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L’AGROFORESTERIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Bocage

Maraîchage et arbustes

Grandes cultures et arbres

Pré-vergers

Tableau 1 : Recensement en 2010 des éléments linéaires du paysage
entretenus ou mis en place pendant les trois dernières années.

(CGAAER, 2015)

Images : MOOC Agroécologie, 2017

Association d’arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle
agricole, en bordure ou en plein champ (Dupraz et Capillon, 2006).
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L’AGROFORESTERIE, DES RISQUES ET DES QUESTIONS
ENCORE EN SUSPENS

Difficultés de
gestion

Court et long
termes
Concurrence
interspécifique

Réglementations

Rendement

PAC

Coûts

Associations
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PROBLÉMATIQUE
Point de départ :
- Boisement de terres
agricoles

- Peuplements adultes Sous quelles conditions
(fiscales, réglementaires
- Peuplier, noyer,
merisier, frêne
et techniques) la

conversion de forêt vers
de l’agroforesterie estelle faisable ?

Image : Terra Symbiosis

Objectif :
Système
associant
des
arbres adultes et des cultures
en sous étage : maraîchage
et condiments
Image : Marion Robert
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III - DÉMARCHE
1

• Définition de la commande

2

• Bibliographie

3

• Identification des experts

4

• Consultation des experts
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• Synthèse et construction des cadres d’analyse
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• Mise à l’épreuve sur le terrain

28 personnes contactées
Experts, juristes, chercheurs, techniciens,
propriétaires
CRPF, DDT, INRA, Chambres d’Agri,
APCA, AFAF…
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IV - ASPECTS TECHNIQUES LIÉS À LA CONVERSION
Accès aux ressources du sol

Technique

Accès à la lumière
Pratiques culturales

Forêt

Questions
→ Concurrence racinaire ?
→ Concurrence pour la lumière ?

Compatibilité des
- calendriers de travail
- besoins
- cycles de production

Agroforesterie

→ Dois-je éclaircir ?
→ Quelle culture dois-je mettre en place ?

Figure 2 : Questions techniques liées à la conversion
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SCHÉMA DÉCISIONNEL TECHNIQUE
Tableau 2 : Caractéristiques déterminant l’itinéraire de conversion

I.Données
Donnéesgénérales
générales
Essence
Essences

Âge du
peuplement

< 3ans
3 à 10 ans
Noyer
10 à 25 ans
Peuplier (clone ?)
à moins de 3
Merisier
(peupliers) ou 10
Frêne
ans (autres) de
l'âge d'exploitation

Densité
actuelle
(Arbres/ha)

> 100
150-300
1000
< 100

II.Lumière
Lumière/ Houppier
/ Houppier

Espacements
Inter- Sur les
lignes lignes

3 mètres
3à8
mètres
>8
mètres

3 mètres
5 mètres
7 mètres
10 à 12
mètres
> 12 mètres

% du couvert

Elagage

< 50 %
50 à 80 %
> 80 %

< 3 mètres
3 à 5 m ètres
> 5 mètres
Absent
Type de branches

Quelle culture est adaptée ?
Dois-je éclairicir ?
À quelle période cultiver ?

Autre

Dimensions de
la parcelle
Orientation de
la parcelle
Topographie
Dois-je élaguer ?
Homogénéité
Quel sera l'impact sur l'entrée Période de
de lumière dans le
débourrement
peuplement ?

III.Sol
Sol/ Racines
/ Racines
Propreté
Profondeur Travail du Système Propreté
sous-bois
de sol
sol
racinaire sous-bois

Comment est gérée ma forêt ?
Quel est le cycle de mes arbres ?
Est-il intéressant de convertir par
rapport à l'âge d'exploitation ?

Y a-t-il un retard de gestion ?
Dois-je éclaircir ?
Comment mettre en place mes
interlignes de culture ?
Vais-je mécanniser ?

30 à 50 cm
50 à 100 cm
> 100 cm

Surface
Fréquence
Date
Type

Quel impact
sur le
Le partage de
système
l'espace
racinaire ?
souterrain est-il
Necéssité de
possible ?
travailler le
sol ?

Profondeur
Etendue

Souches
Végétation

Où se trouves
les racines de
mes arbres ?
Quel est leur
taille ?

Comment
travailler mon
sol ?
Déssouchage
? Nettoyage ?
Broyage ?

Autre

Risques
naturels ?
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SCHÉMA DÉCISIONNEL TECHNIQUE
B

Figure 3 : Proposition d’itinéraires de conversion
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V - ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DE LA CONVERSION
Codes forestier et rural

Réglementaire

Cadastre
Fiscalités forestière (forfait forestier) et agricole

Forêt

Agroforesterie
Questions
→
→
•
→

Dois-je demander une autorisation de défrichement ?
Est-ce que le statut cadastral de ma parcelle va changer ?
Que dois-je déclarer ?
Quels impacts sur mon imposition ? Que dois-je déclarer ?
→ Régime fiscal (forfait forestier) ?
→ Exonérations ?

Figure 4 : Questions réglementaires liées à la conversion
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SCHÉMA DÉCISIONNEL JURIDIQUE
Un agriculteur veut convertir une parcelle forestière en agroforesterie.
Q : Est-ce un défrichement ?

OUI

Q : Ce défrichement est-il exempté d’autorisation ?

OUI

NON

Code forestier L311-1
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire
l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est
également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement
et à terme les mêmes conséquences.

Possibilité d’argumenter auprès de la DDT et du services des impôts
que la conversion ne correspond pas à un défrichement, si la
surface occupée ou la part du chiffre d’affaire représentées par les
cultures sont très minoritaires

NON

Code forestier L342-1
Sont exemptés de déclaration (entre autres) :
- les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4
hectares, fixé par département ;
- les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de
réserves boisées ou en compensation d’un autre défrichement.

-> Effectuer une demande
préfectorale de défrichement
-> Prévoir des mesures de
compensation

Q : Le statut cadastral de ma parcelle va-t-il changer ?

OUI

Un défrichement signifie que la parcelle passe d’une nature de culture « bois »
(n°5) au cadastre à une nature de culture « terres » (n°1).

NON

OUI

-> Effectuer une déclaration de changement d’affectation auprès de la DDT via le
formulaire IL 6704
Q : Mon imposition va-t-elle changer ?

OUI

L’imposition au forfait usuellement appliquée aux
propriétaires forestiers est incompatible avec une nature de
culture agricole. Elle doit donc être remplacée par une
imposition au réel où toutes les ventes de bois et revenus
agricoles seront déclarés. Les exonérations liées au statut de
propriétaire forestier sont également annulées.

NON
OUI

-> Ajouter les revenus issus des cultures en sous-étage au forfait
forestier pour le calcul du bénéfice agricole

Légende

-> Déclarer toutes les ventes de bois et le revenus agricole dans le
bénéfice agricole (imposition au réel)
-> Fin des exonérations de taxes et impôts liées au statut de forestier

Démarche explicitée clairement par les textes
ou les entretiens réalisés
Démarches n’apparaissant pas clairement dans
les textes du fait de la nouveauté de la
question

Figure 5 : Arbre décisionnel réglementaire de la conversion
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VI - MISE À L’ÉPREUVE, LE CAS DE M. COLMANT
Forêt
Densité 6x7 ou 7x7
Sol profond et
drainant
Travail superficiel
du sol → moins de
racines en surface

Plantation –
semis / Perte des
feuilles

Technique
→ Éclaircie
→ Cernage racinaire
→ Cultures d’hiver

Récolte culture /
Débourrement des
arbres

Agroforesterie

Densité 6x14 ou 7x14
Racines plus en
profondeur

Préparation
du sol /
Élagage

→ Arbre : débourrement en avril et perte des feuilles en octobre
→ Culture : semis/plantation en octobre et récolte en mars/avril

Réglementaire
Imposition au forfait
Exonération fiscale

→ DDT : demande de défrichement → changement de statut
cadastral
→ Changement d’imposition → imposition au réel
→ Perte des exonérations → remboursement + amende

Statut cadastral
agricole
Imposition des revenus
agricoles
Aides possible de la
PAC

Figure 6 : Proposition d’itinéraire de conversion pour une peupleraie
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VII - DISCUSSION
Généricité des
cadres d’analyse
Caractère
exploratoire du
projet

Analyse partielle
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VIII - CONCLUSION & PERSPECTIVES
Forêt

Agroforesterie
Aspect technique : Risque de concurrence

Conversion possible mais
Aspect réglementaire : Avantageux
D’un point de vue juridique :
2 mondes encore très cloisonnés

Forêt

Agriculture

MAIS
Beaucoup de travaux réalisés, de
réflexion autour de
l’agroforesterie
Image : Shaktikrupa

Image : Marion ROBERT
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Merci de votre
attention !
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