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L’agroforesterie : des arbres et des 
productions agricoles 

Comme son nom l’indique, l’agrofores-
terie combine l’ « agronomie » et la « 
foresterie ». Il ne s’agit pas simplement 
d’une juxtaposition de deux systèmes 
mais bien de leur véritable interaction. 
En agroforesterie, la production doit 
être considérée simultanément, au sein 
de la même parcelle. Cette production 
concernera autant les biens ligneux 
comme le bois d’œuvre, le bois-énergie, 
le bois-raméal-fragmenté (BRF) que les 
biens non ligneux agricoles comme les 
cultures ou les herbages. 

L’arbre à la ferme : des choix perti-
nents !

Les territoires ruraux de Wallonie pré-
sentent une étonnante variété dont les 
faciès multiples dépendent des condi-

tions climatiques et édaphiques locales, 
des traditions de l’histoire, des dispo-
sitions économiques, des encourage-
ments politiques et des réalités sociales 
et physiques actuelles et passées. 

Les éléments boisés hors forêts se pré-
sentent sous différentes formes en asso-
ciation étroite avec l’agriculture : haies 
basses taillées, haies libres, brise-vent, 
bandes boisées ; arbres isolés dans les 
prairies, aux points d’eau, en bordure 
des chemins et sur les talus ; aligne-
ments entre cultures ou le long des prai-
ries, des routes et des rivières; lisières 
forestières, vergers, bosquets …

 

L’agroforesterie : une réalité en Wal-
lonie ! 

Différents types d’agroforesterie sont ac-
tuellement mis en œuvre dans nos cam-
pagnes. Certains modèles sont anciens. 

Pensons aux alignements de peupliers le 
long des cours d’eau, aux arbres têtards, 
aux arbres isolés et aux petits bosquets 
ou encore aux vergers qui associent de-
puis longtemps une production fruitière 
à un pâturage ou à une fauche. Les haies 
vives ou taillées font également partie 
des paysages, avec une présence plus ou 
moins marquée selon les régions agri-
coles. Si la haie basse taillée est associée 
aux paysages herbeux du Pays de Herve 
ou de la région de Theux, l’arbre têtard 
est un symbole du bocage hennuyer. 

Aujourd’hui, de nouvelles formes agro-
forestières voient le jour. Les arbres sont 
plantés au milieu des parcelles agricoles, 
que cela soit des terres arables, des prai-
ries de fauche ou encore des prairies pâ-
turées. Ces arbres de haut-jet, combinés 
ou non avec des haies présentent des 
intérêts pour l’agriculteur et notamment 
l’éleveur.
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L’AgRofoREstERiE En WALLoniE : typEs, 
fonCtions, pRoDuCtions Et pERspECtivEs

L’agroforesterie est une thématique en vogue. Chacun connait les potentiels des arbres en tant 
que partenaires du monde agricole. Terminés les arbres ennemis de la production tant il est vrai 
que, grâce à leurs fonctions variées, les arbres et arbustes peuvent participer à la rentabilité 
d’une exploitation agricole. Leur implantation à la ferme nécessite toutefois des connaissances 
… à réapprendre. Mais finalement, qu’est-ce que l’agroforesterie ? Ces techniques sont-elles 
réellement récentes, voire innovantes ? Rien n’est moins sûr. 

Olivier BAUDRY, Pascal BALLEUX, Bernard MAUS de ROLLEY et  
Jean-Michel MAUS de ROLLEY – AWAF asbl

L’agroforesterie concerne la production simultanée au sein d’une même parcelle, d’arbres, 
de plantes herbacées (cultures ou herbages pour bétail) ou ligneuses de petite taille, de 
manière à augmenter la productivité totale par rapport à celle obtenue par un seul usage 
tout en sauvegardant le potentiel des ressources naturelles :

• les arbres à fruits procurent des récoltes annuelles ; 

•  les arbres à bois constituent un patrimoine qui génèrera un revenu à moyen ou long 
terme (20 à 80 ans selon les sites et les essences) : préférer des essences à enracinement 
pivotant, à feuillage rapidement minéralisé (C/N faible), au couvert léger, à écorce dure 
et épaisse : peuplier, mélèze, frêne, merisier, noyers, fruitiers (alisier, pommier, poirier...) 
;

•  les cultures intercalaires peuvent être pérennes (pâturage de prairies, vigne-olivier) ou 
annuelles (cultures fourragères : fétuques, luzernes…) ; cultures maraîchères et fruitières 
(asperges, vigne, petits fruits).

Associations régionales typiques : culture - peuplier en Brabant, herbe - saule têtard en Hainaut occidental.
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•  l’arbre isolé, le bouquet d’arbres, le bosquet, la lisière forestière sont plus ou moins 
présents ; 

•  la haie basse taillée à environ 1,20 m de hauteur plus ou moins régulièrement, souvent 
composée d’épineux, sert alors de clôture pour le bétail ;

•  la haie libre est un alignement d’arbustes dont la croissance n’est limitée que par un 
entretien occasionnel ;

•  la haie brise-vent comporte, outre des arbustes de forme libre, quelques arbres, soit 
des hauts-jets avec tronc unique et droit et des cépées composées de troncs élevés sur 
souche ;

•  la bande boisée ou rideau boisé, arbustive et arborescente, multi rangs, épaisse, libre 
d’implantation si sa largeur est limitée à 10 m, assure aussi une protection très efficace 
contre le vent, sa structure dense présentant un attrait paysager ;

•  l’alignement d’arbres et la drève, le long des routes, chemins, canaux et allées regroupent 
des arbres de haut-jet plantés à large écartement ;

•  le taillis linéaire à vocations multiples : la biomasse, le bois énergie, le bois raméal frag-
menté, la chimie verte ;

•  le verger, au voisinage de fermes ou d’habitations rurales particulières, de nouveau ap-
précié ;

•  certains boisements de protection : à proximité des bâtiments de ferme, d’unités de 
production de volailles, dans le voisinage d’arboricultures fruitières… ;

•  enfin, le bocage composé d’un ensemble de haies ou de bandes boisées forme un mail-
lage dans l’espace. 

Suivant leur structure, composition, finalités et association, différents éléments agroforestiers sont repérables dans les exploitations agri-
coles de Wallonie, plutôt dans les zones herbagères d’élevage :

Production de bois de feu (NEUFCHATEAU) : 
100 m de haie produisent  0,5 à 2 stères de bois 

de feu par an

Le bocage de RACHAMPS (BASTOGNE), 
à l’initiative de  5 fermiers : le bonheur est dans 

le pré !
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atouts de l’agroforesterie

Les principaux atouts, prouvés par de 
multiples expériences, sont de nature 
économique, écologique et liés à l’orga-
nisation de l’exploitation grâce à l’apport 
de matière organique pour l’énergie ou 
le paillage (BRF).

Du côté des arbres…

Les terres agricoles étant bien souvent 
plus fertiles et composées de sols plus 
profonds, la productivité ligneuse sera 
supérieure à celle que l’on observe en 
forêt. De plus, la plantation des arbres 
à larges écartements garantit des condi-
tions de croissances dites ‘libres’, c’est-
à-dire sans aucune concurrence d’arbre 
à arbre. Pratiquement, dans ces formes 
d’agroforesterie, les arbres sont plantés 
à des écartements de 8 mètres sur les 
lignes de plantation, et les lignes sont 
séparées bien souvent de près de 30 
mètres afin de garantir la mécanisation 
des travaux. 

Les arbres sont choyés. Ils sont taillés 
dans les premières années, et ensuite 
élagués jusqu’à une hauteur proche de 
quatre mètres afin d’assurer une pro-
duction de bois de qualité très élevée. 
Ainsi, les cycles de production sont com-
pris entre 30 et 40 ans, pour des espèces 
telles que l’Alisier torminal, le Noyer 

hybride, l’Erable sycomore, le Merisier 
ou même le Chêne sessile. Des essais 
sont actuellement en cours avec des es-
pèces à valeur économique plus réduite 
comme le Bouleau verruqueux et le 
Peuplier tremble, mais dont les vitesses 
de croissance plus élevées et les qualités 
écologiques sont très favorables.

Du côté du champ…

Pour la culture, l’arbre est un complé-
ment utile à la fertilité des sols. Annuel-
lement, les feuilles qui retombent au sol 
lui apportent du carbone et améliorent 
sa capacité de retention de l’eau et son 
fonctionnement. L’arbre agit également 
comme un système naturel de fertilisa-
tion. Ses racines vont puiser les éléments 
nutritifs en profondeur, ceux-ci sont 
présents dans les feuilles qui reviennent 
alors se décomposer en surface de sol. 
Enfin, la fixation du sol par les racines 
fines et le taux de carbone jouent des 
rôles de frein à l’érosion, essentielle-
ment lorsque les arbres sont associés à 
des haies judicieusement placées dans 
le champ. Cet apport de feuilles et la 
réincorporation de branches au sol sont 
bénéfiques à sa structure, à sa rétention 
d’eau, au stockage du carbone, et à la 
lutte contre l’érosion.

L’agroforesterie moderne permet de 

concevoir divers modèles pouvant ré-
pondre à de nombreux enjeux, aussi 
bien environnementaux que la pro-
duction rentable de produits ligneux et 
agricoles. Les systèmes agroforestiers 
assurent diverses fonctions. Leur effet 
brise-vent limite les stress climatiques 
sur les cultures intercalaires : il induit 
des gains de rendement. En cas de 
fortes chaleurs, l’ombre des arbres a des 
effets positifs sur la culture : elle allonge 
la durée de vie des feuilles, diminue 
l’évaporation et réduit la température 
de surface. Ces trois effets se combinent 
et compensent partiellement l’effet né-
gatif de l’ombrage.

En système prairial, l’arbre offre une 
intéressante opportunité pour le bien-
être animal. Il apporte ombrage en été 
et offre une opportunité de diversifi-
cation par la production de biomasse 
ligneuse sous forme de bois-énergie 
(branches et tailles) et de bois d’œuvre.

Le bétail profite d’un microclimat et sa 
production laitière et viandeuse aug-
mente. Par leur enracinement profond, 
les systèmes agroforestiers procurent 
également des avantages environne-
mentaux : régulation et épuration des 
eaux par le mécanisme de « pompe 
à nutriments » et effet drainant de 
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 Avant d’opérer une plantation agrofo-
restière, la démarche préalable consiste 
à analyser ses objectifs prioritaires en 
termes de fonctions (protection, conser-
vation, paysage…) et de productions 
(cultures, prairies, animaux, bois et  pro-
duits associés); et le choix des essences 
optimales est déterminant pour la bonne 
intégration en champ ou en prairie des 
arbres et arbustes.

Selon les premières expériences, il semble 
que la productivité du système agricole 
ne soit pas altérée durant les premières 
années de croissance des arbres. En effet, 
les effets positifs apportés par les arbres 
compensent largement la faible réduction 
d’ombrage induite les premières années 
(les densités d’arbres sont faibles, sou-
vent inférieures à 40 arbres/ha).

Par contre, l’ombrage apporté par les 
arbres réduit la lumière au sol durant 
les dernières années de croissance des 
arbres. Mais, considérant l’entièreté du 
cycle, les effets positifs de l’arbre sur 
l’agriculture dépassent les effets négatifs.

Toute plantation agroforestière peut être rentabilisée par la production de bois et la valori-
sation à la ferme de produits associés : poteaux, bardages, piquets, perches, bois de chauf-
fage, bois raméal fragmenté, fruits, miel, petit gibier …

•  la production en bois de chauffage de 100 m de haie est comprise entre 0,5 et 2 stères 
par année ;

•  le revenu en bois d’œuvre, espéré par arbre agroforestier est compris entre 150 et 500 €, 
au terme de 30 à 50 ans ; sans nul doute, les arbres isolés ou en bouquets et les aligne-
ments de feuillus précieux ou de résineux tel le mélèze rapportent plus (rentabilité de 1 
à 7 %)  que les haies libres ou basses taillées ! 

•  l’augmentation de la location du loyer de chasse est significative et comprise entre 5 et 
20 € par ha et par an.

Le coût de la plantation d’un arbre agroforestier varie selon les espèces et les types d’agri-
culture en place. Le travail de l’agriculteur peut également aider à réduire le coût d’instal-
lation. En moyenne, ce coût est de 20 €/arbre en terre arable et prairie fauchée et de 50 €/
arbre en prairie pâturée (nécessité de protéger l’arbre du bétail). 

Des primes sont possibles via la Région wallonne (subsides pour la création et l’entretien 
de haies, alignements d’arbres et vergers) et des mesures d’aides sont envisagées pour 
l’agroforesterie via la prochaine programmation de la PAC.

Dès janvier 2015, un site WEB documentaire richement illustré
«Valorisation agroforestière de l’arbre en champ»

sera disponible avec boîte à outils, témoignages, vidéos,
guides et fiches techniques …

(projet LEaDER TRanSgaL avec experts wallons et français)

Voir prochain article  «Bonnes pratiques technico-économiques 
pour l’association agroforestière arbre - herbe - animal.» à paraître en mars 2015.

Chantiers et réseaux agroforestiers “taillés sur 
mesure”: paillage mécanisé de haies brise-vent 

antiérosives en culture (GERS - F) et réseau 
d’arbres et arbustes pour protéger des ovins 

(GIBECK)

Le bois de chauffage en pleine expansion :
récolte classique de bois buche (BEAUMONT) au 

profit du broyage mécanique de plaquettes vertes 
(LIBRAMONT
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l’eau ruisselante en excès. La chute 
des feuilles et la réincorporation des 
branches au sol par l’intermédiaire du 
bois raméal fragmenté augmentent le 
taux de matière organique dans le sol, 
généralement déficitaire. 

Quelques chiffres 

La rentabilité agroforestière dépendra 
de plusieurs facteurs : contraintes et 
productivité de la station, composition 
et structure des éléments agrofores-
tiers, importance et accessibilité du 
chantier, coûts d’installation, frais de 
protection, travaux de suivi (regarnis-
sage, paillage, tailles latérales d’entre-
tien) et d’amélioration (dégagement, 
tailles de formation, élagage), primes 
uniques ou annuelles, produits récol-
tés, évolution du prix des bois (bois 
d’œuvre, buches, plaquettes, BRF …) et 
des techniques de récoltes.

A la rentabilité de productions ligneuses 
ou associées (BRF, petits fruits, extraits 
naturels antioxydants pour des produits 
alimentaires, anticancéreux ou cosmé-
tiques), s’ajoutent d’une part, les gains 
quantitatifs et qualitatifs en produc-
tions agricoles, les gains environnemen-
taux (fertilisation, protection des sols et 
cultures, faune et flore, biodiversité…) 
et les bénéfices socio-économiques 
(atouts paysagers, biodiversité, plus-va-
lues patrimoniales…).
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agroforesteries durables
Modèles pertinents :  haies, brise-ventsbandes tampons, alignements, atouts agronomiques et cynégétiques, protection sol et eau, 

biodiversité et paysage, productions  valorisables, bénéfices socio-économiques

Bonnes pratiques
Essences adaptées • à la station • plants de qualité • sélectionnés • plantation soignée • protections • performantes • entretiens 

réguliers • tailles et élagages spécifiques

Produits ligneux et associés
Poutres - plots d’ébénisterie • débits sciés  • bois de feu (bûches)  • bois énergie (plaquettes) • bois de service : piquet, 

tuteur, manche, bardage • bois raméal fragmenté • petits fruits - champignons • gibiers • produits cosmétiques, alimen-
taires et médicinaux

association arbre / herbe / animal : bovin, ovin, volaille, porc …

association arbre / culture : céréale, fourrage, maraîchage

35 à 60 € / m3 

chasse en plaine
5 à 20 € / ha

5 à 15 € / kgBRF
15 à 25 € / m3 

jusque 1500 € / gr

20 à 40 € / MAP

frêne, érable, chêne, merisier, tilleul : 
60 à 150 € / m3 

alisier, noyer : 
300 à 600 € / m3 

tailles de formationpaillis biodégradable

Quelques précautions

La plantation d’arbres en champ ne 
s’improvise pas. Comme il s’agit d’une 
production sur le moyen-terme, les 
choix lors de l’installation de la parcelle 
doivent être posés judicieusement.

Il est essentiel de procéder à une ana-
lyse du sol (richesse et régime hydrique), 
à une analyse de l’exposition aux vents 
dominants, au calcul de l’effet d’om-

brage induit et enfin au choix de l’orien-
tation des lignes de plantation … Ces 
quelques critères sont essentiels avant 
tout lancement de projet agroforestier. 
De plus, une analyse fine de l’adéqua-
tion entre le site et les espèces souhai-
tées est indispensable et conditionne de 
toute manière l’octroi aux aides.

En prairie fauchée, la protection des 
arbres doit être assurée contre le gibier, 

le cas échéant. Les attaques de campa-
gnols sont aussi très fréquentes. Pour 
les espèces fruitières (merisiers, pru-
niers, cerisiers, pommiers, noyers …), 
la mise en place d’une « cage à mulot 
» est recommandée au risque de voir 
les arbres dépérir quelques années plus 
tard. 

En prairie pâturée par des bovins, la 
protection des arbres agroforestiers est 
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indispensable. Elle est classiquement 
réalisée au moyen de fils (double fil) ou 
de clôtures individuelles en métal. Les 
arbres devront être protégés par un mi-
nimum de 4 piquets de bois pour éviter 
d’être bousculés par le bétail. Il semble 
que la mise en place d’une « cage à mu-
lots » soit inutile lorsque la prairie est 
pâturée par les bovins.

Dans tous les cas, un paillage ou un 
entretien de la base de l’arbre est sou-
haité. Il permet de libérer l’arbre de la 
compétition de l’herbe.

Enfin, chaque année après la plantation, 
il conviendra de suivre les arbres en pra-
tiquant une taille annuelle pour éviter 
la formation de fourches et de branches 
basses. Le travail est valorisant et rapide 
; il nécessite une petite formation à la-
quelle les entrepreneurs agroforestiers 
pourront vous initier.

aspects juridiques

L’agriculteur, qu’il soit propriétaire ou 
locataire, peut légitimement s’interro-
ger sur la compatibilité d’un projet agro-
forestier avec les lois et règlements en 
vigueur. L’arbre agroforestier, comme la 
haie, est un élément à part entière de 
production agricole comme la culture 
ou l’élevage. C’est donc dans les légis-
lations agricoles qu’il faut chercher la 
réponse.

PaC 2014-2020

Premier pilier : pour l’exploitant, les 
parcelles agroforestières sont intégrale-
ment éligibles aux aides directes. Le ver-
dissement voulu par l’Europe encourage 
l’installation de l’agroforesterie, notam-
ment en incluant les parcelles agrofores-
tières dans les 5% de surface d’intérêt 
écologique (SIE) auxquels serait lié le 
versement  de 30% des aides : 1ha agro-
forestier = 1ha SIE.

Deuxième pilier : l’Europe a prévu d’en-
courager une agriculture plus verte en 
finançant les mesures agro-environne-
mentales dont l’agroforesterie. 

Bail à ferme

L’agriculteur propriétaire des terrains 
qu’il exploite n’est évidemment soumis 
à aucune contrainte découlant de la loi 
sur le bail à ferme.

Par contre, cette dernière limite sérieu-
sement l’initiative tant du propriétaire 
que du locataire désireux d’entreprendre 

un projet agroforestier sur les terres 

louées en bail à ferme. Le propriétaire 

ne peut en aucun cas entraver la liberté 

de culture du locataire. Avec le consen-

tement de ce dernier, une convention 

pourrait être conclue à condition d’être 

exécutée de bonne foi. Elle devrait pré-

voir toutes les modalités relatives à 

l’installation, l’entretien et l’exploitation 

des arbres/haies ainsi que les compen-

sations revenant à l’exploitant (indemni-

tés, diminution du loyer…). Le locataire 

de son côté ne peut faire de plantations 

qu’avec l’accord du propriétaire sauf si 

elles sont faites en vue de sauvegarder 

le bien ou si les plantations sont utiles 

à l’exploitation. Le preneur ayant planté 

aura droit à une indemnité en fin de bail.

urbanisme

Un permis n’est pas nécessaire pour 

planter : la destination agricole est res-

pectée. Par contre, il serait nécessaire 

pour abattre ou modifier la végétation 

dans des alignements d’arbres soit au 

moins 10 arbres espacés de 10m au 

maximum.

« Pour aller plus loin »

1.  L’AWAF asbl – Association pour l’agro-

foresterie en Wallonie et à Bruxelles 

– www.awaf.be 

Créée en 2012, l’asbl fédère les acteurs 

du monde agroforestier. Agriculteurs, 

associations, administrations, entrepre-

neurs agroforestiers, chercheurs et par-

ticuliers relaient les bonnes pratiques 

agroforestières.

2.  CDAF asbl – Centre de développe-

ment agroforestier de Chimay – www.

cdaf.be 

Membre AgroLouvain-Service, le CDAF 

bénéficie d’une expertise forte dans le 

domaine de l’arbre en champ : diagnos-

tics agroforestiers à la ferme, itinéraires 

technico-économiques de projets agro-

forestiers, conseils et formation.
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Les missions de l’AWAF sont multiples : 
• défense et promotion de l’agroforesterie au sein d’associations environnementales et organes 
politiques ;

• identification et réflexion autour des freins au développement de l’agroforesterie ;

• organisation de visites de terrain et plate-forme d’échange de bonnes pratiques ;

• création de groupes de travail thématiques ;

• mise en place d’outils de communication (site web, publicités, articles, …) ;

• mise en place de vitrines agroforestières à travers la Wallonie et Bruxelles ;

• contacts avec les Administrations publiques et les politiques ;

Favoriser le retour de l’arbre dans le champ, à des fins économiques, écologiques et sociales.

Contact, adhésion et inscription :
www.awaf.be

AWAF
Rue de la Charmille 16
4577 Strée (Modave)

Courriel : 
awafinfo@gmail.com

Téléphone : 
0499 16 46 10 & 0475 35 50 65

EnvironnEmEnt

A ce jour l’AWAF compte 46 
membres adhérents, effec-

tifs et bienfaiteurs,
issus des secteurs agricoles, 

forestiers, administratifs, 
universitaires et associatifs :

membre effectif : 40 €
membre adhérent : 5 €

membre bienfaiteur : > 50 €

Avec des plantations agro-
forestières bien intégrées 
(structure, composition et 
orientation bien adaptées,
entretien et amélioration

bien appliqués), 
divers avantages 

sont reconnus et validés.

BENEFICES ECONOMIQUES ET SOCIAUX : 

•  constitution d’un capital complémentaire à la pension ou la cessation d’activité : valeur marchande d’arbres précieux, croissance supé-
rieure des arbres agroforestiers par rapport à leurs cousins typiquement forestiers, cernes réguliers ;

•  maintien du revenu strictement agricole : à densité maximale de 50 tiges/ha, le boisement protège et améliore les cultures « classiques 
» sans en affecter le revenu ;

•  diversification des revenus : bois de services, chauffage, bois énergie, bois raméal fragmenté sont autant de revenus complémentaires 
s’ajoutant aux revenus typiquement agricoles ;

•  autre image de la profession vis-à-vis du public (paysages…), qui a parfois une vision « destructrice » du monde agricole due à la méca-
nisation à outrance liée à l’intensivité des pratiques courantes ;

•  services divers et création d’emplois ; pluriactivité,  produits du terroir, diversification agricole en activités touristiques (gîtes ruraux, 
chambres d’hôtes, camping à la ferme, vente de produits à la ferme, activités cynégétiques, artisanats divers…) ;

Avis aux agriculteurs, ingénieurs et techniciens agronomes, entrepreneurs intéressés par l’agroforesterie : 

MoDuLE DE FoRMaTIon agRoFoRESTIèRE En WaLLonIE

30/01 : notions de base - types d’éléments agroforestiers, fonctions, productions, législation, débouchés, 
économie 

13/02 : interaction arbre - culture - choix des essences (exigences, qualités, défauts, débouchés), lutte contre 
la concurrence herbacée

27/02 : aspects techniques - faisabilité (diagnostic, projet) installation (préparation, plantation, protection, 
paillage, entretien), amélioration (tailles , élagages), récolte (chantiers, matériels)

06/03 :  visites de terrain  - associations arbre - culture, vitrine protections gibier et bétail, pépinière, associa-
tions arbre-herbe-animal

ATOUTS AGRONOMIQUES : 

•  cultures et prairies : rendements des surfaces cultivées abritées de 6 à 20 % supérieurs à ceux obtenus en 
zones exposées au vent, amélioration de la quantité et de la qualité (appétence) des cultures fourragères 
et des herbages ;

•  animaux : meilleure santé, protection directe et indirecte durant les périodes climatiques extrêmes (vents 
froids et fortes chaleurs), rendements en lait et viande supérieurs dans les zones abritées ;

•  arboriculture fruitière : arbres et arbustes conservant leur feuillage suffisamment tard à l’automne pour 
protéger les fruits jusqu’à leur récolte, et à débourrement tardif pour éviter les gelées de printemps ; 

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :  

•  fertilisation naturelle favorisée : moins d’intrants, remontée des éléments nutritifs « profonds » par les racines (effet de pompe à nutri-
ments) ; 

•  protection contre l’érosion des sols : limitation de l’érosion éolienne ou pluviale voire du pouvoir fortement érosif de l’eau lors d’inondations 
massives ;

•  protection des nappes phréatiques : facilitation de l’infiltration des eaux et filtrage avant recharge des nappes ;

•  impacts positifs sur la biodiversité : arbres isolés, haies libres, talus herbeux, chemins creux, mares,  friches, boisements ponctuels et lisières 
jouent les rôles d’habitat (zones de refuge), de relais et de “couloirs de liaison” (corridors écologiques) ;

• stockage du carbone : masses racinaires importantes ;

• effets paysagers favorables : création de nouvelles perspectives, points de repère visuels …




