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Autre réseau thématique
Groupement d’intérêt écologique 
et économique « Agroforesterie 
en Normandie » : introduire des arbres 
dans les cultures
Le Groupement d’intérêt écologique et économique 
« Agroforesterie en Normandie » : introduire des arbres 
dans les cultures

Problématique
Réintroduction des arbres dans l’agriculture : 
lutte contre l’érosion, biodiversité, atténuation 
des changements climatiques.

Partenaires
Service régional de développement agricole, coopérative 
forestière, apiculteurs, AREAS (conservation des sols).

Objectifs du projet
Structurer un réseau d’agriculteurs agroforestiers en Normandie afin de fédérer les acteurs, de renforcer les connaissances 
et leur diffusion, de permettre l’émergence de nouvelles approches concernant le rôle et la gestion des systèmes 
agroforestiers, tant pour la production agricole que sylvicole.

Principales activités
Organiser des visites, des formations, des démonstrations 
sur l’entretien des systèmes agroforestiers. – Établir un 
cadre technico-économique sur la gestion et la valorisation 
des systèmes agroforestiers. – Évaluer la contribution des 
arbres sur la ressource alimentaire des pollinisateurs, ainsi 
que les moyens de l’améliorer. – Mettre en place un réseau 
de suivi de la biodiversité pour améliorer la connaissance 
de la contribution des systèmes agroforestiers à la biodi-
versité ordinaire, et plus particulièrement aux auxiliaires 
de culture. – Étudier l’intérêt du bois raméal fragmenté sur 
la fertilité des sols, la qualité de l’eau. – Communication : 
sensibili sation des agriculteurs, des étudiants…

Résultats attendus
Amélioration de la gestion des systèmes agroforestiers 
existants (haies), augmentation de la plantation d’arbres 
sur les exploitations.

Premiers résultats/enseignements
Les résultats ne sont pas encore concluants étant donné 
la structure temporelle de l’arbre, mais la nécessité de tra-
vailler sur l’intérêt économique des arbres en agriculture 
se confirme.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs en premier lieu, en particulier en ce qui 
concerne le changement climatique, puis la société à travers 
le paysage, la préservation de la biodiversité et la qualité 
de l’eau.

Calendrier
Début : 08/09/2015
Fin : 03/05/2029

Budget
Montant global :
100 000 €

Parrainé par :
Contact : Yann Pivain
E-E-mail : yann.pivain@normandie.chambagri.fr

L’intégration de l’agro-
écologie vers l’aval, 
chaînes de valeurs dans 
le domaine non 
alimentaire


