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Définition 
 





Aménager un parcours avicole 

avec des haies et des arbres agroforestiers 



 

Zoom sur la  

végétation   

en bordure  

de voiries, 

bordure de 

 champs, … 

 

 







L’écosystème ferme  

à la loupe 

 

 

Connexions 
 





Brebis agroforestières en 
Seine-et-MarneBrebis 
agroforestières en Seine-et-
Marne 

Situation 
 



Monde fini? 
 



L’eau dégrade 

les sols… 

… Et les sols 

dégradent 

l’eau… 



 

Amortisseur climatique 

Accumulateur d’énergie sous forme de carbone 

Régulateur et épurateur de l’eau 

Conservateur et améliorateur des sols 

Générateur et maillon essentiel de biodiversité 

Arbres & Territoire  

un facteur de "stabilité" et d’évolutivité du contexte biophysique 



Gestion de l’existant 





Optimisation 
 







Productivité et fertilité 
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Economies 
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Climatisation 

réversible 
 





Diversification et respect des 

réglementations 

 

 



Optimiser, oser et s’émanciper : 

12T de MS avant semis de maïs 

 

 



Vers des humus stables? 

 

 

Des associations osées… 
 



Règles 

élémentaires 
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Des plantes en permanence 

La fin de l’agriculture contre nature? 

 

 

Amortir et 

produire 
 



Des mesures 

In-situ 

 

 

1 2 3 

7,6 cm 

Cylindre ouvert à chaque extrémité 



Des indications et  

des indicateurs 
 



Biodiversité : 
Protection et Lutte biologique 

Double effet de l’agroforesterie : 

 Effet linéaire: arbres et enherbement 

 Effet maillage agroforestier: continuité du paysage, corridors biologiques 



Du carbone intrant en apiculture 
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Arbre miellat et propolis 

• Des exclusivités des arbres 

Sapin  

Mélèze  

Épicéa  

Chêne 

Peuplier  

Hêtre  

Marronnier  

Orme  
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Miellat Propolis 







 

Des réserves 

utiles 
 



Du carbone pour améliorer la fertilité 

biologique du sol 
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Les rhizodépôts constituent 10% à 20% du carbone photosynthétisé 

par la plante 

Les plantes pilotent leur environnement racinaire grâce à ces 

exsudats. 

Symbiose 
 



Une fertilité qui 

carbure au végétal 
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Stocker du 

carbone 

pour 

améliorer 

l’outil de 

production 



Nouveaux usages, filières renforcées 

Capital + intérêts 

 

 



Passer du modèle actuel… 



Vers un optimum écosystémique… 



Relocaliser le carbone :  

Un enjeux de société majeur 

 

 

agroresterie.fr 


