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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les aulnes situés entre les arbres à vocation de bois d'œuvre peuvent gêner le passage du pulvérisateur si leur branchage 
n’est pas contenu. Le temps de taille de formation et d’élagage des aulnes peut s’avérer chronophage. Par ailleurs la taille des 
arbres en agroforesterie (système ouvert) n’est pas aisée et nécessite des compétences spécifiques.

Enfin, d’un point de vue sanitaire, les érables ont contracté régulièrement des maladies entraînant des mortalités ou des 
retards de croissance.

CONSEILS

La taille de formation et l’élagage conditionnent la viabilité du système agroforestier. Manquer une 
année de taille de formation ou d’élagage peut s’avérer très problématique et, dans certains cas, 
impossible à rattraper. Il faut donc être rigoureux dans le suivi de son système agroforestier.

SATISFACTION DU PROJET

Selon Sylvia, l’agroforesterie limite l’occupation du sol par les cultures et entraîne des contraintes 
financières. Mais pour elle, c’est la condition permettant un renouveau de l’agriculture et la garan-
tie de systèmes productifs durables. 

> LA FERME

La ferme de Sylvia Haguet 
s’étend sur 137 ha en grandes 
cultures. L’assolement 2019 est 
le suivant  : blé (57 ha), bette-
raves (26 ha), pommes de terre 
(22 ha), haricots verts (10 ha), 
pois (7 ha) et maïs (9 ha). Le 
restant est en jachère. Sylvia a 
repris l’exploitation en 2017 et 
perpétue l’assolement mis en 
place en 1998. La ferme est en 
agriculture conventionnelle.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

La famille Haguet a pris connaissance de l’existence des systèmes agroforestiers à travers la presse agricole et grâce à internet.

Alors que bon nombre d’agriculteurs se positionnaient en tant « qu’exploitants agricoles », Sylvia Haguet et son mari se 
considéraient « agronomes » et souhaitaient replacer le végétal au cœur de leur système agricole (arbres, couverts vé-
gétaux, cultures en rotation). L’enjeu premier de la ferme était d’augmenter les taux de matière organique des sols. Les 
bénéfices secondaires visés étaient la lutte contre l’érosion éolienne (la parcelle est située sur un plateau) et hydrique 
ainsi que l’augmentation de la biodiversité. C’est ainsi que la ferme a amorcé un tournant vers l’agroforesterie en 2009.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Alignements d'arbres pour un sol de qualité.



MISE EN PLACE DU SYSTÈME AGROFORESTIER

ALIGNEMENT D'ARBES INTRA-PARCELLAIRES
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FINANCEMENT DU PROJET

La parcelle agroforestière fait partie 
d’un réseau de parcelles agrofores-
tières de démonstration. Ce réseau ex-
périmental mobilise le Centre Régio-
nal de la Propriété Forestière (CRPF) 
des Hauts de France, la Chambre 
Régionale d’Agriculture des Hauts de 
France ainsi que le Conseil Régional 
des Hauts de France. Le projet d’instal-
lation de la parcelle agroforestière de 
Sylvia a été financé dans son intégrali-
té par le Conseil Régional de Picardie. 
Le coût total du projet était de 4800€, 
soit 6,6€/arbre environ. Ce coût prend 
en compte l’achat des fournitures 
(plants, protections, paillage) ainsi que 
la charge en main d’œuvre relative à la 
préparation du sol et la mise en terre 
des plants.

Une parcelle d’agroforesterie a été mise 
en place en 2009 sur 13 hectares. Les 
outils et méthodes en vigueur sur la 
parcelle relèvent des techniques cultu-
rales simplifiées (TCS) alors que les 
autres parcelles sont labourées. La pro-
fondeur de travail du sol sur la parcelle 
en agroforesterie est de 15 centimètres. 

CONTEXTE DE LA PARCELLE

Sol limoneux battant (17,4% d’argiles), à 
pH neutre (7,3), profondeur de sol de 6 
m avec une nappe phréatique à 8 m 
de profondeur. Le sol est relativement 
plat avec des risques d’hydromorphie 
en bas de pente.

PRODUCTION AGRICOLE

La rotation sur la parcelle agrofores-
tière est la suivante  : betterave (ou 
pommes de terre), blé, pois, blé. En 
2019, la culture principale est un blé pré-
cédent pois. Avant chaque culture de 
betteraves ou de pommes de terre, un 
couvert mélangé d’avoine-vesce-trèfle 
est implanté.

ESSENCES D’ARBRES

Merisier, Alisier torminal, Erable plane, Robinier, Pommier, Poirier, Châtaignier, 
Aulne, Erable sycomore. 

VALORISATION DU BOIS

Sylvia espère une valorisation en bois d’œuvre du bois des arbres (confection de 
meubles).

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

•  Le système agroforestier est un 
système intra-parcellaire  : 7 lignes 
d’arbres orientées nord-sud sont es-
pacées de 30 m permettant le pas-
sage des engins agricoles. La bande 
enherbée est de 2 m de largeur. Au 
total, ce sont 726 arbres qui sont es-
pacés de 6 m sur les lignes amenant 
à une densité de 46 arbres/ha. Au sein 
de 2 rangées d’arbres, des aulnes vi-
sant à remplir une fonction « d’arbre 
de gainage » ont été intercalés entre 
chaque arbre à une distance de 3 m

•  A noter la présence d’une haie sur 
une des bordures de la parcelle.

PRÉPARATION DU SOL

Le terrain a été préparé avec une mini pelle dotée d’une dent "Becker" permettant 
d’ameublir les horizons en profondeur. Chaque arbre a été équipé d’une protec-
tion chevreuil en grillage plastique de 120 cm de hauteur, agrafée sur un piquet 
en robinier.  

ENTRETIEN DES ARBRES ET DU LINÉAIRE SOUS-ARBORÉ

•  La taille de formation et l’élagage des arbres sont effectués annuellement par le 
CRPF des Hauts de France. La croissance des arbres est bonne, compte tenu de 
la richesse du sol. 

• Les arbres dépassent désormais les 5 m de hauteur. 

• Le linéaire sous-arboré est entretenu au moyen d’un broyeur tracté. 


