Croisons les regards #3
Journée d’échanges du RMT AgroforesterieS
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Mot d’accueil
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Rappel : Objectifs du RMT AgroforesterieS
 Créer des passerelles entre la recherche, le développement
et la formation
 Organiser et mutualiser l’acquisition de connaissances et
leur diffusion
 Mettre en réseau les sites expérimentaux
 Identifier les besoins et les attentes en termes de R / D / F
pour définir une stratégie collective et concertée et
apporter des solutions
 Susciter des projets de R&D et de nouvelles collaborations
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La 3ème journée « croisons les regards »
● 35 intervenants : issus de la recherche, de la
formation et du développement
● 7 séquences : 3 plénières, 1 bar camp, 2 ateliers
groupes, 1 session de posters
● 1 livret : dans lequel vous retrouverez le programme
général, des résumés des interventions et les posters

présentés.
● Attention
● Choisissez « à l’avance » vos bar camps (3/6) et ateliers (1/2)
● Le temps est précieux dans ces journées, ne le gaspillons pas !
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Acquis et
perspectives
du projet
ARBELE
(Octobre 2015-juin 2018)

Jean-Christophe Moreau Institut de l’Elevage
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ARBELE : L’ARBre dans les exploitations d’ELEvage
herbivore : des fonctions et usages multiples
Atouts freins (dont réglementation) leviers en élevage herbivore

Usages de l’arbre
• comme aliment
• comme couvert pour la prairie et les animaux
• Au travers de plaquettes en litière ou de bois énergie

La production des arbres en association avec des prairies:
• De la plantation à la maturité, conditions de réussite
• L’arbre tétard, quelle biomasse en attendre

Avec le
soutien du
Casdar

Entre utilisation et production: intérêt de la mécanisation
+ actions transfert vers EPLEFPA
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Nos animaux ont droit au
bien-être
● Argument plebiscité
toutes zones
● Nos suivis: 2°C de
moins en moyenne
sous les arbres, jusqu’à
- 6°C en période
caniculaire
 un fil rouge pour la
communication
Nécessité de travaux
complémentaires avec
instrumentation mieux
adaptée
(en cours via projet CNIEL)

Evolution de la
température au cours
de la journée selon la
distance à l’arbre

Evolution du THI au
cours de la journée
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De l’herbe sous les arbres
● rendements plus faibles prés du tronc, compensés
par ceux obtenus dans l’inter rang

 Productions assez équivalentes en 2016 2017
À l’exception de la modalité 150 arbres de theix (cf projet PARASOL)

● Qualité de la prairie sous les arbres
 Souvent moins de légumineuses

Stades physio moins avancés
 compensation, valeurs alimentaires comparables
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De l’herbe sous les arbres
d’autres travaux à envisager

Acquérir des résultats sur un plus grand nombre de sites
(dont bocagers), étudier la place particulière qui peut
être faite aux prairies couvertes, notamment en tant que
moyen de sécurisation du SF et réduction des coûts
Privilégier des essences ou des conduites (tailles) pour
l’ombre plutôt que le bois ??

Surfaces en prés vergers >> surfaces en prairies
avec plantations à bois d’œuvre
= forme d’agroforesterie en zone d’élevage trop
méconnue (151000 ha quand même)
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De l’herbe sous les arbres

Il y a matière à promouvoir des deals
gagnant/gagnant à l’échelle de filières
et (ou) de territoires, à partir de l’existant
dans le cadre de projets limités (type
brebis link)

D’après enquêtes AREFE
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Les bonnes feuilles d’ARBELE …
Lors du
séminaire de
fin:
● Etonnement
● Et ravissement
par rapport
aux résultats
d’analyse de
feuillages
(partagés avec
d’autres projets)

J-C Emile: valorisation analyses réalisées dans le cadre des
projets ARBELE, PARASOL Agforward et autres….
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Les bonnes feuilles d’ARBELE …
Lors du séminaire de fin:
beaucoup de questions sur
- place dans un système d’alimentation
- potentiel de production
- niveaux de prélèvement permis
- entretien des arbres
- Appétance et quantités ingérées
- Mise à disposition de la ressource aux animaux
(voir aussi Oasys, agrosylv09, EPLEFPA/Le Pradel)
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Plaquette vs paille = en suivant
bien le mode d’emploi….
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Plaquette vs paille = en suivant
bien le mode d’emploi….
Utilisation possible
En PSH et stabulation
Moyennant le respect
d’un mode d’emploi,
de l’arbre et la façon
d’en faire des plaquettes
pour la litière, jusqu’au
compostage de la litière

À creuser: aspects
sanitaires, teneur et
utilisation des fumiers de
plaquettes, intérêt de
calibres plus petits …
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La mécanisation: ce n’est pas
que des machines
Mécanisation nécessaire pour valoriser
dans des conditions
- Socialement acceptables
- Economiquement intéressantes
Possibilité de décrire des organisations
collectives fonctionnelles intéressantes
(témoignages) et les conditions de mise
en place d’une filière bois plaquettes

D’après exposé pour séminaire fin de Marie-Laure Bailly

Mais les matériels évoluent très vite
(bcp de nouveautés)

-> nécessité de prolonger ce travail descriptif par mise en place

dispositif pérenne :
- enregistrement des Temps de travaux et conditions de W
- référencement des coûts par type de matériel
- organisation du travail …

Via des fiches de suivi de chantier
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Réussir les plantations et
leur suivi: pas facile …..
Etude du réseau expérimental implanté
en 1990 par le consortium Cemagref-INRA
9100 arbres plantés, 4570 restants en 2016
dont 1600 d’origine
( taux de survie réel = 30 %)
A mi maturité, seulement 3,8 % des arbres
plantés dans les années 90 pourraient
donner du bois d’oeuvre

Deux enseignements:
- c’est possible mais difficile
o Nécessité de formation
o Et de suivis techniques
o Sur la durée (10 ans)
o Avec une forte motivation ….
- La perspective de faire une belle bille de bois dans 50 ans avec
beaucoup d’effort n’est pas suffisante (cf enquêtes), il faut trouver
des justifications économiques ailleurs (en lien avec le bien-être)
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Produire des fruits en
agroforesterie ?
Une démarche de recherche
en cours à l’INRA
Pierre-Eric Lauri (INRA, UMR SYSTEM, Montpellier)
pierre-eric.lauri@inra.fr
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Contexte

Cameroun – Avril 2016
Système agroforestier multistrate
Cacao + arbre à bois + manguier… +
palmiers + tubercules…

China, Baota – Octobre 2016
Pommier+ maraichage

USA – AB ( D. Granatstein – 2016)
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Contexte

Cameroun – Avril 2016
Système agroforestier multistrate
Cacao + arbre à bois + manguier… +
intérêt
des +arbres
fruitiers
palmiers
tubercules…

En milieu tempéré :
pour enrichir le SAF en apportant une plus
value.

 Beaucoup de connaissances en système
de culture intensif mais très peu en
systèmes
plurispécifiques.
China,
Baota – Octobre
2016
Pommier+ maraichage

 Choix du pommier : variabilité génétique
importante (porte-greffe, variété), espèce
tempérée la plus cultivée (hors vigne).
USA – AB ( D. Granatstein – 2016)
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GAFAM : Growing AgroForestry systems with Apple - Montpellier

Site de Restinclières (34)
- Pommiers plantés en 2016
- Noyers en place depuis 1995
 22 ans à la plantation des
pommiers
- Couverture herbacée : sainfoin
3 modalités :
- hors noyer
- sur le rang des noyers
- entre les rangs des noyers
Irrigation goutte à goutte

Objectifs :
- Architecture et écophysiologie du pommier en AF
 thèse en cours, Benjamin Pitchers)
- Relations avec les bioagresseurs…
 Programme ALTO (DEPHY EXPE) à partir de
2019
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GAFAM : Growing AgroForestry systems with Apple - Montpellier

Quelques résultats :
Benjamin Pitchers – M2 en 2017
Martin Garaux – M2 en 2018

22

GAFAM : Growing AgroForestry systems with Apple - Montpellier

Résultats :
Année 3 (2018) - Gradient net de lumière incidente (Gap Fraction) entre
les 3 modalités à pleine feuillaison
 Effets sur la ramification globale de
l’arbre
-32%
-21%

-64%

Hors
noyer

-35%

Entre les
Sur le
rangs des rang des
noyers
noyers
Hors
noyer

Entre les rangs
des noyers

Sur le rang
des noyers
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GAFAM : Growing AgroForestry systems with Apple - Montpellier
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Résultats :
Année 2 (2017) - La croissance des pousses est la même pour les 3 modalités
mais c’est le % de pousses en arrêt de croissance qui différencie les modalités
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GAFAM : Growing AgroForestry systems with Apple - Montpellier

Résultats :
Année 3 (2018) - La modalité ‘sous noyer’ a très peu de floraison et elle
est plus tardive que le pommier ‘hors noyer’
Nombre moyen d’inflorescences

 « Modalité » ?
Travail sur gradient de distance aux
noyers
-48%

Entre les
rangs
des
noyers

Sur le
rang
des
noyers

Fructification à partir de 2019 !

Nombre d'inflorescences

-73%

Hors
noyer

y = 32,645x-0,445
R² = 0,4954
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Travail actuel pour
Forte
toutes les variables :
variabilitégradient de réponse à
de floraison
la proximité aux noyers
des
« distance optimale » ?
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NCI
Compétition croissante (plus proche
des noyers)
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GAFAM : Growing AgroForestry systems with Apple - Montpellier

Discussion : vaste champ de recherche !
Constat :

peu d’arboriculteurs enrichissent leur système, notamment avec d’autres arbres …

Raison principale :

spécificités de l’arbre fruitier :

structure pérenne & production annuelle
végétatif vs fructifère ( compétition)

 Conduite de la culture = très technique

De nombreuses questions :
- matériel végétal (porte-greffe &
variété)
- règles d’assemblage (spatial et
temporel)
- pilotage dans le temps (conduite de
l’arbre fruitier)
- ergonomie, socio-économie
- introduction d’animaux …

 N. Corroyer, France
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GAFAM : Growing AgroForestry systems with Apple - Montpellier
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Les actualités du
RMT AgroforesterieS
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● 90 membres issus de 50 structures
12 unités de recherche :

UMR SYSTEM, UMR AGPF, UE DIASCOPE, UR Ecodéveloppement, UE FERLUS, UMR PIAF,
UMR SAD-Paysage, UMR SAS, UMR Dynafor, UMR Eco&Sols, UE Gotheron, UMR AMAP

APCA + 20 Chambres d’agriculture :
Ariège, Aube, Bourgogne, Charente,
Charente-Maritime, Drôme, Hautsde-France, Eure, Hérault, Ille-etVilaine, Isère, Landes, Loir-et-Cher,
Loire-Atlantique, Manche,
Normandie, Nièvre, NouvelleAquitaine, Sarthe, Haute-Vienne,
Vienne,

Formation

Développement

Recherche

Rappel : Qui compose le RMT ?

Le RMT est ouvert à tous les nouveaux membres !
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Deux bourses de stage
attribuées en 2018
● Deux posters :
● Favoriser la culture du murier blanc dans les élevages
ariégeois (Marie Cadudal)
● Création d’un jeu d’indicateurs pour le suivi d’une
ferme en agroforesterie bocagère (Nathan Blanchard)

● Un appel renouvelé pour l’année prochaine
● Cofinancement de 1 à 2 stages
● Ouvert à tous les membres de la communauté
● Donne lieu à l’élaboration d’un poster ou d’un 4 pages
● Stages exploratoires acceptés
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Etat des lieux de
l’agroforesterie en
Wallonie
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Violaine CAPPELLEN
Chargée de projet Forêt-Pro- Bos – AWAF asbl
violaine@awaf.be
Avec le soutien du Fonds de développement régional

Les projets AF wallons
Projets traditionnels
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Les projets AF wallons
Projets innovants

3

Les projets AF wallons
Projets innovants
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Les projets AF wallons
Projets innovants
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Les projets AF wallons
Projets innovants
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Les projets AF wallons

Inventaire des sites agroforestiers en Wallonie
Depuis juin 2018

●
●

50 sites
500 ha
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Contexte politique
● La Wallonie soutien des projets Interreg et régionaux
(vulgarisation, promotion)
● L’agroforesterie - Mieux connue, mieux reconnue
Une première dans un texte de loi ! CoDT (plus besoin de permis)
● Réforme du bail à ferme : en cours

● Subventions à la plantation (24€/fruitier, 8€/arbre, 6€/m haie )
● L’agroforesterie dans la PAC « wallonne »
● Surface éligible au paiement de base (1er pilier)
● MAEC (25€/20 éléments, 25€/200 m haie) – Mesure « agroforesterie »
● SIE (sauf taillis)
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