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1. Fonctions des éléments agroforestiers
Amélioration du confort
animal

Régulation et épuration
des eaux

Lutte contre l’érosion
des sols

Biodiversité et
auxiliaires de culture
Protection et/ou
intégration paysagère
des bâtiments

Protection des bêtes contre les aléas climatiques (vent, froid, chaleur, etc.) et amélioration
des rendements par la baisse d’énergie investie par les animaux pour y faire face.
Amélioration de la qualité des eaux de surface et/ou souterraines par
- la limitation de l’érosion et des matières fines en suspension ;
- le captage des résidus agricoles lessivés et des éléments minéraux issus de la
minéralisation, par les racines des arbres ;
- meilleur réapprovisionnement des nappes phréatiques par l’amélioration de l’infiltration
de l’eau dans le sol.
Protection des sols contre l’érosion par le vent et/ou par l’eau par :
- la limitation de la force éolienne ;
- la limitation de la vitesse d’écoulement de l’eau de pluie ;
- une meilleure infiltration de l’eau dans le sol grâce à l’amélioration de la structure, de la
porosité et de la vie du sol (limitant les écoulements) ;
- une meilleure cohésion du sol grâce à l’augmentation de la teneur en MO.
Création et diversification des habitats favorables à la faune, la flore et aux auxiliaires de
culture.
Protection contre les aléas climatiques (tempêtes, pluies, gel) et intégration paysagère
(camouflage).

Atouts paysagers,
touristiques et sociaux

Structures, formes et couleurs diversifiées et attrayantes.

Bois-énergie à la ferme

Valorisation sur place de produits ligneux déchiquetés, plaquettes, granulés/pellets.

Meilleure gestion de
l’eau (réduction de
l’évapotranspiration des
cultures)

Réduction des effets combinés du vent et des températures élevées, la plante transpire
moins. Augmentation de la teneur en carbone des sols, les sols transpirent moins.

Protection contre les
extrêmes climatiques

Protection des cultures face aux canicules, aux vents violents et aux averses estivales, etc ..
Adoucissement des extrêmes.

Meilleure résilience des
agro-écosystèmes

Capacité de l’écosystème à s’adapter et à rétablir un équilibre fonctionnel face à une ou
plusieurs perturbations (sécheresses, inondations, parasites, maladies, …).
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2. Productions des éléments agroforestiers

Bois d’œuvre (BO)

Produits ligneux (poutres, chevrons, planches) de
dimension suffisante et de qualité destinés à des
usages nobles : charpente, menuiserie, tranchage,
déroulage etc.

Bois d’industrie (BI)

Billons de bois de petites dimensions destinés à la
fabrication de pâte à papier ou de panneaux de trituration
à partir de particules de bois (plaquettes, sciure).

Bois de service (BS)

Bois bruts (piquets, tuteurs, …) ou débités (planches,
chevrons, …) pour des usages domestiques de
l’exploitation agricole (clôtures, abris, barrières, niches,
…).

Bois de feux (BF)

Bûches rondes ou fendues destinées à la combustion pour
alimenter des chaudières ou foyers.

Plaquettes : bois et/ou branches déchiquetés destinés à la
combustion pour alimenter des chaudières collectives ou
individuelles ou pour constituer ou incorporer des litières
animales.
Bois énergie (BE)

Granulés/Pellets : combustible issu du compactage de
sous-produits de la transformation du bois (sciure,
copeaux, etc, …) séchés et ensuite compressés sous forme
de granules sans colle ni additifs pour provisionner des
chaudières ou poêle individuel.

Bois Raméal
Fragmenté (BRF)

Mélange non composté composé de broyat de jeunes
rameaux de bois (Ø< 7cm), de préférence d’essences
feuillues. Usages multiples : en champ (amélioration de la
fertilité et de la qualité agronomique des sols, de la santé
des plantes cultivées par le développement des
mycorhizes, …), paillage des jeunes plants, litières dans les
étables, couloirs de contention pour le bétail, …

Sciage à façon

A la demande de particuliers, sciage sur mesure de leurs
grumes bois d’œuvre feuillues ou résineuses en poutres,
planches et autres produits débités, soit sur place (scieries
mobiles), soit dans une scierie artisanale à proximité.
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Volumes de bois

m³ : volume en mètre cube de bois plein, sans vide. MAP : volume en mètre cube apparent de
produits ligneux (bûches, plaquettes, pellets, …) correspondant au volume de bois concerné y compris
les vides. 1 m³ de bois plein ≈ 1,5 MAP de bûches (anciennement stère) ≈ 2,5 MAP de plaquettes.

3. Typologie des éléments agroforestiers

Arbuste

Ligneux de forme
buissonnante
généralement de
hauteur inférieure à 6m.

Cépée

Ensemble des rejets de
souche d’un arbre
coupé à 10-20 cm du sol
d’une hauteur variable
entre 6 et 12 m.

Eléments
isolés

Arbre
têtard

Arbre au tronc court
surmonté d’une
couronne de branches
dont la hauteur peut
atteindre 18 m et +.
Port issu de
l’exploitation régulière
de la repousse des
rejets de tête.
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Haut jet

Haie
basse
taillée

Eléments
linéaires

Arbre de première
dimension (h > 24 m) ou
seconde dimension (12
m < h < 24 m).

Haie maintenue à une
hauteur et à une largeur
déterminées par une
taille stricte et
fréquente, annuelle ou
tous les 2 ans. Hauteur
généralement < 2 m.

Haie
libre

Haie composée
d’arbustes, de cépées et
parfois de hauts-jets à
croissance libre,
entretenue
occasionnellement.
Hauteur entre 6 et
12 m.

Alignement

Arbres plantés de
manière linéaire et
régulière, soit le long
des voiries, soit en
bordure ou à l’intérieur
de parcelles agricoles.
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Éléments
surfaciques

Bande
boisée

Forme particulière de
haie haute multi-rangs,
largeur variable
généralement < 10 m.

Taillis

Ensemble de tiges du
même âge groupées en
cépées (rejets de
souches).

Drève

Arbres généralement de
même essence plantés à
espaces réguliers (8 à 12
m) le plus souvent de
part et d’autre d’une
voirie.

Lisière

Bordure boisée en
limite de massif
forestier :
idéalement structurée
verticalement et
horizontalement pour
permettre la transition
entre le milieu agricole
et le milieu forestier.

Vergers

Parcelle dévolue à la
culture d’arbres
fruitiers, basse-tige,
moyenne-tige ou hautetige
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Bosquets

Arbres
formant
un
ensemble de surface de
petite étendue

(< 50 ares)

Taillis

Peuplement d’arbres
issus de la reproduction
asexuée ou végétative
de rejets de souches.
Exploitation pérenne à
usage énergétique
(bûches ou plaquettes)

4. Localisation des éléments agroforestiers

Interparcellaire

Intraparcellaire

Arbres ou
alignements
d’arbres plantés
en périphérie des
parcelles
agricoles.

Arbres ou
alignements
d’arbres plantés à
l’intérieur des
parcelles
agricoles.
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5. Structure des éléments agroforestiers
Catégorie
structure

Structure AF

Schéma

Exemple

Taillis simple
TS

Taillis mixte
TM

Taillis sous
futaie

Arbustes et cépée
d’arbustes

Arbustes et cépées
d’arbustes avec quelques
hauts-jets dispersés

Etage dominant de haut-jets
rapprochés avec un taillis en
sous étage

TF
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Taillis sous
futaie

Etage dominant de haut-jets
rapprochés avec un taillis en
sous étage

TF

Hauts-jets du même âge

Futaie
régulière
FR

Arbres têtards du même âge

Hauts-jets d’âges différents

Futaie
irrégulière
FI
Arbres têtards d’âges
différents
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6. Mise en œuvre d’un projet agroforestier
6.1. Gestion des éléments agroforestiers existants
6.1.1.Choix de gestion
Conservation

Maintien des éléments agroforestiers existants sans aucune intervention.

Entretien

Ensemble des actions entreprises pour maintenir ou restaurer les éléments
agroforestiers existants selon une typologie et une structure bien définie.

Amélioration

Ensemble des opérations agro-sylvicoles destinées à améliorer la qualité des
éléments agroforestiers en place selon un objectif fixé.

Enrichissement

(Re)plantation d’une ou plusieurs essences jugées en quantité ou qualité
insuffisante et/ou en raréfaction et qui permettraient de restaurer ou
d’augmenter la valeur des éléments agroforestiers en place.

Récolte

Coupe des bois commercialisables.

Transformation/valorisation

Ensemble des actions entreprises après la coupe destinées à transformer
l’arbre ou les parties de l’arbre mises à terre en un produit utilisable ou
commercialisable.

6.1.2.Description des travaux de mise en œuvre

Entretien

Amélioration

Taille d’entretien

Opération agro-sylvicole visant à couper les branches d'un ou
plusieurs arbres ou arbustes afin de le(s) raccourcir et le(s)
limiter dans leur expansion selon une forme définie.

Désignation Arbre d’Avenir (AA)

Opération agro-sylvicole consistant à sélectionner les arbres dits
« objectif » dans le but de concentrer les opérations sylvicoles
ultérieures (d’amélioration) uniquement sur ceux-ci.

Taille de formation AA

Coupe de branches ou de fourches, réalisée généralement dans
la partie supérieure des jeunes tiges sur pied, dans le but
d’obtenir un tronc droit et un houppier équilibré.

Elagage AA

Coupe des branches basses (vivantes ou mortes) d’un arbre de
façon à améliorer la qualité du bois qu’il produira.

Emondage AA

Opération visant à éliminer les gourmands ou les rejets sur le
tronc.

Dépressage

Opération visant à réduire la densité des tiges autour des arbres
d’avenir.

Furetage

Opération consistant à prélever à chaque passage en coupe les
plus grosses tiges du sous-étage pour doser la lumière en
fonction des objectifs recherchés et pour dégager le houppier
des arbres restants.

Détourage

Opération visant à éliminer les arbres au contact du houppier de
l’arbre désigné.
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Enrichissement

(Re)plantation d’une ou plusieurs essences jugées en quantité
ou qualité insuffisante et/ou en raréfaction et qui permettrait
de restaurer ou d’augmenter la valeur des éléments
agroforestiers en place.

Enrichissement

Rajeunissement
au sol

Récolte

Coupes
intermédiaires

Coupe finale

Rabattage en
hauteur

Coupe à une hauteur comprise entre 1 et 2m du sol des
éléments agroforestiers en place afin de maintenir un écran
ligneux et favoriser les repousses à une hauteur compatible
avec les besoins.

Etêtage

Suppression du houppier d’un arbre sur pied ou de l’ensemble
des branches de la couronne d’un arbre têtard.

Abattage

Coupe finale visant à mettre un arbre à terre.

Façonnage

Transformation de l’arbre abattu en un produit prêt à être
transformé ou commercialisé.

Débardage

Sortie des arbres abattus de la parcelle et stockage près du
point de chargement.

Rassemblement

Collecte et réunion des produits de la coupe.

Déchiquetage

Broyage des produits de la coupe en morceaux de taille variable.

Criblage

Triage du broyat en fonction de la taille.

Transport

Déplacement des produits issus de la coupe ou de la
transformation.

BO, BI, BS, BF

Transformation/
valorisation
BE, BRF

Renouvellement d’un taillis par coupe rase à 10 cm du sol.

6.2. Création de nouveaux éléments agroforestiers
Nettoyage du terrain
Ensemble des opérations visant à éliminer la végétation sur la ligne de plantation.
Pulvérisation
Labour
Déchaumage

Désherbage chimique de la végétation.
Destruction du couvert végétal par retournement de la première couche du sol à l’aide d’une
charrue.
Travail superficiel du sol destiné à déraciner la végétation et à disposer (idéalement) ses racines
à l’air.

Amélioration du sol
Ensemble des opérations culturales visant à structurer le sol de manière à ce qu’il soit propice à une reprise vigoureuse
des jeunes arbres.
Sous-solage

Opération agricole visant à fendre le sol de manière verticale et à casser la semelle de labour
avec une pointe triangulaire perpendiculaire à la lame. La partie arrière élargie en forme
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d'aileron permet d’ameublir la semelle de labour. La sous-soleuse travaille sur une profondeur
d'au moins 50 cm. C'est un outil qui doit être employé en condition de sol sec si on recherche
une fragmentation optimale. Cette opération permet aux racines des futurs plants de passer la
barrière de la semelle de labour. Notons ceci : les arbres doivent être plantés sur un des côtés de
la ligne de sous-solage et non en plein milieu où le gel-dégel pourrait les déchausser et où l'eau
pourrait s'accumuler.

Hersage

Opération agricole visant communément à ameublir la couche superficielle du sol et à rompre les
mottes après un labour. Cette opération se déroule à l’aide d’un instrument aratoire (porté ou
traîné par un tracteur). Il existe de nombreux modèles : herse articulée, rigide, souple; herse
traînée, herse à chaînons, à clavier, à disques; herse à dents inclinables, à dents indépendantes, à
dents souples. Il existe également la herse rotative dont les dents sont dirigées vers le bas et
sont animées selon un axe vertical par la prise de force du tracteur et les herses roulantes dont
les dents sont fixées sur des cylindres (bêche roulante et émotteuse)
Opération agricole visant à émietter et ameublir des sols durs ou déjà labourés. Cette opération
se réalise à l’aide d’une fraise rotative animée par une prise de force. Les outils, qui peuvent être
des "houes", des "couteaux radiaux" ou des "dents", sont montés sur un axe horizontal.

Fraisage

Le travail de la fraise rotative peut remplacer le labour mais présente le risque de produire un
émiettement trop prononcé du sol, même en présence de débris culturaux. Il présente
néanmoins
l’avantage
d’éviter
d’effectuer
des
travaux
complémentaires.
La profondeur de travail de cet outil ne dépasse généralement pas 25 cm.

Plantation
Opération visant à mettre un arbre en terre, elle varie en fonction de l’élément à planter, on distingue la plantation:
des plants à racines nues ;
des plants en godet ;
des plançons.
Les techniques de plantation pour les plants à racines nues sont les suivantes :
Plantation à la simple fente (volume du trou ± 1l)

Plantation à double fentes (volume du trou ± 2l)
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Plantation à la fente en T (volume du trou ± 3l)

Plantation en potet (volume du trou ± 12l)

Protection
Opération visant à soustraire les jeunes arbres des agressions extérieures.

Paillage
Opération visant à limiter le développement des adventices par recouvrement du sol d’une matière biodégradable ou
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non.
Dégagement
Opération visant à réduire la concurrence des adventices autour des jeunes arbres, les années qui suivent la plantation
par des moyens physiques (débroussaillage) ou chimiques.
Regarnissage
Opération destinée à combler les manques au sein d’une plantation dont la réussite a été jugée insuffisante.

7.

Identification des outils et fournitures nécessaires

Tarière

pH mètre

Boussole

Décamètre

Cordeau

Jalons
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Bombe de
peinture

Houe forestière

Bêche

Sac de
plantation

Débroussailleuse

Sécateur

Coupebranche

Serpes et
croissants
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Echenilloir
télescopique

Scie sur perche

Tronçonneuse

Coin d’abattage

Scie
mécanique sur
perche

EPI
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Les paillages consistants

Films et feuilles
Ils sont minces et flexibles, fabriqués en polyéthylène, polypropylène, bioplastique, matières
végétales. (< 5 mm)
Feuilles et toiles souples
végétales (2 à 5 mm)

Films plastiques (< 1 mm)
Polyéthylène

Fournitures de
paillage

Polypropylène

Amidon de maïs

Fibres végétales

Plaques, toiles et feutres
Ils sont plus rigides et plus épais (> 5 mm), fabriqués à base de fibres, pâte de bois ou particules
de liège et assemblés par un liant organique ou de synthèse ou de bioplastique.
Plaques, toiles et feutres épais (entre 4 et 20 mm)
Fibres de bois

Particules de liège

Feutre organique ou PLA

Les paillages fluides
Couches
Elles sont plus épaisses encore (> 10 cm), fluides et très poreuses, constituées de matériaux
déposés librement sur le sol (paille, bois raméal fragmenté, sciure, branchages, copeaux ou
lamelles de bois).
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Ecorces

Chanvre

Bois raméal fragmenté

Plaquettes

La vitesse de dégradation d’un paillage est difficile à déterminer, essentiellement pour les
matériaux à base végétale. Elle dépend des conditions climatiques, de la température, de
l’humidité et de l’activité microbiologique du sol, propre à chaque région et à chaque parcelle.
La manipulation et la pose correctes influent également sur la dégradation.

Protection des jeunes plants contre les dégâts du gibier, des rongeurs et/ou du bétail
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Protections mécaniques individuelles : dispositifs localisés au niveau de la partie du plant susceptible d'être attaquée
Protections partielles : protection contre l’un ou l’autre dégât

manchon cactus

double tuteur

arbre de fer

manchon fendu

gaines grandes
mailles

corset à bandes
verticales bardées

gaine à grillage
métallique

3 piquets
lattis bois

4 piquets
fils barbelés

cage
rongeur

filet extensible

Protections totales : protection contre tous les dégâts aériens

gaine à mailles fines

gaine à mailles mixtes

tube abri-serre

corset métallique rigide

Protections mécaniques globales : exclusion des agresseurs potentiels

clôture électrique

engrillagement

barbelés

lattis bois

laine de mouton

produit à base de graisse de mouton

lisier de porc

peinture de marquage
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Protections individuelles partielles
Manchon cactus

Corset métallique
à bandes verticales
bardées

Double tuteur

Fils de fer soudé

Gaine à grillage

3-4 piquets lattis

métallique

bois

Manchon fendu

Gaine grandes mailles

Cage rongeur

Filet extensible

Protections individuelles totales
Gaine à mailles fines

Gaine à mailles mixtes

Tube abri-serre

Corset métallique rigide
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Protections globales
Fils électriques

Rubans électriques

Fils barbelés

Grillage

8. Identification du matériel nécessaire

Pulvérisateur

Charrue

Déchaumeur
à disques

Herse
rotative
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Sous-soleuse

Cultivateur à
dents
vibrantes

Fraise
rotative

Dérouleuse à
plastique

Pelle
mécanique à
godets

Nacelle

Epareuse

Lamier
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Fendeuse

Broyeur

Grapin

Motoculteur

23

Lexique

