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Le retour des arbres dans les champs 
 
Les arbres disparaissent de plus en plus des prairies et des champs. Pourtant, 
en plus d'être écologique, la combinaison des grandes cultures et d’arbres 
peut aussi être rentable. Pour faire connaître les avantages et les atouts de 
cette pratique, la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART et 
AGRIDEA ont créé la communauté d’intérêts « Agroforst ». 
 
Des arbres fruitiers sur de vertes 
prairies – cette image est typique 
des paysages de la Suisse jusqu’à 
aujourd’hui. Pourtant ces cinquante 
dernières années, près de 80 pour-
cent des arbres ont disparu. Beau-
coup d’agriculteurs considèrent que 
les traditionnels arbres fruitiers 
hautes-tiges sur les surfaces culti-
vées ne sont ni productifs, ni ren-
tables. 
 
Cela pourrait changer avec les nou-
veaux systèmes qui associent cultures et arbres. Les systèmes dits agroforestiers 
peuvent être exploités mécaniquement et sont rentables lorsqu’ils sont bien planifiés. 
En outre, ils favorisent la biodiversité et préservent la structure typique du paysage.  
 
Fondation de la communauté d’intérêts Agroforst  
Pour faire connaître les systèmes agroforestiers, Agroscope Reckenholz-Tänikon 
ART a créé avec AGRIDEA la communauté d’intérêts « Agroforst ». Son but est 
d’encourager les échanges entre les agriculteurs et agricultrices, les conseillers et 
les experts, qui cherchent à trouver des solutions alternatives pour combiner arbres 
hautes-tiges et sous-cultures agricoles. 
 

 

Les systèmes agroforestiers modernes peuvent 
être exploités mécaniquement.  (Photo: F. Liagre) 
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Dans les systèmes modernes, les arbres sont plantés en lignes espacées. Cette pra-
tique permet de circuler normalement dans la parcelle avec des machines. Les 
arbres fruitiers ou les noyers se prêtent bien à ce mode d’exploitation. Ces derniers 
peuvent d’ailleurs être utilisés pour la production de bois d’œuvre. Les sous-cultures 
sont soit des grandes cultures, soit des cultures horticoles, soit des plantes fourra-
gères.  
 
Rentable et écologique  
Pour tester la rentabilité de ces systèmes culturaux, Agroscope ART a effectué des 
simulations assistées par ordinateur. Selon celles-ci, il est possible d’atteindre le 
seuil de rentabilité au bout de 3 à 16 ans, en fonction des espèces et du nombre 
d’arbres, de l’exploitation de la parcelle et du montant des paiements directs. Il faut 
donc calculer à long terme. Pour la production de bois d’œuvre, les premières ren-
trées ne peuvent par exemple pas être espérées avant une cinquantaine d’années. 
Entre-temps, les cultures sous les arbres et les paiements directs écologiques peu-
vent toutefois permettre d’obtenir un revenu. 
 
Les agricultrices et les agriculteurs qui veulent exploiter les systèmes agroforestiers 
ne devraient cependant pas prendre en compte uniquement l’aspect rentabilité. Les 
arbres fournissent aussi des contributions écologiques importantes: ils protègent le 
sol de l’érosion, lient le dioxyde de carbone néfaste au climat, favorisent la biodiversi-
té et procurent de l’ombre aux hommes et animaux.  
 
La communauté d’intérêts (CI) Agroforst a été créée le 16 mars 2011 à Olten en 
présence de 40 personnes. Elles étaient issues de la vulgarisation, des services can-
tonaux et de la recherche (notamment la Haute école suisse d’agronomie (HESA), 
l’EPF Zurich, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) et la station de 
recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART) ainsi que de la pratique agricole et 
sylvicole. 
Pour plus d’informations: www.agroforesterie.ch  
 
Rapport ART 736: Prestations environnementales de l’agroforesterie. Importance 
des arbres dans l’agriculture pour la protection des eaux et des sols, le climat, la bio-
diversité et l’esthétique du paysage  
 
Rapport ART 725: Agroforesterie moderne en Suisse. Vergers novateurs: productivi-
té et rentabilité. 
 
Contact/Renseignements: 
Mareike Jäger et Barbara Stäheli 
AGRIDEA 
Eschikon 28, 8315 Lindau 
Courriel: mareike.jaeger@agridea.ch, tél. 052 354 97 31 

http://www.agroforesterie.ch/
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/1298370221_Kaeser_A_ART_Bericht_736_F.pdf
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/1298370221_Kaeser_A_ART_Bericht_736_F.pdf
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/1298370221_Kaeser_A_ART_Bericht_736_F.pdf
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/1279197071_Kaeser_A_ART_Bericht_725_F.pdf
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/1279197071_Kaeser_A_ART_Bericht_725_F.pdf
mailto:mareike.jaeger@agridea.ch
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Felix Herzog, Paysage agricole et biodiversité 
Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART,  
Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich 
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