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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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