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LE LAURÉAT FRANÇAIS

Haies et arbres au service de l’élevage

Le projet inno4grass met en avant des éleveurs européens innovants dans la gestion de leurs prairies. Les 
lauréats français en font partie depuis qu’ils ont choisi de planter des arbres au beau milieu de leurs prairies.
           

J. LIBERT

Béatrice et Dominique BORDEAU se sont installés en 1988 en 
Mayenne dans l’ouest de la France. Depuis, ils s’évertuent à 
replanter le bocage qui avait disparu de leur commune lors du 
remembrement en 1976. Ils se sont d’abord focalisés sur les 
bordures des parcelles. Cette tâche terminée, ils ont initié en 
2012 de mettre en place des haies et des arbres à l’intérieur 
des parcelles à hauteur de 30 à 40 arbres/ha : on parle alors 
d’agroforesterie intra-parcellaire.

DU CONFORT POUR LES ANIMAUX

Le bien-être des animaux au pâturage est la première de leurs 
motivations. Au printemps, les arbres servent d’alignement 
pour clôturer les espaces de pâturages. Lorsque l’été arrive, les 
fils sont enlevés afin que les animaux profitent de tous les petits 
espaces d’ombre. « Même si les arbres ne sont pas arrivés à 
maturité, les animaux profitent de l’ombre et y trouvent du 
confort », explique Dominique. Aujourd’hui, ils mesurent 
jusqu’à 10 m² d’ombre par arbre. Dans les conditions plus 
froides, ils peuvent aussi se protéger du vent et des intempéries. 
C’est particulièrement important pour les animaux qui restent 
plus longtemps dans les prairies durant le début de l’hiver. 
Dominique BORDEAU estime que ces installations permettront 
de réduire de 4°C l’amplitude thermique de la parcelle lorsque 
les arbres auront une certaine maturité. 

EARL BORDEAU

2 associés : Béatrice et 
Dominique BORDEAU (époux)
42 ha dont 30 ha de prairies 
rotationnelles
55 vaches laitières – Race 
Normande
Production laitière : 370.000 L
Agriculture biologique depuis 
2012

UNE NOUVELLE SOURCE DE REVENU POUR L’AGRICULTEUR

Les branchages des haies sont récoltés et broyés. Ils sèchent 6 
mois avant d’être valorisés en plaquettes. Une partie alimente 
la chaufferie de la maison des exploitants et le reste est vendu 
à différents clients. Parmi eux, l’école du village s’est équipée 
d’une chaufferie adaptée à ce combustible local. Les arbres sont 

Mise en place de l’agroforesterie dans une prairie.

Béatrice et Dominique Bordeau se sentent bien dans leur métier.
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taillés, cela représente un travail supplémentaire d’une dizaine 
d’heures de travail par hectare par an. Des essences nobles 
ont été choisies : merisiers, noyers, charmes, châtaignier, ... 
En plus d’améliorer la biodiversité, ils pourront d’ici 30 ans 
être vendus comme bois d’œuvre. À cet horizon, l’exploitant 
estime que s’il est scié à la ferme, le bois pourra être vendu 
entre 1.000 et 3.000 € par m³ de grume/ha. En moyenne, 
un arbre produit 1 m³ de grume. Par conséquent, un produit 
hectare généré pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers 
d’euros. Cependant, d’ici là, Dominique aura probablement 
transmis son exploitation.

UN ATOUT POUR LA CULTURE DE L’HERBE

Une précaution essentielle doit être observée lors de 
l’implantation des arbres : l’espacement. Il doit être 
judicieusement pensé en prenant en compte la largeur de 
travail des matériels de l’exploitation. Dominique BORDEAU a 
choisi pour espacement 24 mètres, un multiple de 3 et 4 mètres.  
« À chaque passage d’outil, nous tombons forcément juste dans 
l’installation ou la récolte d’une prairie ».  Dans ces conditions, 
a double production est plutôt bénéfique pour la culture de 
l’herbe notamment en termes de fertilisation. Comme les 
animaux suivent l’ombre et se répartissent uniformément, 
les déjections sont réparties de façon homogène. Les feuilles 
d’arbres contribuent aussi à répartir la matière organique. En 
cas de sécheresse, l’agroforesterie pourrait aussi présenter un 
avantage. D’après Dominique ; l’ombre générée améliorerait 
la résilience de la prairie. Pour l’instant, il n’observe pas de 
tendance significative à ce niveau car les arbres sont encore 
jeunes. Il estime qu’il faut attendre que les arbres aient 15 ans 
pour tirer des conclusions.

VALORISATION DE LA DÉMARCHE

L’EARL BORDEAU est précurseur. Aujourd’hui, la structure ne 
retire pas de bénéfice direct de ces engagements au-delà de 
la certification biologique. Elle est d’ores et déjà conforme 
aux chartes qui émergent et émergeront. Ce que les associés 
en retirent dès à présent n’est pas mesurable. Cela constitue 
pour eux un outil de communication positive sur l’agriculture. 
Alors qu’en France les tensions entre agriculteurs et citoyens 
sont accrues, ils partagent avec les non-initiés autour d’une 
pratique agro-environnementale. C’est la raison pour laquelle 
ils affirment aujourd’hui : « bien se sentir dans leur métier ».

L’INTERLOCUTEUR WALLON EN AGROFORESTERIE

En Belgique aussi des agriculteurs se sont mis à 
l’agroforesterie, aussi bien sur des terres de grandes 
cultures que dans des prairies. En Wallonie, on recense 
déjà plus de 500 ha de surfaces agricoles plantées 
d’alignements d’arbres implantés l’intérieur même des 
parcelles, parmi lesquels une trentaine de sites sont 
répertoriés (voir la carte ici https://bit.ly/2msxBYU).

Tant que la densité des arbres ne dépasse pas 100 arbres/
ha, ces surfaces restent éligibles aux aides de la PAC. 
De plus, une aide régionale spécifique à la plantation 
est accessible et par la suite les alignements peuvent 
être couverts par les aides agroenvironnementales. 
Idéalement, l’agriculteur doit être propriétaire, mais des 
accords peuvent être négociés.

Le choix des essences, la qualité des plants, l’écartement, 
les précautions à prendre contre rongeurs et rapaces … 
sont autant de facteurs importants à anticiper. L’aide 
d’un professionnel est donc recommandée, d’autant 
que les aides à la plantation sont alors bonifiées. Si 
cette démarche vous intéresse, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’Association pour l’agroforesterie en 
Wallonie et à Bruxelles (0499/16 46 10), ou à visiter son 
site : awaf.be. Vous y trouverez de précieuses infos sur 
les aides et les techniques.

Stock de plaquettes de bois.
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