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Point info agroforesterie,
réflexion autour du projet
Comprendre les motivations
de l'agriculteur et définition des objectifs
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de connaître les motivations de l’agriculteur à la mise en 
place du projet agroforestier.

L’enjeu lors du « Point info Agroforesterie » est d’identifier les points suivants

Pertinence de l’agroforesterie pour répondre à la problématique 
Niveau de connaissances, ses acquis, ses besoins
État d’avancement et la maturité du projet

Un agriculteur vous sollicite, comment bien répondre à ses attentes ?

Première chose à avoir en tête, il ne part pas de zéro. Faire appel à un expert permet généralement de faire valider ses connaissances 
et de creuser des idées ou des sujets précis.

Cette étape de pré-diagnostic doit évaluer la nécessité, la pertinence et la faisabilité du projet sur l’exploitation agricole. Les 
conclusions pourront alors mener à l’étape d’audit, démarche d’accompagnement à la conception et au lancement du projet.

Quels services l 'agriculteur cible-t-il à travers son projet agroforestier ?Repérer les enjeux 
prioritaires

Les enjeux sont économiques, agronomiques, environnementaux, structurels, territoriaux, sociétaux et règlementaires.

> L'agroforesterie pour protéger l’outil de production

Protéger la ressource sol (fertilité, structure, érosion)

Protéger la ressource en eau (pollution par les nitrates 
principalement, circulation de l’eau en surface et dans le 
sol)

Protéger la culture intercalaire, limiter l’évapotranspiration 
et l’échaudage (grandes cultures, cultures fourragères, 
viticulture)

Stimuler la biodiversité (zones de refuges pour les 
auxiliaires de culture, continuité écologique)

Améliorer le bien-être animal (ombrage, abris, brise vent, 
propriétés phytothérapeutiques et fourragères, etc.)

> L'agroforesterie pour soutenir le revenu et diversifier ses
productions

Produire du bois d’œuvre de qualité (ameublement, 
menuiserie, charpente)

Produire de la biomasse (plaquettes, bois bûches, BRF, 
paillage, etc.)

Produire du bois de service (piquets, tuteurs, poutres)

Produire des fruits (petits fruits, fruits à coques, ect.)

> L'agroforesterie pour répondre à d'autres besoins 

Améliorer l'image de l'exploitation

Répondre à des contraintes réglementaires

Participer à l’intégration paysagère de l’exploitation

Organiser son parcellaire

Innover et avoir la curiosité d'essayer une nouvelle pratique

Contribuer au stockage du carbone
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Quel est l 'état d'avancement du projet ?Identifier les besoins 
d'accompagnement

Les étapes à ne pas manquer

> Encourager le porteur de projet à formuler clairement ses
besoins

> Envisager toutes les possibilités d’aménagements

> Evaluer la faisabilité et la nécessité d’aller plus loin

> Faire le bilan des aides disponibles sur le territoire

Les données à collecter

> Localiser l’exploitation et le parcellaire (extrait
cartographique)

> Décrire le système de production dans sa globalité

> Demander les données concernant le drainage des parcelles

> Définir la problématique à l’origine du projet

> Définir clairement les objectifs auxquels le projet doit
répondre

> Définir les surfaces cibles et potentiellement aménageables

> Évaluer le niveau de connaissances de l'agriculteur sur
l'agroforesterie

> Évaluer le stade de réflexion du projet agroforestier
(embryonnaire, bien abouti, type d'agroforesterie visé)

> Y a-t-il des exemples de parcelles en agroforesterie sur le
territoire avoisinant ?

> Quelles sont les possibilités de valorisation du bois sur le
territoire ?

> Dans quel cadre s’inscrit le projet, est-ce que des objectifs
clairs sont établis ? Changement de pratiques sur 
l’exploitation, essais agroforestiers au sein d’un réseau, 
certification environnementale de l’exploitation, opportunité 
d’aide financière, etc.
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