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Échange avec 4 agriculteurs.trices
 Odile et Dominique Peuzé 

Ferme du Don | MARSAC-SUR-DON (44) | 06 79 69 03 95
laitbiodudon@gmail.com

 Danielle Rabaud
Ferme de la Boivinière | ST MARTIN-DES-NOYERS (85) 

fermedelaboiviniere.fr

 Philippe Jaunet
Ferme Les brandes | YZERNAY (49) | 02 41 55 75 47 

pjaunet@wanadoo.fr

 Sébastien Bart
Jardin Petit Rond | CHANGÉ (72) | 06 33 93 05 97

jardinpetitrond@free.fr

Quelles motivations vous ont conduits à 
l’agroforesterie sur votre ferme ?
L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres 
agricoles associant des arbres et des cultures ou de l’élevage. 
L’association arbres et agriculture présente des avantages 
considérables qui ont motivé ces paysans et paysannes 
à se lancer après avoir échangé avec leurs pairs et été 
conseillés.ées. dans leur démarche.
Pour Odile et Dominique, éleveurs de vaches laitières en 
système herbager au nord de la Loire-Atlantique, «c’était l’envie 
de sortir des sentiers battus, la sensibilité à la symbolique 
de planter un arbre», «de maintenir la biodiversité, puis en 
approfondissant le sujet, d’avoir un impact positif sur le climat». 
Pour Danielle, éleveuse de vaches charolaises en Vendée, 
l’agroforesterie permet de relancer la vie du sol sur des 
parcelles nouvellement acquises et abîmées. Pour elle, «voir 
des céréales magnifiques sous des merisiers, c’est une belle 
vision de l’agriculture, pas seulement productiviste.» 
Pour Philippe, éleveur de vaches laitières dans le Maine-et-Loire, 
c’est «expérimenter une nouvelle pratique, complémentaire 
au maillage bocager et ayant un intérêt agronomique et un 
effet «plante-santé» sur le système digestif de ses animaux», 
un meilleur drainage du sol (limitation des inondations) et à 
terme la production de bois d’œuvre.

L’AGROFORESTERIE, UN ATOUT POUR LE 
CLIMAT ET LA RÉSILIENCE DES FERMES

Des 
producteurs 
des Pays de la 

Loire

 Odile et Dominique Peuzé

Enfin, pour Sébastien, maraîcher en permaculture sur 1,5 ha 
en Sarthe, «l’agroforesterie crée des associations de plantes 
complémentaires, mieux en mesure de se protéger les unes 
les autres contre leurs parasites, de favoriser mutuellement 
leur développement tout en enrichissant le sol en nutriments 
et accueillant une biodiversité utile aux cultures». 

Danielle Rabaud



LE RECUEIL DES INNOVATIONS BIO en Pays de la Loire
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Quelles sont vos démarches respectives ?
Tous appliquent l’agroforesterie en fonction de leurs objectifs 
et contraintes. 
Pour Odile et Dominique, «l’agroforesterie doit être 
complémentaire à leur système herbager sans 
avoir trop d’entretien à faire». Ils se lancent en 
2017 sur 13 ha où 571 arbres sont plantés, en 
fonction des parcelles de pâturage de leurs 
bovins. 
Danielle a pour but à long terme de produire du 
bois d’œuvre à partir de 200 arbres plantés en 
2012 et 2013. «Les lignes d’arbres sont espacées 
de 26 mètres. avec 5 et 6 mètres entre chaque 
arbre d’essences différentes et mellifères : arbres 
fruitiers, merisiers, alisiers, cormiers, chênes, 
frênes. Entre chaque rangée d’arbres, il y a une 
petite parcelle de 50 à 60 ares que les animaux 
affectionnent pour l’ombre et l’effet coupe-vent». 
En 2012, Philippe réalise ses premières plantations d’arbres sur 
un îlot de 13  ha découpé en sous parcelles de 1,5 pour ne 
pas gêner le passage des machines agricoles. Ces plantations 
adaptées aux sols alternent arbres de hauts jets pour le bois 
d’œuvre et arbustes fourragers bons pour la santé des bovins. 
«En installant des clôtures de chaque côté des arbres, et donc 
en laissant une bande de 1,5 m. sans intervention ni des 
animaux, ni du matériel, c’est un couloir de biodiversité qui 
s’installe !». 
Sébastien a planté une centaine d’arbres fruitiers qui 
cohabitent avec la production, et des haies qui entourent sa 
ferme. «Cette façon de concevoir l’agriculture et de travailler 
implique aussi de fabriquer des outils adaptés pour cultiver 
sous les arbres et il est probable que le jardin évolue vers un 
verger».

En quoi est-ce particulièrement 
innovant ?
«Les pratiques agricoles ont poussé les paysans et paysannes 
à détruire massivement les haies dans les années 60, 70, 80 et 
les habitudes ont la vie dure… L’agroforesterie reste marginale, 

Sébastien Bart

à contre-courant dans nos campagnes»  s’accordent Odile, 
Dominique et Danielle. Elle précise que l’arbre donne une 
valeur ajoutée à la parcelle et qu’il n’est pas en concurrence 
avec les cultures d’hiver (blé, orge…) et les prairies. L’arbre 
devient «arbre fourrager» mais aussi source de broyat lors 

de déficit de paille pour la litière des animaux. 
«C’est une façon moderne de parler de la haie, 
c’est comme une re-création de parcelles à 
base d’éléments naturels. Ce concept apporte 
une synergie dans la biodiversité des fermes 
et apporte de la complexité.» souligne Philippe 
qui a d’ailleurs reçu le prix «coup de cœur» du 
jury au concours «pratiques agro-écologiques– 
agroforesteries» en février 2019.
Pour tous, l’agroforesterie est la mise en pratique 
d’une pensée en volume et non plus en surface, 
un design vertical, une vision en 3D. Ils mesurent 
tous les effets bénéfiques sur leurs sols, leurs 

cultures, leurs animaux et sur le paysage.

En quoi vos pratiques en agroforesterie 
participent à l’atténuation et à la lutte 
contre le réchauffement climatique ?
«L’arbre est un puits de carbone. En ce sens, il atténue les 
gaz à effet de serre si préjudiciables pour la planète. J’ai fait 
mon bilan carbone avec le GRAPEA (Civam 85). On a estimé 
le stockage permis par les arbres, haies et agroforesterie à 25 
tonnes équivalent CO2. Mais je pense que c’est sous estimé !» 
précise Danielle. Pour Odile et Dominique, «une telle pratique 
influe sur la température de la parcelle, le développement 
racinaire des cultures, l’utilisation des ressources du sol, le 
bien-être des animaux, leur alimentation et leur santé. Avec 
les épisodes de fortes chaleurs, la présence d’arbres régule 
les températures et l’humidité, du sol comme de l’air». 
«L’agroforesterie crée un microclimat intéressant pour limiter 
évapotranspiration. L’arbre devient une oasis pour la faune et 
la flore.» renchérissent Philippe et Sébastien. 
Pour ces agriculteurs qui ont franchi le pas, il n’y a aucun 
doute : l’agriculture de demain doit être une agriculture où 
l’arbre a toute sa place.  

...L’AGROFORESTERIE 
EST LA MISE EN 
PRATIQUE D’UNE 

PENSÉE EN VOLUME 
ET NON PLUS EN

 SURFACE, UN DESIGN 
VERTICAL

Philippe Jaunet

Inauguration d’une nouvelle parcelle des «Jardins d’Avenir», à Ligné (44) 
Samedi matin 5 octobre 
ANCRE 44 est une association qui accompagne les personnes en difficulté 
d’emploi via notamment une insertion par de la production et distribution 
de légumes biologiques. Celle-ci organise un événement pour rassembler les 
adhérents de l’association, le grand public et les élus. Au programme : visite de 
jardins potagers en lien avec l’exposition «Bio et Climat», discours et coupé de 
ruban par les élus locaux, et pot d’amitié pour tous.


