
Impact économique et environnemental 
de l’arbre sur la ferme

Mercredi 30 juin 2021 à 14h30  

Espace Conférence « L’Homme et son territoire » 



Introduction par Björn Desmet (Directeur Régional de la DRAAF), 

Table ronde avec la participation de :

- Françoise Gion, Directrice de l’Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache 
et Présidente de l’AFAC

- Philippe Majot, Chargé d’études Arbre et Paysage au PNR Caps et 
Marais d’Opale

- David Grandgirard, Enseignant-chercheur en Agronomie et agro-
physiologie végétale du paysage à l’Institut UniLasalle



L’Arbre en agriculture : 
une réponse aux défis mondiaux

« L'agroforesterie peut contribuer à diversifier et à soutenir la production 
agricole et apporte des avantages sociaux, économiques et 
environnementaux indispensables aux utilisateurs des terres, et ce, à tous 
les niveaux »  

Déclaration Directrice Générale Adjointe FAO 

4ème Congrès mondial sur l'agroforesterie - Montpellier mai 2019



Valoriser l’arbre sur la ferme : 
de quoi parle-t-on ?

Lutte contre le dérèglement climatique
Régulation des flux d’eau
Lutte contre l’érosion
Stockage du carbone
Biodiversité
Valorisation de la biomasse
Emploi
Insertion paysagère
Eco-conditionnalité des aides
…



Quels services et bénéfices attendre 
de l’arbre hors forêt ?

David Grandgirard, Enseignant-chercheur en Agroécologie et 
Ecologie du paysage à l’Institut UniLasalle de Beauvais



L’arbre hors forêt : qui est-il ?

 Répondre à votre question ne peut être fait sans considérer :

- la place qu’a eu l’arbre hors forêt ...
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L’arbre hors forêt : qui est-il ?

 Répondre à votre question ne peut être fait sans considérer :

- la place que l’on accepte de (re)donner à l’arbre hors forêt !



L’arbre hors forêt : que propose-t’il ?

Aussi cet arbre hors forêt, en tant que socle des diversités, sera à 
même de nous proposer une gamme de bénéfices,                de 

services écosystémiques ...

Diversité spécifique
# sa composition

Diversité morphologique
# sa structure

Diversité de services 
# ses fonctionnalités

Diversité de 
représentation 

# sa place

Diversité culturelle
# son identité



L’arbre hors forêt : que propose-t’il ?

Re-diversification des habitats 
végétaux

Débourrement, mise à feuille et 
floraison étalées

Habitats nutritifs et protecteurs

Accroissement et/ou 
préservation diversités 

génétiques locales

Pollinisation et lutte intégrée



Augmentation de l’activité chiroptères 
en présence d’arbres = aires de 

nourrissage + réseau de circulation 

L’arbre hors forêt : que propose-t-’il ?
(Wolfrum S. et al., 2014) (Vara et al., 2020)

Augmentation de la 
diversité spécifique 

(nombre d’espèces) de 
pollinisateurs en milieu 

arboré (hors forêt)



L’arbre hors forêt : que propose-t’il ?

Connectivité écologique

Productivité bois accrue

Limitation des transferts 
hydrauliques et coulées de 

boues

Praticabilité et facilitation de la 
mécanisation

Re-délimitation foncière



L’intensité des pluies augmentant, on voit 
que la quantité d’eau ruisselée augmente 

proportionnellement !

La présence d’un système bocager (herbacées 
+ arborée) enraye le ruissellement = les eaux 

sont freinées à l’amont ET infiltrées

L’arbre hors forêt : que propose-t-’il ?

Pluies groupées (hiver)
Pluies orageuses (été)
Pluies isolées
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Bassin versant sans haies Bassin versant avec haies

Pluies groupées (hiver)
Pluies orageuses (été)

Intensité des pluies (mm/heure)

(Mérot P., 1999)



L’arbre hors forêt : que propose-t’il ?

Protection # prédateurs

Ombrage et bien-être

Affouragement, calendrier de 
pâture accru

Séquestration C, BRF et 

fertilité des sols

Phytoépuration des eaux

...

FRC Occitanie Alamy

APIL, CA11

Anjou Agricole



L’arbre hors forêt : que propose-t-’il ?

La gamme du potentiel de séquestration du carbone par les systèmes agroforestiers est 

comprise entre 0,3 t/ha/an à 15 t/ha/an(Ramachandran Nair, 2009)

Carbone séquestré
tonne/ha/ha



L’arbre hors forêt : que propose-t-’il ?

(Grandgirard, 2017)

Bilan GES du système SCA0PEST / CBO de référence

En 1er, les changements de pratique peuvent 
contribuer à 50 - 75% du job

Approx. 
600 eq. CO2/ha/an 1 2

En 2nd , la séquestration C par les arbres peuvent 
contribuer, selon les conditions, à 20 - 50% du job

2500 kgC/an/ha

1000 
kgC/an/ha

500 
kgC/an/ha

Agroforesterie en sol picard très limitant 



L’arbre hors forêt : que propose-t’il ?

Labels spécifiques

Paysages culturels

Agrotourisme

Différenciation de marché

Bien-vivre à la ferme

Rapprochement citoyens

Vigne mariée (IT)

Bocage Normand

Contrallées Versailles (FR)Joualle occitane (FR)

Provence (FR)

CA10



L’arbre hors forêt : que propose-t-’il ?

Des atouts non négligeables en pâturage et une autonomie possiblement accrue

Biomasse fourragère 2 fois plus intéressante (MODI) / maïs fourrage

Une autonomie fourragère accrue jusqu’à 20 jours* en agroforesterie 50 arbres/ha
* Selon conditions d’affouragement et climatiques

(Emile, 2018) (Grandgirard, 2019)



L’arbre hors forêt : que propose-t’il ?

La (re)mise en réseau de l’arbre 
et des agroforestiers

Le rapprochement homme-nature

...

Politisation de l’arbre

...

Art de vivre et Arbre de vie

... croyances
L’arbre de vie



L’arbre hors forêt : que propose-t-’il ?
(Morandin et al., 2016)

La volonté des citoyens à financer l’amélioration de leur cadre de vie ... (ici, bocage Normand)

Environ 30-40€/an/foyer

En dehors de toutes aides à l’implantation, et de taxes C, cela équilibrerait les coûts territoriaux

Et les coûts pour l’agriculteur seraient remboursés à 10-15 ans (gains pollinisation sur colza ici)

(Bonnieux & LeGoffe, 1997)



Programmes R&D « Agroforesteries »               
en Hauts-de-France

David Grandgirard, UniLasalle Beauvais, membre fondateur de 
l’AFAC-Agroforesteries des Hauts-de-France



En Hauts-de-France = votre collectif régional 
AFAC-Agroforesteries



En Hauts-de-France = SAFARRI pour produire 
des références

Objectif 1 = création référentiel régional des

agroforesteries + montée en compétence collective

Objectif 2 = Approche filière « bois énergie » et

services écosystémiques : valorisations écologique et

économique de l’arbre hors forêt

Objectif 3 = Ateliers d’aide au montage de projets

agroforestiers + amplification des services

écosystémiques

Objectif 4 = Emergence de systèmes et filières bas

coûts carbone et résilients en territoire



En Hauts-de-France =  AMI Plantons pour 
vous accompagner (à venir)

Objectif 1 = proposer une animation de territoire pour

vous expliquer et démystifier les haies et

agroforesteries

Objectif 2 = accompagner des dynamiques de

territoires (communes, agglo, com de communes,

BAC...)

Objectif 3 = Ateliers collectifs réflexion/design de

systèmes bocagers et agroforestiers + ciblage des

services écosystémiques en territoire

Objectif 4 = Accompagnement technique au montage

et à la mise en place de systèmes bocagers,

agroforestiers



Pour aller plus loin

RDV au stand AFAC – Agroforesteries 
des Hauts-de-France



Quels impacts économiques ? 



Valoriser l’arbre sur la ferme pour gagner en 
autonomie (litière pour les animaux, BRF…) : 

quelques pistes de filières travaillées sur le Parc 
Naturel Régional de Caps et Marais d’Opale

Philippe Majot, Chargé d’études Arbre et Paysage au PNR Caps 
et Marais d’Opale



Exemples d’intégration de l’arbre 
sur la ferme
Au-delà des services déjà rendus 
(protection bétail et cultures, biodiversité, 
stockage carbone, paysage…)



Qualités:

- Amendement de qualité : 

apport de carbone, banque à 

nitrates

- Stimule la vie du sol: 

champignons, bactéries, 

décomposeurs,…

- Piège à nitrates

Quantités:

• Dépend de l’objectif et des volumes disponibles;

• 10m3/ha/an sur prairie, 20m3/ha/an sur cultures?

• Expérimentations lancées dans le cadre de Transaé : 

50m3/ha/an-150m3/ha/an

• Exemple PNR du Morbihan

Bois = Amendement



Bois litière:
Remplacer une partie de la paille 
par des copeaux de bois

4m3 = 1 t de paille

1m3=350 l de déjection

Résultats locaux: 

économie réelle



Résultats généraux:

• Portance

• Réduction de la fréquence de paillage

• Peu fermentiscible

• Pas d’observation sanitaires négatives

Premiers résultats sur élevage laitier (TRANSAE):

• Résultats variables en fonction du coût de la paille, 

du coût des plaquettes et du type de stabulation;

• Gain de temps affirmé (30%);

• Rentabilité très variable: de +200% à -65% du coût 

d’une litière paille;

• Qualité sanitaire: température de la litière (3-4° en 

moins), pas d’odeur d’ammoniac…;

• 1 t paille = 7 m3 de plaquette.



La valeur fourragère de la plupart des espèces ligneuses 

(frêne, tilleul, orme, aulne,…) se rapproche de celle des 

espèces fourragères herbacées prairiales

L’ Affourragement ligneux:

une ressource à prendre en compte

Intérêt du Bois fourrager:
• Fourrage d’appoint en plein été, 

en période très sèche…

• Qualités pharmaceutiques des 

plantes ligneuses

• Mise à disposition du bétail 

facile ou à organiser



Aménagements à adapter, pour une nouvelle qualité paysagère…



Merci de votre attention



Valoriser l’arbre à l’échelle d’un territoire et d’une filière 
locale : 

Exemple de la filière bois-énergie sur le territoire 
Avesnois-Thiérache

Françoise Gion, Directrice de l’Atelier Agriculture Avesnois-
Thiérache et Présidente de l’AFAC



Atelier Agriculture Avesnois Thiérache

Association loi 1901

Création en 1984

3 AXES D’ACTIONS

Le verger à cidre

Les produits du terroir La haie et le bocage

Suite à la fermeture de la cidrerie de Vervins 

Mise en place des quotas laitiers

Le remembrement de Saint Michel



La filière bois énergie en Thiérache

• Objectifs de la Commission haie
– Mettre en valeur le bocage par une dimension économique de 

la haie  ;

– Gestion du maillage de haies sur l’exploitation : entretien, 
rénovation ou plantation de haies, taille des parcelles, 
production de bois

– Réalisation de plan de gestion du bocage et du bois énergie 
pour les agriculteurs

• Valorisation du bocage par le bois énergie
– Autonomie énergétique des exploitations ;

– Fourniture de plaquettes pour les particuliers,  les 
collectivités… avec un contrat d’approvisionnement  
quantitatif et qualitatif.



Enregistrement de la production et des temps de travaux :

100 m de haies de charmes têtards de 15 ans : 60 MAP de plaquettes a 5600 l 
de fuel/15 ans - Soit une production annuelle : 370 l fuel/an par 100 m de haies

100 m de haies de taillis sous futaie : 1ère exploitation par recépage, d’une jeune 
haie de 20 ans : 40 MAP de plaquettes selon les hauts-jets non exploités soit 
une production de 13 T MS/ha/an avec une emprise au sol de la haie de 4 m.

L’intérêt du déchiquetage

 Simplifier la récolte de bois de chauffage  : gain de temps 3 à 4 
fois par rapport au bois buche

 Produire un combustible facile d’emploi pour alimenter des 
chaudières automatiques

 Améliorer l’entretien des haies et des boisements : en 
valorisant l’ensemble du bois y compris les branchages 
habituellement brûlés (représentant environ 30% du bois d’une haie)

De la haie à la plaquette : le déchiquetage

Afac-Agroforesteries - Etude Ademe Resp’Haies sur 4 régions
En cours - Inventaire biomasse des haies et stock de carbone, selon leurs typologies



Étude de la ressource bocagère du Pays 
de Thiérache

• Estimation du linéaire de haie en 
Thiérache

– A partir des données inventoriées 
des diagnostics M.A.E.  chez les 
agriculteurs

– Des données de photo-
interprétations du PNR Avesnois

• Production moyenne de biomasse, à 
partir d’une gestion raisonnée des 
haie,  par rotation de 10 à 15 ans :

– haies arborées : 12 kg de bois par 
mètre linéaire et par an

– haies arborescentes : 8 kg de bois 
par mètre linéaire et par an

ESTIMATION : 
Bocage riche de  6 000 km de haies 
dont 3 500 km en haies hautes ou 
arbres têtards

POTENTIEL  :
de 35 000 à 38 000 T par an 
Soit 1 500 chaudières de 50 KW



Les chaufferies en Thiérache

Depuis 2001 :    

+ 90 chaudières 

installéesAccompagnement des 
porteurs de projets –
études d’opportunité et 
recherche de 
financement

 Puissance 

totale : 4900 kW

 consommation 

plaquettes 

environ 1800 T 

 Économie 

réalisée de 2440 

tonnes de CO2



AAAT

Plateforme 
agriculteur

Plateforme 
agriculteur

Chaufferie 
entreprise

Chaufferie

collectivité

Chaufferie

particulier

Plateforme 
agriculteur

Les plates-formes de proximité

Structuration et organisation d’un réseau de plateformes de proximité 
au niveau agricole



Les plates-formes de proximité

 A.A.A.T : centralisation des contrats d’approvisionnement : lien entre 
les clients et les agriculteurs, garantit des livraisons de plaquette 
bocagère : qualité, quantité et prix

 Engagement des agriculteurs : une répartition des 36 plates-formes 
sur l’Avesnois-Thiérache,  stockage des plaquettes sous hangar et sur 
dalle de béton, livraison par les agriculteurs ou transporteurs

– Gestion collective du disponible en 
plaquette bocagère, 

– Traçabilité des plaquettes

– Analyse de l’humidité avant 1ère livraison

– Minimisation du coût de livraison 

Livraison par les agriculteurs

Convention avec le PNR de l’Avesnois : Développement 
du réseau de plateforme sur l’Avesnois 



Autres : 

- pour du paillage de plantation 

de haies

- pour la litière plaquettes

Les plates-formes de proximité

24 chaufferies livrées :

21 % particuliers

25 % entreprises-tertiaires 

54 % collectivités



Le développement durable par le Bois Énergie…
La mise en place d’une filière bois énergie : 

cohérence du développement économique & 
environnemental d’un territoire

Implication des différents acteurs pour répondre aux enjeux 
climatiques 

Territoire (Valorisation 
bocage – forêt)

Collectivité

Développement économique

emploi

touristique

Environnement

Gaz à effet de 
serre

Les accords 
sur le climat

Gain sur le chauffage



Le « Label Haie », dispositif de certification 
pour préserver les haies

Un outil opérationnel aux services des 
politiques publiques

Françoise Gion, Directrice de l’Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache et 
Présidente de l’AFAC-Agroforesteries des Hauts-de-France



Présentation du Label Haie



Les services 
écosystémiques 
rendus par les 
haies dépendent 

Les fonctionnalités
des haies

Une maille 
fonctionnelle +

Garanti par une 
gestion durable 

des haies

Atteinte par une 
densité importante 

et une bonne 
répartition dans 

l’espace

Bon état 
des haies



Problématique

+

Préserver et restaurer les 
750.000 km de haies en place

Multiplier par dix le rythme des 
plantations de haies, en passant de 

2.500 km à 25.000 km/an d’ici 
2050 

80% du linéaire français en 
état dégradé ou dépérissant

Érosion de 11 500 km de 
haies / an

RESTAURATION 

DE L’EXISTANT

Gestion durable

Inscription dans des filières 
économiques de valorisation

RECONSTITUTION 

DE CE CAPITAL

Plantation

Régénération naturelle

Enjeux

Objectifs

La dynamique ne va 
pas dans le bon sens



L’agriculteur, 
gestionnaire 
des haies, au 
cœur de la 
restauration 
des haies  

Double enjeu du Label Haie 
:

Faire évoluer les modes 
de gestion pour assurer 
une fonctionnalité des 
haies

Développer une économie 
autour des haies pour 
que l’agriculteur retrouve 
un intérêt économique 
et sociétal à la haie



Les principes 
d’un PSE –Haie 
s’appuyant sur 
le Label Haie 
pour apporter 
une garantie de 
résultat

1.Par ses pratiques de 
bonne gestion de ses 
haies, l’agriculteur

4. L’agriculteur est donc 
rémunéré pour cette 
action. Rémunération

€

2. assure un bon état de 
santé à la haie.

Services 
rendus

3. La haie produit alors des 
services écosystémiques
bénéfiques à la société.



Un dispositif de 
certification 
pour préserver 
les haies 

Ce que garantit le Label Haie : 

> un cahier des charges 
« Gestion »

> un cahier des charges 
« Distribution »

Le Label Haie repose sur : 

> un système de contrôle mixte (intervention 
d’un organisme certificateur indépendant et 
audits internes)

> un outil informatique de 
traçabilité



52/31

Reconnaissance 
politique et sociale  

(PSE)

Marché du carbone

Filières haie-
bois durables

Produits agro-
alimentaire à valeur 
environnementale

Attribue une nouvelle 
valeur à la haie

Litière plaquette

Bois bûche

Bois énergie

52/31lundi 25 septembre 17 52/31Le label, une opportunité pour accéder à des 
débouchés économiques 

L’amorce d’une inscription de la haie dans une 
économique territoriale durable est indispensable 
pour consolider le dispositif PSE.

En garantissant un bon état des haies fournissant des 
services écosystémiques,
le Label Haie :
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Connaissances sur la haies en 
tant qu’écosystème, avec ses  

pratiques de gestion associées

Evaluation entre pairs pour 
faciliter la formationAccompagnement technique au 

pied des haies régulier et dans la 
durée 

Constitution d’Organisations 
Collectives de Gestionnaires (OCG)

Guide la (ré)appropriation de la 
gestion durable des haies

par les agriculteurs

Paliers de progression et 
caps d’amélioration

Par son dispositif de certification adapté, le 
Label Haie :

lundi 25 septembre 17 53/31Le label, un outil pour accompagner l’agriculteur 
dans la gestion de ses haies



lundi 25 septembre 17Indicateurs répartis par niveau de difficultés 
techniques ou sociologiques

Phase de 
pré-labellisation

Méthode de notation
• Progressive (en 3 niveaux)
• Participative dans les visites 

(jusqu’à 5 visites)
• Un cahier des charges 

construit par les agriculteurs : 
vision pragmatique et réaliste 

Pré-audit

Audit initial

Pour entrer dans 

le label 
avoir 100% des indicateurs 

de niveau 1

Au bout de 6 ans
avoir 100% des indicateurs de 

niveau 2

Au bout de 10 ans 
avoir atteint 80% des 

indicateurs de niveau 3

Indicateurs 
indispensables 

pour rentrer dans le 
label 

Indicateurs à 
acquérir 
en phase 

d’amélioration

Indicateurs de 
perfectionnem

ent 
Niv

Niv

Niv

Audit tous les 5 ans

Audit tous les 2 ans



lundi 25 septembre 17 55/31Résultats d’une 1ère année 
de mise en œuvre du Label Haie

84 gestionnaires labellisés

854 km de haies gérées durablement

3 OCG labellisées



Développer un projet de Recherche et 
Développement des différents systèmes 
agro-forestiers exemple du Projet SAFFARI 
?

David Grandgirard, Enseignant-chercheur en Agronomie et 
agro-physiologie végétale du paysage à l’Institut UniLasalle



Source :
2015  Principaux 

effets de 
l’Arbre dans 
ou autour des 
parcelles



Pour aller plus loin 

• Arbre et Agriculture biologique – Recueil d’expériences FNAB

www.fnab.org/images/files/actions/filieres/Recueil-agroforesterie-
VF.pdf

• Contact de l’AFAC : www.afac-agroforesteries.fr

• Réintégrer l’arbre dans les systèmes agricoles : 
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7-reintegrer-
arbre-systemes-agricoles.pdf

http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/Recueil-agroforesterie-VF.pdf
http://www.afac-agroforesteries.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7-reintegrer-arbre-systemes-agricoles.pdf

