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Des projets pour
développer l’agroforesterie

M.L.

L’agroforesterie se déploie à petite vitesse dans les Hauts-de-France.
Pourtant, plusieurs arguments pointent son intérêt, en particulier
dans les zones sensibles à l’érosion.

U

ne centaine d’exploitations en agroforesterie intraparcellaires ont été
financées dans les Hauts-de-France.
Pourtant, l’agroforesterie reste timide dans
les zones de grandes cultures alors qu’elle
se déploie plus vite chez les éleveurs. « Les
agriculteurs craignent la compétition entre
les arbres et la culture, la perte de surface
arable et la diminution du rendement »,
mesure François Delbende, chargé de mission à l’Institut supérieur d’agriculture (ISA)
de Lille. D’autres difficultés sont évoquées :
la gêne pour les travaux mécanisés, l’augmentation du temps de travail et le statut de
fermage. Les spécialistes balaient ces obstacles. En particulier, ils estiment que la présence d’arbres ne constitue pas une perte de
revenu, dans la mesure où il s’agit de capitaliser à long terme sur la production de bois.
De plus, l’arbre n’entre pas en compétition
avec la culture, car il prélève majoritairement
les ressources en profondeur. Enfin, pour ne
pas gêner la mécanisation et la récolte d’une
culture, les lignes peuvent être dimensionnées en fonction du matériel de l’agriculteur.
Biomasse et carbone
Les avantages apportés par les plantations
d’arbres sont multiples. Une production en
biomasse est en moyenne 1,4 fois plus élevée
dans une parcelle agroforestière par rapport
à une culture pure. La biodiversité des agrosystèmes est mieux préservée, la séquestration du carbone plus élevée qu’avec une
culture seule. Enfin, les arbres apportent
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une protection contre les vents dominants
et contre l’érosion. « Comme une grande
partie du territoire est classée en zones vulnérables aux nitrates et que l’aléa érosif des
sols est très fort toute l’année, l’agroforesterie
pourrait bien être une alternative pour une
production alimentaire durable dans ce territoire », estime François Delbende. L’équipe
d’enseignants-chercheurs de la fédération
Yncrea et de l’ISA de Lille a mis en place
un projet d’agroforesterie sur l’exploitation
d’Antoine Dequidt à Ramecourt. D’autres
projets ont vu le jour, en particulier au sein
des parcs naturels régionaux. À Campagnele-boulonnais (62) dans le parc naturel
Caps et Marais d’Opale, Didier Findinier
a été en 2021 lauréat du concours des pratiques agro-écologiques au Concours général agricole (CGA). Il produit des variétés de
blé anciennes et d’herbe dans un système
agroforestier. Ses parcelles lui ont permis
d’atteindre un équilibre de production. Les
arbres produisent du bois et du bois raméal
fragmenté (BRF) qui, une fois recyclés au
sol, contribuent à réduire le labour.
Plan de relance
D’ici 2022, les plantations devraient se
multiplier. En effet, un plan de relance
pour les plantations de haies ou d’agroforesterie est lancé cette année, piloté par la
Direction régionale de l’agriculture et de la
forêt (DRAF) des Hauts-de-France. « Il prévoit jusqu’en 2022 des aides à hauteur de
80 % pour l’achat et l’installation de plants,
avec l’objectif de planter 700 km de linaire
arboré » signale Alice Dufossé, responsable
de l’équipe biodiversité - agroforesterie et
forêt de la chambre d’agriculture.
Le choix des espèces destinées à l’agroforesterie ou aux haies voit aussi son approche
évoluer. Plutôt que des clones horticoles
génétiquement identiques, les projets s’efforcent désormais d’utiliser des végétaux issus de collecte en milieu naturel.
Les plants qui sont issus de graines proviennent d’un brassage génétique qui les
rend moins fragiles et bien adaptés aux
écosystèmes. Ces arbres « indigènes », sont
estampillés pour chaque région d’origine,
par la marque « Végétal local ». Plusieurs
pépinières fournissent ces plants, adaptés
aux trois régions écologiques identifiées au
nord de la Seine : le Grand Est, les Hauts-deFrance-Normandie et le Centre. M.L.

EN BREF
FO N GICIDES

UNIVOQ ARRIVE
SUR BLÉ
Corteva Agriscience lance
une nouvelle solution
fongicide céréales prête
à l’emploi : UnivoqTM,
efficace sur toutes les
souches de septoriose et
sur les rouilles. Il s’agit
d’une nouvelle formulation
à base d’InatreqTM active
associée au prothioconazole.
Cette association, comme
l’ensemble des produits à
base d’InatreqTM active,
est commercialisée dans
un bidon de 5 litres. Univoq
sera disponible à la vente en
France à partir de l’automne
2021, pour des utilisations
dès le printemps 2022.
FO N GICIDES

Revystar
progresse contre
la septoriose
L’anti-septoriose Revysol
entrant dans la formulation
du fongicide Revystar XL
de BASF a été appliqué
sur 1,6 million d’hectares
de céréales en 2021. Selon
BASF, Revystar permet
d’économiser un traitement
par septoriose en début de
cycle dans un grand nombre
de situations. Utilisé à la
dose de 0,75 l/ha, il contribue
à réduire l’indicateur de
fréquence de traitements
phytosanitaires (IFT).
N U TR ITIO N

NOUVELLE OFFRE UPL
La nouvelle offre en
nutrition santé d’UPL
réunit un biostimulant et
un produit de biocontrôle
actif contre l’oïdium, la
rouille et la septoriose
des céréales. L’objectif est
d’optimiser et de sécuriser
le développement de la
culture. Le biostimulant, à
base de GoActiv, favorise
l’absorption des minéraux
et active la photosynthèse,
permettant de lutter
contre les stress lors de
sa reprise de croissance
au début du printemps.

P U CER O N S

8 000 pièges
Dans le respect des bonnes
pratiques d’utilisation,
Philagro France met
8 000 pièges à disposition
des réseaux de distribution
de l’esfenvalérate (Mandarin
Gold, Tatami Gold…). Les
2 plaques engluées du piège
permettent de quantifier les
populations de pucerons
d’automne et de cicadelles et
ainsi de déclencher ou non
une protection contre ces
ravageurs vecteurs de viroses.
BIO S TIM UL A NTS

FORMATION EN LIGNE
La Biostimulant Academy
propose 4 programmes de
formation à distance, gratuits
et dispensés en 5 langues, à
destination d’un large public.
Son objectif est de mieux
faire comprendre l’utilisation
des biostimulants. Composé
de plusieurs modules, chaque
programme sera déployé au
rythme d’un par mois sur
la plateforme :
MyGreenTrainingBox !
DÉSHER B AGE

Extension
pour Adiakar
Composé de
20 % de metsulfuronméthyl, l’herbicide Adiakar
(Phyteurop) est de nouveau
utilisable pour désherber les
prairies à la dose de 15 g/ha.
Cette extension d’usages vient
compléter les utilisations
déjà possibles sur le blé, les
orges, le seigle, les jachères
et les cultures intermédiaires.
FO R M ATIO N S

LES CONSEILS
D’ARVALIS
Plusieurs journées sont
programmées dans
les mois à venir :
) Comment se passer
du glyphosate, le
27 janvier 2022, Bretenière
(Dijon métropole) (21).
) Apprenez à régler vos outils
de désherbage mécanique
au champ, le 15 mars 2022,
Saint-Hilaire-en-Woëvre (55).
) Reconnaissance des
adventices, le 16 mars 2022,
Villers-Saint-Christophe (02).
www.formations-arvalis.fr
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