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Versuch einer Beschreibung historischer und natuerlicher Versuch einer Beschreibung historischer und natuerlicher 
erkwuerdigkeiten der Landschaft Basel" von Daniel Bruckner erkwuerdigkeiten der Landschaft Basel" von Daniel Bruckner 
(Basel, 1748(Basel, 1748--1763)1763)



Perte dPerte d’’arbres espacarbres espacéés en Suisses en Suisse



10 10 MhaMha en Europe en Europe 
temptempéérrééee

Herzog 1998



Perte de prPerte de prééss--vergers en Europe centralevergers en Europe centrale

Streuobst en Baden-
Wurttemberg 1890 - 1990
(Herzog & Oetmann 2001)

Disparition des arbres fruitier 
de haute tige en Suisse
(Hertzog 2003)



Europe centrale : prEurope centrale : prééss--
vergersvergers

Patateses

Betterave

LuzerneAvoine



EspagneEspagne

La Dehesa (Montado au portugal) est le 
plus important système agro-silvo-
pastoral en Europe. Il se rencontre en 
Espagne et au Portugal, et couvre environ 
3 millions d’hectares de chênes espacés 
avec des pâturages et des cultures de 
fourrages ou de céréales .



Espagne Espagne -- DehesaDehesa

La Dehesa est cultivée 
régulièrement avec des céréales 
ou des cultures fourragères. En 
général, une exploitation est 
divisée en quartiers, qui sont 
cultivés chacun à son tour, et 
laissés en jachère entre-temps.



LabourLabouréé ll’’annannéée pre prééccéédentedente

RRéécoltcoltéé en marsen mars

Ensuite maintenu en jachEnsuite maintenu en jachèère plusieurs re plusieurs 
annannééeses

Spain Spain -- dehesasdehesas



Spain Spain –– livestock productionlivestock production

LL’’ombre et le fourrage bombre et le fourrage béénnééficient aux chficient aux chèèvres, bovins, ovins et chevauxvres, bovins, ovins et chevaux



La La DehesaDehesa produit produit 
éégalement du bois de galement du bois de 
chauffage, du lichauffage, du lièège, du ge, du 
gibier, et des champignonsgibier, et des champignons

Spain Spain -- dehesasdehesas



AgroforesterieAgroforesterie en Italie en Italie -- PiedmontPiedmont

Une agroforesterie du peuplier existe encore dans certaines zones de 
la vallée du Pô

Autrefois, cette pratique était beaucoup plus répandue



AgroforesterieAgroforesterie en Italie en Italie -- CentreCentre

Cork oaks (Quercus suber) intercropped  with oats in 
Sardinia Island.

Oaks (Quercus pubescent and Q. cerris) 
intercropped  with wheat in Central Italy (Latium 
Region)

Olive trees (Olea europea) intercropped  with wheat 
in Central Italy (Latium Region)

Oaks (Quercus pubescentsn and Q. cerris) intercropped  
with wheat in Central Italy (Latium Region)

Une agroforesterie avec des céréales se rencontre encore dans de 
nombreuses régions du centre de l’Italie



AgroforesterieAgroforesterie dans le sud de ldans le sud de l’’ItalieItalie

Oaks (Quercus pubescents) intercropped  with barley in 
Southern Italy (Basilicata Region)

Common walnut (Juglans regia) intercropped  with 
vegetables in Southern Italy (Campania Region)

Common walnut (Juglans regia) intercropped  with 
vegetables and with drip irrigation in Southern Italy 
(Basilicata Region)

Des noyers et des chênes sont associés à des céréales ou du maraîchage



GrGrèèce ce -- essais ressais réécents initicents initiéés par le projet SAFEs par le projet SAFE



Allemagne : essais rAllemagne : essais réécents initicents initiéés par le projet SAFEs par le projet SAFE

Nos partenaires allemands ont mis en place des parcelles agroforestières
avec des arbres disposés en arc de cercle, pour créer des paysages 
originaux, avec des cultures intercalaires colorées (Phaselia, lupins, soucis)



Hollande  : essais rHollande  : essais réécents initicents initiéés par le projet SAFEs par le projet SAFE

Plantations d’arbres espacés de 30 x 4 m avec culture de patates



GrandeGrande--Bretagne Bretagne –– culture intercalaire dans les culture intercalaire dans les 
peuplierspeupliers

On trouvait des parcelles agroforestières dans le Hereford et le 
Cambridge jusque dans les années 1980. 

De nouvelles parcelles avec peuplier, frêne, noyer et merisier ont été
installées récemment.



GrandeGrande--Bretagne Bretagne –– systsystèèmes mes silvopastorauxsilvopastoraux

Beaucoup de pratiques traditionnelles avec des ovins et des 
bovines dans des boisements clairs ou des plantations

La plupart des essais silvopastoraux récents sont pâturés par des ovins.



Des arbres espacDes arbres espacéés enrichissent le paysages enrichissent le paysage



WideWide--spaced trees are valued in the spaced trees are valued in the 
landscapelandscape



Obstacles Obstacles àà ll’’adoption de ladoption de l’’AFAF : le point de vue des agriculteurs: le point de vue des agriculteurs

Les agricultures sont rLes agricultures sont rééticents pour les raisons suivantes :ticents pour les raisons suivantes :
•• Faibles aidesFaibles aides dans le rdans le rèèglement 1257/99 (baisse des primes aux glement 1257/99 (baisse des primes aux 

cultures, aides cultures, aides àà la plantation rla plantation rééduites au produites au pro--rata du nombre rata du nombre 
dd’’arbres plantarbres plantéés en comparaison avec les plantations forestis en comparaison avec les plantations forestièères, res, 
non non ééligibilitligibilitéé aux paiementsaux paiements agriagri--environnementaux);environnementaux);

•• Classification des parcellesClassification des parcelles plantplantéées en fores en forêêt (baisse de la t (baisse de la 
fiscalitfiscalitéé foncifoncièère, mais baisse de la valeur foncire, mais baisse de la valeur foncièère et re et 
irrirrééversibilitversibilitéé));;

•• Crainte deCrainte de problproblèèmes phytosanitaires; mes phytosanitaires; 
•• Crainte deCrainte de ddééggââts aux drains agricoles;ts aux drains agricoles;
•• En cas de fermage, les arbres En cas de fermage, les arbres appartiennent au propriappartiennent au propriéétairetaire
•• Incertitudes sur les tIncertitudes sur les techniquesechniques, , les rendementsles rendements, et le , et le travailtravail

requis;requis;
•• Incertitudes sur les marchIncertitudes sur les marchéés du bois;s du bois;
•• Crainte sur laCrainte sur la qualitqualitéé du bois du bois des arbres des arbres agroforestiersagroforestiers;;
•• ScepticismeScepticisme des conseillers agricoles et forestiers; des conseillers agricoles et forestiers; 
•• DifficultDifficultéé pour faire les pour faire les ddéémarches administrativesmarches administratives en cas de en cas de 

demande ddemande d’’aidesaides..



Les obstacles Les obstacles àà ll’’adoption deadoption de ll’’agroforesterieagroforesterie : le point : le point 
de vue de lde vue de l’’administrationadministration

Les autoritLes autoritéés sont en gs sont en géénnééral rral rééticentes parce que :ticentes parce que :
•• Pas de Pas de rrééglementation forestiglementation forestièère europre europééenneenne (la fili(la filièère forre forêêt nt n’’est pas est pas 

inscrite dans la constitutioninscrite dans la constitution
•• Peu de mention dePeu de mention de ll’’agroforesterieagroforesterie dans le dans le plan stratplan stratéégique forestiergique forestier

europeuropééen (1999)en (1999)
•• Peu de connaissances techniquesPeu de connaissances techniques, aussi bien sur les syst, aussi bien sur les systèèmes traditionnels mes traditionnels 

que modernesque modernes
•• DifficultDifficultéé àà imaginer un imaginer un systsystèème de subventionsme de subventions ((«« si csi c’’est si gest si géénial, ynial, y--aa--tt--

il besoin de subventions?il besoin de subventions? »»))
•• Beaucoup de pays Beaucoup de pays nn’’autorisent pas des exceptionsautorisent pas des exceptions aux raux rèègles, mgles, mêême pour me pour 

des projets expdes projets expéérimentauxrimentaux
•• Le Le statut cadastralstatut cadastral des parcelles et les aspects de fiscalitdes parcelles et les aspects de fiscalitéé foncifoncièère sont re sont 

souvent un freinsouvent un frein
•• Peu de communicationPeu de communication entre les services agricoles, forestiers et entre les services agricoles, forestiers et 

environnementaux environnementaux 
•• Les ministLes ministèères de lres de l’’agriculture veulent agriculture veulent protprotééger lger l’’espace agricoleespace agricole . . 
•• Les ministLes ministèères forestiers ne croient pas qures forestiers ne croient pas qu’’il soit possible de planter avec il soit possible de planter avec 

succsuccèès des arbres s des arbres àà large espacement pour produire du large espacement pour produire du bois de qualitbois de qualitéé..
•• Les ministLes ministèères de lres de l’’environnement nenvironnement n’’aiment pas les aiment pas les arbres alignarbres alignééss, les , les 

entretiens intensifs, le dentretiens intensifs, le déésherbage des plantations.sherbage des plantations.
•• La croyance que La croyance que ll’’UE ne le permet pasUE ne le permet pas. (par exemple. (par exemple : : «« ll’’UE souhaite que UE souhaite que 

les plantations dles plantations d’’arbres rarbres rééduisent la production agricoleduisent la production agricole »»))..



VoiciVoici--le paysage rural Europle paysage rural Europééen du futur?en du futur? ??

La mLa méécanisation, les subventions canisation, les subventions àà ll’’arrachage des arbres, arrachage des arbres, 
les paiements aux cultures, et la sples paiements aux cultures, et la spéécialisation des cialisation des 
exploitations ont favorisexploitations ont favoriséé les cultures pures.les cultures pures.

Des systDes systèèmes mes agroforestiersagroforestiers sont toujours frsont toujours frééquents dans quents dans 
les rles réégions mgions mééditerranditerranééennes, mais ils ont pratiquement ennes, mais ils ont pratiquement 
disparu du reste de ldisparu du reste de l’’Europe.Europe. ..

Les arbres favorisent la diversitLes arbres favorisent la diversitéé biologique et le paysage, biologique et le paysage, 
mais dans les zones agricoles intensives, les paiementsmais dans les zones agricoles intensives, les paiements
agriagri--environnementaux ou les aides forestienvironnementaux ou les aides forestièères ne seront res ne seront 
pas capables dpas capables d’’inciter les agriculteurs inciter les agriculteurs àà planter des arbresplanter des arbres

Dans ces zones agricoles intensives,Dans ces zones agricoles intensives, ll’’agroforesterieagroforesterie est est 
rentable, sous diverses formes (haies, alignements drentable, sous diverses formes (haies, alignements d’’arbres arbres 
de qualitde qualité…é…))



Ne seraitNe serait--ce pas mieux avec dece pas mieux avec de ll’’agroforesterieagroforesterie??

LL’’AF est favorable AF est favorable àà la biodiversitla biodiversitéé, , àà la stabilitla stabilitéé (r(réésiliencesilience
face aux perturbations), mais on manque cruellement face aux perturbations), mais on manque cruellement 
dd’é’études scientifiquestudes scientifiques

Les modLes modèèles biophysiques montrent que, en lles biophysiques montrent que, en l’’absence absence 
totale de subventions,totale de subventions, ll’’agroforesterieagroforesterie est lest l’’option la plus option la plus 
rentable dans beaucoup de rrentable dans beaucoup de réégionsgions

Les modLes modèèles de simulation des parcelles AF peuvent les de simulation des parcelles AF peuvent êêtre tre 
couplcoupléés avec des mods avec des modèèles dles d’’exploitations agricoles, et avecexploitations agricoles, et avec
des moddes modèèles les ééconomiques qui incluent les rconomiques qui incluent les rèègles gles 
administratives administratives ..

Il faut assouplir les rIl faut assouplir les rèègles dgles d’’attribution des aides pour attribution des aides pour 
permettre aux agriculteurs dpermettre aux agriculteurs d’’expexpéérimenterrimenter ll’’agroforesterieagroforesterie



La France en avant de tousLa France en avant de tous
La France a pris une avance significative pour lLa France a pris une avance significative pour l’é’étude detude de
ll’’agroforesterieagroforesterie. L. L’’expexpéérience franrience franççaise est regardaise est regardéée avec e avec 
attention par les partenaires Europattention par les partenaires Europééens.ens.

Les diffLes difféérents pays Europrents pays Europééens ont des approches variens ont des approches variéées es 
dede ll’’agroforesterieagroforesterie. L. L’’article 41 du nouveau RDR va article 41 du nouveau RDR va 
permettre permettre àà chaquechaque EtatEtat ou chaque rou chaque réégion de recrgion de recrééer des er des 
paysages paysages agroforestiersagroforestiers sans sacrifier les productions sans sacrifier les productions 
agricoles. agricoles. 


