peuvent 
être associés aux cultures fourragères, aux prairies, au pâturage des 
animaux : c’est le sylvopastoralisme. 

 

Avec les agriculteurs de Restinclières, nous tentons de répondre 
aux questions suivantes : 

 

Pourquoi mélanger  arbres et cultures ? 
Quel est l’avis des agriculteurs  concernés ? 

Nos aïeux  ne faisaient–ils pas déjà de l’agroforesterie ? 
Bientôt un label  agroforestier pour nos produits agricoles ? 

Les arbres  poussent-ils correctement en présence des cultures ? 
Quel rendement économique  peut-on attendre de l’agroforesterie ? 

Les paysages agroforestiers, future marque distinctive de l’Hérault  ? 
Quelles  sont  les  perspectives de  développement   de ces pratiques ? 

L’agroforesterie, trait d’union entre les agricultures du nord et du sud ? 
Oiseaux , vers de terre, acariens, chauve-souris, sont-ils d’accord ? 

Les étranges paysages  agroforestiers vous plaisent-ils? 
Quelles cultures  tolèrent la compagnie des arbres ? 

Pourquoi  les cultures transforment les arbres ? 
Qu’en pense le Ministre  de l’Agriculture ? 

Et si les tracteurs  abîment les arbres ? 

Pour en savoir plus, tournez la page… et suivez nou s dans les parcelles du domaine 
de Restinclières…  
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L’agroforesterie en bref 

L’agroforesterie consiste en des pratiques cultural es associant des arbres et des 
cultures intercalaires sur les mêmes parcelles . C’est une alternative à la séparation 
spatiale agriculture – forêt qui est aujourd’hui généralisée. 

Les parcelles agroforestières sont multifonctionnelles  : elles produisent 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. 

Les objectifs attribués aux arbres dans les plantations agroforestières sont multiples: 
production  de bois de qualité (feuillus précieux), de fruits, de fourrage pour les animaux 
(fruits ou feuilles fourragères), de fleurs pour l’apiculture, de liège ; protection  
microclimatique  (des cultures intercalaires ou des animaux domestiques), protection 
phytosanitaire par stimulation des populations de prédateurs des parasites des cultures, 
création de paysages de parcs d’une beauté originale et assurant la protection contre 
l’incendie et le maintien d’espaces semi-ouverts favorables à la promenade ou à la chasse...  

Les cultures intercalaires peuvent être des cultures annuelles (céréales, oléoprotéagineux, 
maraîchage), des cultures pérennes (asperges, vigne, petits fruits) ou des cultures 
fourragères (prairies pâturées, fourrages récoltés) 

Les parcelles agroforestières répondent à des enjeux multiples : alternative aux jachères (les 
arbres réduisent la superficie des cultures tout en produisant), protection des sols et des 
eaux, aménagement du territoire, prévention des incendies de forêt, protection des espaces 
ruraux sensibles, création de nouveaux paysages, diversification des habitats et 
augmentation de la biodiversité, apaisement de conflits sociaux entre propriétaires fonciers 
qui souhaitent boiser des terres agricoles et exploitants en activité. Ce dernier aspect 
constitue une dimension sociale originale et propre à l’agroforesterie, lorsque le propriétaire 
et l’exploitant sont deux personnes différentes qui s’entendent pour mettre en valeur une 
propriété rurale, comme c’est le cas sur le domaine de Restinclières. 

La technique de plantation des arbres en agroforesterie se caractérise par une faible 
densité initiale et de larges espacements, une conduite intensive avec tailles de formation 
fréquentes et élagage soigneux, la nécessité de la protection individuelle des plants. Les 20 
premières années, le rendement des cultures intercalaires est peu affecté par la présence 
des arbres. Les cultures peuvent avoir des effets bénéfiques très importants sur les arbres. 
Les systèmes agroforestiers évalués actuellement sont totalement compatibles avec la 
mécanisation des pratiques culturales. 

C’est pour produire des références sur les aspects productifs et environnementaux de ces 
systèmes agroforestiers que des expériences en vraie grandeur comme celle de 
Restinclières ont été mises en place. En Languedoc-Roussillon, environ 200 hectares de 
plantations agroforestières sont en place chez une dizaine d’exploitants agricoles.  
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L’exploitation agroforestière de Restinclières 

L’aménagement de l’exploitation agroforestière de Restinclières est à la fois une expérience 
sociale (association d’un propriétaire foncier et de 3 agriculteurs) et une expérience 
agronomique (association d’arbres et de cultures). Les plantations d’arbres ont été 
réalisées en deux tranches (hivers 94-95 et 95-96), et comprennent 12 000 arbres. Situé 
sous climat méditerranéen frais sub-humide (747 mm de pluie moyenne entre 1982 et 1989), 
le domaine de Restinclières est situé à 15 km au nord de Montpellier. 

Les plantations agroforestières de Restinclières ont été conçues pour permettre un entretien 
productif des terres de la propriété. Le propriétaire n’est pas un agriculteur. Les plantations 
agroforestières permettent au propriétaire de constituer un patrimoine  de valeur, avec les 
arbres qui seront récoltés dans 30 à 60 ans selon les sites et les essences. Les agriculteurs 
tirent leur revenu  des cultures intercalaires. 

La complémentarité des arbres et des cultures est recherchée activement : on souhaite 
valoriser au mieux les ressources pédoclimatiques (sols, eau, lumière, éléments nutritifs) par 
l’association des arbres et des cultures. Arbres et cultures n’ont pas les mêmes besoins : en 
choisissant de bons couples, on limite les compétitions et on favorise les complémentarités. 

Les parcelles agroforestières participent à la défense du domaine et de la commune de 
Prades-Le-Lez contre l’incendie. Les parcelles en céréales sont maintenues très propres 
l’été après la moisson, ce qui les rend incombustibles. Les parcelles viticoles maintiennent 
une large coupure de combustible au nord du domaine, sous le vent dominant d’un massif 
forestier très sensible à l’incendie (pinèdes de pin d’Alep).  

Des études en cours permettront de savoir si les parcelles agroforestières en grandes 
cultures contribuent à limiter la pollution par les nitrates agricoles de la nappe alluviale du 
Lez. De même, l’intérêt du mélange des arbres et des cultures pour la protection 
phytosanitaire des cultures est étudiée : en protégeant certaines espèces d’insectes 
favorables aux cultures, les arbres pourraient contribuer à réduire l’utilisation des 
pesticides . Enfin, l’impact des peuplements agroforestiers sur la biodiversité  (oiseaux, 
insectes, plantes sauvages, chauve-souris, gibier…) est étudié : les parcelles agroforestières 
présentent une riche mosaïque d’habitats favorables à de nombreuses espèces menacées 
dans les zones de culture intensive.  

Le choix des cultures intercalaires. 

Les cultures les plus importantes de la région ont été retenues, afin de donner au projet une 
valeur de démonstration . Deux agriculteurs cultivent une rotation blé dur d’hiver - colza sur 
les terres profondes (30 ha), et un autre agriculteur une culture de vigne à raisin de cuve sur 
les terres superficielles (7 ha). 

Le choix des arbres 

Les références sur les performances de croissance d’arbres forestiers sur terres agricoles en 
conditions agroforestières  sont rares. Il a donc été décidé d’introduire une grande diversité 
d’essences d’arbres dans le projet, afin de produire de telles références : plus de 40 espèces 
ou variétés d’arbres ont été installées dans les plantations agroforestières.  

 



Page 5 

 

Institut National de la Recherche Agronomique  Centre Régional de la Propriété Forestière  
 

Agroforesterie à Restinclières – Juin 2000 

Les expérimentations agroforestières de Restinclières 

Le Domaine comprend 220 ha, dont 54 ha de terres cultivables. Les plantations 
agroforestières concernent 53 ha de terres cultivables (18 ha de terres de coteau 
superficielles, 35 ha de terres alluviales plus ou moins profondes). 

Les plantations agroforestières ont été réalisées d e manière à pouvoir comprendre et 
expliquer les performances des parcelles agroforest ières.  Pour cela il était 
indispensable de prévoir des témoins  non agroforestiers. Il y a donc sur le domaine des 
plantations forestières témoins (pour savoir comment poussent les arbres sans les cultures) 
et des parcelles agricoles témoins (pour savoir comment poussent les cultures sans les 
arbres). 

 
Agroforesterie avec grandes cultures ; dispositifs complets  

Trois dispositifs complets vont permettre de comprendre comment les arbres et les cultures 
coexistent dans les parcelles. 

Essence Noyer hybride Cormier Paulownias 
Nombre d’arbres 1500 2100 600 
Traitements expérimentaux 
Témoin forestier 1 
Témoin forestier 2 
Témoin agricole 
Agroforesterie intensive 
Agroforesterie extensive 
Friche 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Densité 
7 x 7 

13 x 3 
 

13 x 3 
13 x 3 

 
X 
X 
X 
X 
X 

Densité 
4 x 3 

13 x 3 
 

13 x 3 
13 x 3 

 
X 
 

X 
X 
X 

Densité 
5 x 5 

 
13 x 3 
13 x 3 
13 x 3 

 
Superficie 10 ha 12 ha 4 ha 

Sols Alluviaux Alluviaux 
Coteaux Alluviaux 

Remarques 
Etudes 

écophysiologiques 
approfondies 

Comparaison de 30 
descendances de 

demi-frères 

Comparaison de 5 
clones chinois 

 
Agroforesterie viticole : dispositifs complets  

Deux essences d’arbres ont été associées aux vignes : un feuillu à ombrage léger, le 
cormier, et un résineux à ombre dense, le pin pignon.  

 Cormier 
(Sorbus domestica) 

Pin pignon  
(Pinus pinea) 

Densité de plantation des arbres 15 x 3 (222 arbres/ha) 
Culture intercalaire Vigne (Syrah, Grenache) 
Distance arbre – culture 2 m (AFI), 3.75 m (AFE) 
Nombre de rangs de vigne intercalaire 5 (AFI), 4 (AFE) 
Nombre total d’arbres 1000 1400 
Surface 6 ha 6 ha 
Traitements expérimentaux Espacements des arbres   
 
Témoin forestier 1 
Témoin forestier 2 
Témoin forestier 3 
Témoin agricole 
Agroforesterie intensive (AFI)  
Agroforesterie extensive (AFE) 
Friche 

 
4 x 3 

8 x 6 (+ aulnes) 
15 x 3 

 
15 x 3 
15 x 3 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
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Le choix d’introduire un résineux dans cet essai a été fait pour des raisons expérimentales, 
afin d’exagérer les phénomènes de compétition pour bien connaître les limites du système 
agroforestier. Il n’est pas envisagé de vulgariser l’introduction de pins pignons dans les 
vignes ! 

Les arboretums  agroforestiers  

Afin de préciser les choix d’essences d’arbres disponibles pour l’agroforesterie sur des terres 
agricoles calcaires similaires, deux arboretums ont été mis en place : l’un sur les terres 
alluviales profondes, l’autre sur les terres caillouteuses superficielles. Les arboretums ont été 
conçus de manière à pouvoir ultérieurement étudier la relation arbre - culture pour chaque 
essence, ce qui a imposé des placeaux de taille suffisante (50 à 60 arbres par placeau). La 
plantation a été effectuée à double densité (espacement sur les lignes de 2 m), afin de 
garantir la présence finale de suffisamment d’arbres, même pour les essences qui vont 
présenter des difficultés de reprise. L’ensemble des arboretums est conduit avec un 
écartement arbre - culture de deux mètres pour les céréales et de 3.75 m pour les vignes. 

Le choix des essences a été réalisé en concertation avec les organismes régionaux à 
compétence forestière (DDAF, CRPF). Les principaux critères de sélection ont été les 
suivants:  

• adaptation au climat méditerranéen et aux sols calcaires du domaine, 

• bois à bonne qualité technologique et prix de vente élevé,  

• rythme de croissance rapide 

• compatibilité avec les cultures intercalaires 

 Sols alluviaux profonds Sols de coteau superficiels 
Densité de plantation des arbres 13 x 2 (384 arbres/ha) 15 x 2 (333 arbres/ha) 
Culture intercalaire Céréales et colza Vigne (Syrah, Grenache) 
Distance arbre – culture 2 m 3.75 m 
Dispositif statistisque 3 répétitions de 60 arbres par 

espèce 
1 bloc de 150 arbres/espèce 

Nombre total d’arbres 1800 1200 
Surface 5 ha 4 ha 
Essences d’arbres Tulipier de Virginie 

Alisier torminal 
Aulne de Corse 

Chêne rouge d’Amérique 
Erable plane 

Poirier 
Merisier 

Séquoia géant 
Frêne oxyphylle 

Micocoulier 

Poirier 
Pin de Brutie 

Calocèdre 
Cupressocyparis de Leyland 

Aulne de corse 
Cyprès vert 
Mûrier blanc 

Robinier 

 
Les collections d’essences originales pour l’agrofo resterie:  

Elles comprennent 500 arbres représentant 25 essences (20 arbres/essence). Leur objectif 
est de repérer des essences potentiellement intéressantes pour les systèmes agroforestiers 
dans l’Hérault. L’une est installée sur les terres alluviales, en association avec des céréales 
et du colza, l’autre sur les terres de coteau superficielles.  
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Collections d’essences d’arbres  
Sols superficiels Sols profonds 

Nom latin Nom français Nom latin Nom français 
Abies Bornmulleriana Sapin de Bornmuller Acer monspessulanum  Erable de Montpellier 

Acer monspessulanum Erable de Montpellier Calocedrus decurrens  Calocèdre 
Ailanthus altissima Ailanthe du Japon Jubea spectabilis Palmier royal du Chili 
Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas Brahea spicata Palmier bleu 
Celtis australis  Micocoulier Cyprès sempervirens  Cyprès méditerranéen 

Cupressus arizonica Cyprès de l'Arizona Fraxinus excelsior Frêne commun 
Fraxinus ornus Frêne à fleurs Fraxinus ornus Frêne à fleur 
Olea europea  Olivier Juglans nigra  Noyer noir 

Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie Juglans regia  Noyer commun 
  Malus communis  Pommier 
  Ostrya carpinifolia  Charme-houblon 
  Prunus mahaleb  Bois de Sainte-Lucie 
  Quercus cerris Chêne chevelu 
  Sophora japonica  Sophora 
  Taxodium distichum  Cyprès chauve 
  Tilia tomentosa  Tilleul argenté 
  Zelkowa carpinifolia Zelkowa 

Liste des essences présentes dans les collections a groforestières de Restinclières 

 

Arboretums et collections d’essences ont pour objectif de savoir quelles essences d’arbres 
sont adaptées d’une part aux conditions pédoclimatiques locales, d’autre part aux conditions 
très particulières des parcelles agroforestières. En visitant le domaine, vous constaterez des 
zones où les arbres semblent absents : il s’agit d’essences qui se sont révélées inadaptées. 
Cela fait partie du processus de recherche : les échecs apprennent souvent autant que les 
succès. 
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L’exemple de l’association noyer hybride - blé dur 

Les arbres sont des noyers hybrides (NG23 - J regia x J nigra). La culture intercalaire a été 
un blé dur en 1995 , 1996 et 1997, puis un colza en 1998, et enfin à nouveau un blé dur en 
1999 et 2000.  

Ce sont les contraintes de la mécanisation des cultures intercalaires qui ont imposé la 
disposition des arbres. Compte tenu de l’utilisation de rampes de pulvérisation de 12 m 
d’envergure, les lignes de plantation sont espacées de 13 m. Afin d’obtenir une densité 
d’arbres suffisante, les noyers ont été plantés tous les 4 m sur les lignes, ce qui donne une 
densité de 192 tiges/ha. Compte tenu des tournières, qui sont larges, la densité réelle à 
l’hectare cadastral est inférieure, surtout pour les petites parcelles. 

La plantation a été effectuée en janvier 1995, sur une ligne de sous-solage. Les arbres sont 
en 2000 en sixième saison après plantation. Ils ont été protégés les premières années dans 
les parcelles agroforestières par des abris individuels de 1.2 m de haut qui les repèrent et les 
protègent des herbicides de contact utilisés pour nettoyer la ligne de plantation au printemps. 
Depuis 1999, la plupart des abris ont pu être enlevés. 

Le dispositif expérimental 

Afin de mettre en évidence l’impact des conditions agroforestières sur le comportement des 
arbres et des cultures, un dispositif expérimental comprenant 6 traitements a été mis en 
place. Ces traitements sont : 

1. la culture en plein 

2. une association agroforestière intensive : 92% de la surface est cultivée en blé (la 
distance entre les arbres et le blé est de 0,5 m) 

3. une association agroforestière extensive : 70% de la surface est cultivée en blé (la 
distance entre les arbres et le blé est de 2 m)  

4. une plantation d'arbres à espacements agroforestiers sans cultures intercalaires 

5. une plantation d’arbres à densité forestière (204 noyers par hectare, plantés à 
7x7m, avec un bourrage d’aulnes de Corse. 

6. À proximité, une petite parcelle est conservée en friche 

Sur ces parcelles, la croissance des arbres, le rendement des cultures intercalaires, les 
temps de travaux agricoles et forestiers font l’objet de mesures. 

La réalisation du chantier de plantation 

Les plantations de Restinclières ont été réalisées par des entreprises privées, recrutées à la 
suite d’un appel d’offre à concurrence. La Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt de l’Hérault a assuré la maîtrise d’œuvre du projet qui a été financé conjointement par 
l’Etat, la Région Languedoc-Roussillon et le propriétaire, le département de l’Hérault. 
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Entretien 

Regarnis : Par malchance, l’été 1995 a été le plus sec depuis 30 ans…Un arrosage de 
sauvetage a été réalisé. La sécheresse estivale a cependant fait périr 20 % des arbres qui 
ont dû être remplacés en 1996. Les croissances de première année ont été en général très 
faibles. 

Entretien du sol : dans la mesure du possible, on joue sur les complémentarités des actions 
d’entretien des arbres et des cultures. Ainsi, le discage des parcelles après les récoltes, le 
labour avant semis, et le désherbage de fin d’hiver des céréales permettent d’entretenir 
aussi la bande des arbres. Pour les arbres, deux opérations spécifiques supplémentaires 
sont nécessaires au printemps : un binage, pour nettoyer la bande sans culture, et un 
désherbage chimique sur la ligne de plantation, si elle est sale. Le binage mécanique n’est 
pas possible dans l’association intensive où les tracteurs ne peuvent pas circuler entre les 
arbres et la culture. On a constaté que l’efficacité du désherbage de fin d’hiver des céréales 
sur la bande des arbres est faible. 

Formation et élagage des arbres 

La taille de formation des noyers a débuté en février 1997, par la suppression des défauts 
apparus dans les abris. Cette taille se poursuit et la plupart des abris ont été enlevés, 
compte tenu de la bonne croissance des arbres. 

Conduite de la culture intercalaire 

Les agriculteurs n’ont pas apporté de modification notable à leur méthode de culture pour 
tenir compte de la présence des arbres. Les labours avec une charrue à versoir posent le 
problème de dérayures profondes près des arbres qui gênent ensuite la circulation près des 
arbres. Pour cette raison, la charrue a été remplacée par des disques depuis 1996 dans les 
parcelles agroforestières. 

Le témoin forestier du dispositif noyer hybride 

Le noyer est la seule essence de feuillu précieux pour laquelle les normes de plantation 
forestière prévoient de faibles densités. Il n’y a donc pratiquement pas de différence de 
densité de plantation des noyers entre les parcelles forestières et agroforestières 
(espacements de 13 x 4 en agroforesterie, et 7 x 7 en foresterie). Dans la parcelle forestière, 
une plantation d’accompagnement d’aulnes de Corse (Alnus cordata) a été réalisée, un 
aulne s’intercalant entre chaque noyer sur les lignes de plantation. Ces arbres devraient 
améliorer la forme des noyers en stimulant la croissance en hauteur des noyers et en  
freinant la croissance en diamètre des branches basses. Ils devraient également améliorer la 
fertilité du sol car ils sont capables de fixer l’azote de l’air. 

L’entretien de la plantation consiste en trois binages chaque année pour limiter le 
développement des adventices. Les arbres étant simplement protégés par des filets anti-
lapins, l’utilisation de phytocides de contact n’est pas possible pendant leur période de 
végétation. La lutte contre les adventices est coûteuse, aucune culture intercalaire ne 
contribuant à entretenir la parcelle. 
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Croissance des arbres et rendement des cultures dans les 
parcelles agroforestières de Restinclières 

Après 5 saisons de croissance, il est possible de faire un premier bilan pour les associations 
noyer-céréales (5 ans) et cormier-céréales (4 ans). Il est encore trop tôt pour donner les 
résultats des associations viticoles. 

Dans les deux cas, les arbres associés aux cultures  présentent des croissances plus 
rapides et plus régulières que les arbres des plant ations forestières. Cela est vrai aussi 
bien sur les sols profonds que sur les sols superficiels. Les arbres bénéficient  de la 
présence de la culture intercalaire.  
 

Figure 1 : Hauteur à 5 ans des noyers hybrides asso ciés à des cultures de céréales ou 
en plantation forestière sur sols alluviaux profond s (Parcelles A3 et A4) 

AF intensive = distance arbre-culture de 0.5 m 
AF extensive = distance arbre-culture de 2.0 m 

L’amélioration de croissance s’accompagne d’une amélioration de la forme des arbres, qui 
présentent moins de défauts, et sont donc plus faciles à tailler dans les parcelles 
agroforestières. 

Ces résultats encourageants sont inattendus : beauc oup de pronostics étaient en effet 
pessimistes sur la réussite d’arbres forestiers dan s les conditions agroforestières. On 
pouvait craindre la compétition des cultures, les d égâts des tracteurs aux troncs ou 
aux racines des arbres, une réaction négative des a rbres aux larges espacements 
(faible croissance en hauteur, sensibilité au vent. ..).  

Ces résultats sont confirmés par des observations sur de nombreux autres sites : Castries, 
Notre-Dame de Londres (Hérault), Vézénobres, Portes (Gard), Pomy, Campagne (Aude), 
Valmanya (Pyrénées-Orientales), Latrape (Haute-Garonne), Grazac (Tarn). 

Dans les essais agroforestiers en milieu pâturés installés depuis une dizaine d’années dans 
différentes régions de France, les arbres des parcelles pâturées ont en général une avance 
significative de croissance sur les arbres des parcelles forestières. 
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Chez des exploitants précurseurs tels que M. Jollet (Charentes-Maritimes), qui pratiquent les 
cultures céréalières associées depuis plus de 20 ans, la très bonne croissance des arbres 
associés aux culture a été confirmée sur de longues durées. 

 

Les résultats obtenus à Restinclières sur les cormi ers confirment ce résultat : 

Figure 2 : Hauteur à 4 ans des cormiers associés à des cultures de céréales sur sols 
alluviaux peu profonds (Parcelles B12 et B13) 

 

Productivité des cultures dans les parcelles associées 

On ne mesure aucun effet négatif des arbres sur les cultures de blé et de colza pendant les 
cinq premières années. En 1999, et pour la première fois, les arbres âgés de 5 ans et hauts 
de 4 m en moyenne ont influencé le rendement de la culture de blé : cet effet a été positif  à 
l’ouest des arbres, et négatif  à l’est des arbres. Ces deux effets se sont compensé. A partir 
de 2000, nous allons suivre à la fois le rendement et la qualité des céréales produites. En 
Chine, où l’association d’arbres forestiers aux céréales est maintenant pratiquée sur plus de 
3 millions d’hectares, on a mis en évidence une forte amélioration de la qualité du blé cultivé 
en intercalaire (+40% sur la teneur en protéines). 

Pour les vignes intercalaires, la première récolte est prévue pour 2001. La qualité du raisin et 
du vin sera comparée, entre les parcelles de vigne en plein, et les parcelles de vignes 
intercalaires. 
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Comment expliquer les bonnes performances des parcelles agroforestières ? 

Nous pouvons avancer les hypothèses suivantes pour expliquer ces résultats : 

1. Les arbres bénéficient de la fertilisation de la culture (les quantités sont faibles en 
valeur absolue, mais ont un impact fort). Les noyers associés à la culture ont de 
meilleures teneurs foliaires en azote. 

2. Les arbres bénéficient du désherbage de la culture intercalaire (peu de mauvaises 
herbes au printemps, ce qui permet d’économiser de l’eau utile au cours de l’été) 

3. Les cultures d’hiver (céréales, colza) limitent l’engorgement hivernal du sol, évitant 
ainsi la destruction par asphyxie des racines profondes des arbres 

4. La culture et les façons culturales forcent le système racinaire des arbres à 
s’enfoncer en profondeur, ce qui lui permet de mieux résister aux sécheresses 
estivales. 

5. Les arbres sont en situation de croissance libre, sans compétition entre eux. On 
observe que certaines essences (noyers, cormiers, érables, merisiers) conservent 
cependant une excellente croissance en hauteur, ce qui est inattendu et 
encourageant. 

6. Les cultures céréalières sont protégées des vents desséchants pendant la phase 
critique de remplissage du grain, ce qui limite l’échaudage et favorise la synthèse des 
protéines. 

Les travaux en cours visent à confirmer ou infirmer ces hypothèses, à en déduire des règles 
de gestion appropriées, et à pronostiquer les comportements des parcelles agroforestières à 
moyen et long terme. 

 

Figure 3 : Quand le noyer débourrent en mai, le blé  a asséché largement le sol et 
oblige les racines de l’arbre à pousser en profonde ur. 

(Couleur claire = sol sec) 
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Quelques données économiques… 

L’investissement dans la parcelle agroforestière 

Une plantation agroforestière est moins coûteuse qu ’une plantation forestière (10.8 
KF/ha contre 16.6 KF/ha pour le cormier, par exemple, à Restinclières). La plantation 
agroforestière est moins coûteuse car on plante moins d’arbres par hectare (222 contre 833 
pour le cormier, par exemple). 

Cependant, pour le noyer, qui est planté à la même densité dans les parcelles 
agroforestières et forestières, les coûts de l’investissement sont équivalents à l’hectare.  

Si la plantation forestière nécessite des protections contre le chevreuil, l’investissement 
forestier est alors beaucoup plus élevé que l’investissement agroforestier (+50% pour une 
plantation de noyers, +300% pour le cormier). Heureusement, à Restinclières, cela n’a pas 
été nécessaire. 

  Noyer Cormier 

Rubrique Unité AF F AF F 

Labour F/ha 800 800 800 800 
Sous-solage F/ha 950 1764 823 2470 
Jalonnage précis F/ha 800 0 800 0 
prix du plant essence objectif F/arbre 13 13 7 7 
nombre de plants essence objectif par ha 192 204 222 833 
plantation essence objectif F/arbre 3 3 3 3 
prix du plant essence accompagnement F/arbre 0 5 0 0 
Nb de plants essence d'accompagnement par ha 0 204 0 0 
plantation essence accompagnement F/arbre 0 3 0 0 
protection essence objectif F/arbre 28 6 28 6 
nombre de protections essence objectif par ha 192 204 222 833 
protection essence d'accompagnement F/arbre 0 6 0 0 
Nb de protections essence d'accomp. par ha 0 204 0 0 
      
Investissement dans la plantation F/ha 10998 9909 10859 16598 
      
Coût par arbre installé F/arbre 57 24 49 20 
Coût par arbre objectif du peuplement final 
(100 arbres/ha) 

F/arbre 110 99 109 166 

Tableau 1: Montants comparés des investissements da ns les plantations forestières et 
agroforestières à Restinclières 

 

Il est possible de réduire fortement le coût d’une plantation agroforestière en économisant 
les protections individuelles, lorsque il n’y a pas de risque de dégâts de chevreuils, comme 
c’est souvent le cas dans les régions de grandes cultures. Les protections représentent en 
effet la moitié du montant de l’investissement. 
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L’entretien de la parcelle agroforestière 

92% de la surface de la parcelle agroforestière intensive sont occupés par les cultures, et ne 
nécessitent donc pas d’entretien. L’entretien des bandes au pied des arbres est effectué par 
les agriculteurs qui sont rémunérés pour ce service. Le coût de cet entretien (déchaumage 
étendu à la bande non cultivée, labour, labour croisé tous les 5 ans, binage de printemps) 
est nettement moins élevé que le coût de l’entretien du sol des plantations forestières. 

L’agriculteur peut-il vivre d’une parcelle agroforestière ? 

La marge directe agricole dégagée par une parcelle agroforestière est proche de celle d’une 
culture en plein au cours des 10 à 20 premières années (Tableau 2). Si l’exploitant n’est pas 
propriétaire des arbres, il peut en outre être rétribué pour l’entretien des bandes d’arbres. 
Son revenu est alors équivalent à celui qu’il aurait avec une parcelle agricole en plein. 

 Agroforesterie 
intensive 

Agroforesterie 
extensive 

Plantation 
forestière 

Culture en 
plein 

Assolement 
agriculture-
forêt (50/50) 

Entretien du sol au pied des arbres -108 -554 -1050 0 -525 

Surcoût de mise en œuvre des cultures -352 -306 0 0 0 

Marge directe des cultures (45 qx/ha) 3264 4352 0 4715 2358 

Bilan annuel de trésorerie 2804 3492 -1050 4715 1833 

Tableau 2: Trésorerie moyenne sur les 5 premières a nnées dégagée par les parcelles 
agroforestières, agricoles et forestières de Restin clières  

(valeurs en F/ha cadastral/an, plantations de noyers hybrides) 

L’économie d’entretien sur les arbres permise par la culture intercalaire contribue à réduire 
significativement pour le propriétaire le coût de revient de ses arbres. Si on combine cet 
avantage financier avec l’accélération de croissance observée sur les arbres, on constate 
que le coût de production du m3 de bois d’œuvre de noyer est 12 fois plus élevé dans la 
plantation forestière, au bout de 5 ans (Tableau 3). Cet écart va se réduire avec 
l’accélération de croissance des arbres, mais pourrait rester très significatif. 

 AF F F/AF 
F/arbre 124 201 1.60 
m3/ha 0.89 0.11 0.12 
KF/ m3 14 170 12.4 

Tableau 3: Coûts de revient des noyers hybrides âgé s de 5 ans de Restinclières 

Le propriétaire a-t-il intérêt à investir dans une parcelle agroforestière ? 

Pour le savoir, nous avons effectué une simulation économique simplifiée. On a retenu deux 
hypothèses extrêmement prudentes : 

1. La production de bois d’œuvre final sera la même dans les parcelles forestières et 
agroforestières (60 billes de 1.5 m3 de bois de tranchage, soit 90 m3 de bois à 5000 F/m3 
en 50 ans). On ne tient donc pas compte du fait majeur qui est apparu au cours des 
cinq premières années : l’accélération de croissanc e des arbres dans les parcelles 
agroforestières.  
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2. La production agricole des parcelles sera en moyenne sur 50 ans égale à 50% de la 
production d’une parcelle agricole. Nos connaissances actuelles indiquent qu’il s’agit 
d’une hypothèse pessimiste, la production agricole moyenne de ces parcelles pouvant 
être nettement plus élevée en réalité. 

Par ailleurs, et afin d’éliminer une distorsion artificielle liée aux politiques d’accompagnement 
futures, aucune plantation n’est subventionnée dans cette simulation (ni la plantation 
forestière, ni la plantation agroforestière).  

Même avec ces hypothèses pessimistes, les parcelles agroforestières noyers-blé ont une 
valeur financière équivalente aux parcelles agricoles en plein, et très supérieure aux 
parcelles forestières (Tableau 4).  
 
La comparaison la plus objective consiste à comparer une parcelle agroforestière et un 
assolement agriculture-forêt, sur une surface équivalente. La parcelle agroforestière 
présente une performance financière 30 à 45% plus élevée que l’assolement agriculture-
forêt. 
 

 Agroforesterie 
intensive 

Agroforesterie 
extensive 

Plantation 
forestière 

Culture en 
plein 

Assolement 
agriculture-

forêt 

Investissement forestier 10998 10998 10317 0 5158 

Rente forestière 9000 9000 9000 0 4500 

Rente agricole moyenne 1400 1750 -525 4715 1833 

Valeur Actualisée Nette  113800 97900 30800 101300 66000 

Tableau 4 :Bilan financier à long terme comparé des  parcelles agroforestières, 
forestières, agricoles, et de l’assolement agricult ure-forêt  

(F/ha cadastral/an ; Rentes moyennes sur 50 ans ; VAN pour un taux d’actualisation de 4%) 

Un propriétaire foncier aura donc beaucoup plus int érêt à investir dans une plantation 
agroforestière que dans une plantation forestière. 

Ces valeurs sont applicables à l’association d’une culture intercalaire à faible marge directe, 
comme le blé, et d’un arbre à forte valeur du bois, comme le noyer ou le cormier. Pour les 
associations avec des essences d’arbres ayant une valeur du bois moins élevée, ou avec 
des cultures intercalaires procurant des revenus plus élevés (comme la vigne), les revenus 
agricoles générés par la parcelle agroforestière prennent une importance majeure dans les 
calculs d’actualisation, et renforcent encore l’avantage financier des parcelles agroforestières 
sur les parcelles forestières. Par contre, dans ces conditions, l’avantage de la parcelle 
agroforestière diminue alors par rapport aux parcelles agricoles pures.  

Mais, lorsque on compare l’agroforesterie et l’assolement agriculture-forêt, qui sont les deux 
systèmes équivalents en termes de production (bois + produit agricole), la parcelle 
agroforestière reste toujours beaucoup plus performante, quel que soit le rapport entre le prix 
du bois et le revenu de la culture intercalaire. 

Ces calculs économiques simplifiés ne prennent pas en compte les avantages 
environnementaux des parcelles agroforestières.  Il est indispensable que des travaux de 
recherche permettent de les quantifier, puis de les inclure dans les calculs économiques à 
l’avenir. 
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Les arboretums agroforestiers 

Les données de croissance disponibles ne concernent que deux ans pour les essences 
installées sur les sols profonds, une seule année sur les sols superficiels.  

Sur les sols profonds , on peut déjà indiquer quelles sont les essences qui se sont bien 
installées. 
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Figure 4 : Comparaison des différentes essences ins tallées dans l’arboretum sur sols 
profonds de Restinclières : premiers résultats à de ux ans 

Certaines essences méditerranéennes ont les comportements les plus satisfaisants : 
Micocoulier, Frêne, (F. angustifolia), mais aussi le merisier et le noyer hybride. L’érable plane 
a un comportement excellent, avec notamment une grande facilité de taille due à sa 
croissance en hauteur remarquable et à sa faible ramification, assez inattendue pour une 
plantation à large espacement. 

A l’inverse, plusieurs essences sont décevantes, notamment l’Aulne de Corse ou le séquoia. 
Certaines essences se sont révélées inadaptées, comme le Tulipier de Virginie ou le chêne 
rouge d’Amérique. 

Sur les sols superficiels , on note les bons résultats de l’aulne de Corse et du poirier pour 
les feuillus, ainsi que du Cyprès de Leyland pour les résineux. Le calocèdre est un échec. 

Ces arboretums permettront au cours des années futures d’étudier la convivialité de chacune 
de ces essences avec les cultures intercalaires, afin de choisir des couples harmonieux. 

Les placettes libérées par les essences qui n’ont pas réussi seront prochainement 
replantées avec les essences performantes, afin d’une part d’améliorer la rentabilité du 
domaine, et d’autre part d’enrichir le dispositif expérimental pour les essences d’avenir. 

Pa  Prunus avium 

Qr Quercus rubra 

St  Sorbus torminalis 

Pc  Pirus communis 

Ap  Acer platanoides 

Ss  Sequoia 
sempervirens 

Fa  Fraxinus angustifolia 

Ca  Celtis australis 

Ac  Alnus cordata 

Jnr  Juglans nigra x regia 
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Une expérimentation sociale et juridique en vraie grandeur 

Précurseur du CTE, un contrat agroforestier a été p assé dès le départ entre la 
collectivité publique et les agriculteurs. 

Ce contrat a été élaboré spécifiquement pour ce projet, car les baux ruraux usuels ne sont 
pas applicables aux terrains boisés, même partiellement. Ce contrat précise dans quelles 
conditions les exploitants peuvent cultiver les bandes intercalaires, et en fixe le loyer. Il 
précise les opérations que les agriculteurs s’engagent à faire pour entretenir les bandes 
d’arbres, contre rémunération. Le contrat précise que les dégâts aux arbres provoqués par 
les agriculteurs devront être remboursés au propriétaire sur la base de la valeur de 
remplacement à l’identique de l’arbre abîmé ou détruit. Inversement, une prime pour bon 
entretien est prévue : cette prime annule les pénalités précédentes pour un taux de dégâts 
raisonnablement faible. Le contrat prévoit également que les frais de culture sont plus élevés 
pour des cultures intercalaires que pour des cultures en plein. Cela résulte des pertes 
d’engrais ou de produits phytosanitaires sur les bandes d’arbres, du ralentissement des 
opérations mécanisées, du passage d’outils travaillant sur une largeur inférieure à leur 
envergure normale. Ce surcoût, évalué ici à 300 F/ha de céréales, est déduit du loyer. Il 
s’agit d’un exemple concret des surcoûts que les CTE prévoient de couvrir pour permettre 
l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement par les exploitants. 

Les pratiques agroforestières et les réglementation s agricoles et forestières 

Une parcelle agroforestière est une entité inconnue des lois et règlements français actuels. 
Si son statut flou l’empêche d’émarger aux politiques agricoles ou forestières de soutien des 
agriculteurs et des forestiers, l’agroforesterie est condamnée : une agroforesterie non 
subventionnée n’est pas viable face à une agriculture et à une foresterie fortement 
soutenues. Nous proposons un principe de non cumul de primes q ui s’appuie sur le 
raisonnement suivant :  

La parcelle agroforestière comprend une zone agricole (les bandes de culture 
intercalaire) et une zone forestière (les bandes d’arbres sans cultures). Ces 
deux zones relèvent chacune de la réglementation en vigueur pour les 
cultures agricoles et les boisements respectivement. Ceci évite tout cumul de 
prime.  

Cela se traduit par des aides annuelles exprimées à l’hectare (aides aux grandes cultures, 
prime à l’herbe, aides à la surface fourragère) calculées sur la base des superficies 
réellement cultivées . Pour la prime de compensation pour perte de revenu, le calcul est 
basé sur la surface réelle des bandes d’arbres. Les aides à l’investissement dans la 
plantation d’arbres pourraient être calculées sur la base d’un pourcentage du devis de mise 
en place du boisement, comme pour les plantations forestières. 

En appliquant ce principe général, il devient possible de proposer des solutions simples aux 
différents problèmes fiscaux (impôt foncier, impôt sur le revenu), ou réglementaires 
(cotisations sociales). 

La largeur des cultures intercalaires va décroître au cours du temps. Pour simplifier le suivi 
administratif, nous proposons des barèmes forfaitaires de calcul des surfaces en cultures 
intercalaires. Un tel barème est proposé ci-dessous. 
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Essences 10 premières 
années 

30 premières 
années 

révolution (60 ans) 

Feuillus précieux 20/80 40/60 60/40 
Peupliers, Paulownias 40/60* - 80/20 

Résineux 20/80 50/50 70/30 

Occupation du sol (arbres/cultures en %) d’une parc elle agroforestière type (distance 
entre lignes d’arbres = 16 m) sur différentes durée s d’intérêt réglementaire 

Ces barèmes seront progressivement affinés avec les résultats expérimentaux obtenus sur 
les parcelles. Ils pourront être modulés en fonction de la distance entre deux lignes d’arbres 
consécutives. Les valeurs ci-dessus s’appliquent à des parcelles où les lignes d’arbres sont 
espacées de 16 m. Le raisonnement ne s’applique qu’à des parcelles réellement 
agroforestières, c’est-à-dire à des parcelles où les lignes d’arbres sont espacées de 10 à 
25m. Lors de la réalisation d’une parcelle agroforestière, il est nécessaire que la parcelle soit 
déclarée comme partiellement boisée auprès des services fiscaux. Une subdivision 
cadastrale est alors appliquée, en s’appuyant sur les forfaits proposés ci-dessus. 

Application au cas du Domaine de Restinclières 

Le propriétaire 

Bien que le propriétaire foncier soit une collectivité territoriale (le département de l’Hérault, 
qui a confié la gestion du domaine à l'Agence Foncière du Département de l'Hérault), les 
relations établies avec les agriculteurs locataires sont similaires à celles que tout propriétaire 
foncier pourrait mettre en œuvre. 

En particulier, le projet agroforestier satisfait p leinement un critère de capitalisation 
foncière, le projet devant accumuler en 50 ans un c apital bois de 5 à 10 millions de 
francs actuels, ce qui représente une rente moyenne  supérieure à 4000 F/ha/an, 
nettement plus élevée que celle qui aurait pu résul ter d’une simple location agricole 
du Domaine (500 F/ha/an).   

Mais la collectivité publique poursuit également des objectifs d’innovation pédagogique, 
d’exemplarité en termes d’aménagement rural, de participation à un programme de 
protection contre l’incendie de l’agglomération voisine de Prades-le-Lez, de mise au point de 
méthodes de production respectueuses de l’environnement, et en particulier de protection de 
la biodiversité et des paysages. Elle a également assumé le risque inhérent à toute 
expérimentation, au bénéfice des futurs planteurs agroforestiers du département, qui 
bénéficieront de références confirmées pour monter leurs projets. 

Les exploitants agricoles  

Les cultures intercalaires représentent une part importante de la surface des exploitations 
agricoles concernées. (un tiers des surfaces cultivées en céréales pour MM. Breton et 
Grousset, la moitié du vignoble de M. Vacher). Les céréaliculteurs ont signé un contrat 
annuel de 1995 à 1998, puis un contrat de 5 ans renouvelable à partir de 1999. Le viticulteur 
a un contrat d’une durée de 15 ans renouvelable. Ces contrats précisent les conditions de 
location des terres, et les travaux d’entretien rémunérés des plantations d’arbres. Le 
propriétaire tient compte du fait que les cultures intercalaires présentent des frais de mise en 
culture légèrement plus élevés que les cultures en plein : cette charge a été déduite du loyer. 
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Perspectives de développement de l’agroforesterie 

10% de la SAU française pourrait être convertie en systèmes agroforestiers modernes 
dans le cadre d’une politique volontariste de diver sification des exploitations et 
d’incitation à des pratiques plus respectueuses de l’environnement (soit 3 millions 
d’hectares).  

Plusieurs études ont en effet montré que l’optimum économique pour une exploitation 
agricole se situe entre 10 et 20% de sa SAU progressivement convertis en agroforesterie. 
Cette conversion agroforestière peut être étalée sur environ 40 ans, ce qui correspondrait en 
France à des plantations annuelles de 75000 hectares. A terme, cela représente une 
production annuelle soutenue de 100 000 m3 de bois de haute qualité (avec une hypothèse 
prudente d’un accroissement sur pied dans les billes de 2 m3/ha/an). Un tel programme 
permettrait également à la France de remplir une partie des engagements de Kyoto sur la 
fixation du carbone, sans perdre de terres cultivables. Ces bois de qualité permettront de 
remplacer une partie des bois tropicaux aujourd’hui importés. En effet, les prévisions de 
disponibilité des bois tropicaux de qualité à moyen et long terme sont pessimistes : la récolte 
des arbres spontanés de valeur des forêts tropicales est en voie d’achèvement, et les 
méthodes de sylviculture tropicale respectueuses des équilibres écologiques seront longues 
à mettre au point.  

L’expérience de Restinclières a d’ores et déjà permis de populariser le concept agroforestier 
pour les pays tempérés. Les données qui vont être recueillies sur ce site par les équipes de 
recherche et de développement vont permettre de construire un référentiel indispensable 
pour accompagner une politique de vulgarisation. 
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