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Encadrement réglementaire de l'agroforesterie

Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

L'agroforesterie : pratique agricole qui consiste à associer 
des arbres et des cultures/animaux sur une même parcelle

Pratiques ancestrales 
multiples et variées, à 
l'image de la diversité des 
territoires français :

  - Paturage/verger dans 
l'Ouest,

  - Céréales/noyers dans  
le Sud,

  - Paturage/bois dans le 
massif central

….....
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L'AGROFORESTERIE

Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 
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L'AGROFORESTERIE

Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Déroulé de la présentation :

 - Le programme de développement 
rural régional (PDRR 2014-2020)

 - Les implications de 
l'agroforesterie sur 
la Politique Agricole Commune

 - La situation dans le 

MAINE-ET-LOIRE

Quelques exemples

  - Le plan de développement de l'agroforesterie en france
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Le plan de développement de l'agroforesterie

Un  plan quinquennal, présenté en décembre 2015 qui forme avec 
d'autres plans d'actions, un levier majeur de la transition agro-
écologique des territoires.

Mettre en avant les avantages de ce système : production de bois, 
lutte contre l'érosion, stockage de carbone, structuration du sol, 
biodiversité, paysages et régulations climatiques.

Inverser la tendance à l'arrachage des arbres et des haies

Un plan qui s'articule autour de 5 axes :

  - Mieux connaître la diversité des systèmes agroforestiers

  - Améliorer le cadre réglementaire et juridique

  - Développer le conseil, la formation et la promotion

  - Améliorer la valorisation économique des produits de l'agroforesterie

  - Promouvoir et diffuser l'agroforesterie à l'international

Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le plan de développement de l'agroforesterie

Axe 1) Mieux connaître la diversité des systèmes 
agroforestiers et leur fonctionnement

Renforcer les moyens de connaissance, de suivi et de 
coordination des systèmes existants

   Collecte des données (IGN, PAC), développer la recherche
            (INRA), études spécifiques à l'échelle d'un territoire

Disposer d'un groupe de fermes de référence et faciliter le 
travail en réseau

   Mobiliser des fonds (CASDAR) pour structurer les partenaires
            (instituts techniques, associations, groupements ...)
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le plan de développement de l'agroforesterie

   

Axe 2) Améliorer le cadre réglementaire et juridique 
lié à l'implantation d'un sysème agroforestier

   

   - Maintenir, voir renforcer, la protection des éléments

     topographiques dans la conditionnalité des aides PAC

   - Clarifier les conséquences de la mise en place d'un tel 

     système sur la valeur du bail rural

   - Intégrer l'agroforesterie comme mesure de compensation

     d'impact environnemental

   - Réflexion à mener sur les exonérations fiscales
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le plan de développement de l'agroforesterie

   

Axe 3) Développer le conseil, la formation et la 
promotion de l'agroforesterie

   - Développer la formation à l'agroforesterie dans les 
établissements agricoles et développer cette thématique 
dans les exploitations agricoles qu'ils gèrent

   - Renforcer la structuration du réseau de conseillers sur le 
territoire

   - Organiser et conduire des opérations de promotion de 
l'arbre, de la haie ...
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Le plan de développement de l'agroforesterie

Axe 4) Améliorer la valorisation économique des 
productions de l'agroforesterie de manière durable

 - Développer des filières de valorisation des produits et       
co-produits de l'agroforesterie, garantissant une gestion 
durable des haies

     développer un signe de qualité garantissant le 
                   respect de cette préoccupation

 - Réflexion sur la mise en place d'un plan de gestion 
durable des systèmes agroforestiers

 - Accompagner l'émergence d'une filière nationale d'arbres 
et arbustes d'origine locale

Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le plan de développement de l'agroforesterie

   

Axe 5) Promouvoir et diffuser l'agroforesterie à 
l'international

   - Promouvoir le développement de l'agroforesterie au 
niveau européen, notamment en participant activement aux 
travaux de l'association européenne d'agroforesterie 
(EURAF)

   - Veiller à la prise en compte de l'agroforesterie dans la 
PAC actuelle et future

   - Promouvoir l'agroforesterie dans différentes enceintes 
internationales (FAO ….)

   - Développer les échanges pédagogiques internationaux 
sur le thème de l'agroforesterie
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le PDRR

La rédaction des mesures du Programme de Développement Rural 
et Régional (PDRR) et la gestion des crédits d'engagement est à la 
charge du Conseil Régional des Pays de la Loire.

Le Conseil Régional a rédigé durant l'année 2014 cette mesure 8.2  
«mise en place de systèmes agro-forestiers » du PDRR 2014-2020 
des Pays de la Loire.

Les demandes sont donc présentées pour avis à la commission 
permanente du Conseil Régional, avant d'être validées.

Le Conseil Régional a délégué l'instruction des demandes aux 
directions départementales des territoires

Le règlement d'intervention de la mesure 8.2  «mise en place de 
systèmes agro-forestiers » a été validé en novembre 2015 par le 
Conseil Régional / Des ajustements pourraient y être apportés à 
l'automne 2016.
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le contenu du PDRR

Eligibilité de la demande :

Mise en œuvre de l'agroforesterie (pas les renouvellements)

Exploitants agricoles, propriétaires, communes ou leurs groupements

Parcelle agricole depuis 2 années consécutives, et qui restera 
agricole (déclaration PAC) pendant au moins 5 ans

Surface minimum de 1 ha engagée

Densité de plantation comprise entre 30 et 100 arbres / ha

Les parcelles actuellement en verger et les prairies permanentes 
(PPH) ne sont pas éligibles

Parcelle et/ou linéaire non plantés et non boisés

   



12

 

Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le contenu du PDRR

   

Les dépenses retenues : 

 - Elimination préalable de la végétation et préparation du sol

 - Fourniture et mise en place des plants

 - Protection des plants (gibiers ou élevage) et paillage naturel

 - Perchoirs à rapaces

 - Entretien de la ligne de plantation la 1ère année

 - L'Etude de faisabilité, la conception du projet et la maîtrise 
d'oeuvre des travaux et leur suivi (dans la limite de 20 % du coût 
des dépenses matérielles)

 - Autoréalisation : Les dépenses de main d'oeuvre assumées et 
réalisées par le bénéficaire (dans la limite de 20 % du coût du 
projet global)
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le contenu du PDRR

   

Les prescriptions de plantation 

 - Des plants conformes à la liste des essences éligibles

 - Le choix des essences déterminé en fonction du diagnostic initial

 - Une densité de plantation comprise entre 30 et 100 arbres / ha

   Attention : au delà de 100 arbres / ha, une parcelle n'est plus
   considérée comme agricole au titre de la PAC

 - Ecartement entre les arbres : de 6 à 10 mètres

 - Ecartement entre lignes d'arbres : de 10 à 40 mètres

 - Au moins 2 essences éligibles si surface < 10 ha

 - Au moins 3 essences éligibles si surface > 10 ha

 - Arbres fruitiers greffés représentent moins de la ½ surface
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Le contenu du PDRR

   

Des critères de sélection 

Les dossiers seront validés par ordre décroissant de score dans la 
limite des enveloppes annuelles affectées par les financeurs

Exploitation en « agriculture biologique (AB) » : 20 pts

Projet s'inscrivant dans une démarche collective (CUMA...) : 10 pts

Jeune agriculteur depuis moins de 5 ans : 20 pts

Parcelles situées  en zones d'actions prioritaires : 20 pts

Projet comportant au moins 5 essences éligibles : 20 pts

Exploitation comportant moins de 15 % de SIE : 10 pts

     - Si un projet à moins de 20 pts, il n'est pas retenu
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Conséquences sur la PAC

   

Dans le cadre du « paiement vert », un exploitant doit 
maintenir ou établir des surfaces d'intérêt écologique (SIE) 
sur l'équivalent de 5 % de sa surface. 

Les parcelles engagées dans le mesure 8.2 « mise en place de 
systèmes agroforestiers » est comptabilisée au titre des SIE :

    - Agroforesterie : 1 m2 = 1 m2 de SIE

    - Haie : 1 ml = 10 m2 de SIE

    - Arbres alignés : 1 ml = 10 m2 de SIE 

    - Taillis à courte rotation : 1 m2 = 0,3 m2 de SIE

Pour être éligible à la PAC, la densité d'arbre à la parcelle ne doit 
pas dépasser 100 abres à l'ha   
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

Exemples en MAINE ET LOIRE

Un départment en avance sur cette thématique du fait de 
l'engagement des partenaires (Mission bocage, chambre 
d’agriculture, sylvagraire ...) et des confinancements CD 49/CR

Sur le programme précédent (2011 à 2013) : 12 exploitations 
engagées (aides FEADER) en agro-foresterie dans le département 
pour une surface totale de 68 ha

Sur le nouveau programme (depuis 2015) : 4 exploitations 
engagées pour 36 ha et 5 projets en cours d'instruction (47 ha). 

                                                        Des projets variés (élevage, 
cultures …) permettant de 
disposer d'un panel 
d'exploitations intéressant.

Possibilité de disposer des 
premiers retours sur difficultés 
rencontrées, avantages ... 
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

FEADER 2007 - 2013

Un exemple de demande (ancien programme) : GAEC …....

 - Plantation de 2 parcelles : 2,24 ha et 2,93 ha

 - Objectif : Ombrage pour des parcours « canard » et production de 
bois d’œuvre

 - Situation : périmètre du captage d'eau potable

 - Plantation de 217 arbres d’essences variées : espacement de 9 m 
sur la ligne et 20 m interligne, soit une densité de 42 arbres par ha

                                                      Coût du projet : 4 123 euros

                                                      Financement à hauteur de 70 % 

                                                      Participation CD 49 : 1 302 euros 

                                                      Participation UE : 1 584 euros         
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

FEADER 2007 - 2013

Un exemple de demande (ancien programme) : Monsieur ...

 - Plantation de 1 parcelle : 2,32 ha

 - Objectif : prairie pâturée / fauche pour les bovins et production de 
bois d’œuvre

 - Création d'un système de paddocks pour le pâturage tournant

 - Plantation de 145 arbres d’essences variées : espacement de 8 m 
sur la ligne et 20 m interligne, soit une densité de 62 arbres par ha

                                                      Coût du projet : 2 755 euros

                                                      Financement à hauteur de 70 % 

                                                      Participation CD 49 : 870 euros 

                                                      Participation UE : 1 058 euros         
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Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

FEADER 2014 - 2020

Un exemple de demande (nouveau programme) : EARL …....

 - Plantation d'1 parcelle (expérimentation) :  6,70 ha 

 - Objectif : Culture de céréales et production de bois d’œuvre

Exploitation engagée dans une démarche de TCS (techniques de 
conservation des sols)

 - Plantation de  arbres d’essences variées : espacement de 10 m 
sur la ligne et  26m interligne, soit une densité de 37 arbres par ha

                                                             Coût du projet :  6 982 euros

                                                        Financement à hauteur de 80 %

                                                        Participation CR : 1 396 euros 

                                                        Participation UE : 4 189 euros       
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Merci de votre attention

Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 


