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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Après les premières plantations, suite au gel, certains noyers n’ont pas repris. Pour éviter ce risque, privilégiez une plantation 
des noyers au mois de mars (plutôt qu'en novembre).

Le « salissement » des terres autour des arbres : il faut passer à la débroussailleuse deux fois par an dans les lignes d'arbres 
sans couvert arbustif sur la bande. Ce travail manuel est conséquent et nécessite du temps. Une autre possibilité serait de 
semer une bande de 3 m de luzerne l’été précédant la plantation des arbres, ou bien d'autres mélanges couvrants. Une haie 
dense et entretenue solutionne le problème 3 à 4 ans après la plantation. 

La herse étrille n’est pas adaptée aux cultures en agroforesterie de ce type car les plantations ne permettent pas le passage 
en diagonale. Il est donc préférable d’utiliser une étrille rotative.

CONSEILS

•  Ferdinand et Christophe conseillent de prendre le temps nécessaire à la réflexion pour le choix 
des parcelles et la conception des plans pour les plantations. Il s’agit en effet de projets à long 
terme (40 ans), il est donc conseillé de réfléchir aux différentes possibilités, sélectionner les es-
sences des arbres/arbustes en fonction de ses attentes et contraintes de la parcelle (gel, gibier).

• Acheter des plants de qualité.

SATISFACTION DU PROJET

• Dès les premières années de plantation, l’impact paysager est bénéfique. 

• La biodiversité a augmenté en quelques années.

• Diminution des problèmes d’érosion sur une parcelle particulièrement problématique. 

> LA FERME

L’exploitation des Jolly s’étend sur 300 ha en grandes 
cultures. Ils cultivent du froment, de l’escourgeon, du triti-
cale, du maïs, et même 3 ha de fraises. Ils travaillent en agri-
culture de type conventionnel et sont en conversion bio sur 
80 ha. Sur l’ensemble de leurs parcelles, quatre présentent 

des systèmes agroforestiers, soit 19 ha. Trois parcelles 
concernent des alignements d’arbres à haute valeur ajoutée 
en cultures, la quatrième des alignements de noyers à noix 
en association avec des cultures.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Il y a 30 ans, lorsque Ferdinand a repris l’exploitation, le but était de lutter contre l’érosion et l’effondrement des talus en 
plantant des arbres en limite de parcelles. Depuis, les Jolly ont réalisé des essais de parcelles agroforestières et en 2011 
ont planté leur première parcelle. Les objectifs poursuivis sont désormais paysager (itinéraire de promenade et vue sur 
l’église de Haut Ittre), environnemental et également en faveur de la biodiversité, particulièrement pour les oiseaux, 
la petite faune et pour réguler les ravageurs.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

L'agroforesterie pour améliorer les paysages et lutter contre l'érosion.



DES NOIX POUR COMPLÉTER LES CULTURES

ALIGNEMENTS D’ARBRES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE EN GRANDES CULTURES
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CONTEXTE DE LA PARCELLE

Idem parcelles A, B, C.

PRODUCTION AGRICOLE

Grandes cultures  
(betterave, froment, etc.).

ESSENCES DES ARBRES

Noyers à noix.

VALORISATION DES FRUITS 

Production de noix (destinées à en 
faire de l’huile).

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Date de plantation : 2016,

Surface de la parcelle : 2,8 ha,

30 m entre les lignes, 8 m entre les 
arbres.

CONTEXTE DE LA PARCELLE

• 3 parcelles voisines,

• Sol sablo-limoneux, profond, 

• Pente de 5 % vers le nord-ouest,

• Présence de gibier,

•  Proximité du village (visibilité de la 
parcelle).

PRODUCTION AGRICOLE 

Grandes cultures.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

En parcelle A et B les alignements sont 
gainés par des haies simples rangs.

Arbres : 

Parcelle A 

Une ligne Noyer, une ligne Alisier.

Parcelle B  

Mélange Alisiers et Noyers au sein des 
lignes.

Parcelle C 

Mélange au sein des lignes Noyer hybride, Alisier torminal, Châtaignier, Chêne 
sessile, Érable sycomore, Merisier.

Arbustes des haies de gainage (parcelles A et B) : fruitiers sauvages : pommiers 
et cerisiers.

VALORISATION DU BOIS

Les arbres sont destinés à en faire du bois d’œuvre.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Date de plantation : 2011,

Surface des parcelles : 8,5 ha,

57 m entre les lignes, 8 m entre les arbres.

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Paillage des arbres,

• Protection gibier pour les arbres,

• Entretien des arbres : taille quand nécessaire (1 fois par an les premières années),

•  Un débroussaillage des bandes dédiées aux arbres est réalisé 2 fois par an. Dans 
le cas des alignements avec haie, le passage à la débrousailleuse à été réalisé les  
4 premières années.


