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Porteuses de projets en Essonne - Valentine de Ganay - Catherine Bosc Bierne - Valentine Franc 
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EPLEFPA Olivier de Serres - Jean-Marc Giacopelli, DEA 

EPLEFPA de Mirecourt - Jean-Michel Escurat, Enseignant Production forestière 

EPL de l’Aube - Cécile Daniel, Enseignante Agronomie 

Bergerie Nationale - Fabien Perrot, DEA - Isabelle Gaborieau, Chargée de mission pédagogie 

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 

François-Xavier Jacquin, Inspecteur 

Philippe Cousinié, Animateur Réseau thématique 

Christophe Pinard, Chargé de mission 
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Jean-Xavier Saint-Guily, chargé de mission Territoire et Développement rural et Amandine Menet, chargée 

de mission Agroforesterie, Département 3DFI, Bergerie Nationale 
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Séquence 1 : Qu’est ce que l’agroforesterie dans les EPLEFPA ?  
 

Objectif : Faire ressortir les représentations et les attentes des participants à travers des mots clefs, des 

enjeux, des freins et leviers constatés ou pressentis.  

 

Lorsque l’on évoque l’agroforesterie, la première idée est souvent l’association de végétaux ligneux et 

de productions agricoles (cultures, élevage…). Il ressort une grande diversité de systèmes 

agroforestiers des prés-vergers, jusqu’aux jardins créoles en passant par la production de bois d’œuvre 

dans des systèmes intra parcellaires en grandes cultures mais aussi des haies et des bocages.  

Ce sont ensuite les services écosystèmiques rendus par cette pratique qui viennent à l’esprit. En effet, 

cette association impacte les différentes fonctions de l’écosystème. La présence d’arbre peut ainsi aider à 

lutter contre l’érosion ou bien améliorer le taux de matière organique du sol. La présence d’arbre influence 

également le paysage.  

L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agroforestier nécessite un travail et une réflexion collectifs 

aussi bien au sein du territoire que de l’établissement lui-même. Au niveau de l’établissement, le projet 

peut avoir plusieurs objectifs tels que la production de références et le support de projets pédagogiques. 

Etant un sujet transversal, le projet doit être l’occasion de réunir des personnes aux compétences diverses 

présentes dans l’établissement (enseignants de diverses matières et formations, directeurs et salariés 

d’exploitation…). A l’échelle du territoire, il est intéressant de travailler avec des partenaires locaux 

(collectivités, associations, profession agricole, centres de recherche…). La présence de filières adaptées 

aux produits du système agroforestier en place peut être un levier important au développement du projet.  
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Cependant à ces deux échelles, un frein majeur est mis en évidence : l’acceptabilité. Dans certains cas, la 

peur du changement et des représentations obstacles limitent la possibilité de travailler collectivement voire 

engendrent des conflits.  Une question essentielle est alors : comment convaincre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur le Plan National de développement de l’Agroforesterie  

Intervention C. Pinard, MAAF DGPE 

 

Ce plan fait suite au rapport concernant la promotion des systèmes agroforestiers, produit par le Conseil 

Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) présenté en mars 2015. 

Différents partenaires ont travaillé avec le ministère de l’agriculture à l’élaboration de ce plan : APCA, 

DRIAAF, CR, MEDDE, INRA, AFAF, AFAC, INAO, syndicats agricoles.   

21 actions sont réparties en 5 axes : 

- Renforcer la connaissance, le suivi et les actions de recherche sur l’agroforesterie :  

o Mise en place d’un observatoire de l’agroforesterie,  

o Lien entre les différents projets et les organismes impliqués,  

o Faire vivre un réseau de fermes de références où des fermes d’EPL doivent apparaitre.   

- Améliorer le cadre réglementaire et juridique et renforcer les appuis financiers :  

o Propositions sur les dispositifs d’aides en vue de la PAC 2020 : actuellement la mesure 

régionale agroforesterie est mise en place dans la moitié des régions de France avec des 

modalités variables, 

o Renforcer la mobilisation des outils pour les acteurs au niveau régional,  

o Sécurisation de la relation propriétaire-fermier.  

- Développer le conseil et la formation, promouvoir l’agroforesterie et valoriser ses productions : 

o Renforcer la place de l’arbre et la haie dans la formation. Le PNF participe à cette action. Il 

faut que le mot agroforesterie apparaisse dans les référentiels. Il est également nécessaire 

de discuter les contenus de formations avec la profession. 

o Créer un mouvement associatif unique : se fera dans les mois qui viennent, 

o Promouvoir l’agroforesterie.  
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- Valoriser économiquement les productions de l’agroforesterie, et les développer sur les terroirs et 

les territoires : 

o Intégration de l’agroforesterie dans le cahier des charges de certains sigles de qualité, 

o Mettre en place un plan de développement durable du bocage,  

o Développer la démarche nationale de production de plants d’arbres et d’arbustes d’origine 

locale.  

- Promouvoir les approches européennes et internationales.  

 

Séquence 2 : Le montage de projet agroforestier sur un EPLEFPA 
 

Quelles grandes questions se poser ?  

  Intervention A. Marin, AGROOF 

La réflexion d’un projet agroforestier se caractérise par différentes étapes :  

1. Définir des objectifs :  

L’arbre correspond à un outil de production qui doit être piloté pour répondre aux besoins du système 

agronomique et de l’exploitant. Il est donc nécessaire de définir et hiérarchiser les objectifs de son 

implantation. Ces derniers peuvent être liés à différents points allant des différents services 

écosystèmiques (climat, biodiversité, sol, eau…) à la production (diversification, bois d’œuvre/chauffage…) 

en passant par des aspects réglementaires ou bien de valorisation du paysage.  

2. Etudes des paramètres :  

Des contraintes peuvent être présentes à différentes échelles : 

- Fonctionnement de l’exploitation : statut juridique des parcelles, gestion du parc matériel (CUMA ou 

non, fréquence de renouvellement…), fermage ou non, compétences de l’exploitant ; 

- Gestion du système de culture : type de culture (hiver, printemps), couvert végétal, travail du sol, 

historique de la parcelle, présence d’irrigation, de drainage, dimensions du matériel utilisé ; 

- Facteurs pédoclimatiques : sol (profondeur, texture, pH…), climat (pluviométrie, répartition dans 

l’année, vents dominants…), relief, fréquence des évènements climatiques violents.  

- Paysage : intégration dans la trame verte et bleue et dans les entités paysagères existantes, 

maintien des perspectives devant les bâtiments classés.   

 

3. Définition des aménagements : 

Chaque projet doit être pensé sur mesure. La 

définition des aménagements va dépendre 

directement des objectifs et des paramètres. Cette 

ultime étape de la réflexion permet de déterminer les 

essences, la position des arbres sur la parcelle, 

l’orientation, l’écartement, l’organisation dans 

l’espace des différents éléments … 

   

Une fois, ces trois points bien réfléchis 

collectivement, la mise en place du projet à 

proprement parler peut débuter.  
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Quelles informations prendre en compte au niveau du territoire pendant la réflexion ? 

 

- La trame verte et bleue, les corridors écologiques ; 

- Les essences locales ;  

- Les zonages écologiques (ZNIEFF), zone Natura 2000 ; 

- Les caractéristiques hydriques : axes potentiels de ruissellement, zone d’alimentation de captage ; 

- Les systèmes agricoles voisins et les filières existantes afin de trouver une potentielle 

complémentarité ; 

- La présence de projets agroforestiers à proximité afin d’en prendre connaissance et de profiter de 

retours d’expérience ; 

- Les parcelles cadastrales. 

NB : Différentes informations comme les ZNIEFF, les parcelles cadastrales sont disponibles sur le site de 

Géoportail.  

 

 

Les différentes dimensions d’un projet agroforestier 

Au sein d’un EPL, l’agroforesterie est un sujet complexe. De tels projets font appel à des problématiques différentes 

mais liées. Avant de se lancer dans la mise en place d’un projet agroforestier sur le terrain, il est important de 

s’interroger sur les six dimensions illustrées dans le schéma ci-dessous. Par ailleurs, l’analyse a posteriori d’un 

système agroforestier peut être basée sur ces dimensions. Il est possible d’utiliser une grille comme celle visible plus 

bas dans le document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/donnee/50/parcelles-cadastrales?c=1.3088140728253799,48.05261225543652&z=0.010806606872858265&l=CADASTRALPARCELS.PARCELS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS%281%29&permalink=yes
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Tours d’horizon des projets dans les EPLEFPA 

Inventaire des projets agroforestiers dans les établissements de l’enseignement agricole  

Intervention P. Cousinié, MAAF DGER 

En 2015, 77 projets agroforestiers actifs (déjà planté 

ou en cours) ont été recensés dans les établissements 

de l’enseignement agricole. 9 projets sont en cours de 

réflexion. En tout, 86 établissements sont concernés. 

Cette étude a permis de souligner un conseil expert 

encore insuffisant. Il est nécessaire de créer/renforcer le 

lien avec le développement et la recherche. La mise en 

réseau est un enjeu important.  

Cet inventaire a abouti à une base de données 

recensant ces projets. Cette base sera mise à jour 

régulièrement par la Bergerie Nationale qui, dans le 

cadre de l’appui aux exploitations des EPL va suivre ces 

projets en coordination avec les animateurs réseaux 

concernés.   

 

Le projet mis en place sur l’EPLEFPA Olivier de Serres (07)  

Intervention J.M. Giacopelli, EPL d’Aubenas 

Sur l’exploitation de l’établissement, différents projets agroforestiers sont en place ou bien en cours de 

réflexion : 

- Agroforesterie viticole (1,85 ha) :  

o intégrer des arbres fruitiers et forestiers (fruits et BRF),  

o augmenter la biodiversité intra parcellaire, 

o créer un microclimat favorable, 

o améliorer les cycles des éléments nutritifs et le potentiel de fertilité des sols, 

o aspects pédagogiques et expérimentaux. 

C’est actuellement le projet le plus aboutit. La diapositive présente ci-dessous donne une idée de 

l’aménagement de la parcelle.  

- Agro-sylvo-pastoralisme : mûraie (autonomie alimentaire ovine), chênaie, parcours. 

- Agroforesterie et maraîchage. 
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Focus sur divers projets de recherche et développement  

- Agr’eau  (porté par l’AFAF) : développer des pratiques culturales permettant une gestion durable 

des sols et de l’eau, une intensification et une optimisation des systèmes agricoles,  

- Agforward (porté par l’université de Cranfield) : identification, évaluation et promotion de 

l’agroforesterie au niveau européen, 

- Oasys  (porté par l’INRA de Lusignan) : résilience des systèmes laitiers au changement climatique 

(leviers liés à l’agroforesterie),  

- Arbratatouille  (porté par AGROOF) : améliorer les itinéraires techniques des systèmes de 

maraichage agroforestier par l’étude des interactions arbres-cultures, 

- Casdar Smart  (porté par le GRAB) : développer des connaissances autour des associations 

agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles, 

- Casdar Arbel (porté par l’IDELE) : étude des interactions arbres et élevages de ruminants,  

- AgroFe (porté par Agro Sup Dijon) : développement d’un système de formation en agroforesterie et la 

promotion de l’agroforesterie en Europe, 

- AgrofMM : suite d’AgroFe en milieu Méditerranée Montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la visite de terrain sur le Domaine de Courances et la vallée de l’Essonne 

Témoignages de porteurs de projet, de leurs partenaires techniques et territoriaux 

Le contexte territorial nous a été présenté par Alexandre Emerit, responsable du pôle Environnement au 

PNR du Gâtinais. La journée a permis de découvrir trois projets agroforestiers (plus ou moins avancé) en 

Essonne (91) suivis par l’AFAF Ile-de-France. Le lycée de Bougainville travaille en partenariat avec l’AFAF 

sur les deux premiers projets. 

- Un projet d’agroforesterie intraparcellaire sur le Domaine de Courances déjà planté depuis 3 ans : 

Il est porté par Valentine de Ganay. Le lycée agricole de Bougainville a été impliqué dans le cadre 

d’un chantier de plantation. Le responsable Biomasse – Agroforesterie des pépinières Naudet, Luc 

Picaut, également partenaire du projet a également pu répondre à nos questions concernant le 

choix des essences, la plantation…  

Les haies ont été restaurées grâce à des chantiers participatifs. Les branches des haies issues de 

la taille ont été utilisées pour créer des zones de mise en défend et protéger les haies en 

croissance du gibier. Environ 2000 arbres intraparcellaires ont été plantés sur un total de 70 

hectares.  

- Un projet agroforesterie-élevage en réflexion sur la ferme de Montaquoy : Il est porté par Valentine 

Franc. Les étudiants en BTSA Aménagements Paysagers du lycée de Bougainville sont allés 

rencontrer les acteurs de ce projet, étudier le contexte et ont réalisé différentes études préalables à 

la mise en place du projet (inventaires faunistique, floristique, analyse du sol…).  

http://www.agroforesterie.fr/agreau-couverture-vegetale-des-sols-agroforesterie-et-couverts-au-service-de-l-eau.php
http://www.agforward.eu/index.php/fr/
http://www.ea.inra.fr/Toutes-les-actualites/oasys
http://www.agroof.net/agroof_dev/agroof_arbratatouille.html
http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php
http://www.agrofe.eu/fr/
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- Un projet agroforesterie-plantes médicinales et aromatiques en réflexion : Il est porté par Catherine 

Bosc Bierne. La parcelle vient d’être reprise. L’objectif est de passer en agriculture biologique.  

 

Séquence 3 : Etude de cas du projet agroforestier de la Bergerie 

Nationale 
 

Objectifs : Réfléchir collectivement à la mise en place d’un projet en se basant sur un cas concret, 

Identifier les objectifs et les contraintes, réfléchir la mise en œuvre technique, économique et pédagogique.  

Après une rapide visite et une présentation de l’exploitation, quatre groupes ont travaillé sur différents 

scénarii. Vous retrouverez leurs propositions en annexe de ce document.  

 

 

 

 

 

 

 

Selon les objectifs et les contraintes, les systèmes agroforestiers possibles sont variés.  

Concernant l’aspect pédagogique, dans tous les cas, il peut être intéressant de proposer aux apprenants 

de réfléchir à la mise en place d’un projet (à l’image de cet atelier) puis de leur faire appliquer ce projet lors 

de TP. Il est facile d’impliquer les apprenants sur les chantiers, il faut cependant bien relier cela au 

contexte, aux objectifs du projet. Il est également intéressant de faire participer les apprenants au suivi de 

l’évolution du projet.  

Dans tous les cas, la valorisation des produits issus de l’agroforesterie est un élément important à 

inclure dans la réflexion. En fonction du contexte, l’enjeu peut varier : consommation sur place, présence 

de filières adaptées sur le territoire.  

Sur le plan économique, il est intéressant de bien se rendre compte que la plantation d’arbre de haut-jet 

dans l’optique de produire du bois d’œuvre constitue un investissement sur le long terme. En considérant 

la valeur de la parcelle durant leur croissance, il ne faut pas négliger leur coût futur.  

Points de vigilance concernant la mise en œuvre technique :  

En considérant un objectif d’expérimentation et de suivi de l’évolution de la parcelle, il est important de 

conserver des parties pouvant servir de témoins sur la parcelle. Deux types de témoins peuvent être 

envisagés : le témoin agricole et le témoin forestier. Ces espaces peuvent être aménagés dans les 

coins étendus (afin d’éviter autant que possible l’effet bordure) de la parcelle, là où la ligne d’arbres serait 

trop petite et entrainerait une complexification du travail.  

Un autre point important à ne pas oublier lors la réflexion de l’agencement des arbres sur la parcelle est la 

facilitation du travail. Il faut bien réfléchir aux travaux nécessaires sur la parcelle, aux engins et aux 

manœuvres afin de ne pas complexifier les interventions.  
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Concernant l’orientation des lignes d’arbres, il est conseillé de se rapprocher de l’axe Nord-Sud afin de 

limiter les effets de l’ombre qui peuvent être négatifs sur la pousse de la culture. Cependant, cette règle 

dépend de la priorisation des objectifs. En effet, en élevage, un des objectifs est le bien-être animal. Dans 

ce cas, les arbres sont orientés de manière à procurer de l’ombre aux animaux et à les protéger du vent. 

Une forte contrainte de pente ou d’érosion peut également entrainer une orientation adaptée.  

 

Séquence 4 : Enseigner et former à l’agroforesterie 

Objectifs : identifier les enjeux pédagogiques autour de l’agroforesterie : sa place dans les formations, la 

manière de l’aborder, les difficultés rencontrées… 

Du projet technique aux projets pédagogiques 

Intervention I. Gaborieau, Bergerie Nationale 

Dans le cadre de « Enseigner à produire autrement », un des enjeux est d’accompagner la transition agro-

écologique. Cela passe par l’identification des raisonnements nécessaires à différentes échelles et 

l’enseignement d’autres manières de raisonner.  

Il est intéressant de travailler une pédagogie du jugement c’est-à-dire présenter différents types d’agro-

écologie, reconnaître qu’ils ne se valent pas mais laisser l’apprenant faire le choix.  

Il est nécessaire de développer l’esprit critique et les capacités de jugement des apprenants. En effet, 

enseigner « la transition » n’est pas enseigner un modèle unique puisqu’il existe diverses réponses aux 

problèmes actuels.  

Lors des visites de terrains, il est donc intéressant de montrer des systèmes qui fonctionnent mais 

également des systèmes qui sont encore en transition. Cela permet d’illustrer le cheminement, les 

doutes, les questionnements. Les apprenants sont interpellés et les échanges sont facilités.  

Il est important de s’intéresser à la relation savoir-élève. Trois points importants sont à retenir :  

- L’apprenant n’est pas une page blanche. Il peut avoir des représentations obstacles qu’il est 

nécessaire de faire émerger. Un des objectifs de l’enseignant peut être d’ébranler ces obstacles. 

- Les savoirs sont des construits qu’il faut replacer dans le contexte (origine, concepts, outils). 

- L’enseignant doit construire la situation d’apprentissage. 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un point sur les référentiels   

Intervention F.X. Jacquin, inspection 

Un référentiel de diplôme c’est quoi ? Il est composé de trois référentiels élaborés dans l’ordre suivant : 

- Le référentiel professionnel donne une image de ce que les futurs formés feront comme type de 

travail. 

- Le référentiel de certification rassemble une dizaine de capacités. 

- Le référentiel de formation donne des éléments sur les contenus de formation centrés sur la trame 

de capacités.  

Ce référentiel national a une valeur réglementaire et ne peut être modifié de manière commode et rapide. 

Quelle place pour l’agroforesterie dans ces référentiels ? En fonction du référentiel que l’on veut 

construire, une certaine question s’impose avant de se lancer. 

Type de référentiel Questionnement Réponse 

Professionnel Existe-il un métier agroforesterie ? Pas pour l’instant.   

Certification L’agroforesterie est-elle une discipline ? 

Pas exactement, elle regroupe 
plusieurs disciplines et forme un 
ensemble complexe.  

 

Formation 
Est ce que je ne forme pas à quelque 

chose de ponctuel ? 

Il ne faut pas enfermer les 
apprenants dans une seule 

solution. 

Cependant, l’agroforesterie est un support de formation très riche (pas de temps différents, association 

forêt et agriculture). Elle se retrouve dans les espaces ou modules à l’initiative de l’établissement donc 10 à 

15% des référentiels (EIE EIL MAP MIP…).  De plus, l’agroforesterie peut servir de support dans les 

modules concernant la caractérisation et la conduite d’agroécosystèmes (exemple en BTS ACSE).  
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Recensement modules spécifiques Agroforesterie  

Intervention A. Menet, Bergerie Nationale 

En 2015, ont été recensés 4 MAP, 1 EIE, 4 MIL, 4 UCARE et 2 SIL. 14  établissements sont concernés. 

Vous pouvez voir la répartition géographique de ces modules sur la carte ci-contre. Les chiffres 

correspondant au nombre de modules dans la région. Ces modules s’intègrent dans des formations 

variées (agronomie, forêt, paysage, milieux naturels) soulignant la pluridisciplinarité de l’agroforesterie. La 

réussite est souvent liée à une dynamique collective au niveau de l’établissement et/ou du territoire. Ces 

modules font appel à des partenaires extérieurs à l’établissement. Cependant, ces liens sont plus ou moins 

forts et variés. Or, cette thématique étant relativement nouvelle, il est nécessaire que la profession, les 

organismes de recherche et développement et les acteurs locaux concernés appuient la création de 

formation de ce type et outillent les formateurs. Les échanges entre les divers acteurs de l’agroforesterie 

permettent d’aboutir à des formations riches et variées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux pédagogiques autour de l’agroforesterie  

Témoignages J.M. Escurat (EPL des Vosges) et C. Daniel (ELP de l’Aube) 

Aujourd’hui, il est important de replacer l’agroforesterie dans le contexte actuel. Nous sommes face à 

des questionnements majeurs en lien avec l’alimentation, l’environnement et l’avenir de la ruralité. Il faut 

donc replacer l’arbre dans les systèmes de productions agricoles. 

Mais cela pose un certain nombre de questions. Les projets agroforestiers sont complexes. La réflexion de 

la mise en place prend un certain temps. La coordination et la complémentarité des multiples acteurs 

jouent donc un rôle important dans la mise en place de tels projets. En effet, il est plus facile de développer 

un système complexe en utilisant les compétences de chacun, au sein de l’établissement et du territoire. 

Un projet sur l’exploitation peut servir de support. L’agroforesterie peut permettre de dynamiser un 

établissement dans son ensemble. Il faut apprendre/inciter l’apprenant à rechercher des partenaires 

complémentaires.  

 

Il ressort donc l’importance d’intégrer différents acteurs dans le fonctionnement du projet agroforestier 

dans son ensemble. Ainsi, il ne faut pas négliger les relations entre l’exploitation, l’équipe pédagogique et 

le territoire. Chacun a des compétences complémentaires à celles des autres et peut donc apporter 

différentes choses. Cela est illustré avec quelques exemples dans le schéma ci-après. 
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De plus, face à ce domaine complexe, une veille documentaire conséquente est souhaitable.  

Une difficulté rencontrée est le fait que les apprenants se cantonnent à un seul système et sont réfractaires 

aux autres. Il peut être intéressant de commencer par poser le débat et ne pas rentrer par l’aspect 

technique mais plutôt par la diversité des systèmes. Pour cela, il faut organiser des sessions sur le terrain. 

Il faut faire comprendre que l’agriculture s’est développée pour répondre à certains problèmes dans les 

années 1950. Cependant, aujourd’hui les problèmes ne sont plus les mêmes, il faut se demander comment 

y répondre.   

Un autre frein dans la formation en agroforesterie est le manque de connaissances autour de différents 

points. Cela varie en fonction des filières, mais on retrouve des manques concernant : 

- L’arbre : sa physiologie, son architecture (avant de tailler, il est nécessaire de comprendre le mode 

de croissance de l’arbre).  

- L’écologie : dans un système complexe, il existe des interactions positives ou négatives entre 

composantes (notion de facilitation, allélopathie, compétition).  

- Le sol, le climat.  

 

Séquence 5 : Bilan du stage  

 Objectifs : recueillir les impressions des participants sur la formation (le contenu, l’animation et 

l’organisation) afin de déterminer les pistes d’améliorations possibles ; définir les actions que les 

participants souhaitent mettre en place suite à cette formation  et faire remonter les besoins en formation.  
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Ce qui a été apprécié : Ce qui pourrait être approfondi : 

En général : 

- Echanges entre participants (contact, 
diversité des approches, partage 
d'expérience...) ; 

- Interventions courtes mais concrètes, riches 
et variées ; 

- Apport de connaissances et de 
méthodologies. 
 

Concernant les séquences : 

- Etude de cas du projet agroforestier de la 
Bergerie Nationale ; 

- Visite de projets sur le territoire ; 
- Pédagogie et agroforesterie. 

 
Concernant l'animation et l'organisation : 

- Bonne organisation (respect des horaires) et 
animation dynamique ; 

- Accueil, hébergement, restauration ; 
- Bonne ambiance. 

Concernant le contenu :  

- Plus de technique ; 
- Fondamentaux de la gestion forestière ; 
- Volet économique et aides publiques ; 
- Approche plus large de l'agroforesterie ;  
- Exemple de systèmes tropicaux. 

 
Concernant l'animation et l'organisation : 

- Plus de temps d'échanges entre autres sur 
les projets de chacun ; 

- Approfondir les analyses des interventions ; 
- Donner des références, des contacts et des 

ressources. 

 

Les participants ont exprimé ce qu'ils allaient faire suite à cette formation. Leurs réponses sont classées 

selon trois catégories : 

Au niveau de l'EPL Concernant la pédagogie En lien avec le territoire 

Stimuler l'équipe de 
direction, le DEA, le tiers-
temps pour s'orienter vers 

l'agroforesterie 

Travailler sur la valorisation pédagogique 
des expérimentations de l'exploitation 

Essayer d'établir des 
partenariats agroforestiers 

Monter un projet dans le 
cadre d'une dynamique 

collective 

Introduire de l'agroforesterie dans 
certaines formations en place dans 
l'établissement (BTS DARC, ACSE) 

Faire le point avec les 
partenaires locaux, essayer de 

développer le partenariat 

Intégrer des concepts et des 
connaissances du stage au 
projet en cours de réflexion 

Affiner le contenu d'une SIL déjà en 
place 

Communiquer autour du projet à 
l'intention des professionnels 

locaux 
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Enfin, les différents besoins en formation ont été recensés. 

Agroforesterie niveau 2 Autres 

- Monter et conduire un projet agroforestier ; 
- Plus de techniques (arbre et forêt) ; 
- Accompagnement de professionnels en 

agroforesterie. 

- Reconnecter les enseignants et les exploitations ; 
- Animation de dynamique de groupe projet dans le 

cadre d'Enseigner à produire autrement et de 
l'Animation et le Développement des Territoires ; 

- Financement de projet ; 
- Apiculture ; 
- Consommons autrement. 
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Annexe : Retour sur l’atelier Etude de cas du projet agroforestier de la Bergerie Nationale 

Groupes    Biomasse Anciennes parcelles 
aviculture 

Grande culture Rotation (Grande culture, prairie, 
méteil) 

Objectifs Production de biomasse, 
Besoins énergétique de 
l’établissement : 175 000 
L de fioul  1785 stères 
bois sec  10km de 
haies (en prenant des 
valeurs médianes) 

Support pédagogique, 
Vitrine pour les visiteurs, 
Valorisation maximale des 
produits sur l’établissement 
(ferme, self, boutique) 
Paysage  
Montrer une diversité de 
systèmes 

Développement de la 
biodiversité 
Rentabilité économique 
Parcelle de référence et 
support pédagogique 

Autonomie alimentaire et protéique 
Vitrine de l’exploitation 
Biodiversité fonctionnelle 
Fertilité du sol 

Contraintes  Sols déstructurés, sols 
sableux,  
Pente 

Orientation  
Risque limité de 
ruissellement 
Matériel (24m) 

Problèmes de débouchés  
Points à éclaircir : main d’œuvre 
Zone vulnérable : couverture 
hivernale des sols 

Technique 6 km de haies (2 km 
déjà présents, 4 km à 
implanter) 
Essences qui 
repoussent facilement 
(charme, saule…) 

Zone 1 : verger (arbres déjà 
présents + pommiers variétés 
anciennes) 
Zone 2 : haie fruitière 
(alternance poirier, petit fruit 
bas (groseillier), petit fruit plus 
haut (noisetier)) 
Zone 3 : têtards de saule 
(50cm-1m), lignes 
rapprochées 
Zone 4 : alignement de 
têtards, pas forcément Nord 
Sud pour faire de l’ombre, 
saule ou peupliers locaux 
Zone 5 : arbres émondés, 
peupliers 
Zone 6 : Régénération 
naturelle, pépinière naturelle 
Zone 7 : arbres de haut-jet 
précieux, alisier, merisier, 
cormier) 
Zone rouge : piège à graines, 
laisser le sol se régénérer 
 
 

Choix d’alignement Nord 
Sud 
Ecartement minimum de 
26m 
Laisser des tournières aux 
extrémités (30m) 
Bois d’œuvre : merisier, 
alisier, noyer, érable 
Densité : 50arbres/ha 
Haie composite 
 

Haies : réenrichir et compléter 
Arbres intraparcellaires :   
5 lignes 
Lignes espacées de 30m 
7m entre les arbres 
Diversité d’essences (enrichir en 
azote et fourrage) 
Au pied, bande enherbée 
(légumineuses, mélanges), 
fruitiers, buissons fourragers ?  
Contrebalancer pertes de surface 
implantée : production de feuillus 
en contre saison 



17 
 

Economique 40 000€ de plantation, 
300 000€ pour la 
chaudière, 20 000€ pour 
le broyeur 
 substitution de 

fioul équivalant à 
75 000€ par an. 

Valorisation au self et à la 
boutique : pommes, petits 
fruits, poires 
Utilisation du BRF pour le 
paillage ou jardins ouvriers 
proches 
Production de biomasse et 
fourrage avec les têtards 

Installation (plants + 10% 
de perte + protection) : 
19 500€ 
Pour les haies : 10 000€ 
A la plantation, perte de 
0.7ha (sur 14ha) : perte de 
700€ 
Au bout de 40 ans, 560 m3 
= 196 000€ 

 

Pédagogique Implication des BTS 
ACSE  

- Travail 
économique, 

- Plantation (TP), 
- Suivi faune, flore  

 

Implication des élèves dans 
les chantiers de plantation, 
paillage, taille  (demi-journées) 
Petits chantiers adaptés au 
rendement d’une classe 
TP de reconnaissance dans la 
zone 6 

Suivi de l’évolution de la 
parcelle : rendement, 
biodiversité 

Etude préalable faune, flore, sol 
Suivi au cours des années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe Biomasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Anciennes parcelles de l’aviculture 
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Groupe Grandes cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Rotation (Grandes cultures, prairie, méteil) 

 


