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1. LE PROJET 

Pour servir de parcelle de démonstration lors du salon « La 
terre est notre métier », les organisateurs en collaboration 
avec l’agriculteur bio accueillant le salon ont fait évoluer 
cette parcelle en agroforesterie. Il s’agit d’un verger diversifié, 
implanté sur une luzerne. La parcelle pourra être destinée 
à la mise en culture et au pâturage.

2. TECHNIQUE

Parcelle implantée le 6 mars 2018 avec l’aide d’une vingtaine 
de personnes

▶ Les variétés :

■ 70 pommiers à cidre
■ 40 pommiers à couteaux
■ 5 poiriers 
■ 5 brugnons 
■ 5 pruniers 
■ 5 abricotiers 
■ 2 figuiers
■ 10 framboisiers
■ 10 groseilliers maquereaux
■ 10 cassis
■ 4 groseilliers à grappe

→ 166 plants au total, sur 1,30 ha

Des pommiers hautes-tiges ont été plantés pour produire 
des pommes à cidre et simplifier la mise en pâturage de la 
parcelle (moins de risque d’être abimé par les animaux).

■ 5 lignes de pommiers pour pommes à cidre
■ 1 ligne de pommiers pour pommes à couteaux
■ 1 ligne de divers petits fruitiers

▶ Ecartement 

12 m entre les lignes et 9 m entre les arbres sur la ligne

▶ Paillage

Paille de céréales au pied des arbres (20-30 cm de haut), 
à renouveller tous les ans.

▶ Protection

Gaines de 1,20 m pour protéger les arbres des chevreuils

Une clôture le long de chaque ligne ou une protection 
individuelle de chaque arbre permet de faire pâturer des 
parcelles agroforestières.

▶ Orientation

L’orientation Nord-Sud permet de limiter l’ombre sur la 
parcelle

▶ La rotation dans cette parcelle

Luzerne (3ème année en 2018) / 1 céréale / prairie fauchée 
ou pâturée

▶ Type de sol

Argileux limoneux, profond, pH 6,5

▶ Le coût

→ Plants : 1 323 € HT/ ha

→ Gaines de protection : fournies par la communauté de 
communes du pays de la Roche aux fées dans le cadre de 
la mise en place d’une parcelle de démonstration

3. QUELLE RÉGLEMENTATION

Pour planter des arbres il est nécessaire d’avoir l’accord du 
propriétaire. Le bois des arbres lui appartiendra même s’ils 
sont plantés et financés par l’agriculteur.

Au niveau de la PAC, pour les cultures et prairies de moins 
de 5 ans, la totalité des parcelles restent admissibles s’il y a 
moins de 100 arbres/ha. Pour les prairies de plus de 5 ans, 
c’est à l’agriculteur d’estimer s’il y a plus ou moins de 10% de 
surface non admissible (rocher saillant, trou, bosquet…) dans 
sa parcelle. En dessous de 10%, la parcelle reste totalement 
admissible. Au-delà, le prorata déclaré lui sera retiré.

S’il s’agit d’arbres fruitiers, quel que soit le nombre à 
l’hectare, ils restent toujours admissibles. 

IMPLANTATION D’UNE PARCELLE 
D’AGROFORESTERIE

Lignes de pommiers :  pommes à cidre

Ligne de pommiers : pommes à couteau

Ligne de petits fruitiers
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