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Note préliminaire à la préparation du cahier des ch arges d’une étude sur l’opportunité de 
développer une  mesure agro-environnementale souten ant l'agroforesterie  dans le cadre 
du Programme wallon de Développement Rural (période de programmation 2014-2020 de la 
PAC). 
 
Aspects économiques, juridiques et environnementaux . 
 
Th. Walot (GIREA/ELI-UCL) et A. Le Roi (SPW/DDR) 
Version du 05 octobre 2011, amendée le 9 décembre 2011 et compléments de mai 2012 et juillet 2013 
             
 
La présente note tente de faire le point sur la question de l’agroforesterie dans les grandes lignes (aspects 
techniques, environnementaux, économiques, réglementaires, expertise, soutien public, …). Elle suscite 
des questions que pourrait aborder une étude approfondie. A la lecture on constate que ces questions 
débordent largement la question et le champ de l’agro-environnement. 
 
 
 
 

1. Portée de la notion d’agroforesterie 
 

Une définition (projet SAFE1)° : “Agroforestry systems refer to an agriculture land use system in which 
high-stem trees are grown in combination with agricultural commodities on the same plot.The tree 
component of agroforestry systems can be isolated trees, tree-hedges and low-density tree stands. An 
agroforestry plot is defined by two characteristics: 

a) at least 50% of the area of the plot is in crop or pasture production ; 
b) tree density is less than 200/ha (of stemsgreater than 15 cm in diameter at 1.3 meter height), 
including boundary trees.” 

 
Pour le CDAF (Centre de Développement Agroforestier de Chimay2), l’agroforesterie est un mode de 
boisement de terres agricoles au même titre que les boisements linéaires (haies, bandes boisées, …), en 
plein (sylviculture traditionnelle) ou industriels (taillis, sapins de Noël, …). « L’agroforesterie concerne 
donc la production simultanée au sein d’une même parcelle, d’arbres et de cultures pérennes (pâturage 
de prairies) ou annuelles (fourrages, céréales, cultures maraîchères et fruitières)3 ». 
  
Le Centre des Technologies Agronomiques (Strée, Wallonie) étend aussi la notion d’agroforesterie à la 
« culture de haies » à des fins de production de sous-produits à haute valeur ajoutées tels qu’antioxydants 
et antibactériens naturels. Des essais sont en cours4. 
 
A noter que ces plantations pourraient être réalisées le plus souvent à des fins économiques 
directes (entretien en vue d’une productivité élevée) – parfois hypothétiques (cf. sous produits à haute 
valeur ajoutée) - ou plus indirectes (« cueillette », prélèvement en fonction d’opportunités) ou encore 
d’agrément (mise en valeur d’un patrimoine, projet cynégétique, …). 
 
Questions suscitées : Les définitions SAFE et wallo nne ne correspondent pas vraiment, 
notamment en ce qui concerne le caractère extensif de la culture voisine.  De même qu’il n’y a pas 
vraiment de définition univoque « wallonne ». Le ch amp d’application est très vaste. La question, 
au sens du programme agro-environnemental, se pose donc de savoir ce que l’on souhaite 
éventuellement soutenir ou éviter de soutenir sur d es fonds publics.  

                                                 
1 Silvo-arable Agroforestry For Europe (SAFE). Farm-SAFE: the process of developing a plot- and farm-scale model 
of arable, forestry, and silvoarable economic. A.R. Graves, P. J. Burgess, F. Liagre, J-P. Terreaux, T. Borrel, C. 
Dupraz, J. Palma and F. Herzog   
2 www.cdaf.be/gal_sensibilisation.html 
3 www.cdaf.be/docs/web/pdf/Perspectives_technico_economiques.pdf 
4 www.cdaf.be/docs/web/pdf/Gal_Axe4/05MARCHE.pdf 
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Arbres de rapports de 15 ans d’âge  (merisier, 
érable sycomore, frêne, chêne sessile, 
robinier, hêtre, …) élevés sur pâture. Hauteur 
de 5 à 7 m. Interligne de 30 m avec arbre tous 
les 7 m. La protection des arbres nécessite 
d’importants investissements sous peine de 
voir le bois se déprécier (grille hexagonale en 
fers à béton).  
 
Outre la nécessité de réaliser un suivi 
rigoureux des tailles de formation, la 
croissance rapide des arbres, liée à la 
présence de fertilisants apportés par le bétail 
lors de la pâture, nécessite d’équilibrer le 
houppier sous peine de favoriser la prise au 
vent, avec risque de déracinement. 

Arbres de rapports élevés en cultures selon différentes dispositions interlignes (30 à 50 m) et intralignes (6 à 30 
m). Les densités varient entre 50 et 100 arbres/ha.  
 
La présence des arbres induit le recours à des bandes enherbées (couvert spontané ou semé) pouvant jouer un 
rôle intéressant par rapport au ruissellement érosif, mais aussi en termes de maillage écologique (couloirs, 
linéaires) et d’accueil d’auxiliaires de culture (carabes, staphylins, …), soit l’équivalent de beetle banks. 
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2. Quels avantages l’agroforesterie peut-elle offri r au niveau de l’exploitation agricole 
et au niveau de la collectivité ? 

 
Les arguments avancés en faveur de l’agroforesterie en Wallonie sont les suivants : 
 
Du point de vue de la collectivité  (aspects environnementaux et socio-économiques) : 

- Une augmentation de la production globale de biomasse avec possibilité de séquestration de carbone 
à long terme ; 

- Une meilleure exploitation des ressources par complémentarité, induisant un captage par le système 
racinaire des arbres des éventuels excédents de fertilisants non utilisés par la culture en place ; 

 

             
 
- Un apport de litière aérienne et souterraine par les arbres permettant à terme de corriger le taux de 

matière organique dans le sol5 ; 
- Une contribution au rétablissement de l’équilibre agro-écologique en zones de grandes cultures (i.e. 

amélioration du contrôle biologique des ravageurs) ; 
- Une amélioration potentielle de la biodiversité6 ; 
- Une modification des paysages agricoles en renforçant l’attrait en certains endroits 
- Une contribution possible à la réduction des conséquences du ruissellement érosif (sans toutefois en 

corriger les causes) par la présence de bandes enherbées au pied des arbres ; 
 

 

                                                 
5 + 1,1 % sur 40 cm en 20 ans (comm. AGROOF) 
6 L’impact potentiel sur la biodiversité dépend du système agroforestier (alignements monospécifiques ou non, dates 
d’intervention, linéarité des aménagements, uniformité ou diversité des structures étagées, …) et des espèces 
concernées (les grands arbres sont favorables aux corvidés qui sont déjà présents en grandes densités chez nous, 
certaines espèces d’oiseaux déjà en déséquilibre chez nous sont inféodées aux grandes plaines agricoles, comme 
l’alouette des champs). 

 Schéma : AGROOF  

Photo prise lors du 
voyage d’étude RWDR 
des 27et28 octobre 2011, 
Beauvais (France) 
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Du point de vue de l’exploitation  : 
- Une diversification des activités et revenus des exploitations, avec une augmentation du revenu 

agricole par la production de bois d’œuvre de haute qualité (avec 10% d’arbres de qualité le revenu 
de la parcelle augmenterait en moyenne de 15%7) ; 

- Une amélioration de la texture des sols (matière organique) avec limitation des risques de perte de 
productivité des sols  

- La restitution par les feuilles d’environ 30 kg d’azote/ha.an 
- Une amélioration des conditions d’élevage (ombrage) 

 
Eléments complémentaires : 
L’intérêt des systèmes agroforestiers en matière de biodiversité  semble a priori évident pour les tenants 
du développement de l’agroforesterie. Toutefois, cet impact présumé se doit d’être étudié de façon plus 
approfondie et objectivée au cas par cas. En effet : 
 

- Selon les ornithologues consultés (AVES), l’impact sur les populations d’oiseaux nicheurs des 
grandes plaines de culture peut être à la fois positif (présence de sites refuges buissonnants, 
notamment lors des premières années d’implantation, présence de proies pour les insectivores voire 
pour les rapaces dans les couverts enherbés) et négatif de par la présence à termes de grands arbres 
favorables aux prédateurs (corvidés) pouvant rendre le territoire non attractif pour certaines espèces 
(perdrix grise, alouette, vanneau huppé, …). Cette guilde d’oiseau, en net déséquilibre en Europe de 
l’Ouest, fait l’objet d’une attention particulière, au point de constituer un indicateur européen de l’état 
de l’environnement dans chaque Pays membre (Farmland Bird Index). 

- L’impact des arbres sur les oiseaux des bocages est en outre très limité chez de jeunes arbres et ne 
prend son sens qu’après une trentaine d’années (apparition de cavités, présence d’insectes 
xylophages, …). Or les arbres sont destinés à un abattage vers 40 à 60 ans. Les tailles de formation 
visent en outre à obtenir des arbres droits, hauts et avec des houppiers peu développés, ce qui en 
réduit l’intérêt. En revanche, la présence à leurs côtés de buissons et arbustes de débours peu jouer 
un rôle complémentaire positif pour la biodiversité. 

- Au niveau des insectes pollinisateurs (papillons de jour, abeilles et bourdons sauvages), la présence 
d’arbres mellifères8 (ou d’arbustes de débours mellifères) le long de linaires (bande d’herbe) peut être 
un atout si ceux ci complètent un maillage préexistant. Dans les faits, il est techniquement préférable 
pour l’exploitant agricole d’arrêter ses bandes à une largeur de pulvérisateur (21 à 27 m) du bord de la 
parcelle afin de faciliter les travaux agricoles. Ceci conduit à isoler les bandes coplantées du maillage.  

- Pour les chiroptères, le même antagonisme existe. Le cas du petit rhinolophe en est un exemple 
puisqu’un intervalle d’une dizaine de mètres dans une haie suffit à couper une ligne de déplacement. 
Les populations wallonnes sont cependant essentiellement confinées en dehors des régions de 
grandes cultures. 

- De manière générale, l’implantation de systèmes agroforestiers monoessences, équiennes et 
rectilignes (ce qui était le cas des premiers projets agroforestiers en France dans les années 1990) 
s’avère moins favorable pour la biodiversité que l’implantation de combinaisons d’essences variées à 
des périodes successives et en recourant à des structures multiétagées. Le côté monolinéaire reste 
cependant conditionné à la mécanisation des cultures. 

- Le recours à des bandes herbacées semées semble préférable à l’emploi de couverts spontanés 
(technique utilisée dans le cadre expérimental de Beauvais), propices au développement d’adventices 
(même si ceux-ci ont leur intérêt pour l’avifaune). Le recours à des mélanges fleuris a été testé en 
France mais a conduit très rapidement à la disparition des fleurs au profit de la fétuque, ceci en raison 
de l’impossibilité de pouvoir entretenir le couvert par fauches avec récolte. A noter que les couverts de 
dactyle pur observés lors de la visite d’étude dans le Nord-Pas-de-Calais posent des problèmes de 
salissement, de l’avis de l’agriculteur. L’emploi de couverts beetle bank (dactyle + fétuque élevée) ne 
semble pas avoir été testé. 

- Les études entomologiques actuellement mises en avant dans le cadre de l’agroforesterie semblent 
se baser uniquement sur l’intérêt de la bande enherbée pérenne. Les jeunes arbres semblent avoir un 
impact très faible. Ce point gagnerait à être approfondi. 

 

                                                 
7 Cf. dossier alteragri 2008 
8 Erable champêtre, érable sycomore, pommier et poirier sauvages, merisier, sorbier, … 
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Les possibilités de stockage de carbone  mériteraient grandement d’être développées, sans perdre de 
vue que l’objectif est de produire du bois d’œuvre (non destiné à être brûlé) endéans les 40 ans à 60 ans. 
La production de biomasse racinaire (mortalité saisonnière des racines fines) semble par ailleurs non 
négligeable. Reste également à mesurer l’impact des bandes d’herbes pérennes. L’INRA avance dans un 
rapport de 20099 des valeurs de l’ordre de 1,5 à 4 t C/ha/an et souligne l’importance du potentiel 
agroforestier. 
 
La combinaison des objectifs de production de bois de qualité en cultures et de lutte contre le 
ruissellement érosif peut s’avérer intéressante, dans les contextes sensibles, par la pérennisation de la 
bande enherbée - au contraire des Méthodes Agro-Environnementales (MAE) actuelles qui ont une durée 
de 5 ans, éventuellement renouvelables. AGROOF met en avant les possibilités d’amélioration des 
propriétés physico-chimiques du sol profond et de capacité de rétention liées à la production de biomasse 
racinaire. 
 
L’effet brise-vent des arbres sur les cultures est surtout mis en avant dans les régions d’Europe 
soumises aux embruns (Côte d’Opale, notamment) et dans les zones sujettes à l’érosion éolienne. Ceci 
est moins préoccupant en Wallonie. 
 
L’effet de captage de l’azote excédentaire en profond eur doit encore être étudié et démontré. Il 
semble qu’en raison du labour répété à proximité des racines, celles-ci aient tendance à plonger 
verticalement avant de se développer horizontalement et de constituer un véritable « filet racinaire » sous 
la culture. Le temps de mise en place de ce filet racinaire est cependant estimé à environ 15 à 20 ans, soit 
une vingtaine d’années avant l’abattage des arbres  (comm. Pers. AGROOF). Par ailleurs, une très large 
part des sols de culture semblent souffrir de la présence d’une semelle de labour à une soixantaine de 
centimètres de profondeur, empêchant les cultures d’accéder aux réserves profondes en eau et en oligo-
éléments. La question se pose de savoir si les racines des arbres implantés en cultures sont capables de 
percer facilement cette semelle de labour et donc, d’une part de résister aux éventuels épisodes de 
sécheresse, d’autre part de  permettre un certain accès des horizons profonds aux cultures (par 
modification de l structure du sol ou par restitution des feuilles). 
 
L’effet paysager  doit également être analysé. La présence de parcelles agroforestières dans les 
paysages d’openfield traditionnels (Hesbaye) peut introduire un changement réel dans des zones 
historiquement dépourvues de bocages. C’est le cas des plateaux Hesbignons, quasi entièrement dédiés 
aux grandes cultures depuis le bas moyen-âge, à l’exception des sols à moindre potentiel accueillant des 
bosquets et des bas-fonds en bord de cours d’eau historiquement réservés aux villages et à leur ceinture 
de prairies. La diversification paysagère apportée par la pratique agroforestière présente toutefois auprès 
du grand-public un réel capital-sympathie (cf. étude ICRAF). 
 
D’autres avantages potentiels de l’agroforesterie sont parfois mis en avant en climat méditerranéen ou 
subtropical mais ne cadrent a priori pas avec le contexte de nos régions tempérées :emploi d’arbres 
légumineuses pour restaurer la fertilité des sols, utilisation des feuilles comme ressources fourragères 
d’appoint, … 
 
La lutte contre l’herbe au pied des arbres pose toutefois problème et peu nécessiter l’utilisation récurrente 
d’herbicides. Ceci peut être évité en appliquant une couverture plastique au pied des arbres lors de leur 
installation. Les paillages en fibres naturelles donnent des résultats mitigés après 2 à 3 ans. 
 
Questions suscitées :  
 
- La balance environnementale globalement favorable  de l’agroforesterie en cultures (projet SAFE) 
est-elle transposable à toutes les modalités imagin ées/souhaitées en Wallonie ?  
 - Si non, quels critères complémentaires intégrer aux cahiers des charges d’éventuelles mesures 
« Agroforesterie » (au niveau des bandes d’intercul ture, des arbres de rapport ou des cultures 
voisines) ? 
 

                                                 
9  
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques/changement_climatique/en_savoir_plus/ouvr
ages/l_agroforesterie_outil_de_sequestration_du_carbone_en_agriculture  
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Bande semée de dactyle. Si cette graminée est 
intéressante pour la petite faune par la présence de 
touradons  sensés favoriser le déplacement des animaux 
sous couvert (à l’abri des prédateurs), le faible 
recouvrement de cette plante laisse le champ libre aux 
adventices. L’emploi de dactyle associé à la fétuque 
élevée (mélange utilisé dans les beetle banks en Wallonie) 
permet de limiter ce risque de salissement. 

Couvert spontané se développant dans une jeune bande 
intercalaire (trèfle, rumex, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jeunes arbres de rapport en prairie (15 ans dans ce cas-ci) - très élancés et 
avec de petits houppiers afin de limiter la prise au vent – présente un intérêt 
limité pour les oiseaux nicheurs (peu de branches, absence de refuge pour les 
cavernicoles et quasi-absence d’insectes vu le jeune âge des arbres). A 
comparer avec les arbres, arbustes et buissons situés en lisière. 
 
 
 
 
 
 

Photos prises lors du voyage d’étude RWDR des 27et 28 octobre 2011, Nord-Pas-de-Calais, France. 

Parcelle agroforestière en première année implantée en hiver dans un couvert de céréales. Le maintien des chaumes, 
voire des céréales, en première année est très favorable à la perdrix (une vingtaine d’individus observés).  
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3. Cadre réglementaire européen (RDR) et wallon par  rapport au support de projets 
agroforestiers 
 
L’actuel Règlement européen de Développement Rural (RDR) autorise les Etats membres à mettre en 
place une méthode spécifique favorisant l’agroforesterie10 (en combinaison avec une agriculture 
extensive). La prise en charge des coûts d’installation par les Etats membres est donc autorisée 
 
Cette possibilité n’est actuellement pas utilisée par la Wallonie mais a été récemment mise en œuvre en 
Flandre11 et dans certaines régions françaises12 (Picardie, Midi-Pyrénées, …). 
 
Le soutien public au travers du programme flamand couvre 70 % des investissements (achats des 
plants, plantation, tuteurs, protection,…) sur base des factures, la moitié de ces subsides étant cofinancés 
par l’Union européenne. Il doit s’agir de parcelles de min. 0,50 ha, accueillant 30 à 200 arbres/ha, avec au 
moins trois rangées d’arbres (les arbres basses-tiges et moyennes-tiges, les résineux et arbres à courte 
rotation n’étant pas éligibles). L’agriculteur s’engage à conserver ses arbres au minimum 15 ans. 
 
La France promeut quant à elle l’agroforesterie de plusieurs façons : 

- via une aide à la plantation (30-50% du coût de plantation et d ’entretien des 4 premières 
années)13 

- via une Prime de Compensation de Perte de Revenu couvrant la surface des bandes d’arbres14 : 
o MAE Habitats Agroforestiers 2201 : 288 à 434 EUR/ha.an, couvrant l’achat, la pose et 

l’entretien des systèmes de protection des arbres, les surcoûts liés à la culture selon des 
pratiques intercalaires, l’entretien des arbres et la gestion de l’emprise au sol des arbres ; 

o MAE Habitats Agroforestiers 2202 : 122 à 137 EUR/ha.an, couvrant la protection des 
jeunes arbres, l’entretien des houpiers des arbres âgés, les surcoûts liés à la culture 
selon des pratiques intercalaires et la gestion de l’emprise au sol des arbres  

- via la reconnaissance des linéaires agroforestiers en tant qu’élément d’équivalence 
topographique à concurrence de 10 m²/m linéaire (un min. de 7% de la SAU de l’exploitation 
devant être couverte par de tels éléments – à savoir haies, talus, bandes tampons, … - pour 
pouvoir accéder aux aides du premier pilier de la Politique Agricole Commune (PAC)15. 

- De plus, depuis 2011, les bandes enherbées accueillant les arbres au milieu des cultures ne sont 
décomptées des superficies éligibles aux aides du premier pilier de la PAC. 

- Au travers d’aides communales complémentaires visant à améliorer le ciblage de la mesure : +10 
% si la parcelle agroforestière jouxte un bois, + 20 % sur les communes ayant un enjeu « eau 
potable », … 

 
Pour être éligible, la parcelle doit compter max. 200 arbres/ha.an et avoir plus de 50 % de sa surface 
dédiée aux cultures. La bande d’interculture accueillant les arbres doit avoir une largeur de 3 m. 
 
En cas d’abatage prématuré, le bénéficiaire doit rembourser les aides perçues. Des travaux 
d’éclaircissage sont cependant autorisés. 
 
 

                                                 
10 « RDR » RÈGLEMENT (CE) no 1698/2005 DU CONSEIL du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Article 44 : Première 
installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles 

a. L'aide prévue à l'article 36, point b) ii) est accordée aux agriculteurs qui mettent en place des systèmes 
agroforestiers associant des activités d'agriculture extensive et des activités sylvicoles. L'aide couvre les coûts 
d'installation. 
b. Par «systèmes agroforestiers», on entend les systèmes d'utilisation des terres qui associent la sylviculture et 
l'agriculture sur les mêmes superficies. 
c. Les sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme sont exclus du bénéfice de cette 
aide. 
d. L'aide est limitée au taux maximal fixé. 

11 Subsidie voor boslandbouwsystemen  http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2239  
12 Voir http://agroof.net/informations/info_avril10.html pour l’information générale et www.crpfnorpic.fr/developper-
pour-dynamiser/boisement-de-terres-agricoles pour un exemple de cahier des charges  
13 Circulaire DERF/SDF/C2001-3010 du 07 mai 2001 
14 Circulaire DERF/SDF/C2001-3020 DEPSE/C2001-7034 du 08 Août 2001 
15 1er pilier de la PAC : aides à la production. 2ème pilier : aides émargeant au programme de développement rural 
(diversification, environnement, …) 
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En Wallonie : 
a. En matière de soutien public 

 

Les formes traditionnelles (prés-vergers) et nouvelles d’agroforesterie font actuellement l’objet d’un 
soutien public via deux outils « non spécifiques » :  
 

1. Lors de la plantation : le subside à la plantation de haies, arbres et arbustes (subvention DNF pour 
les particuliers et pour les agriculteurs)16 permet de couvrir jusqu’à 80% des frais d’investissement lors 
de la plantation.  
 

2. Pour l’entretien  : 
La subvention DNF peut également être utilisée par tout particulier pour couvrir : 

- les travaux d’entretien dans les vergers hautes-tiges (arbres de plus de 30 ans, 15 EUR/arbre 
entretenu, 12 EUR/arbre remplacé). Cette taille d’entretien correspond à une taille de 
transformation en plusieurs phases étalées sur deux à trois ans par période de dix à douze ans, 
ainsi qu’au remplacement des arbres morts.  
- l’entretien des alignements d’arbres . Ceci ne concerne toutefois actuellement que les tailles en 
têtards d’arbres de plus de 10 ans (15 EUR/arbre, 4 EUR pour le remplacement d’un arbre mort 
ou dépérissant).  
- l’entretien des haies (14 à 25 EUR/200 m). 
 

Le programme agro-environnemental , accessible aux seuls agriculteurs permet de couvrir les frais 
d’entretien à un niveau plus élevé au travers de la MAE 1 - Entretien d’éléments naturels : arbres (2,5 
EUR/arbre.an), alignements d’arbres (distance intraligne < 10 m), haies et bandes boisées de moins 
de 10 m de large (50 EUR/200 m.an).  

 

La MAE 8 « Prairies de haute valeur biologique » - méthode ciblée nécessitant un encadrement par 
un conseiller spécialisé - peut également intervenir pour les anciens vergers haute-tige 
traditionnels (450 EUR/ha.an). Elle est cumulable avec la MAE 1. 

 

La MAE 10 « Plan d’action agro-environnemental » - méthode ciblée permettant de subvention des 
actions allant au-delà de la bonne pratique agricole ou de couvrir l’installation et l’entretien 
d’aménagements assurant une plus-value environnementale peut également couvrir des projets 
agroforestiers pour autant que l’intérêt environnemental soit précisé. Montant : 800 à 3 000 EUR/an et 
par exploitation. 

 

NB : A noter que les subventions agro-environnementales ne peuvent cacher une aide à la production 
agricole mais couvrent des coûts ou un manque à gagner lié à la production de biens ou services 
environnementaux en remplacement des pratiques agricoles usuelles. 

 

Pour plus de détails sur les interventions publiques voir notamment les synthèses réalisées lors des 
journées du CDAF fin 2010 et début 201117 

 
Questions suscitées :  
 
- Doit-on étendre la subvention DNF à l’entretien d ’alignements d’arbres de rapports en cultures et 
en prairies ? 
- Dans quelle mesure les contrats MAE et les subven tions à la plantation sont-ils actuellement 
utilisés par des projets agroforestiers ? 
- Quels seraient - s’il y en a - les facteurs limit ant le recours à ces instruments par les candidats ? 
- Au niveau de la MAE, comment prendre en compte le s avantages publics et privés, variables en 
fonction du type d’aménagement agroforestier et du temps ?  
- Quels éléments retenir par rapport aux règles de base de l’agro-environnement (rémunération 
d’un bien ou d’un service environnemental allant au -delà de la bonne pratique et du respect de la 
législation, avec dédommagement d’une perte de reve nu voire une part incitative) ? 
- Comment concilier une approche MAE (engagements v olontaires pour des durées de 5 ans 
éventuellement renouvelables) avec des projets basé s sur des échelles de temps de plusieurs 
dizaines d’années ? 

                                                 
16 http://environnement.wallonie.be/dnf/dcnev/consnat/Subventions_haies.htm 
17 www.cdaf.be/docs/web/pdf/Gal_Axe4/06MANSSENS.pdf et 
www.cdaf.be/docs/web/pdf/Gal_Axe4/Agroforesterie_aides.pdf 
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b. En matière de « protection des haies » et aligne ments d’arbres 
 

Plusieurs aspects son à considérer :  
- Le  CWATUPE « protège les haies » sur l’ensemble du territoire wallon en ce sens que toute 

suppression de haie nécessite l’octroi d’un permis préalable. Ceci n’implique cependant pas leur 
pérennisation par entretien ou renouvellement ; 

- La conditionnalité pénalise les agriculteurs qui ne respectent pas cette disposition concernant non 
seulement les haies mais plus largement les « particularités topographiques » (dont les arbres 
isolés, alignés, etc). – cf. normes D1 T05 E5 et D1 T05 E6: Maintien des particularités 
topographique de la notice accompagnant la DS18 ; 

- Une incertitude subsiste en Wallonie sur l’éligibilité aux aides du premier pilier pour la portion de 
parcelle agricole occupée par un alignement d’arbre. Dans la plupart des cas si une parcelle 
agricole comprend plus de 50 arbres elle n’est plus éligible aux aides publiques19 ; 

- La distance de plantation légale par rapport au fond voisin peut être un facteur limitant les projets 
d’agroforesterie.  

 
 
Questions suscitées : 
- Quels sont les éléments réglementaires susceptibl es de freiner le développement de 
l’agroforesterie ? 
- Comment lever ces éventuels freins ? 
 

 
 
4. Références techniques 

 
Les références techniques et d’applications de terrain en agroforesterie tempérée commencent à se 
développer en France et en Angleterre notamment. Elles le sont encore assez peu chez nous (cf. CDAF). 
Dans les faits, les réalisations de terrain sous une étiquette explicite d’agroforesterie sont absentes ou 
peu s’en faut. 
 
Les principales recommandations des projets agroforestiers sont les suivantes (basées sur la productivité 
des arbres et des cultures avoisinantes) : 
 
Essences : merisier, noyer, alisier, érable sycomore, érable champêtre, pommier sauvage, frêne, chêne 
sessile, robinier, hêtre, châtaignier, tilleuls, … 
 

Age requis pour l’abattage : 50 ans pour le noyer et le merisier, 60 ans pour l’érable et le frêne, 80 ans 
pour le hêtre. 
 

Type de sol : profondeur minimale de 60 cm pour obtenir du bois d’œuvre de qualité. Bon drainage. 
 

Orientation des lignes d’arbres : Nord-sud 
 

Distance interlignes : 2 passages de pulvérisateurs + une inter-bande de 2 à 4 m 
Distance intra-ligne entre les arbres :  6 à 8 m pour les alisier, pommier et poirier, 
           8 m pour merisier et châtaignier 
         10 m pour noyer et érable sycomore 
 

Couvert de l’intra-ligne : chaumes ou céréales laissées sur pied (effet positif sur les oiseaux hivernants), 
couvert spontané (non recommandé), couvert enherbé maigre. 
 

Cultures intercalaires : céréales, colza, pois, … 
 

Investissement et entretien : 
- Un gainage est recommandé en culture et est indispensable en prairies (système Tubex © de 

2m40 favorisant la croissance de l’arbre par effet de serre et effet tunnel les premières années 

                                                 
18 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/NOTICE2011volet2_FR.pdf 
19 Communiqué de presse du Ministre de l’Agriculture de novembre 2011 et relatif à la compatibilité entre 
les législations agricoles et environnementales 
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ainsi qu’une protection contre les chevreuils). Ce système est cependant déconseillé pour le hêtre 
qui a tendance à se replier dans le tube. 

- Une taille de formation est indispensable chaque année pour obtenir un bois d’œuvre de qualité 
(environ 6 heures pour 160 arbres la première année, jusqu’à 2 jours par hectare et par an par la 
suite). Le fait de reporter la taille d’une année sur l’autre se fait au détriment de la qualité des 
arbres et est plus coûteux. L’élagage manuel avec scie télescopique est recommandé par 
certains agroforestiers car plus rapide et offrant un meilleur recul pour juger de la forme de l’arbre 
qu’un travail à la nacelle. Un encadrement des exploitants est requis sur ce point. 

- L’utilisation d’arbustes de bourrages (viorne, cornouiller, sureau, …) pour améliorer le port des 
arbres est testée en France mais n’est pas recommandée par AGROOF. Notons que si l’intérêt 
de ces arbustes et buissons est faible du point de vue économique, il est élevé du point de vue de 
l’attrait de ces parcelles sur la biodiversité (abri contre les corvidés pouvant se percher dans les 
arbres). 

- L’installation de systèmes de protection contre les mulots est souvent indispensable. En pâture, la 
protection contre le bétail nécessite un surcoût important (40 EUR/arbre contre 12 à 18 
EUR/arbre en cultures) avec risque de dépréciation de la valeur du bois voire de déclassement en 
cas d’écorçage par frottement ou broutage). Le recours à une structure hexagonale en pieux, fers 
à bétons et barbelés est recommandé de même que l’installation de billes de bois verticales pour 
faciliter le grattage des animaux (bovins, ovins) à l’écart des arbres. 

 
Maladies : le frêne européen succombe peu à peu à un pathogène (Chalara fraxinea) apparu en Pologne 
dans les années 1990. L’orme a connu le même sort. Le développement de ce type de maladies doit être 
pris en considération par les investisseurs lors de projets agroforestiers s’étalant sur plusieurs dizaines 
d’années, en tenant compte entre autre des possibilités de modification des conditions climatiques 
locales. Ce point mériterait à être développé par des spécialistes et pourrait faire l’objet d’études. Par 
ailleurs, il semblerait que la pratique d’un labour auprès des racines obligerait le système racinaire à 
plonger plus profondément, conférant aux arbres agroforestiers une plus grande résistance à la 
sécheresse (phénomène observé en France lors des sécheresses de printemps 2011). 
 
 
 
Questions suscitées :  
 
- Quels cahiers des charges adopter pour différents  types d’aménagement si une aide publique 
spécifique est proposée ?  
- Quel système d’encadrement mettre en place afin d e répondre aux besoins des projets 
agroforestiers ? 
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5. Aspects économiques 
 

La bibliographie consultée laisse souvent entendre une bonne rentabilité des plantations agro-forestières 
(cf. scénarios du CDAF intégrant les aides publiques actuelles20). On peut également lire que dans 
certains plantations agroforestières, que l’essentiel des coûts – sur lesquels devraient donc être basé le 
soutien par les pouvoirs publics - correspond aux opérations d’implantation et des premiers entretiens. 
 
Coût d’implantation (en France) : 150 à 600 EUR/ha pour 50 arbres 
 
La production de bois d’œuvre en terre de culture semble présenter des atouts par rapport aux arbres 
forestiers :  

- croissance jusqu’à 30% plus rapide, permettant de réduire la durée de révolution et donc le temps 
de retour sur investissement de quelques années 

- croissance en largeur plus régulière de par l’apport d’engrais et une bonne exposition, conduisant 
à un bois de cœur aux cernes réguliers, apprécié par la filière bois. La production d’aubier est 
plus importante durant les 25 premières années avant de voir la proportion de bois de cœur 
prendre le dessus. 

- Le risque d’apparition de gourmands et cependant plus élevé et doit faire l’objet d’une 
surveillance particulière. 

 
La production de bois d’œuvre en prairie semble en revanche moins appréciée par la filière bois en raison 
du risque de trouver des clous ou débris de clôture dans le bois. Cet argument est actuellement mis en 
avant par la filière pour déprécier la valeur d’achat des arbres sur pied21.  
 
La rentabilité de la pâture sylvopastorale n’est a priori pas remise en cause par la présence des arbres 
(pas d’impact en termes de production d’herbe et de lait). Au contraire, lors des périodes de sécheresse 
printanières en 2011, la production d’herbe serait plus importante qu’ailleurs (comm. personnelle 
exploitant à Zooteux, Nord-Pas-de-Calais). 
 
La part retirée de production en culture équivaut généralement à 3% de la superficie de la parcelle. 
L’intégration de cette surface dans la DPU et la rentabilité des arbres par rapport aux pertes de production  
montrent un bilan favorable correspondant à un taux d’intérêt d’environ 1 %/an (comm. AGROOF). 
 
D’après l’INRA, durant les 30 premières années, la taille des arbres reste généralement inférieure à 10 m 
et aucune baisse de rendement n’est observée à conditions d’apporter quelques soins aux itinéraires 
technique : préparation fine du sol près des arbres avec charrue à disque, épandage uniforme des 
engrais, « maîtrise » de la végétation dans la ligne d’arbres.  
 
Une compétition (ombrage, notamment) entre les arbres et les cultures se ferait cependant sentir au-delà 
des 30 ans si l’alignement des rangées d’arbres s’écarte de la direction Nord-Sud et pour autant que l’on 
ait des densités supérieures à 50 arbres/ha. Les cultures d’hiver seraient peu affectées au contraire des 
cultures d’été. 
 
Questions suscitées :  
 
- Les formes d’agroforesterie souhaitées chez nous sont-elles rentables ? 
- Si non, quels sont facteurs de rentabilité à renf orcer ? Quels montants allouer pour renforcer leur 
attractivité ? 
- Si oui, l’approche MAE reste-t-elle autorisée par  l’Union Européenne ? 

 
 

6. Aspects juridiques 
 
En Wallonie  les aspects juridiques quant à la propriété et l’exploitation d’arbres en cultures restent 
actuellement relativement flous, en particulier en cas de fermage, ce qui concerne tout de même 70 % 
des terres. Le bail à ferme semble en principe autoriser un locataire à implanter des arbres avec l’accord 

                                                 
20 http://www.cdaf.be/docs/web/pdf/Perspectives_technico_economiques.pdf 
21 Analyse des facteurs d’adoption ou de rejets de l’agroforesterie dans le cadre d’un projet en RW. N. Brootcorne 
Mémoire SEED-Ulg 2010-2011. 
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du propriétaire, tout comme il autorise un propriétaire à planter des arbres pour en laisser ensuite la 
gestion au locataire mais des cas de jurisprudence sont évoqués.  
 
Certains agriculteurs craignent en outre une interprétation défavorable du CWATUPE qui interdit l’abatage 
d’arbre sans autorisation. 
 
En France , les organismes de conseil en agroforesterie déconseillent cette approche aux locataires sauf 
si des clauses explicites précisent les modalités d’entretien par le propriétaire ou par le locataire contre 
rétribution. L’introduction d’une demande de subside est d’ailleurs soumise à la réception d’un accord écrit 
entre le propriétaire et le locataire.  
 
Une approche juridique approfondie doit être réalisée. 
 
Questions suscitées :  
 
- Le régime fiscal n’est pas très clair. Les arbres  font-ils partie du revenu agricole et doivent-ils 
être déclarés comme tels ?  
- En cas de succession, la valeur de la terre prend -elle en compte la présence des arbres ? Le 
code forestier a aboli les droits de succession sur  la valeur patrimoniale des arbres en forêt de 
manière à ne plus pénaliser les exploitations de fe uillus en faveur des essences résineuses à 
révolution courte. La même logique doit-elle sera-t -elle appliquée en agroforesterie ? 

 
7. Attentes du monde agricole 

 
Tant globalement (cf. projet SAFE) qu’en Wallonie, des enquêtes auprès des agriculteurs ont été 
réalisées avec un résultat encourageant quant à la volonté de s’engager dans des plantations 
agroforestières. Une enquête du GAL Condruze affirme notamment qu’un agriculteur sur deux en 
Condroz pourrait engager 4 à 5 ha en agroforesterie sans aide publique22. 
 
 

8. Pour conclure 
 
Le modèle agroforestier français visant à produire des arbres de rapport en cultures ou en prairie peut 
constituer une voie de diversification économique pour les agriculteurs ou pour les propriétaires fonciers. Il 
s’agit toutefois d’investissements à très long terme, en principe pour la génération suivante, dans un 
contexte agricole très changeant (volatilité des marchés, évolution des règlements, changements 
climatiques pouvant affecter la production et la valeur de ces arbres).  
 
En dehors des aspects de gestion de patrimoine, il importe de vérifier l’intérêt environnemental des 
différents systèmes et, le cas échéant, de prévoir d’intégrer dans d’éventuels cahiers des charges de 
mesures de soutien public des mesures correctives afin de garantir une cohésion entre les objectifs de 
production et les objectifs environnementaux (eaux de surface, eaux souterraines, sol, biodiversité, 
paysage, atténuation des risques d’exposition aux changements climatiques, …).  
 
La mise en œuvre d’aides spécifiques ou l’adaptation des aides actuelles relèvent de choix de société 
qu’il convient de poser à l’heure où nous préparons la réforme de la PAC en vue de la programmation 
2014-2020.  
 
Enfin, signalons que le Réseau wallon de développement Rural23 compte organiser un suivi des 
démarches et projets en cours ou à mettre en oeuvre, qu'ils soient institutionnels (formation, recherche, 
démonstration, coopération) ou privés (agriculteurs ou forestiers).  
 
Une rencontre européenne de l’agroforesterie est organisée en France le 16/12/2011 et vise à créer une 
structure de grande visibilité pouvant représenter et faire évoluer ce secteur. Un forum de discussion a 
notamment été créé afin de partager les expériences des membres.24 
                                                 
22 www.cdaf.be/docs/web/pdf/Gal_Axe4/07NOEL.pdf 
23 www.reseau-pwdr.be 
24 http://agroof.net/forum 
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Complément (mai 2012) 
 
Article 44 du RDR : « création de parcelles agroforestières sur des terres agricoles » 
 
Le site www.agroforesterie.be insiste sur le fait que :  
 
« • Au point de vue subsides : le gouvernement wallon, au contraire de tous ses homologues européens, 
n’a pas encore validé la MAE « agroforesterie ». En attendant, il existe 2 aides susceptibles de convaincre 
définitivement ceux qui seraient conquis par le principe : 
A . Un subside à la plantation accordé par le DNF d’un montant de 8€ par arbre (si réalisé par entreprise 
extérieure) où 4€ si fait en propre.  
B. Les bandes réservées aux arbres peuvent être déclarée en MAE 1a ou 1b et ainsi chaque arbre est 
subventionné à raison de 2,5€ par an. 
 
• Au point de vue législatif : les bandes d’arbres RESTENT éligibles aux DPU ! On ne peut par contre pas 
planter plus de 50 arbres à l’hectare sans que ce soit considéré comme reboisement de terres agricoles. 
Tant mieux, 50 arbres est le maximum recommandé ! » 
 
Deux remarques toutefois : 
 
� Les 26 autres Etats Membres n’ont pas adopté de MAE favorable à l’agroforesterie… 
 
2010 : 17 régions ou EM � Andalousie, Lombardie, Ombrie, Portugal, Chypre,  
 
 

EM avec MAE Agroforesterie  Pays s ans  
France   
The AEM for agroforestry is no longer available, and 
was only applied in two French Provinces (SAFE, 
2009). 

Wallonie   
(mais aide à la plantation + MAE entretien + MAE 
bande de parcelle aménagée) 

Hongrie    
La Hongrie est le seul pays d’Europe centrale à 
appliquer la mesure européenne 222 (introduction 
de l’agroforesterie sur des terres agricoles).  
Objectif : création de systèmes agroforestiers 
pastoraux devant être maintenus pour une période 
minimale de 5 ans (aide uniquement accordée pour 
la plantation des arbres), avec une densité 
maximale de 250 arbres par hectare.  
Cible : 3000 ha de création agroforestière et 300 
bénéficiaires 

Allemagne    
Aucun Land allemand n’a appliqué l’article 44 du 
RDR (introduction de l’agroforesterie sur des terres 
agricoles), mais trois projets de recherche semblent 
être en cours.25 

 
Le projet SAFE (INRA) a modélisé sur la carte suivante les zones cibles pour une agroforesterie 
productive en Europe. En Belgique, seule une partie de la région limoneuse serait concernée 
(essentiellement la Hesbaye). 

 

                                                 
25 http://agroforestry.eu/fr/de/forum-agroforstsysteme-in-jena/ Le Forum Agroforstsysteme de Jena. 
Posted by agrofore on 6 juillet 2009 • Categorized as Germany 
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� Les bandes d’arbres ne sont pas restées éligibles aux DPU. Elles le sont devenues récemment après 
d’âpres négociations au sein même du SPW. Ce frein n’est pas encore levé partout en Europe. 
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Complément (juillet 2013) 
 
Cette note complémentaire comprend une synthèse des échanges lors de la réunion de comité 
d’Accompagnement de la mission EVAGRI du 12 juillet 2013) 
 
Les différentes questions suscitées par un projet de soutien public agricole ou autre à l’agroforesterie via 
les MAE ou tout autre outil ont été évoquées selon le canevas du rapport. 
Les points suivants ont particulièrement fait l’objet d’échanges et de compléments d’informations.  
 

-  Pour ce qui concerne la question de l’impact positif présumé des bandes agroforestières à la 
lutte contre le ruissellement érosif, il a été noté que le sens de plantation par rapport à la 
direction des pentes est essentiel pour une bonne efficacité à cet effet. Par ailleurs, les 
plantations agroforestières pour être compatibles avec les cultures doivent être orientée N/S 
ce qui limite presque toujours fortement l’impact attendu sur la réduction du ruissellement 
érosif. 

- Le système  soutenu par le PDR actuel prévoyait le soutien possible à l’agroforesterie pour 
autant qu’elle coexiste avec une agriculture non intensive. Pour la suite il n’est pas encore 
certain que cette limitation restera ou pas. A noter qu’entretemps les textes provisoires du 
RDR transmis par G.Henrard ont permis de confirmer que la mesure de soutien proposée 
pour la nouvelle période ne fait plus référence à des formes d’agriculture extensive associées 
à l’agroforesterie soutenue dans le cadre du développement rural. 

- Le cadre budgétaire actuel rend difficilement envisageable une aide large à l’agroforesterie 
(en plus des nombreuses questions environnementales, économiques, réglementaires et 
autre à résoudre préliminairement). Des programmes pilotes pourraient être développés ce 
qui pourrait être mis en place dans le cadre d’une des nouvelles mesures possibles dans le 
cadre du futur RDR (« projets de « Coopération » entre acteurs). 

- Le cadre légal actuel soutenant la plantation de haies pourrait être étendu à certaines formes 
d’agroforesterie sans créer un nouvel outil spécifique. A noter cependant qu’actuellement plus 
aucun budget n’est disponible en 2013 via cet outil. 

- D’autres questions d’importance sont à résoudre avant la mise en place de tout nouvel outil 
réglementaire soutenant l’agroforesterie dont notamment : fiscalité agricole et liée aux droits 
de succession, bail à ferme, question juridiques notamment en aménagement du territoire. A 
noter aussi la question de l’engagement à long terme et l’hypothèse d’une suppression de 
plantation soutenue par les Pouvoirs Publics après 10, 20 ou 30 ans (quid 
contrôle/sanctions?). 

- Certaines formes d’agroforesterie sont très exigeantes du point de vue technique (formation 
d’arbres de grande valeur – bois « noble »). Le soutien à ce type de plantation doit aller de 
pair avec le développement d’une structure d’encadrement par les pouvoirs publics et donc 
des coûts spécifiques à cet aspect (structure inexistante aujourd’hui). 

- La production de bois noble se fait sur du long terme (50/100 ans ou plus). Les incertitudes 
sont très grandes à cette échéance (tempête, dégâts aux arbres, climat, …).Une étude suisse 
citée en réunion  (recherche de référence en cours) aurait montré que les calculs 
économiques basé sur 100% de bois noble produit étaient très optimistes et que dans la 
réalité seul un arbre sur cinq était effectivement valorisable comme tel. Techniquement il 
semblerait aussi que les scieries soient réticentes à traiter du bois issus de prairies pâturées 
(résidus métalliques dans les grumes amenant au déclassement au moins partiels de ces 
arbres). 
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