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L‘agroforesterie en Suisse : histoire et projets actuels
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L’agroforesterie, c’est quoi ?
Toutes les associations entre arbres et cultures sousjacentes peuvent être appelées «Agroforesterie»
Quelques exemples connus :
• vergers haute-tige
• pâturages boisés
• châtaigneraies
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Agroforesterie, retour vers le futur ?
•

Années 1980 :
– «Nouveau» concept venu des régions tropicales
– PA en Europe : augmentation de la production, mais problèmes
environnementaux, modifications des structures et surproduction
– Agroforesterie en tant que concept aussi pour l’Europe ?
F, GB

•

Années 1990 / 2000 :
– Projets EU
– Agriculteurs innovants
– Diffusion faible

•

Années 2010… :
– Le concept se répand en Suisse
– Agriculteurs innovants
– Intérêt de la politique agricole („intensification durable“)
4

2

Inconvénients de l’agroforesterie
•
•
•
•
•
•
•

investissement à long terme
très individuel - pas de « schéma F »
dans une zone grise de la Politique agricole
pas de base pour le conseil en Suisse
pas encore beaucoup de résultats de recherche
l’agroforesterie est-elle rentable ?
mais qu’en pensent les autres ?
manque d’information et de soutien
un certain décalage entre les attentes et la réalité
nécessite un certain goût du risque et du plaisir à
travailler avec les arbres
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Avantages de l’agroforesterie dans le
contexte suisse
• Les systèmes agroforestiers avec des arbres fruitiers
ou des bois précieux présentent un potentiel élevé :
droit partiel aux paiements directs, conditions de
culture favorables, faible investissement, dans la ligne
de la politique agricole – protection du climat, des
ressources, qualité du paysage, biodiversité, …
• La Suisse pourrait jouer un rôle de précurseur dans le
développement de systèmes agroforestiers avec des
arbres fruitiers haute-tige.
• Un potentiel à exploiter (bois de fruitiers)
• Réflexion à long terme : « Investir pour les
générations futures »
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Projets actuels en Suisse
Communauté d’intérêts Agroforst créé en 2011
•
•
•
•

Acquérir de l’expérience
Mettre en réseau les acteurs
Réaliser des projets
Améliorer les conditions cadres
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Réseau d’agroforesterie Suisse
• Création d’un réseau de 25 parcelles agroforestières
sur des exploitations agricoles
• Application d’un instrument de monitoring
• Développement d’un réseau suisse de données
agroforestières et d’un pôle de connaissances
• Développement de la CI Agroforst – point central de
communication
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Agroforesterie - le rôle d’AGRIDEA
• Communication et conseil sur l’agroforesterie
• Direction du projet « Réseau suisse d’agroforesterie »
• Animation de la Communauté d’intérêts Agroforst
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Annexe 1 :
Définition du terme d’agroforesterie
Le terme d’ « agroforesterie » désigne l’association
d’arbres avec des cultures arables ou herbagères. Il
comprend les systèmes traditionnels tels que les vergers
haute-tige, les châtaigneraies ou encore les pâturages
boisés. Les composants arbres et cultures sous-jacentes
utilisent les ressources telles que l’eau et les nutriments
de façon différenciée dans le temps et l’espace. En
Suisse, des paysans innovants ont redécouvert et
développé ces dernières années la culture associée
d’arbres fruitiers et de cultures basses telles que baies,
légumes ou céréales.
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Annexe 2 :
Communauté d‘intérêts Agroforst
L‘objectif de la „CI Agroforst“ est de réunir des connaissances et de
favoriser les échanges entre les agriculteurs, les vulgarisateurs et les
experts qui sont à la recherche de solutions alternatives pour combiner
arbres fruitiers haute-tige et sous-cultures agricoles. „Alternatif“ fait
référence au développement des vergers traditionnels d’arbres fruitiers
haute-tige, comme la production de bois d’œuvre, de bois d’énergie ou la
mise en place de grandes cultures au pied des arbres fruitiers ou des arbres
utilisés pour la production de bois d‘œuvre. Il existe encore bien d’autres
combinaisons possibles d’arbres et de sous-cultures.
La communauté d’intérêts a été créée en mars 2011 à Olten. Elle est
animée par AGRIDEA et accompagnée par un groupe de suivi provisoire.
Actuellement les activités / groupes de travail suivants sont envisagés :
• Conditions-cadres politiques (p .ex. prise de position sur la politique
agricole)
• Cercle de travail (échange d’expériences)
• Liaison de CO2 / Protection du climat
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Pour en savoir plus :
• http://www.agroscope.admin.ch/agroforst/index.html?
lang=fr
• www.agridea.ch -> shop
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Merci de votre attention.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site
www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch

Lindau
Eschikon 28

CH-8315 Lindau

T +41 (0)52 354 97 00

F +41 (0)52 354 97 97

Lausanne
Jordils 1

CP 1080

CH-1001 Lausanne

T +41 (0)21 619 44 00

F +41 (0)21 617 02 61

Cadenazzo
A Ramél 18

CH-6593 Cadenazzo

T +41 (0)91 858 19 66

F +41 (0)91 850 20 41
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