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Agroforesteries : quels 

enjeux pour la TVB ?   
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Définition :  
 « L’agroforesterie est un terme collectif pour désigner des 

systèmes de culture et des technologies où des ligneux 

pérennes (arbres, buissons, etc.) sont délibérément associés 

sur une même parcelle à des cultures et/ou de l’élevage, dans 

un quelconque arrangement spatial ou temporel. Dans les 

systèmes agroforestiers il y a à la fois des interactions 

écologiques et économiques entre les différentes 

composantes »    Lundgren et Raintree, 1982 

 

 L’agroforesterie au sens large désigne 

l’ensemble des composantes arborées 

hors forêt 

 





Source : AFAF, 2011 



Les solutions proposées par les systèmes 

agroforestiers  

Economique 
 

- Rentabilité 
- Diversification 

- Autonomie 

- … 

Social 
 

- Paysage 
- Revalorisation du 
métier d’agriculteur 

- Communauté 
technique 

- … 
 

 

 

Durabilité 

 
- Résilience 

-Auto-régulation 
des  parasites des 

cultures 
- Renouvellement 
de la fertilité du sol 

- … 

Environnement 
 

- Habitats faune  / 
flore 

- Corridors 
écologiques 

- Effet filtrant des 
racines… 

- … 
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Des paysages agroforestiers variés 



Source : AFAF, 2011 



Exemple d’éléments de la trame verte et 

bleue : réservoirs de biodiversité et types 

de corridors terrestres 

(source : Cemagref.fr) 



La trame verte et bleue :  

les continuités et les zones de rupture entre les espaces 

favorables à la biodiversité  

Source: cnrs.fr 



Projet INTERFACE  

 

« Dynamiques paysagères et perceptions 

des interfaces arborées : quels enjeux 

pour la mise en place de la Trame Verte 

et Bleue ? » 

Le programme PDD 



Nos questions de départ… 

 Quel rôle l’AHF peut-il jouer - en tant qu’élément 

structurant du paysage - dans la mise en place 

de la TVB ? 
 

 Cet élément d’interface peut-il apparaître 

comme un révélateur de multiples enjeux 

territoriaux liés à la biodiversité ? 
 

 Peut-il être un facteur d’acceptabilité sociale de 

la TVB ? 



… et nos hypothèses  

 1/ La connaissance spatiale actuelle de la biodiversité, et en 

particulier de la couche arborée, ne favorise pas la mise en place de 

la TVB et la concertation territoriale locale ; 

 

 2/ Les perceptions et représentations de la biodiversité, opposent 

les producteurs de paysage aux « utilisateurs » de biodiversité et 

paysage ; 

 

 3/ La trame verte ne fonctionnera que si les agriculteurs sont mis à 

contribution, et si elle est utilisée pour faire cesser la perte d'espace 

agricole face à l'urbanisation ; 

 

 4/ L’arbre hors forêt, à l’interface agriculture / foresterie,               

rural / urbain, biodiversité ordinaire / remarquable est un élément de 

dialogue et de réflexion favorable à la mise en place de la TVB. 



Nos terrains d’expérimentation 



T1-Réflexion théorique T2-Cadre réglementaire 

T3-Cartographie T4-Analyse des perceptions 

T5-Transfert et accompagnement 

T6-Synthèse et valorisation 

L’organisation de la recherche 



Merci de votre attention 


