
Le retour de 
l’agroforesterie
Pour commencer, qu’est-ce que c’est ? 

L’agroforesterie est un mode d’exploita-
tion des terres agricoles associant des 
arbres et des cultures ou de l’élevage afin 
d’obtenir des produits ou services utiles à 
l’homme. L’association arbres et agricultu-
re présente des avantages considérables, 
notamment dans le domaine de la protec-
tion des sols. Cette technique s’inspire du 
modèle de la forêt.

La pratique agroforestière apparaît dans 
les textes dès l’antiquité. Dans la Grèce 
Antique, « on pouvait profiter des inter-
valles laissés entre les lignes de vignes et 
d’oliviers, quand ils étaient assez larges, 
pour y cultiver des céréales ou des légumi-
neuses ». Les arbres pouvaient aussi ser-
vir de tuteur à la vigne. Aujourd’hui, quels 
sont les bénéfices tirés de l’agroforesterie 
qui expliquent son retour en viticulture ?

Les avantages
D’abord, l’agroforesterie permet de lut-

ter contre le réchauffement climatique et 
l’érosion des sols. La déforestation, l’agri-
culture intensive et le changement d’utili-
sation des terres comptent pour beaucoup 
dans les émissions totales de gaz à effet 
de serre dans le monde. En plantant des 
arbres et/ou des haies, l’agriculture peut 

réduire son empreinte carbone notam-
ment en favorisant le stockage de celui-ci 
dans les sols via les matières organiques.

Les arbres permettent aussi de faire 
rempart face aux aléas naturels tels que 
les tempêtes ou encore les inondations. 
La composition du sol, en particulier sa te-
neur en humus, ainsi que sa colonisation 
par les racines est primordiale pour retenir 
l’eau et les agrégats en cas d’intempéries. 
De plus, les grandes surfaces à décou-
vert sont plus exposées à l’érosion que 
les surfaces délimitées par des éléments 
qui coupent le vent et le ruissellement 
comme les haies ou des rangées d’arbres. 
Les arbres génèrent aussi une importante 
activité biologique au sein des sols, ce qui 
limite les problématiques associées à leur 
tassement.

Ensuite, cela permet une amélioration de 
la biodiversité. En comparant la biodiversi-
té d’un milieu conventionnel à celle d’un 
milieu en agroforesterie, on peut consta-
ter un important écart, avec d’un côté très 
peu de vie et de l’autre un fonctionnement 
qui se rapproche d’une terre non exploi-
tée. L’agroforesterie contribue donc au 
maintien de l’équilibre de l’écosystème. 
Les arbres, les animaux et le milieu vivant 
sont donc ensemble, en harmonie. Le dé-
veloppement d’insectes auxiliaires peut 
limiter l’attaque des ravageurs et réduire 
l’application de pesticides. Par exemple, 
les coccinelles sont des auxiliaires pour 
lutter contre les pucerons. Une larve de 

Quelle place pour l’arbre 
dans nos parcelles viticoles 
en Gironde ? 

La chronique  
des lycéens STAV
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classe de terminale  
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Science et 
Technologie de 
l’Agronomie et du 
Vivant (STAV) du lycée viticole 
Libourne-Montagne.  
Dans le but de nous préparer à nos 
épreuves terminales et de vous faire 
partager nos investigations en matière 
d’agroécologie, sous l’égide de nos 
enseignants Loreleï Cazenave et 
Christophe Salvarelli, nous vous 
présentons notre tout nouveau projet, 
« La Chronique des STAV ». Ainsi, 
l’Union Girondine nous permet  
de vous présenter 4 sujets clés portant 
sur des enjeux locaux en viticulture. 
Ces travaux réalisés en groupes vous 
seront présentés travers 4 articles 
soulevant des questions socialement 
vives. Le premier vous propose de 
traiter de « la place de l’arbre  
dans le paysage viticole girondin ».

coccinelle consomme 60 pucerons par 
jour. Les araignées contre les cicadelles et 
les cochenilles. Les chrysopes contre les 
acariens, les cochenilles, les tordeuses. 
Une chauve-souris consomme 3 000 in-
sectes par nuit. 

En diversifiant les essences d’arbres 
plantées, l’agriculteur favorise la biodiver-
sité de sa parcelle. De récentes études 
montrent qu’on trouve deux fois plus d’in-
sectes dans les parcelles agricoles arbo-
rées qu’en culture pure. Cela concerne 
aussi bien les auxiliaires que les ravageurs. 
Mais le point essentiel est de retrouver un 
équilibre écologique entre ravageurs et 
auxiliaires, ce qui permet de contrôler les 
dégâts liés aux invasions et pourrait per-
mettre de diminuer à terme l’usage des 
produits phytosanitaires.

Avec une meilleure structuration du sol, 
l’agroforesterie permet d’éviter le ruissel-
lement de l’eau et des nutriments et donc 
de donner à la culture plus de ressources. 
Les arbres plantés sur des terres agricoles 
créent un microclimat. Ils contribuent à 
protéger les cultures du vent, du froid, de 
la sécheresse. Les arbres sont aussi des 
barrières naturelles pour limiter la dérive 
des produits phytosanitaires.

Enfin, l’agroforesterie permet une diver-
sification des sources de revenus des vi-
ticulteurs en fonction du système choisi. 
Par exemple, l’ajout de fruitiers en parcelle 
viticole permet de récolter et de valoriser 
les fruits.
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Les freins
La gestion de plusieurs productions 

rentre dans les principaux problèmes de 
l’agroforesterie. Cette diversification des 
cultures et donc des itinéraires techniques 
pose en effet des questions agricoles 
plus complexes que dans une exploita-
tion en monoculture. Les travaux manuels 
peuvent être plus conséquents, il faut 
donc trouver les bons compromis en fonc-
tion de son système de production, de ses 
attentes et de l’implantation du vignoble.

Les baisses de rendement sont aus-
si un facteur limitant avec les arbres qui 
peuvent entrer en concurrence avec la 
vigne pour la lumière, l’eau et les nutri-
ments du sol.

L’agroforesterie représente un inves-
tissement, l’achat des plants d’arbres est 
onéreux, en sachant qu’une période mi-
nimum de 4 à 8 ans est nécessaire pour 
qu’ils soient bien implantés dans le sol et 
qu’ils soient productifs.

Les arbres et  
leur plantation, 
comment s’y retrouver ?
Tous les arbres ne sont pas compatibles 

avec l’agroforesterie car certains peuvent 
être néfastes pour la culture principale.

Pour les arbres forestiers, on peut plan-
ter des érables, des tilleuls, des alisiers, des 
charmes ou encore des mûriers blancs. La 
taille doit permettre de limiter l’impact de 
l’arbre sur la vigne en lien avec la concur-
rence pour la ressource lumineuse. Les 
branches sont coupées et broyées, puis 
elles sont déposées au sol, ce qui enrichit 
celui-ci en matières organiques.

Ces arbres peuvent être plantés à diffé-
rents endroits sur le domaine. Ils peuvent 
être mis en bordure de champs, de cours 
d’eau mais aussi le long des routes, sur 
des friches ou des pâturages et bien sûr 
au sein des parcelles. Suivant leur plan-
tation, les arbres peuvent faire office de 
haies et protéger la culture principale ou 
également créer une seconde source de 
revenu. Le côté brise-vent est essentiel 
dans le monde agricole. Ces haies ont un 
coût moyen de 12 € du mètre linéaire (As-
sociation arbre et paysages 33).

Si les arbres sont des fruitiers, on peut 
planter des pruniers, des pommiers, des 
pêchers, des abricotiers, des cerisiers et 
des poiriers. Pour ces arbres, que faire 
de la récolte ? Bien sûr, ils peuvent être ra-
massés et vendus mais d’autres solutions 
existent. On peut également, suivant les 
fruits, les donner à des éleveurs pour leurs 
bêtes et ainsi participer à une entraide 
entre agriculteurs.

Il y a également une taille particulière 
pour ces arbres. Il faut assurer ce que l’on 
appelle une « taille de formation ». Cette 
taille permet de garder l’arbre au maxi-
mum dans l’axe du rang. Dès que l’arbre 
est bien placé, on passe à une taille de 
fructification pour avoir une belle récolte.

Chaque viticulteur peut construire son 
propre système agroforestier en adéqua-
tion avec son système de production et 
ses attentes.

Au cœur 
de l’agroforesterie
Pour illustrer l’agroforesterie, nous al-

lons vous présenter trois exploitations vi-
ticoles qui la pratiquent.

L’exploitation viticole Émile Grelier
Sur la commune de Lapouyade, un 

couple de viticulteurs a fait le pari de 
l’agroforesterie. C’est ainsi qu’en 2002, ils 
ont planté 8 hectares de vigne pour vivre 
d’une viticulture respectueuse et durable. 
Depuis 2009, ils se sont convertis en bio. 
Il y a 50 nichoirs installés sur le domaine, 
les oiseaux sont des indicateurs majeurs 
de la biodiversité. En 2011, ils se sont 
mis à l’agroforesterie c’est-à-dire la réin-
troduction des arbres dans le vignoble. Il 
y a aujourd’hui 570 arbres sur le vignoble 
avec trois quarts de fruitiers et un quart 
de feuillus. Les arbres permettent aux 
chauves-souris et aux oiseaux de venir. Ils 
servent d’insecticides naturels en contrô-
lant les populations de vers de grappe. Sur 
leur vignoble, ils utilisent zéro pesticide, 
zéro engrais chimiques et limitent le tra-
vail du sol. Ils ont quatre hôtels à insectes, 
cela favorise le développement des in-
sectes bénéfiques à la culture de la vigne.

Le domaine Marcel Deiss
Un exemple venu d’Alsace avec un pré-

curseur de l’agroforesterie, Jean-Michel 
Deiss, qui prône le « retour de la biodiver-
sité » dans les vignobles.

C’est en 1993 qu’il décide de transfor-
mer son exploitation en agroforesterie, il 
souhaite augmenter la diversité dans ses 
parcelles pour qu’elles « ressemblent à 
une forêt ». Il décide de planter de nom-
breux arbres fruitiers qui partagent de 
nombreuses interactions tels que les 
mycorhizes (des champignons qui vivent 
sur les racines) avec la vigne. Au-delà des 
mycorhizes, ces arbres servent notam-
ment de nichoirs pour les oiseaux. De 
plus, après plusieurs années, Jean-Michel 
Deiss constate que l’agroforesterie permet 
de diminuer l’activité parasitaire dans ses 
parcelles de vigne et a ainsi diminué les 

traitements au cuivre. Cela permet sur le 
long terme de limiter la pollution des sols.

Le Château Grand baril - Real Caillou  
du lycée viticole Libourne-Montagne

Le domaine s’engage aussi dans des 
projets agroforestiers avec l’implantation 
de haies champêtres (photo ci-dessus) 
à des endroits stratégiques. Ces haies 
doivent permettre de favoriser la biodiver-
sité, limiter les incidents climatiques (sé-
cheresse, vent, gel…) et réduire la dérive 
des produits de traitement notamment 
dans les cours d’eaux.

En conclusion
L’agroforesterie, qu’elle se manifeste par 

l’implantation d’arbre au sein des parcelles 
ou de haies plus ou moins arbustives en 
bord de parcelles, est un modèle d’agri-
culture qui ne cesse de s’étendre dans le 
monde viticole Girondin. Aujourd’hui ce 
système agricole a pour but de sauvegar-
der nos sols toujours plus pauvres, de pré-
server la biodiversité mais aussi de lutter 
contre le réchauffement climatique. C’est 
un choix d’agriculture difficile à prendre 
mais nécessaire pour assurer la pérenni-
té des exploitations. Il est primordial au-
jourd’hui de revenir vers un système agri-
cole plus sain pour tous, en accord avec 
les problèmes environnementaux actuels.

> Angelina Arnouilh-Kergoat, Lally Arpin, 
Béatrice Gachet, Camille Godrie,  
Raphaël Herit, Alexandre Vareille

Retrouvez-nous pour le 2e article : « La place 
de la biodiversité dans le vignoble Girondin ».
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