
J’ai d’abord commencé en 1998 par implanter des haies brise vent pour le confort des 
animaux, mais aussi pour une meilleure intégration paysagère de mes bâtiments. 
Certes, il y avait à l’époque une aide de 80% mais ma motivation première c’était le 
confort de mes animaux. Les notions environnementales ont toujours été dans mes 
préoccupations principales. 
Puis en 2000,  et en 2012, sur d’autres sites d’élevage,  j’ai mis des haies et j’ai 
planté des arbres.  

J’ai chaque fois bénéficié de l’appui du conseiller forestier de la Chambre d’agriculture 
pour mes projets en agroforesterie. J’ai choisi des essences adaptées à mon terrain, 
permettant une couverture rapide des parcours et en évitant les espèces trop 
invasives pour les haies. 

Aujourd’hui, j’ai 650 mètres de haies. Ça demande de l’entretien les 3-4 premières 
années mais c’est à faire en morte saison. Cet hiver, j’ai sollicité un professionnel 
pour les tailler à 1,20-1,30 m et produire du BRF. J’en ai d’ailleurs récupéré une 
partie pour le potager et mon jardin d’agrément. 

J’ébranche les arbres tous les 3-4 ans pour leur garder une forme et pouvoir passer 
dessous avec le tracteur pour entretenir mes parcours ; je ressème le couvert 
végétal entre chaque bande. Cette année, j’ai fait appel à une entreprise pour broyer 
les branches et laisser sur place cette sorte de mulch. 

De plus, j’observe que mes parcours sont devenus plus sains, plus drainants. 
Pour mes canards, l’agroforesterie c’est que du bénéfice. Ils occupent l’intégralité de 
l’espace du parcours, grâce à l’ombre apportée par les arbres. L’eau d’abreuvement 
reste plus fraîche par forte chaleur.  L’indice de consommation est meilleur. 
J’ai constaté pour la bande d’été, 100 à 150 g/canard de poids en plus entre les 
animaux dans les  parcours aux plantations les plus anciennes par rapport à ceux 
dans les jeunes plantations. 

Certes l’agroforesterie comporte quelques contraintes d’entretien, mais pour moi,  
investir en faveur de l’environnement ce n’est pas de l’argent perdu. Avec cette 
démarche globale, j’ai créé un biotope, profitable à mes animaux et à mon cadre de 
travail et de vie !
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AGROFORESTERIE  
EN PARCOURS DE PALMIPÈDES 

Jean-Christophe TAUZIET à Samadet

Depuis 20 ans, cet éleveur s’est engagé dans l’agroforesterie d’abord en 
installant des linéaires de haies champêtres, puis en plantant diverses 
essences d’arbres sur tous ses parcours d’élevage.    

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

L’EXPLOITATION

SAU : 100 ha
Productions végétales : maïs, tournesol 
et féverole semences, colza, blé
8.5 ha de parcours

ASSOLEMENT

Haies champêtres : association de charmes, troènes, érables champêtres, tilleuls. 
Association de cornouillers, viornes, charmes, aubépines, prunus myrobalans     
(à éviter car trop invasif)
Arbres : chêne des marais – érables champêtres – chênes pédonculés – platanes 
En projet : rajouter quelques arbres fruitiers 

ESSENCES

Productions animales :

  15 750 canards PAG/bande   

  3 bandes par an



Contact :
Paul LAUSSUCQ
Conseiller forestier

Chambre d’agriculture des Landes
Tél 06 84 50 56 69
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L’agroforesterie cultive des essences pour la plupart 
de grande valeur comme le noyer, le merisier, le 
cormier, l’alisier, le poirier... A partir du jour où 
l’exploitant commence à percevoir le revenu des 
arbres, l’INRA a calculé qu’en convertissant 10 % 
de sa SAU, il pouvait doubler le revenu de son 
exploitation.
La rentabilité de la parcelle peut être rapidement 
augmentée grâce à la vente des produits annexes 
(bois énergie, fruits..).  Pour la production de bois, les 
arbres isolés se développent mieux et plus vite qu’en 
système forestier. Les études ont montré que les 
volailles pouvaient s’avérer des auxiliaires efficaces 
pour la lutte contre les ravageurs des arbres. 

UN CAPITAL POUR DES 
TERRES PEU VALORISÉES

L’agroforesterie permet une intégration paysagère 
des élevages. De plus, elle permet de valoriser 
les éléments polluants émis par les déjections 
animales. Les systèmes agroforestiers ont la 
capacité d’intercepter, de stocker et de transformer 
les substances polluantes dissoutes (nitrates) ou 
attachées aux matières en suspension (phosphores). 
Le rôle épurateur des arbres influe favorablement 
sur la qualité de l’eau. 
La structure du sol est améliorée par la décomposition 
des feuilles et l’action des racines qui limitent aussi 
l’érosion. 

L’agroforesterie contribue au bien-être des animaux 
en les protégeant contre les aléas climatiques (vent 
et soleil).
A l’abri des arbres, les animaux dépensent moins 
d’énergie pour lutter contre les conditions météos 
et valorisent mieux l’aliment, ce qui conduit à un 
gain de poids vif, une amélioration des indices de 
consommation et une moindre mortalité. 

UNE PROTECTION 
POUR LES ANIMAUX  

LES ATOUTS POUR 
L’ENVIRONNEMENT   
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Sur une parcelle agroforestière les arbres sont 
plantés en alignement espacés de 25 à 40 m avec 
au minimum de 30 arbres par ha, afin de ne pas 
gêner le travail du sol. 
Les principales étapes de réalisation d’un projet 
agroforestier sont les suivantes :
• réaliser une étude technique préalable pour la 

conception du projet (contexte pédoclimatique, 
choix des surfaces et des essences à implanter, 
calendrier prévisionnel des travaux, gestion 
après la plantation, budget prévisionnel),

• commencer les travaux à l’automne pour la 
préparation du sol planter entre octobre et 
mars,

• protéger et pailler les jeunes plants,
• procéder à l’entretien et aux tailles de formation.

CONSEILS TECHNIQUES   

Source : CEPSO 

Crédit photo : Palmipôle


