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AGROFORESTERIE ET HAIES

Sécuriser votre outil de production 

en intégrant l’arbre dans votre 

système d’exploitation 

Une technique innovante

 adaptable à tous types de 

production 



Agroforesterie et haies
L’agroforesterie et l’introduction de haies peuvent dans de nombreux cas apporter une réponse 
alliant à la fois rentabilité, respect de l’environnement, consolidation d’un système d’exploitation 
et multifonctionnalité. 
L’enjeu aujourd’hui est de redonner une place à l’arbre au coeur de l’exploitation. Chaque arbre 
présent doit répondre à un objectif et apporter un bénéfice, qu’il soit financier ou non.  
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- Ambiance du bâtiment d’élevage 
- Intégration paysagère
- Cadre de vie et de travail 

- Qualité de l’eau et du milieu aquatique 
- Limiter le ruissellement et l’érosion 
- Régulation du % ux d’eau (risque de crue) 

- Territoire attractif
- Qualité paysagère

- Stockage de carbone
- Bois énergie et production 
de  biomasse
- Bois d’oeuvre

- Bien être animal
- Plaquette pour le paillage 
- Complément fourrager et arbres médicaments  

- Régulation hydrique et thermique
- Limitation des excès climatiques
- Productivité améliorée
- Refuge pour les auxiliaires de cultures
- Diversi* cation de production
- Meilleure valorisation des ressources du 
milieu

- Favorable aux polinisateurs 
- Création et maintien de la Trame 
Verte et Bleue

Une technique innovante adaptable à tous 

types de production : 

Élevage ruminants
et monogastriques Grandes culturesMaraîchage

Productions
fourragères et prairies



Nos compétences au service du développement 
des systèmes agroforestiers 

 

  Evaluer le potentiel des formations ligneuses en place sur 

l’exploitation 

  Elaborer un plan de gestion durable et économiquement 

pérenne 

1 Valorisation 
de gisements 

existants 

PLAN DE GESTION AGROFORESTIER 

2

Accompagnement 
de projet 

  Construire un projet de plantation (arbres champêtres 

et haies) 

 Accompagnement par une équipe multicompétente 

(agronome, conseiller forestier, conseiller d’entreprise)

COMPLÉMENTARITÉ ET COHÉRENCE 

 Accompagner la gestion de jeunes plantations ou de 

gisements existants

 Maintien d’une cohérence technique, économique et 

territoriale

3Accompagnement 
étape par étape 

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ 

4

Gagner en autonomie 
pour une totale 

maîtrise du projet 

  Etoffer votre champ de compétences d’un panel de 

formation, du niveau débutant au niveau expert 

  Proposer des formations adaptées à votre projet 

(bovins, ovins, volaille, grandes cultures, prairies per-

manentes..)

OFFRE DE FORMATION



Agroforesterie, des systèmes de production 
plus résilients 

-

Quels bénéfices pour l’exploitation agricole ? 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST
9 RUE DE LA VOLOGNE - 54520 LAXOU

   03 83 96 80 60 - WWW.GRANDEST.CHAMBRE-AGRICULTURE.FR

CONTACTS

 Les impacts positifs sur le milieu

-  limitation du lessivage d’éléments polluants, 
   - limitation de l’érosion 
  -  hausse de la diversité floristique et faunistique    
     du milieu

- agroforesterie et essences mélifères sont favo-
rables aux polinisateurs 
- amélioration de la qualité du paysage et de l’at-
tractivité des territoires par un paysage novateur et 
diversifié 

Plantez des arbres dans les cultures ou les pâturages revient à construire un 

système en plusieurs strates dans l’espace et dans le temps : 

 Un investissement amorti sur le long terme :
- coût d’implantation de 10€/arbre an grandes 
cultures à 30€/arbre pour les élevages de petits ru-
minants soit un coût d’implantation et de protection 
moyen de 1000 à 1300€/ha. 
- Ses pratiques

 Des bénéfices directs à plus ou moins longue 
échéance : 
- production de plaquettes
- paillage des animaux 
- bois énergie 
- petits fruits et fruits à coques 

      Des bénéfices indirects :
- bien être animal
- meilleurs résultats technico-économique
- bodiversité et présence accrue d’auxiliaires de 
culture 
- amélioration de la production fourragère et céré-
alière 
- amélioration du cadre de travail

                Un plan d’action avec l’éleveur et un suivi 
personnalisé :
- modifications techniques à apporter au bâtiment
- amélioration des pratiques sanitaires et zootech-
niques

Quels bénéfices pour l’environnement et le territoire? 

   VOSGES 

- Thomas LACROIX  - 06 75 87 28 06  

- Dominique CHERY - 06 86 44 94 91

   CHAMPAGNE - ARDENNES 

-  Adrien BALCEROWIAK  - 03 24 33 71 19

   MOSELLE

- Anne BARTH - 03 87 66 12 44

   MEUSE

- Arnaud APERT - 07 71 35 60 23 

   HAUTE MARNE 

- Renaud BLANCHET - 06 26 66 10 61

       ALSACE 

- Claude HOH - 06 72 72 76 70

- Christiane SCHAUB - 06 08 91 64 84

   MEURTHE ET MOSELLE 

- Julien GRAND - 06 01 45 86 52

 
    AUBE 

- Patrick COCHARD -  06 76 95 36 88


