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Dossier agroforesterie 
 

 

Conception et aspect réglementaire 
 

Veiller à la compatibilité technique 

 

Concernant l’équilibre de l’ombrage des plants de vigne, on privilégie les 

alignements orientés Nord-Sud.  

La taille des engins conditionne les dimensions du projet. En général, une distance 

minimale de 3m est prévue entre la ligne d’arbre et le premier rang de vigne ainsi 

qu’une distance de 25 à 30m entre deux alignements d’arbres.  

La densité moyenne d’arbres est ainsi de 30-50 tiges/ha, distance d’inter-arbres 

sur la ligne étant ajustable. Il faut aussi prévoir des tournières pour les manœuvres 

en bout de rang. Le choix des essences est primordial en fonction des objectifs du 

viticulteur et du contexte pédo-climatique.  

On préfèrera les essences au feuillage léger et peu concurrentiel. La formation des 

arbres par la taille d’élagage ou trognage est aussi un aspect important à définir à 

la création du projet. 

 

Précisions règlementaires 

 

L’implantation d’arbres dans les parcelles de vigne est possible à condition de 

respecter quelques éléments (sauf cahier des charges AOC/IGP l’interdisant) : 

- 10 ares de vignes sont à conserver à minima entre chaque alignement 

(contexte de restructuration d’un vignoble) 

- les aides à la plantation sont basées sur les surfaces réelles en vigne, sans 

compter les surfaces occupées par les arbres. Il en va de même pour les 

déclarations de récolte et calculs de rendement. 

- la règlementation nationale ne prévoit pas à l’heure actuelle de dispositions 

particulières concernant l’inscription des parcelles agroforestières viticoles au 
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Casier Viticole Informatisé (CVI). Le viticulteur est tenu d’informer le service de 

l’administration des douanes affilé à son exploitation. 

 

Les 10 règles de l’agroforesterie  
 

1. Avoir un projet d’implantation précis 

2. Bien préparer les sols : décompaction et affinage en surface, sans mélange 

des différentes couches du sol 

3. Choisir les bons plants : - Jeunes plants (1an), 30/60 cm- En racines nues- 

Bien conformés- Avec une origine connue (et locale de préférence) 

4. Le paillage est indispensable : en film, paille ou copeaux de bois 

5. Il faut protéger les plants avec gaines solides et de qualité 

6. Les piquets doivent aussi être de qualité, de bon diamètre et de bonne taille 

7. Faire un suivi pendant au moins trois ans : 

o Vérifier la viabilité des plants et les remplacer si besoin 

o Vérifier le bon état des protections (droites, pas de déchirures) 

o Vérifier qu’il y ait toujours assez de paillage au pied de tous les plans 

8. Réaliser des tailles de formation les premières années puis tailler 

régulièrement 

9. Planter à la bonne période : de mi-décembre à fin février 

10. Mettre en œuvre la bonne technique pour planter : terre fine, mise jusqu’au 

collet, tassée pour éviter les bulles d’air / Plant droit, pas ou peu de fourche, collet 

sain, pas de moisissures ni de signe de nécrose système racinaire bien développé. 

 

 

La préparation du sol 
 

Une bonne préparation du sol est primordiale pour une bonne reprise et un 

développement optimal. Elle permet une mise en œuvre rapide du paillage et 

facilite la plantation. 

- décompacter en profondeur (50 à 80cm)  

- affiner en surface  

- conserver l’étagement du sol 

 

Pour les haies : 

Le sol doit être préparé sur environ 1,50m de large 

- travailler en profondeur avec une sous-soleuse, un décompacteur ou un 

chisel 

- affiner et sans herbe pour obtenir l’équivalent d’un lit de semence avec un 

outil approprié (ex : herse rotative) 
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Pour les arbres isolés : 

Pour les arbres isolés, on réalise des «potets» : 

1/ ameublir sur 1m3  

2/ affiner la surface : motoculteur 

 

En alignement,  

Préparer comme une haie peut être plus approprié. 

 

 

Les bénéfices apportés par l’arbre  
 

 

▪ de tempérer les excès climatiques. L’arbre remplit en effet une fonction de 

tampon climatique, qui se traduit par une modération de la turbulence et 

donc de l’évapotranspiration. Il permet également une modération 

thermique, liée à ses capacités de captation/restitution d’énergie. La 

présence d’arbres au sein de la vigne permettrait ainsi d’accumuler de la 

chaleur propice au mûrissement des raisins. 

 

▪ d’améliorer la qualité et la disponibilité de la ressource en eau, en 

remplissant une fonction d’ascenseur hydraulique (transfert des eaux en 

profondeur vers les zones de surface). 

 

▪ d’améliorer le sol et ses fonctionnalités (meilleure capacité de stockage, 

meilleure structure et vie du sol grâce à la décomposition des feuilles et des 

racines...). L’arbre joue ainsi le rôle d’une pompe à nutriments au profit de 

la culture qui lui est associée. 

 

Sa présence permet par ailleurs le développement d’un réseau mycélien 

dense au niveau des racines, ce qui améliore d’autant l’absorption et la mise 

à disposition d’eau et de sels minéraux pour la culture. Il a par ailleurs été 

plusieurs fois montré que tous ces effets positifs observés en grandes 

cultures, en particulier sur la structure et la fertilité du sol, sont améliorés 

par une réduction du travail du sol, et plus encore par une suppression du 

travail du sol combinée à l’implantation d’un couvert végétal permanent. 

Nombre d’agriculteurs passés aux TCS (techniques culturales simplifiées) 

peuvent en témoigner. 

 

D’une manière générale, les effets indésirables que l’on attribue à la 

présence de l’arbre au sein d’une parcelle (ombre préjudiciable au 
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développement des cultures, concurrence pour la ressource en eau...) 

peuvent être réduits par un façonnage et un entretien régulier des arbres. 

Ils sont en outre largement compensés par les bénéfices apportés par 

l’arbre. 

 

 

 

Les aides à l’Agroforesterie  
 

 
 
Pour plus d’informations et vous accompagner dans vos projets, veuillez 

contacter l’association Campagnes Vivantes :  
 

Camille Aubertin  
07 66 66 18 94  
accompagnement@campagnesvivantes82.fr  
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