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> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

La constitution de prés-vergers bordés de haies pour faciliter le pâturage dynamique.

Avec le soutien du Fonds  
européen de développement 

régional

 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

• Faible disponibilité des pommiers.

• Étalement des plantations sur plusieurs années, 

•  Présence de campagnols terrestres sur la parcelle. Mise en place de cages à la plantation pour 
protéger les racines.

CONSEILS

Se faire aider par des personnes maîtrisant les ficelles de l'agroforesterie qui ne demandent sou-
vent qu'à transmettre leur savoir faire.

SATISFACTION DU PROJET

Trop tôt sur 2 années de recul. Jusqu'à présent surveillance des attaques de prédateurs des 
troncs. Mise en place de fumure organique.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

«  J'ai souhaité retrouver le maillage bocager de mon exploitation et préserver le patrimoine fruitier du terroir de 
l'Avesnois en plantant des anciennes variétés pour retrouver le paysage d'antan, aujourd'hui disparu. En 2017, le parc 
naturel régional de l'Avesnois nous a proposé un dossier de plantation pris en charge à 50% par des fonds européens. 
Les conditions étaient de planter 50% d'arbres fruitiers et 50% d'arbres forestiers. En 2018, le Parc nous a proposé de 
participer à un concours "Arbres d'avenir" proposé par Pur Projet en partenariat avec AccorHotels qui est encore très 
peu connu ! Nous avons donc complété le dossier pour participer à ce concours avec l'aide d'un technicien du Parc 
naturel régional de l'Avesnois. Nous avons remporté le concours avec le grand prix national "arbres et élevage" ce qui 
nous a permis de planter 150 arbres fruitiers et 1,2 km de haies bocagères financés complétement par ce projet. »

Les objectifs poursuivis sont :

• En priorité : environnemental, diversification de la production, biodiversité, paysager,
• En secondaire : économique, chasse, bien-être animal.

> LA FERME

L’exploitation de Luc Dubiquet 
s’étend sur 80 ha en culture et dis-
pose de 140 bovins en élevage, dont 
60 vaches laitières. Il travaille en 
agriculture de type conventionnel. 
Luc a installé des vergers pâturés 
bordés de haies afin de produire 
des fruits et d’organiser un pâtu-
rage dynamique de ses vaches.

LE PATURAGE DYNAMIQUE  
EN PRES-VERGERS
LES PAYSAGES D’ANTAN 

Luc DUBIQUET - agriculteur et propriétaire

 Le Quesnoy

 AFAF, route@agroforesterie.fr

Visites guidées par l’agriculteur sur RDV
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VALORISATION DU BOIS

Les bûches et plaquettes seront utilisées comme bois de chauffage.

. 

VALORISATION DES FRUITS

Luc a encore 4 ans pour organiser la commercialisation de ses fruits (avant que les 
arbres ne produisent des fruits en quantités suffisantes). Actuellement, il envisage 
la vente de ses fruits à AccorHotels qui a subsidié une partie de ses plants, peut-
être sous forme de jus.

. 

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Date de plantation : 2017, 2018, 2019,

Surface des parcelles : 5,92 ha,

Linéaires d’une longueur de 30 à 150 m. 182 arbres fruitiers.

. 

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

•  Un déchaumage a été effectué pour les haies puis le rotavator a été passé sur 50 
cm de large. Des protections campagnols et corsets pour gibier et bétail ont été 
installées.

•  Les plantations de 2017 sont subsidiées à 50% par la Direction de l'agriculture 
mesure 8.2.1. Les fruitiers ont été financés par PurProjet avec AccorHotels. Les 
linéaires de haies ont été subsidiés par la Fondation Yves Rocher (les plants sans 
la mise en place).

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Sol limoneux, sol profond, sol neutre 
(pH de 6,5 à 7),

• Légère pente (2% à 5%),

• Pression moyenne du gibier.

PRODUCTION AGRICOLE

Élevage bovin en agriculture de type 
conventionnel (races  : Flamande, 
Prim'holstein, Brune des alpes).

ESSENCES D’ARBRES ET ARBUSTES 

16 Pommiers, 5 Merisiers, 5 Châtai-
gniers et 6 Noyers (en 2017), 150 arbres 
f ruitiers en 2018 (Poiriers, Pruniers,  
Cerisiers, Pommiers).

Variétés : Reine Claude d'Althan, Ma-
deleines, Béjonnières, Coê violette, 
Reine Claude dorée, Sainte-Cathe-
rine, Monsieur hatif, Reine Claude de 
Bavay, Guines Noir de Ruesnes, Belle-
Fleur large mouche, Ontario, Reinette 
de France, Reinette Hernaut, Sang de 
bœuf, Belle-Fleur simple, Double bon 
pommier rouge, Reinette des capu-
cins et Reinettes de Hollande.

Les haies sont constituées de Troène 
d'Europe, d'Aubépine, d’Érable cham-
pêtre, de Charme et de Noisetier.


