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Lors de la 2e journée nationale de l’agro-
foresterie (Paris, 17 décembre 2015), qui 
réunissait de nombreux acteurs du sec-

teur agricole et agroforestier (experts, associa-
tions, agriculteurs, établissements d’enseigne-
ment agricole…), Stéphane Le Foll, ministre 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, a dévoilé le contenu du Plan national de 
développement de l’agroforesterie.
Ce plan quinquennal rappelle que l’agriculture 
et la foresterie doivent être combinées.
En effet, au sein d’un système agroforestier, 
les pratiques agricoles et forestières doivent 
coexister, alors qu’elles se sont pourtant pro-
gressivement opposées en France, notamment 
à partir du milieu du XIXe siècle, lorsque la forêt a  
commencé à progresser et le bocage à reculer.
Sous l’effet du remembrement agricole, de la 
mécanisation et de l’usage croissant des in-
trants chimiques croissants, de l’urbanisation 
et de l’artificialisation progressives des terres, 
l’arbre a peu à peu été considéré comme un 
concurrent des cultures et sa disparition de 
l’espace agricole a été amorcée. Les politiques 
agricoles et forestières elles-mêmes se sont 
construites de façon indépendante aboutissant 
à une logique de spécialisation des territoires.
Aujourd’hui, l’arbre est en passe de redevenir 

une composante majeure des paysages ru-
raux. Sa réintroduction sur les terres agricoles, 
à l’intérieur des parcelles comme en bordure, 
contribue à fournir de nombreux services éco-
nomiques et écologiques : production de bois 
et de fourrage, protection et enrichissement 
des sols (augmentation du taux de matière 
organique), limitation de l’érosion et du ruissel-
lement, piégeage des nitrates, préservation de 
la qualité des eaux et de la biodiversité, abris 
pour les animaux ou encore, fixation du car-
bone atmosphérique. Grâce à une meilleure 
utilisation des ressources et à l’accroissement 
de la diversité biologique, l’arbre crée surtout 
les conditions favorables à l’augmentation des 
rendements agricoles.

Le Plan national de développement de l’agro-
foresterie définit l’agroforesterie comme l’un 
des leviers majeurs visant à dynamiser les ter-
ritoires ruraux et à accroître les performances 
économique, environnementale et sociale des 
modes de production agricole. Il entend re-
donner une place à l’arbre dans le champ, où 
il constitue une véritable voie de diversification 
des productions pour les agriculteurs.
Décliné en 5 axes, ce plan vise à mieux 
connaître la diversité des systèmes agrofores-

Par Philippe Van Lerberghe, CNPF-IDF et Fabien Balaguer, AFAF
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DOSSIER coordonné par Philippe Van Lerberghe et Fabien Balaguer

Philippe Van Lerberghe est ingénieur forestier au CNPF-
IDF à Toulouse. Ses missions visent à évaluer l’intérêt 
technico-économique des travaux (agro)forestiers de 
(re)boisement, à développer de nouvelles méthodes de 
végétalisation ligneuse et des outils innovants d’amé-
nagement du milieu, à vulgariser les résultats acquis. 
Ses principaux domaines d’intervention sont les friches 
agricoles et forestières. Depuis avril 2012, il représente 
le CNPF au conseil d’administration de l’Association  
française d’AgroForesterie.

tiers et leur fonctionnement, améliorer le cadre 
réglementaire et juridique, renforcer les appuis 
financiers, développer le conseil, la formation 
et la promotion de l’agroforesterie, améliorer 
la valorisation économique des productions 
agroforestières de manière durable et enfin, 
promouvoir et diffuser l’agroforesterie à l’inter-
national. S’il couvre la période 2015-2020 cor-
respondant à la période de programmation de 
la PAC, dont dépend un ensemble de mesure 
de soutien à l’agroforesterie, il a pour objectif 
de s’inscrire dans le long terme.
Ce plan a pour ambition la mise en œuvre 
de 23 actions complémentaires susceptibles 
de lever les freins, d’encourager les initiatives 
pour la promotion de l’arbre en agriculture, en 
cohérence avec les politiques publiques et en 
lien étroit avec tous les partenaires concernés 
par l’agroforesterie. La forêt privée française a 
vocation légitime à participer à la consolidation 
des actions de ce plan et à contribuer au suivi 
et à l’évaluation des actions mises en œuvre, 
sous la coordination du ministère de l’Agricul-
ture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Chaque jour davantage, les forestiers sont 
concernés par la prise en compte des aspects 
environnementaux à l’échelle des territoires, 
et par le rôle essentiel que joue l’arbre hors 
forêt dans cette préoccupation collective. La 
participation du CNPF au conseil d’administra-
tion de l’Association française d’AgroForesterie 
(AFAF), sa place de membre fondateur au sein 
du réseau mixte technologique (RMT) Agro-
foresterieS, son implication dans plusieurs 
projets nationaux et européens de R&D sur 
ce sujet, ou encore la réalisation de forma-
tions auprès de l’enseignement agricole et la 
publication de brochures et documents spé-
cifiques (à l’image de ce 3e dossier technique 
de Forêt-entreprise dédié à l’agroforesterie), 
reflètent pleinement cette évolution. n

- www.foretpriveefrancaise.com/n/agroforesterie/n:1480

- AFAF : www.agroforesterie.fr

- EURAF : www.agroforestry.eu

- Plan national de développement de l’agroforesterie : http://agriculture. 

gouv.fr/sites/minagri/files/151215-ae-agrofesterie-v2_plan.pdf

Fabien Balaguer est agronome, spécialisé en agroforesterie. 
Administrateur à l’Association Française d’AgroForesterie 
(AFAF), il participe à la coordination et au suivi des activités 
de la structure (développement, formation) et a en charge la 
gestion des relations internationales. Référent français, par 
délégation, de la Fédération européenne d’agroforesterie 
(EURAF), il s’implique activement dans le travail d’échange 
et de négociation pour une meilleure prise en compte de 
l’agroforesterie dans les cadres réglementaires européens.
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Plantation 
agroforestière de 
noyers noirs de 38 ans 
avec orge intercalaire 
(2016, Charente- 
Maritime).P
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Bon de CommAnde   

Éditée par le CNPF-IDF, Forêt-entreprise est l’auxiliaire 
indispensable de tous les forestiers et professionnels 

de la forêt. Dans un langage clair et accessible, Forêt-
entreprise présente les techniques les plus performantes,  
bénéficiant des récentes découvertes de la recherche 
testées sous le contrôle rigoureux des ingénieurs du 
CNPF, en collaboration avec l’ensemble des partenaires 
forestiers. Vous y trouverez également des éclairages sur 
les attentes de la société concernant la forêt, les actua-
lités et les principales manifestations forestières, des 
conseils de lecture, les expérimentations des Cetef et 
groupes de progrès de la forêt privée.
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Cet article est extrait de

NOUVEAU : 
Forêt-entreprise 

à l’heure 
du numérique !

Offre de lancement : 9 e l’abonnement numérique incluant 
deux ans d’archives (offre valable jusqu’au 31/12/2015). Dès réception de votre bon de commande avec votre adresse 

email notifiée, vous recevrez votre code d’accès à l’abonnement. idf-librairie@cnpf.fr, tél. : 01 47 20 68 39.

Avec l’application  , retrouvez votre revue directement 
sur iPhone, iPad, Smartphone ou tablette. Sur votre ordina-

teur par le lien : http://www.bit.ly/1Q95gxU

Pour ne rien manquer 
de l’actualité forestière :  
abonnez-vous ! 

retrouvez-nous sur
foretpriveefrancaise.com

Contact : foretentreprise@cnpf.fr
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Plusieurs explications circulent sur ce 
nom de fougère aigle : Flore Forestière 
Française, wikipedia ...

Si vous savez pourquoi, venez en 
discuter sur la page Facecebook : 
facebook.com/foretpriveefrancaise/

Christophe Vidal
• Technicien 
reconstitution, appui 
expérimentations 
Institut pour le 
développement 
forestier, CNPF- IDF 
Lyon

Catherine Collet
• Chargée de recherche 
Laboratoire d’étude des 
Ressources Forêt-Bois 
(LeRFoB), Mission 
gestion de la végétation 
en forêt (MGVF) -  
INRa Nancy

Léon Wehrlen
• assistant ingénieur 
Laboratoire d’étude des 
Ressources Forêt-Bois 
(LeRFoB), Mission 
gestion de la végétation 
en forêt (MGVF) -  
INRa Nancy

1) Institut national de 
recherche en sciences 
et technologies pour 
l’environnement et 
l’agriculture, ex-Cemagref.

2) Mission gestion de la 
végétation en forêt, Inra  
de Nancy.

Un appel à la révolte au forestier qui a 
du mal à maîtriser cette fougère enva-
hissante ? La formule n’est-elle pas 

aussi un conseil ? La fougère aigle est une 
espèce dont la concurrence est souvent sous-
estimée. La laisser s’installer réduit les pos-
sibilités de la contrôler et augmente le travail 
de lutte surtout quand elle est exubérante. 
Préférer une bataille courte et décisive à 
une guerre longue et épuisante !

De tout temps, la fougère aigle était présente, 
l’homme a su l’utiliser, la dompter. L’histoire de 
ce végétal nous est contée à partir d’une re-
cherche de documents riches en information. 
Vous serez étonné par la connaissance et la 
maîtrise de ce végétal qui était perçu comme 
utile par nos aïeuls et dont certains usages 
perdurent.
La lumière est faite sur ses secrets. Vous les 
découvrirez dans la biologie et l’écologie de la 
fougère aigle. Celle-ci se trouve dans beau-
coup de milieux et a des capacités d’adap-
tation, parfois insoupçonnées. Son système 
aérien et racinaire participe par son efficacité 
à sa colonisation très rapide et à son maintien 
dans le milieu prospecté.
Des essais suivis par l’Irstea1) démontrent la 
capacité de la fougère aigle à nuire à l’ins-
tallation des plants et des semis. C’est une 
colonisatrice hors pair aux capacités de résis-
tances exceptionnelles. C’est une star sous le 
projecteur solaire, elle ne laisse pas une miette 
à ses rivaux.
Dans le cadre d’un programme de recherche 
alter (alternative aux herbicides), fruit de tra-
vaux communs entre différents organismes 
forestiers et piloté par la MGVF2) de l’Inra de 

Nancy, des essais montrent l’efficacité des 
outils montés sur mini-pelle. Une évolution 
différente de la végétation permet une meil-
leure croissance des plants. C’est une solu-
tion à des blocages liés à une fougère aigle 
envahissante.
Le forestier est imaginatif et invente ou suit de-
puis longtemps des méthodes pour contrôler 
la fougère aigle, comme le montre quelques 
expériences locales. Pour certaines régions, 
elle est maîtrisée, pour d’autres c’est une dif-
ficulté parfois insoluble.
Pourquoi telle méthode de contrôle est plus ef-
ficace qu’une autre ? Tout est lié à la connais-
sance de la dynamique de la fougère aigle, qui 
permet d’adopter une stratégie de contrôle. 
Les solutions préventives restent les plus effi-
caces. Il existe aussi des méthodes curatives 
après la plantation ou la régénération naturelle, 
mais plus laborieuses.
Grâce à de nouveaux outils, des moyens 
efficaces permettent de contrôler la fougère 
aigle selon les différentes situations. Les coûts 
des travaux avec ces outils sont également 
abordés en fonction des interventions avant 
ou après une plantation ou une régénération 
naturelle.

en fait, faire fronde contre la fougère aigle, 
c’est agir à temps à son envahissement, 
suffisamment à l’avance et brièvement, 
plus que longuement et de façon répétée. 
Il vaut mieux prévenir que guérir ! C’est aussi 
utiliser les bons outils au meilleur moment pour 
endiguer l’avancée inéluctable de la fougère 
aigle sur les plants et les semis. Mais tout cela 
a un prix, selon les solutions choisies par les 
maîtres d’œuvre.

    

Pourquoi aigle ?

Ami photographe 
si l’œil vif de votre 
objectif a figé l’aigle 
de la fougère, 
transmettez votre 
photo à Forêt-
entreprise ou sur la 
page Facebook. 

Téléchargez gratuitement l’application 

« Librairie forestière » 
sur Play Store  
version Android 4.0  
et suivantes

« Librairie des forestiers »      


