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« Imaginons demain »
*uniquement pendant la période de confinement

L’agroforesterie un autre visage du paysage
agricole des Hauts-de-France ?
L’agroforesterie est une pratique ancestrale qui consiste à reconsidérer la parcelle agricole de
manière écosystémique. L’arbre (essence forestière ou fruitière) y est associé aux productions
agricoles. Les effets positifs de ce dispositif sur l’environnement (retour de la biodiversité,
limitation de l’érosion, préservation et amélioration du sol) et la production (rendements à la
parcelle) sur le long terme ont été prouvés.
Le paysage auquel l’agroforesterie renvoie est un paysage boisé constitué de haies de fossés,
de bandes arbustives en sous-bois, de parcellaire découpé aux limites denses, épaisses et la
nature y trouve sa place. Ce paysage semble bien loin des paysages d’openfield qui sont
apparus au début du 20e siècle après la seconde guerre mondiale et qui sont devenus, depuis
lors, emblématiques de la région Hauts-de-France.
Le paysage d’agriculture dans la Somme se distingue par la rareté et la « préciosité » de ses
bois et forêts. L’usage dévastateur des pesticides, des productions qui peinent à s’écouler, le
réchauffement climatique, la perte de biodiversité sont autant de raisons qui justifient la
nécessité de revoir notre système de production vers plus de sobriété et de revisiter nos
« modèles paysagers » pour nous intéresser à la pratique de l’agroforesterie… quitte à
modifier les paysages qui nous ont vu grandir et auxquels nous pourrions être attachés.
Sur l’ensemble des Hauts-de-France, on ne compte aujourd’hui que 500 hectares de terres
concernées par la pratique de l’agroforesterie. Le CAUE vous invite à vous intéresser à
quelques expériences dans notre région qui remettent le vivant et l’arbre au cœur de notre
système de production.
3 vidéos pour en savoir plus :
Témoignage de Marc Lefevre, agriculteur au PNR Caps et Marais d’Opale :

https://www.youtube.com/watch?v=643GhGYGfAU
Expérience en Agroforesterie dans la Somme. Visite avec le CERDD :

https://www.youtube.com/watch?v=VPMNq7i4Xhk#action=share
Agroforesterie et Populiculture :

https://www.youtube.com/embed/o55EdF9TMqg#1
Suivez le CAUE de la Somme

CAUE de la Somme – 35 mail Albert 1er – 80000 AMIENS / caue80@caue80.asso.fr

