
Article agroforesterie : 
 

Ce lundi 22 novembre, la classe de BTSA VO1 du Lycée viticole de Montagne s’est 
rendue au Château de Lussac dans le but de planter une haie et de comprendre les intérêts 
de l’agroécologie.  

L’agroforesterie occupe une place de plus en plus importante dans la viticulture 
moderne. En effet dans un but de développement de la faune auxiliaire, la pluralité des 
espèces est primordiale. Ce mode d’exploitation agricole associe l’arbre à une culture déjà 
présente, ici la vigne. Grâce à l’activité intense des mycorhizes associée aux arbres, le 
recyclage des nutriments s’accélère et permet une meilleure fertilité des sols. Mais encore … 

L’agroforesterie, plus généralement l’agroécologie présente de nombreux intérêts 
mais elle peut également engendrer des problèmes si elle n’est pas correctement mise en 
place. C’est dans ce but formatif qu’est venue l’association « Arbres et Paysages 33 », en la 
personne de Eddy Renaud, donner une conférence au Lycée viticole durant la matinée du 18 
octobre 2021. Il est clair que ce mode de pensée fait maintenant partie de la formation d’un 
technicien supérieur agricole. En effet lorsqu’elle est bien mise en place ses bienfaits ne 
peuvent être ignorés. Comme dit plus haut, elle peut apporter un grand nombre 
d’avantages : l’enrichissement de la biodiversité locale, une diversification des productions, 
une protection contre certaines formes de gelées ou encore un enrichissement en matières 
organiques.  

Pour appliquer concrètement les enseignements 
acquis durant la conférence, nous sommes allés au Château 
de Lussac participer à la plantation de leur haie. Nous avons 
commencé par délimiter le placement de la haie à 1m du 
mur (ci-contre). Par la suite, nous avons creusé puis planté 
les plants. Dans le but de protéger ces mêmes petits plants 
des chevreuils et des lapins, nous avons placé les filets. Pour 
finir, les balles de paille ont été réparties pour former une 
litière permettant une meilleure rétention de l’eau et un 
meilleur développement de la matière organique. 

Pour clore tout cela, nous pourrions commencer par 
remercier « Arbres et Paysages 33 » d’avoir pris le temps de 
nous transmettre toutes ces compétences et, surtout au 
Château de Lussac de nous avoir fait confiance dans la mise 
en œuvre de leur projet. Ce mode de culture maintenant 

acquis nous permettra sa bonne mise en place dans les futures propriétés que nous 
fréquenterons durant notre vie professionnelle. Car en effet, la bonne réalisation de tout 
cela passe avant tout par la formation des futurs techniciens.  
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