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1. Présentation générale de l’étude
a) Commanditaire
Ressources Naturelles Développement
A l’attention de Monsieur Pierre Warzée
Rue de la Converserie, 44
B-6870 Saint-Hubert

b) Objectif
Répondre à la question :

Comment l'arbre peut-il être un facteur de développement économique durable pour
l'agriculture des territoires concernés ?

c) Bureau d’étude
Société
Nom
Qualité
Adresse

Téléphone
Fax
Mail
Site

SPRL Daniel Bemelmans
Messieurs Valéry et Daniel Bemelmans
Gérants
Bergifa 32
4990 Lierneux
Belgique
080 31 96 81
080 40 06 55
valery@bemelmans.eu
www.bemelmans.eu
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2. Présentation du projet
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un projet leader+ intitulé « L’arbre en champs : audit
agroforestier à la ferme et mobilisation de modèles novateurs » que trois Groupes d’Action
locale (Gal) wallons en partenariat avec deux Gal français mènent sur leur territoire
respectif. Le Gal « Racines et Ressources » envisage de mener ce projet sur son territoire
couvert par les communes de Bertrix, Herbeumont, Libin, Saint-Hubert et Tellin. Il en a
confié la réalisation à Ressources Naturelles Développement.
L’objectif principal de ce projet est de favoriser et inciter auprès des agriculteurs et
propriétaires forestiers, le développement de pratiques et de modèles agroforestiers
novateurs alliant les fonctions environnementale et paysagère et la fonction économique des
produits et services issus de ces développements.
La question à laquelle souhaitent répondre les GAL est : « Comment l'arbre peut-il être un
facteur de développement économique durable pour l'agriculture des territoires concernés ? ».
Pour répondre à cette question, l’étude s’intéressera aux potentialités de valorisation et de
débouchés des produits ligneux issus de l’agroforesterie, et à la rentabilité et la valeur
ajoutée économique que l’agriculteur ou le propriétaire foncier (y compris forestier) peut
attendre de sa production agro forestière à court, moyen et long terme.
Pour ce faire, le projet vise à réaliser une étude de marché qui permet d’identifier les filières
de valorisation économique et de commercialisation de cette production ligneuse, les niches
de marché possibles ou à créer, … les pistes de diversification économique pour l’agriculteur
et les propriétaires fonciers (y compris forestiers).
Les résultats de cette étude, une fois vulgarisée, permettront de fournir des informations
utiles à l’agriculteur ou au propriétaire dans le choix du modèle agroforestier qu’il
souhaiterait développer.
Une étude juridique sera également menée en parallèle à cette étude économique. Elle
concerne notamment le plan de secteur, le changement de nature de culture, la coupe
d’arbres…
Les aspects économiques et juridiques peuvent s’influencer mutuellement (TVA, statut de
l’agriculteur, etc.).
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3. Productions ligneuses agroforestières
La méthode d’investissement agroforestier diffère peu selon les types. Pour une même
essence, les facteurs qui diffèrent sont l’écartement de plantation, le type de protection et le
nombre total d’arbres ou arbustes à planter. Les types d’agroforesterie peuvent être classés
selon la densité (de plus en plus dense) et la dimension du matériel ligneux (de l’arbre à
l’arbuste) selon l’ordre suivant :
Arbres isolés ou en bouquets
Arbres de grande taille ou de taille moyenne plantés à grand écartement (>10m), isolés ou
par bouquets ne formant pas d’alignement régulier.
Alignements de feuillus précieux ou de résineux
Résineux ou feuillus précieux de grande taille ou de taille moyenne plantés à écartement
moyen (6-10m), réguliers et sans arbustes intermédiaires.
Bandes boisées
Résineux, feuillus précieux ou non, de grande taille ou de taille moyenne plantés à faible
écartement (2-6m), réguliers et sans arbustes intermédiaires.
Taillis linéaire
Arbres non précieux de taille moyenne plantés à faible écartement (2-6m), réguliers et sans
arbustes intermédiaires.
Brise-vent mono ou multistrate
Feuillus précieux ou non, de taille moyenne, plantés à faible écartement (0,4-2m), réguliers,
avec ou sans arbustes intermédiaires.
Les haies brise-vent ont une efficacité maximale (50% de réduction du vent) lorsque la haie
feuillue est homogène de la base au sommet (Forêt de France juin 2008). Une haie brise-vent
de 20 m de haut protège la parcelle sous le vent sur une longueur de 300 à 500m avec une
protection qui s’estompe à mesure que l’on s’éloigne de la haie.
Haies libres
Arbustes plantés à faible écartement (0,4-2m), et réguliers pratiquement pas taillés (tous les
15 à 20 ans) ou peu taillés (tous les 1 à 3 ans).
Taillis à très courte rotation (TtCR)
Le taillis à (très) courte rotation (TtCR / TCR) est un mode de culture intensif pérenne dont la
durée de vie est d’environ 20 à 25 ans.
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Les TtCR (essentiellement de saule et peuplier) sont plantés à très haute densité (10.000 à
15.000 tiges/ha). La récolte y a lieu tous les 2 à 3 ans en plaquettes pour une valorisation
énergétique.
Les TCR sont plantés à plus basse densité (1.000 à 4.000 tiges/ha) avec des récoltes espacées
de 5 à 8 ans sous forme de billons ou plaquettes. Les espèces habituellement utilisées en TCR
incluent le peuplier, le saule, le châtaignier, l’aulne, le bouleau et le robinier faux acacia. La
finalité principale du bois de TtCR est l’énergie, mais la culture peut aussi avoir un rôle
épurateur pour des boues de stations d’épuration ou des friches industrielles.
Haies basses taillées
Arbustes plantés à faible écartement, réguliers et taillés régulièrement.
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4. Contraintes
a) Contraintes techniques
BOISEMENT
Les frais de boisement dépendront de
 L’importance du chantier,
 L’accessibilité aux 4x4 pour le transport du matériel,
 La variété et dimension des essences,
 La méthode de plantation,
 Le type de protection et de préparation de terrain,
Les investissements nécessaires à la plantation d’arbres ou arbustes sont :


Piquetage et jalonnement permettant un alignement ou maillage régulier,



Préparation de terrain :
o Tarière
o Sous-solage
o Labour et travail superficiel



Fourniture des plants,



Plantation,



Tuteurage,



Protection :
o individuelle: gaines à mailles serrées ou mixtes (ex : Nortène), manchon, tube
abri-serre… contre le petit et grand gibier (lapins, sangliers, chevreuils,
cervidés…) ;
o mécanique : clôture nouée (ex : Ursus) avec 3 à 4 piquets par arbre ou clôture
barbelé avec au moins 3 fils et un piquet tous les 4m au maximum contre le
bétail et les ovins ;
o électrique : pose et fourniture : contre le bétail et les ovins.



Paillage en jute, feutre ou plastique biodégradable,



Regarnissage,



Taille,



Elagage.

La mercuriale des prix pour les principaux travaux sylvicoles publiée par L’UNION DES
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS DE WALLONIE est annexée au rapport.
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Ils diffèrent selon le type d’agroforesterie et le type de production agricole (élevage ou
agriculture).
PRODUCTIVITÉ

La productivité des arbres pour une essence donnée variera en fonction de :
 La station (qualité de sol, profondeur, richesse, drainage, tassement..),
 L’altitude,
 L’emprise mise à disposition pour le développement racinaire latéral en fonction du
type de racine (pivotant ou traçant),
EXPLOITATION
L’exploitation des bois sera d’autant plus rentable que le nombre d’arbres à exploiter sur une
faible surface ou distance sera important.
Le seuil minimal non pénalisant pour le transport est un multiple du volume de bois que les
camions peuvent charger soit environ 30 m³. En deçà de ce volume, le prix de transport par
m³ sera pénalisé proportionnellement à la distance.

b) Contraintes environnementales
L’exploitation des bois peut être interdite du 1er mars au 30 juin pour préserver la nidification
des oiseaux.
L’exploitation d’arbres isolés peut faire l’objet de demande de permis d’urbanisme (voir
étude juridique).
La coupe des feuillus est préférable en hiver, hors sève. Cette période doit répondre à
l’accessibilité de la coupe vis-à-vis de la production agricole.
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5. Productions agroforestières
Le calcul de la rentabilité de production ligneuse agroforestière provient en partie du fichier
Excel transmis sur DVD en annexe au rapport.

a) Arbres isolés ou en bouquets et alignements de feuillus
précieux ou de résineux
La productivité d’arbres isolés ou en bouquets et d’alignements est similaire si on considère
qu’ils ont l’espace suffisant pour leur croissance.
Le calcul de rentabilité tient compte d’un nombre d’arbres suffisant pour remplir un camion
de bois et distants de moins de 15m les uns des autres.
Pour les arbres isolés ou alignés, les branches constituent 30 à 40 % du volume de bois
produit, alors qu’en forêt le bois est surtout produit dans le tronc (grume). La hauteur
recoupe est nettement inférieure car il n’y a pas de gainage naturel.
On estime qu’il y a 0,5 à 1,2 m³ apparent de branches par mètre cube de bois d’œuvre en
forêt contre 4 et 5 m³ apparents en haie (source : Artoiscomm).
La productivité est estimée sur bons terrains mécanisables en situation optimale. La
rentabilité évoluera en fonction de la productivité de la station, de l’importance du
boisement, des conditions d’exploitation (voir contraintes techniques), du type de produit et
du prix du marché.
INVESTISSEMENT
En prairie, le boisement imposera une protection lourde pour protéger les plants contre les
bovins. L’investissement par arbre comprenant la préparation de terrain par tarière,
piquetage, fourniture, plantation, paillage, tuteurage, protection lourde, regarnissage, taille
et élagage revient entre 38 et 44 €/plant selon les essences.
Pour des arbres isolés, on peut envisager des dimensions de 80-100 cm, ce qui facilite leur
tuteurage et diminue un peu l’entretien. Cependant les arbres plus grands présentent
davantage de risque de non reprise.
L’écartement optimal entre les lignes d’arbres d’une quinzaine de mètres de haut varie entre
25 et 35m (source Fabien Liagre). Sur la ligne, cela pourra varier d’une essence à l’autre.
L’écartement minimal recommandé est reprise dans le fichier Excel joint ; il varie entre 6 et
11m.
En culture, une protection légère contre le chevreuil ou le lapin sera suffisante.
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RENDEMENTS
La production totale varie selon les essences, les conditions de croissance (arbres isolés ou
non) et la durée de production. La production de fruits ou produits divers n’est pas
comptabilisée.
Les accroissements peuvent fortement différer selon les stations et régions. Ils sont
supérieurs à un accroissement en forêt cependant, le défilement sera également supérieur et
la longueur de la grume sera souvent inférieure car limitée à la hauteur des élagages
Voici un tableau de production totale de bois selon les essences et leur terme d’exploitabilité:

Essences

Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne d'Amérique
Chêne des marais
Chêne sessile
Erable plane
Erable sycomore
Frêne
Hêtre
Merisier
Noyer hybride
Noyer commun
Peuplier de culture
Tilleul
Peuplier tremble
Alisier
Mélèzes hybrides
Douglas

Accroissement
moyen annuel
en
circonférence à
1,5m (cm)

Circonférence
objectif à 1,5m
(cm)

2,93 cm
1,60 cm
3,01 cm
3,16 cm
1,60 cm
2,93 cm
2,83 cm
3,46 cm
2,01 cm
2,83 cm
3,76 cm
2,51 cm
6,00 cm
2,07 cm
5,00 cm
2,50 cm
3,20 cm
3,50 cm

150 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
160 cm
160 cm
150 cm
180 cm
140 cm
140 cm
140 cm
180 cm
130 cm
140 cm
140 cm
120 cm
180 cm

Hauteur
recoupe (m)

Terme
d'exploitabilité
(ans)

Volume de
bois d'œuvre
final (m³)

Production
annuelle
moyenne de
bois
d'œuvre (m³
plein)

Production
bois
énergie
hors bois
d'œuvre
(tonne)

6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
8m
6m
5m
3m
8m
6m
6m
6m
18 m
25 m

51 ans
113 ans
60 ans
57 ans
113 ans
55 ans
57 ans
43 ans
90 ans
50 ans
37 ans
56 ans
30 ans
63 ans
28 ans
56 ans
38 ans
51 ans

0,914 m³
1,316 m³
1,316 m³
1,316 m³
1,316 m³
1,039 m³
1,039 m³
0,914 m³
1,672 m³
0,796 m³
0,663 m³
0,398 m³
1,692 m³
0,686 m³
0,796 m³
0,777 m³
1,052 m³
3,160 m³

0,018 m³
0,012 m³
0,022 m³
0,023 m³
0,012 m³
0,019 m³
0,018 m³
0,021 m³
0,019 m³
0,016 m³
0,018 m³
0,007 m³
0,056 m³
0,011 m³
0,028 m³
0,014 m³
0,028 m³
0,062 m³

1,83 t
2,63 t
2,63 t
2,63 t
2,63 t
2,08 t
2,08 t
1,64 t
3,34 t
1,59 t
1,33 t
0,80 t
2,88 t
1,06 t
1,27 t
1,55 t
0,00 t
0,00 t

La hauteur recoupe, la hauteur d’élagage et la qualité du tronc (pas de blessures, rectitude,
homogénéité…) vont influencer le volume et la qualité de bois d’œuvre. L’entretien des
arbres est donc primordial pour maximiser la rentabilité.
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RENTABILITÉ

La rentabilité tient compte de
• L’investissement total,
• La production totale de bois d’œuvre et énergie,
• Le prix de vente des bois d’œuvre et énergie,
• Le terme d’exploitabilité,
• Une éventuelle prime unique ou annuelle.
On peut calculer pour les différents types d’agroforesterie le Taux Interne de Rentabilité :
(R0-D0) + (R1-D1) + ….. + (Rn-1-Dn-1) + (Rn-Dn) = 0
(1+t)°
(1+t)1
(1+t)n-1
(1+t)n
n = terme d’exploitabilité
En sylviculture, le TIR (t) est le taux utilisé pour déterminer la valeur d’un peuplement à un
âge donné calculé sur le principe que « la somme des entrées (R) moins les dépenses (D)
pour chaque année divisée par le taux (1+t) exposant l’année soit égale à 0 ».
D0 intègre l’achat du fonds et la plantation et Rn intègre la coupe rase et la revente du fonds.
Les valeurs tiennent compte de prix et coûts estimés au moment du calcul. Ils ne sont pas
indexés. Le TIR ne tient donc pas compte de l’inflation. Dans le cas de l’agroforesterie, la
valeur du fonds n’a pas été prise en compte.
La qualité des arbres isolés ou en bouquets à large écartement est de type bordure s’ils ne
sont pas entretenus, ils doivent donc être élagués à au moins 6m.
Pour une plantation sans contraintes particulières avec une protection de type gaine avec
tuteurs, paillage, tailles et entretiens, le tableau suivant présente les investissements totaux
que cela représente et la rentabilité de l’investissement à long terme :

Essences

Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne d'Amérique
Chêne des marais
Chêne sessile
Erable plane
Erable sycomore
Frêne
Hêtre
Merisier
Noyer hybride
Noyer commun
Peuplier de culture
Tilleul
Peuplier tremble
Alisier
Mélèzes hybrides
Douglas

Volume de
bois d'œuvre
final (m³)

Production
bois
énergie
hors bois
d'œuvre
(tonne)

Prix/m³
bois
d'œuvre

Prix/tonne bois
de trituration

Revenu total

Revenu annuel
moyen

Rentabilité
hors inflation
et à prix
constant

0,914 m³
1,316 m³
1,316 m³
1,316 m³
1,316 m³
1,039 m³
1,039 m³
0,914 m³
1,672 m³
0,796 m³
0,663 m³
0,398 m³
1,692 m³
0,686 m³
0,796 m³
0,777 m³
1,052 m³
3,160 m³

1,83 t
2,63 t
2,63 t
2,63 t
2,63 t
2,08 t
2,08 t
1,64 t
3,34 t
1,59 t
1,33 t
0,80 t
2,88 t
1,06 t
1,27 t
0,014 m³
0,00 t
0,00 t

70,00 €
110,00 €
80,00 €
80,00 €
110,00 €
60,00 €
60,00 €
70,00 €
50,00 €
60,00 €
400,00 €
400,00 €
38,00 €
40,00 €
25,00 €
350,00 €
45,00 €
40,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
0,00 €

86 €
176 €
137 €
137 €
176 €
87 €
87 €
84 €
124 €
67 €
281 €
169 €
99 €
40 €
35 €
291 €
47 €
126 €

1,68 €
1,56 €
2,28 €
2,40 €
1,56 €
1,59 €
1,53 €
1,95 €
1,37 €
1,34 €
7,60 €
3,01 €
3,29 €
0,64 €
1,26 €
5,19 €
1,25 €
2,48 €

2,69%
1,89%
3,10%
3,28%
1,84%
2,54%
2,45%
3,20%
1,91%
2,24%
7,26%
3,66%
4,62%
0,90%
1,59%
4,87%
2,02%
3,52%
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Le tableau présente des rentabilités très différentes. Un des paramètres principaux est le
terme d’exploitabilité (nombre d’années pour obtenir la dimension souhaitée) car cela
capitalise l’investissement sur une plus ou moins longue durée pour un revenu défini.
EXEMPLE DE BOISEMENT
Noyer hybride
Frais d’implantation:
Prix
des
plants

JalonnagePiquetage

1,43 €

0,30 €

Plantation

Préparation
de terrain à
la tarrière

0,45 €

0,30 €

Paillage

Pose et
fourniture
de tuteurs
acacias
1,50/0,022m

Protection
par gaine
avec 2
tuteurs

Regarnissage

Taille de
formation

Elagage
2,5m

Elagage
2,5-4m

Elagage
4-6m

Total

3,00 €

3,20 €

2,30 €

1,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,50 €

17,48 €

L’investissement variera fortement selon les chantiers.
Production et rentabilité :
Accroissement
moyen annuel en
circonférence à
1,5m (cm)
3,76 cm

Circonférence Hauteur
Terme
objectif à
recoupe d'exploitabilité
1,5m (cm)
(m)
(ans)

140 cm

5m

37 ans

Volume
de bois
d'œuvre
final
(m³)
0,663 m³

Production Production
annuelle
bois
moyenne
énergie
de bois
hors bois
d'œuvre
d'œuvre
(m³ plein)
(tonne)
0,018 m³

1,33 t

Prix/m³
bois
d'œuvre

400,00 €

Taux
interne de
Revenu rentabilité
Revenu
annuel
hors
total
moyen inflation et
à prix
constant
281 €
7,60 €
7,26%

La production de bois énergie par arbre (en complément du bois d’œuvre) de 1,11 tonne peut
être négligée car elle est compensée par la nécessité de récolter la base de la bille légèrement
sous le niveau du sol et donc demande davantage de travail.
En culture avec protection par gaine (ex : Nortene) le TIR est de 7,26% hors indexation,
En prairie: protection par fil noué (ex : Ursus) (frais d’implantation de 51,18 €) le TIR est de
3,80% hors indexation.
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Mélèze hybride
Frais d’implantation:
Prix
des
plants

JalonnagePiquetage

0,83 €

0,30 €

Plantation

Préparation
de terrain à
la tarrière

0,45 €

0,30 €

Paillage

Pose et
fourniture
de tuteurs
acacias
1,50/0,022m

Protection
par gaine
avec 2
tuteurs

Regarnissage

Taille de
formation

Elagage
2,5m

Elagage
2,5-4m

Elagage
4-6m

Total

3,00 €

3,20 €

2,30 €

1,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,50 €

16,88 €

L’investissement variera fortement selon les chantiers.
Production et rentabilité :
Accroissement
moyen annuel Circonférence Hauteur
Terme
en
objectif à
recoupe d'exploitabilité
circonférence à
1,5m (cm)
(m)
(ans)
1,5m (cm)
3,20 cm

120 cm

18 m

38 ans

Volume
de bois
d'œuvre
final (m³)

Production
annuelle
moyenne
de bois
d'œuvre
(m³ plein)

Prix/m³
bois
d'œuvre

Revenu
total

Revenu
annuel
moyen

Taux interne
de rentabilité
hors
inflation et à
prix constant

1,052 m³

0,028 m³

45,00 €

47 €

1,25 €

2,02%

La production de bois énergie par mélèze (en complément du bois d’œuvre) est négligeable.
En culture avec protection par gaine (ex : Nortene) le TIR est de 2,02% hors indexation,
En prairie: protection par fil noué (ex : Ursus) (frais d’implantation de 51,18 €) le TIR est
négatif de -0,49% hors indexation.

Ressources Naturelles Développement asbl – Gal Racines et Ressources – L’arbre en champs - Leader
14

Etude de marché relative à la valorisation économique des productions ligneuses issues de l’agroforesterie

b) Bandes boisées
Le rendement des bandes boisées dépendra de la sylviculture appliquée. Si les arbres sont
éclaircis au fur et à mesure de leur accroissement, cette production peut être assimilée à une
production d’arbres d’alignement à croissance plus proche du milieu forestier combinée à la
production de taillis intercalaire.
Si la bande n’est pas éclaircie avant son terme d’exploitabilité, la production sera plus proche
du taillis linéaire avec une production un peu supérieure tenant compte de la croissance
d’arbres plus grands.
Les deux extrêmes sont détaillés dans le rapport. Les investissements, rendement et la
rentabilité seront donc fort différents selon le type de sylviculture.
En plantant des arbres haute tige à écartement permettant le développement d’un sousétage, cela permet d’obtenir plusieurs strates, ce qui augmente l’effet brise-vent et assure une
rentabilité supérieure à celle du taillis linéaire (voir suite). Les arbustes accompagnent les
arbres d’élite, les gainent durant leur croissance et limitent l’apparition des gourmands.
Cette solution est favorable, les interventions pour détourer les arbres d’élites ne sont pas
trop importantes. Le gainage limitera les frais de taille et élagage mais l’investissement pour
l’implantation et l’entretien des arbustes d’accompagnement (voir suite) sera nettement
supérieur aux coûts de taille et élagage d’arbres isolés.

c) Taillis linéaire
INVESTISSEMENT
• Préparation de terrain par sous-solage 20 €/100m
•

Fourniture et plantation de 2 rangs de plants tous les 0,7m: charmes, bouleaux,
érables…: 315 €/100m

•

Paillage: 300 €/100m

•

Protection clôture 40 piquets de chêne (2,2 €/pièce) et 100m de barbelés (18 €) et pose

•

Regarnissage

•

Entretiens

•

Total:1.030 €/100m

Il est possible de bénéficier de primes pour les haies:
•

Prime DNF plantation: 350 €/100m (sous réserve de modification),

•

Prime DNF entretiens: 250 €/100m (sous réserve de modification).

Ressources Naturelles Développement asbl – Gal Racines et Ressources – L’arbre en champs - Leader
15

Etude de marché relative à la valorisation économique des productions ligneuses issues de l’agroforesterie

RENDEMENTS
Selon une étude réalisée par M. Tellier et R. Colle en 2009, l’exploitation en bois énergie
d’une bande boisée composée de frênes, chênes, peupliers, aubépines et épines noires
présente la productivité suivante :

Pour ce type d’agroforesterie, on peut retenir une production moyenne de 8T fraîche /
15ans/100m. La production de bois d’œuvre est négligeable.
RENTABILITÉ

Production de bois énergie (plaquettes vertes) :
Le prix de coupe, rangement, mise à bord de route et transformation en plaquettes hors
transport revient entre 40 € et 52 €/T fraiche.
Le prix d’achat en cogénération est d’environ 42 €/T fraiche rendu usine.
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En prenant un coût de transport moyen de 7 €/T fraiche (sous condition de remplir un
camion de 30 à 40m³ avec chargement réalisé par le fermier), le revenu net par tonne est
négatif dans les trois cas.
Production de bois de chauffage :
• Abattage et façonnage à 2m: 12-13 €/m³ apparent,
• Débardage: 7-8 €/m³ apparent,
• Transport: 9 €/m³ apparent sur 30 km,
• Prix de vente: 55 €/m³ apparent en 1m (bois dur),
• Valeur nette sur pied: 26 €/m³ apparent,
• Revenu net par 100m de haie: 8T fraîche, soit environ 12 m³ apparent à 26 €/m³
apparent, rapportent 312 € tous les 15 ans (on considère que le taillis repousse
naturellement après).
TIR (Taux interne de rentabilité) sur 15 ans tenant compte des primes: négatif de -2,12%.
TIR sur 15 ans sans primes: 0,45%: négatif de -7,65 %.
TIR sur 60 ans tenant compte des primes: 3,26%.
TIR sur 60 ans sans primes: 0,52%.
La production de bois de chauffage est rentable à long terme si on tient compte de plusieurs
cycles de production pour un même investissement. Les primes jouent un rôle très important
sur la rentabilité de cette production. Ce type de production est détaillé plus loin.
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d) Brise vents mono ou multistrates et haies libres
INVESTISSEMENT
En prairie, la plantation imposera une protection de type barbelé pour protéger les plants
contre les bovins.
En culture une protection légère contre le lapin sera suffisante.
Principaux investissements :
•

Fourniture et plantation d’arbustes sur 2 rangs de plants tous les 0,7m: aubépines,
noisetiers, prunelliers…: 300 €/100m

•

Préparation de terrain par sous-solage : 20 €/100m

•

Paillage: 300 €/100m

•

Protection Clôture 40 piquets de chênes (2,2 €/pièce) et 300m de barbelés (54 €) et
pose.

•

Regarnissage

•

Entretiens

•

Suivi de dossier

Total: 909 €/100m

RENDEMENTS
La productivité d'une haie est fonction de sa structure, de son homogénéité, des essences qui
la composent, de la technique de coupe et d'entretien et de son âge.
Plusieurs études réalisées dans l’Ouest de la France indiquent que la productivité varierait
de 2 à 9 tms (tonnes de matière sèche) par km de haie d’une largeur d’environ 4m et par an
(Aile, 2001 ; Lemaire, 2005) soit 2,8 à 12,6 T fraiche.
Dans le cas des haies libres composées d’arbustes, la production annuelle est plus proche de
2 tms par km et par an soit 2,8 T fraiche par km et par an. Le plus souvent les haies sont
recépées tous les 15 ans pour le bois énergie soit une production d’environ 42 T fraiche par
km.
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RENTABILITÉ

Le taillis linéaire peut être principalement valorisé par broyage en plaquettes forestières ou
en Bois Raméal Fragmenté.
L’étude reprend des publications récentes sur la production et la récolte de plaquettes
forestières.
Les types de production sont différents ainsi que les produits. En fonction des débouchés,
des situations locales, des méthodes et surtout des moyens d’exploitation et d’équipement on
rencontre des schémas parfois très différents. Les prix d’intervention dépendent aussi de
l’organisation de l’exploitation et de la compétence des intervenants.
Plaquettes forestières
Les plaquettes forestières (plaquettes vertes) composées de bois blanc ou rouge, écorces,
aiguilles, feuilles et résidus organiques divers sont principalement utilisées par les filières
bioénergétiques comme la cogénération. Ce combustible est obtenu par broyage ou
déchiquetage de tout ou partie de végétaux ligneux issus de peuplements forestiers et de
plantations n'ayant subi aucune transformation (directement après exploitation).
Elles sont à distinguer des plaquettes blanches (sans écorces) et grises (avec écorces) issues
de l’industrie de transformation du bois (scieries, rabotteries…) mieux valorisées par les
industries de panneaux ou papetières.
A titre d’information, le taux d’humidité des plaquettes forestières est d’environ 50 %
lorsque le déchiquetage se fait sur du bois vert. Il peut être abaissé à 30 % après ressuyage à
l’air libre, voire à moins de 20 % après stockage sous abri (source : ADEME).
Si l’agriculteur veut valoriser lui-même ses plaquettes pour un usage privé, la production de
plaquettes vertes se divise en 2 étapes (source : Etude des ressources « Bois –énergie » en
Région Wallonne, Bemelmans, 2007) :
1. Le bûcheronnage et le débardage.
Le bûcheronnage doit se faire à la tronçonneuse pour des raisons de facilité de
débardage. La cisaille peut également être utilisée si l’agriculteur est équipé, elle
diminue le coût d’abattage et de mise en andains. Si la haie est un taillis proche
d’un chemin comprenant 2 ou 3 essences de grande dimension, ces coûts sont de
l’ordre de 18 €/T fraiche. S’il s’agit d’un taillis-sous-futaie riche en essences avec
des perches plus petites, ces coûts doublent.
2. Le déchiquetage avec son propre matériel.
Les rendements moyens de déchiquetage pour une déchiqueteuse avec grappin
sont compris entre 25 et 30 map/heure. Le coût du déchiquetage est de l’ordre de
20 à 36 €/T fraiche, selon le matériel et en tenant compte de l’amortissement du
matériel ainsi que de la main d’œuvre.
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Le prix total de mise en containeur s’élève à environ 38 €/tonne fraiche dans le meilleur des
cas et peut monter jusqu’à 72 €/tonne fraiche dans les cas moins favorables.
Si le fermier fait appel à un entrepreneur et si le chantier est très important avec des arbres
de grosses dimensions, les prix sont (source entreprise Pirothon) :
1. Abattage à la cisaille : 10 €/T fraiche,
2. Débardage : 8 €/T fraiche,
3. Broyage et remplissage d’un containeur de plaquettes à bord de route : 10 à 12 €/T
fraiche.
Le prix total s’élève à environ 30 €/tonne fraiche.
Pour des chantiers de taille moyenne à petite, le coût revient à 40 €/tonne fraiche.
Le prix de vente de plaquettes forestières fraiches est de 42 €/T rendu usine. Ces prix varient
fortement d’une usine et région à l’autre et ont tendance à augmenter significativement ces
derniers mois. Dans le Nord de la France, le prix d’achat départ bord de route est de 50 à 60 €
soit 57 € à 67 € livré usine si elle n’est pas trop éloignée.
Tenant compte d’un coût de transport moyen de 7 €/T fraiche (qui varie fortement en
fonction de la distance par rapport à l’usine de cogénération), le revenu net est négatif de 3 €
(42€- 38 € - 7€) dans le meilleur des cas si le fermier s’équipe et le fait lui-même. Dans les cas
plus standards, le coût peut augmenter jusqu’à 37 €/T fraiche. Le fermier devra donc payer
pour évacuer le taillis. La rentabilité est donc nulle.
S’il fait appel à un entrepreneur, dans le meilleur des cas, le propriétaire peut obtenir un prix
positif de 5 €/tonne fraiche (42 € - 30 € -7 €) et dans les cas plus standards, il devra payer 5
€/tonne fraiche (42 €- 40 € - 7 €).
Dans le meilleur des cas (investissement de 9090 €/km, production de 42Tfraiche/15 ans/km
et vente à 5 €/T fraiche tous les 15 ans pendant 60 ans), le TIR est négatif de -5,22%.
Il est donc nécessaire de sous-traiter l’exploitation des plaquettes vertes pour limiter les frais
ou obtenir un léger revenu pour les meilleures situations. La rentabilité de récolte des
plaquettes dépendra du prix d’achat des usines qui devrait dépasser au moins 47 €/tonne
fraiche livré usine pour commencer à obtenir un prix positif sur pied. Actuellement, ce n’est
pas ou pratiquement pas rentable mais cela devrait évoluer positivement.
Un chantier d’entrepreneur se justifie à partir d’une journée de travail soit 100 à 150 tonnes.
Si la haie longe un chemin carrossable ou si le terrain permet de déposer les containeurs
directement sur la coupe (bon sol porteur ou gelé), les frais de débardage de 8 €/T fraiche
peuvent être évités, ce qui augmente la rentabilité.
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Bois Raméal Fragmenté (BFR)
Un autre débouché possible est la transformation de fines branches de diamètre inférieur à
7cm en Bois Raméal Fragmenté (BRF) de 2 à 5 cm³.
Ce BRF peut être utilisé comme fertilisant. Selon Konrad Schreiber (APAD, 2010), un apport
de 30T/ha apporte les avantages suivants :
 Rendements en hausse jusqu’à + 30 %
 Activité biologique stimulée : + 30 à 50 %
 Azote : nitrates en forte baisse : - 20 à - 60 %
 Si irrigation : ÷ 2 des quantités d’eau
 pH du sol en augmentation : + 0,1
 Densité en baisse : - 10 %
 Porosité en hausse : + 7 %
Pour avoir un processus d’humification intéressant, il faut un apport compris entre 150 et
250 m³ apparent /ha soit une couche d’environ 2 cm de copeaux (source « Les Haies rurales :
rôles, création, entretien »). Par la suite, un apport d’entretien tous les 3-4 ans de l’ordre de 50
à 100 m³ est suffisant pour maintenir le processus d’humification.
Un km de haie de 3 mètres de large produit l’équivalent de 15 à 40 m³ apparent/an de BRF.
S’il faut apporter 200 m³ apparent de BRF tous les 5 ans pour entretenir la fertilité d’un ha,
cela fait 40 m³ apparent de production annuelle, ce qui correspond, selon les terrains, entre 1
et 2,7 km de haie.

Le tableau démontre que la production d’un linéaire classique d’une exploitation, souvent
compris entre 3 et 4 km par exploitation en région bocagère ne peut suffire pour alimenter
les besoins en BRF d’une exploitation.
Le BRF peut également être utilisé comme désherbant ou comme litière (meilleure que la
paille) dans les étables, écuries, etc., ainsi que comme stabilisant du sol sur le passage du
bétail, ce qui évite d’une part à celui-ci de s’enfoncer dans la boue et donc d’attraper des
maladies, et d’autre part l’entrainement en profondeur de l’azote contenu dans les bouses
vers les nappes phréatiques.
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Suivant l’essence, l’importance du chantier et l’accessibilité, le prix de broyage par un
entrepreneur muni d’un broyeur sur remorque est de 50 €/heure avec un rendement qui peut
atteindre 10 à 11 m³ apparent/heure si le matériel est facilement manipulable, soit un coût
minimum de 5 €/m³ apparent, soit environ 11 €/T fraiche. Il faut ajouter le coût de coupe,
manipulation et mise à bord de route qui dépendra de l’importance du chantier et de la
quantité de matière par mètre linéaire.
Une étude de rentabilité sur des cultures a été réalisée par la Station Expérimentale Horticole
de Bretagne Sud. La technique consiste à apporter la première année (2008) 3 cm de BRF
(300m³/ha) puis à l’incorporer à l’aide d’un rotavator sur les 10 premiers centimètres du sol.
Ensuite, tous les ans, un à trois mois après le broyage, 3 à 6 cm de BRF sont apportés en
paillage et ne sont donc pas enfouis. En modalité BRF, le sol n’est plus travaillé,
contrairement à la modalité classique où il est travaillé avant chaque culture.
Les essences d’arbre constituant le BRF sont celles présentes sur les haies de la station, à
savoir : chêne pédonculé, saule, chêne vert, frêne commun et hêtre commun. L’élagage
manuel a lieu tous les ans entre le 15/11 et le 16/12 et les branches sont broyées avec un
broyeur sur tracteur dans la semaine qui suit à l’aide d’une défibreuse prêtée par une
exploitation voisine.

Les systèmes de culture étudiés intégrant la technique du BRF sont économiquement
rentables en moyenne sur 4 ans mais n’atteignent pas le niveau des systèmes classiques. De
plus, la rentabilité annuelle est très variable. Leur viabilité technico-économique est à
apprécier selon les objectifs de l’exploitation agricole et le matériel disponible.
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e) Taillis à (très) courte rotation (TCR et TtCR)
Certains TtCR ont été implantés sur d’anciennes jachères. Avec la disparition de la jachère
obligatoire, sans autre mesure de soutien, les grandes cultures deviennent à nouveau plus
intéressantes que des taillis. A ce titre, il est important de suivre l’évolution du statut du
TtCR dans la nouvelle PAC.
Selon Laurent Somer de ValBiom (2013), la récolte se fait tous les 2 à 3 ans pour les TtCR, ou
selon un cycle plus long, de 5 à 8 ans voire même 10 ans, pour les TCR. Elle sera
préférentiellement réalisée l’hiver, sur sol gelé.
INVESTISSEMENT
Installation du taillis de saule (en année 0) (source : Valbiom 2013) sur des surfaces
suffisantes (supérieures à un ha) :







Préparation de la parcelle : labour et travail superficiel : 120 €/ha
Boutures : 1.350 € /ha
Plantation : 600 € /ha
Désherbage : deux désherbages sont prévus : un premier avant l’implantation
(glyphosate), suivi d’un deuxième sur la ligne en prélevée : 270 €/ha
Recépage (si nécessaire) : 60 €/ha
Total pour l’année 0 : 2400 €/ha

Entretien de la plantation :
 Désherbage : 155 €/ha
 Fertilisation (épandage) : 80 €/ha
 Total pour l’année 1 : 235 €/ha

RÉCOLTE
Les arbres de TCR récoltés après 5-6 ans présenteront des troncs d’un diamètre compris entre
6 et 12 cm. Dès lors, du matériel forestier « classique » sera utilisé (abatteuse-fagoteuse). Sauf
s’ils sont destinés à l’industrie, les arbres entiers peuvent être broyés (avant ou après
séchage, suivant la technique employée). Le coût de récolte est de 1000 €/ha.
En TtCR, les tiges présentent rarement des diamètres supérieurs à 5 cm. Dès lors, des
machines agricoles adaptées peuvent être utilisées pour la récolte. Le choix de la machine
dépendra du sol et du circuit envisagé pour la valorisation du bois :
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Récolte en plaquettes : ensileuse dotée d’une tête de coupe adaptée (85.000 € à l’achat
pour la tête seule). Une machine est disponible en Belgique (entreprise Desmyter à
Comines) pour un prix de 1.350 €/ha ;
Récolte en tiges entières : ce mode moins répandu nécessite aussi une machine
(170.000 € à l’achat) moins lourde, à recommander pour des terrains à faible portance.
Les taillis sont coupés en tiges entières qui sont empilées. Point faible de cette
technique: la séparation des opérations de coupe et de broyage, augmentant ainsi les
frais de manutention;
Récolte en « biobaler » : ce mode de récolte permet la coupe des taillis qui sont
compactés dans des balles de plaquettes. Légère et maniable, la machine entraîne des
coûts de récolte peu élevés et n’impacte pas la production de rejets l’année suivante.
La qualité des plaquettes produites reste à confirmer ;
Tête d’ensilage adaptée sur tracteur (avec benne tractée) : ce système présente une
série d’avantages : moindre tassement des parcelles par rapport à une ensileuse
classique et coûts réduits (un train de récolte).

RENDEMENTS
Les rendements sont compris entre 7 et 12 tonnes de matière sèche par ha et par an
(tMS/ha/an) pour les TtCR de saule et 7 à 15 t MS/ha/an pour les TCR de peupliers.
Les rendements annuels en matière fraîche non séchée sont donc de 14 à 24t/ha pour les
TtCR et 14 à 30 t/ha pour les TCR de peupliers.
RENTABILITÉ
Le prix de vente départ est de l’ordre de 50 €/t et plus pour les plaquettes à 25% d’humidité
selon les volumes et distances des unités de cogénération.
Il est nécessaire d’avoir un bâtiment de stockage qui n’intervient pas dans la rentabilité de
l’exploitation.
Un TtCR produit en moyenne 54 tMF/ha (équivalent à 36t de plaquettes à 25% d’humidité)
tous les 3 ans.
Si on ne tient pas compte des frais de séchage et si on prend un investissement en deux ans
de 2635 €, un coût de récolte à 1000 €/ha, un prix de départ à 50 €/t (25% humidité) et une
production de 36t/ha, le TIR est négatif de -2,21 % sur la première récolte.
Si on tient compte d’une production sur 5 cycles sans amendement ou entretien pour un
même investissement, le TIR atteint 5,41 % en 15 ans.
Une partie des TTCR peuvent être valorisés en Bois Raméal Fragmenté (BRF) (voir haies
libres).
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f) Haies basses taillées
INVESTISSEMENT
En prairie, la plantation imposera une protection de type barbelés pour protéger les plants
contre les bovins.
En culture une protection légère contre le lapin sera suffisante.
Les fournitures, plantation, paillage et le regarnissage d’une haie composée d’aubépines,
cornouillers mâles et sanguins, houx, noisetiers, prunelliers et sureaux de 100 m coûtent 668
€ (la fourniture de 100m de paillage bio d’une largeur de 1,05m coûte 237 € (source Contact
Forestier)).
RENDEMENTS
Le rendement peut être considéré comme nul lorsque la haie est régulièrement taillée.
L’exploitation de la biomasse produite ne compense pas les frais de récolte pour les
plaquettes forestières.
RENTABILITÉ

Vu l’absence de revenu engendré par cette plantation, il est nécessaire de subsidier
l’implantation soit en payant l’intégralité en une seule fois, soit en versant par tranche de
100m une prime annuelle de 20 € non indexée pendant 30 ans pour obtenir un TIR de 0%.
Cela ne tient pas compte de l’entretien de la haie réalisé par le fermier.
En comptant 100 € de frais de taille annuel, la prime annuelle devrait être de 120 € pour
obtenir un TIR de 0%.
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g) Bois de chauffage
Toutes les haies peuvent être valorisées en bois de chauffage si les dimensions sont
suffisantes (circonférences supérieures à 20-30 cm). Ce chapitre peut donc concerner la
majorité des types de haies.
Chaque type de bois est caractérisé par sa densité ou « dureté ». Plus le bois est dur, plus il
va mettre de temps à brûler, mais aussi plus il va libérer de l’énergie (pouvoir calorifique
important) et être performant comme bois de chauffage. La certification française « NF bois
de chauffage » utilise trois catégories pour caractériser la dureté du bois : G1, G2, G3 (G1
étant le plus dur).
Dans chaque catégorie G1, G2, G3, on trouve les essences de bois feuillus suivantes (listées
par dureté décroissante, les termes avec une * faisant explicitement partie de la catégorisation « NF
bois de chauffage ») :


G1 (dur) : chêne*, hêtre*, charme*, frêne*, orme*, érable*, noyer, olivier, platane.



G2 (mi-dur) : robinier ou faux acacia*, châtaigner*, merisier, fruitiers divers



G3 (tendre) : peuplier*, bouleau*, aulne, saule, tilleul, tremble

Selon les essences, la masse volumique et le pouvoir calorifique proportionnel au pouvoir
calorifique du hêtre varieront selon le tableau suivant :

(Source : IRCO SPRL)
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Le tableau montre qu’il est préférable de brûler un m³ de chêne qu’un m³ de peuplier car la
masse à brûler sèche sera plus importante pour un même volume vert.
Les coûts HTVA d’abattage pour des baliveaux en bois longs est d’environ 9-10 €/m³
apparent et 12-13 €/m³ apparent pour les bois façonnés en 2,00m.
Le débardage coûte environ 7-8 €/m³ apparent HTVA pour les baliveaux en bois longs et les
bois façonnés en 2,00m. Ces prix sont valables pour des exploitations normales à bord de
route (source : Etude d’approvisionnement et valorisation de bois de chauffage, SPRL Daniel
Bemelmans avril 2013).
Le transport de bois se fait par camion (grumiers, containers ou plateaux). Les plateaux et
containers sont plus souvent utilisés pour les plus petits bois. Ils sont limités à 35 m³ par
transport. Le transport peut être interrompu en cas de barrières de dégel, de neige ou
d’intempéries.
Les frais de transport HTVA par km, chargement et déchargement compris, sont dégressifs
suivant la distance à parcourir :


30 km : coût d’environ 8,5 €/m³ apparent,




50 km : coût d’environ 10,5 €/m³ apparent,
100 km : coût d’environ 12 €/m³ apparent.

Pour 1 m³ apparent de bois dur fendu, coupé en 1m, frais, le prix est de 53-55 €/ m³ apparent
livré en vrac. Le prix est de 61-62 €/ m³ apparent pour du bois frais en 33 ou 50 cm.
La valeur sur pied nette pour des bois durs en 1m livrés localement revient à 55 € - 8,5 € - 20
€ soit 26,5 €/m³ apparent ou 42,4 €/m³ plein. Cette valeur peut fortement varier selon
l’accessibilité et la difficulté d’exploitation, elle inclut les bénéfices et frais généraux de
l’organisation du chantier.
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6. Productivité agroforestière
La productivité de la surface des différents systèmes est exprimée par le LER (Land Equivalent
Ratio). Il s'agit de la surface nécessaire pour produire une quantité donnée. Les cultures mixtes
sont comparées avec les monocultures, afin de déterminer quelle culture a besoin de plus de
surface pour produire la même quantité. Les systèmes agroforestiers sont considérés comme des
cultures mixtes, tandis que la forêt ou les champs de céréales sont considérés comme des
monocultures.
Le LER est illustré par l'exemple d'un système agroforestier combinant la production de bois
d'œuvre et celle de céréales:
LER = Rendement en céréales dans le système agroforestier
Rendement en céréales dans la parcelle de céréales
+ Rendement en bois dans le système agroforestier
Rendement en bois dans la forêt

Si le LER est supérieur à 1, cela signifie que, sur la même surface, le système agroforestier génère
un rendement supérieur à celui de la production séparée de bois d'œuvre et de céréales.
Dans ce cas, le système agroforestier a besoin d'une surface moins importante pour arriver au
même rendement que la production séparée de bois d'œuvre dans la forêt et de céréales sur
la parcelle. Par conséquent, le système agroforestier est plus productif que les monocultures
«forêt» et «champ de céréales». Il demande un suivi similaire à la sylviculture avec des coupes
rases ou des coupes de régénération progressives :
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EXEMPLE D’ÉTUDE DE PRODUCTIVITÉ AGROFORESTIÈRE EN FONCTION DE LA DENSITÉ DE
PLANTATION

Cas d’un système avec 50 arbres/ha (source INRA, APCA, AGROOF)

Cas d’un système avec 90 arbres/ha (source INRA, APCA, AGROOF)

L’influence de la densité de plantation est très importante selon les essences et le type de
production. Plus le houppier de l’arbre ou la densité de feuillage de la haie sera important,
plus l’influence sur l’ombrage sera importante mais moins l’influence sur l’effet brise-vent
sera importante. Sur la ligne, la distance de plantation dépendra de chaque essence et de son
tempérament. Les espaces entre les lignes seront prédominants sur l’impact de la production
ligneuse sur la culture.
Selon Fabien Liagre d’Agroof développement, la production agroforestière présente les
avantages suivants :
 Noyers, cormiers, alisiers: beaucoup plus rentable que l’agriculture (+ 10 à +50 %)
 Merisiers, frênes, érables, peupliers: au moins aussi rentable que l’agriculture (-5 à
+15 %)
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Une autre étude sur l’influence de l’effet brise-vent sur la culture de soja démontre l’effet
positif des haies en agriculture. Selon celle-ci, au-delà de 10 fois la hauteur d’une haie brisevent, elle n’a plus d’effet sur la culture voisine :
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RENTABILITÉ D’UN SYSTÈME AGROFORESTIER
Parallèlement à l’augmentation de productivité totale par ha, la valeur globale par ha d’une
culture agroforestière évoluera plus favorablement qu’une monoculture.
Selon « Agroforesterie moderne en Suisse », 2010, voici l’évolution de la rentabilité d’un
système agroforestier adapté aux conditions suisses avec 70 noyers par hectare et des
contributions de 15 francs suisses (en haut) ou 45 francs (en bas) par arbre. Un taux
d’actualisation de 3,5 % a été utilisé.
La production de bois d’œuvre (en vert) et la production de fruits (en beige) sont
comparées avec des monocultures (en rouge, assolement: colza, blé, prairie temporaire).
Durant les premières années, les coûts de plantation (notamment pour les arbres fruitiers)
ont un effet négatif. Cette perte est compensée à long terme par le revenu supplémentaire
obtenu grâce à la vente des fruits ou grâce au capital d’épargne que représente le bois
(nette augmentation à la fin de la courbe).

La valeur en capital permet de calculer la rentabilité de systèmes sur une longue période.
L’équation suivante est appliquée à chaque année en particulier:
Recettes tirées des produits et des paiements directs – coûts variables – coûts fixes
1 + taux d’actualisation
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La valeur ainsi calculée pour une année donnée est additionnée aux valeurs des
années précédentes et donne ainsi la valeur en capital total du système, exprimée en francs
par hectare. Le taux d’actualisation permet de comparer les paiements effectués à des
périodes différentes, sans l’influence de la dévaluation. ART a utilisé le taux
d’actualisation de 3,5 pour cent, usuel pour les investissements à long terme.
Le calcul de la valeur en capital a pour but de comparer les différents systèmes culturaux.
C’est pourquoi ce calcul ne prend en compte que les coûts imputables à un système. Il s’agit
par exemple des coûts des semences, de la fumure, de la protection phytosanitaire, ainsi que
des coûts de la main-d’œuvre et des machines. Les coûts spécifiques à la surface, comme
le montant des fermages, ne dépendent par contre pas du système d’exploitation et ne se
sont donc pas compris dans les calculs.
La production des fruits présente un complément significatif mais il impose à l’agriculteur
de gérer leur récolte et commercialisation. Cela n’est envisageable que sur de grandes
surfaces pour amortir la mise en œuvre.
Selon „ Moderne Agoforestsysteme mit Werthölzern – Leitfaden für die Praxis, Januar 2009“,
l’évaluation économique des systèmes agroforestiers dépend de beaucoup de facteurs. Les
pertes de production agricole en plus de la surface occupée par les arbres dépendent du type
de développement racinaire des arbres permettant d’exploiter d’autres horizons
pédologiques, de l’ombrage des cimes, de la période de débourrage des feuillus des arbres,
etc. Sur le dernier tiers de la vie des arbres, l’ombrage augmente. Une solution pourrait être
de transformer une culture en prairie durant cette période.
Pour l’évaluation de la rentabilité, deux hypothèses ont été faites :
- l’ombrage des arbres a une influence sur la production agricole à partir de 25 ans
après la plantation ;
-

le rendement agricole moyen entre les rangées d’arbres diminue continuellement
à partir de 25 ans après la plantation pour arriver à environ 70 % de la production
d’une même surface sans ombrage à environ 50 ans.
Des études plus récentes laissent croire que les pertes de rendement sont
inférieures.

Sur de très bonnes stations agricoles et si les prix de vente des produits agricoles sont bons,
une exploitation purement agricole des surfaces est plus rentable qu’un système
agroforestier, même si les prix de vente du bois sont élevés également. Des variations de
prix de marché des produits agricoles ont une influence importante sur la rentabilité de
systèmes agroforestiers. Les recettes provenant de la vente des bois doivent être escomptées
à l’année de la plantation. Le taux d’escompte influence donc fortement la valeur des bois.
Par rapport à des surfaces de production pures de bois de valeur ou de bois énergie, le
système agroforestier a l’avantage de pouvoir profiter aussi bien de prix croissants des bois
que des céréales. Sur des stations agricoles moyennes et en fonction des taux d’escompte
appliqués, des systèmes agroforestiers (agro-sylvicole et sylvo-pastoral) peuvent amener des
gains comparables à des systèmes agricoles purs.
La reconnaissance de systèmes agroforestiers comme mesure de compensation ou de
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remplacement (par exemple comme alternative à l’aménagement de nouveaux vergers
pâturés ou à la transformation de surfaces agricoles en forêt), permettrait de générer des flux
financiers dès leur mise en place par le paiement d’aides.
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7. Filières agroforestières - fiscalité
Actuellement, il n’y a pas de filière agroforestière structurée car cette production n’est pas
standardisée (bois spéciaux) et est assez restreinte. La majorité des arbres issus de
productions agroforestières sont valorisés en bois de chauffage.
La valorisation des grumes demande la mise en place d’un réseau permettant de mettre en
rapport les propriétaires avec les utilisateurs.
Chaque essence présente un potentiel d’utilisateurs différents (voir annexe) qui consomment
parfois très peu de volume annuel. Sans structure fiable, les utilisateurs ne savent pas se
procurer le bois dont ils ont besoin et le bois n’est pas valorisé à sa juste valeur.
Seuls des marchands de bois permettent de créer le lien mais ils ne connaissent pas tous les
utilisateurs et ne se déplacent pas pour quelques m³, sauf si la valeur ajoutée est très
importante.
Si le lot est intéressant, une vente en appel d’offres des bois sur pied peut s’envisager en
précisant les contraintes d’exploitation propres à l’agroforesterie.
Une autre solution est la vente de grumes à bord de route ou sur parc à grumes.
Cette solution répond à une demande des consommateurs mais se heurte à la législation
pour un propriétaire particulier lorsque les bois sont vendus exploités à bord de route, car il
pourrait être considéré comme exploitant professionnel avec des conséquences fiscales
défavorables (impôt sur le revenu et cotisations sociales à payer).
Dans ce cas, la rentabilité de l’agroforesterie devient négative dans tous les cas. Le caractère
occasionnel et la particularité des bois concernés devraient exclure ce risque mais il est
préférable de demander l’avis aux services fiscaux avant l’exploitation des bois.
Les bois destinés à être vendus subiront un ou deux transferts de propriété, d’où les aspects
administratif et fiscal à prendre en compte. Les producteurs potentiels sont soit des
propriétaires des terres agricoles, soit des locataires, assujetti à la TVA (en forme de S.A. ou
SPRL) ou non assujettis.
Les bois issus de ces types de propriétés pourraient être vendus à bord de route ou sur parc :
• Soit par les producteurs eux-mêmes, après avoir assuré eux-mêmes les opérations
de mobilisation (abattage, façonnage, transport),
• Soit par une ou plusieurs entreprises (abattage-débardage-transport).
Lors de la vente à un utilisateur, il peut donc y avoir plusieurs transferts de propriété.
Ils peuvent aussi être apportés par un entrepreneur ayant eu un accord avec le producteur
dans le cadre d’un travail plus large incluant notamment l’enlèvement d’arbres. Dans ce cas,
après la vente à un utilisateur, il y a deux transferts de propriété.
Ces cheminements entraînent des formalités administratives (factures) et responsabilités ou
risques différents.
Si le transfert de propriété du bois vers l’utilisateur est concrétisé par une facture éditée, une
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TVA de 6% s’applique, comprenant tous les frais pour l’acheteur (valeur sur pied, frais de
mobilisation tels qu’abattage, façonnage, débardage, transport et frais généraux).
Pour rémunérer les bois de l’apporteur, on doit donc distinguer l’apporteur assujetti à la
TVA (producteur assujetti ou entrepreneur assujetti qui a acheté ou repris les bois à un
producteur dans le cadre d’un travail plus large englobant des bois sur pied) qui facturera
avec TVA 6% et l’apporteur non assujetti à qui l’utilisateur délivrera un bordereau d’achat,
sans TVA. Dans ce dernier cas où l’apporteur a fait lui-même ou fait faire les travaux de
mobilisation, il ne peut récupérer la TVA qu’il aurait payée aux prestataires (6 %).
Une TVA de 21% est applicable sur le travail s’il s’agit d’un abattage de type sécurisation ou
ornemental ou si le propriétaire équarrit ou scie en planches, lattes, chevrons ou piquets.
Si les arbres ne sont pas valorisés et vendus, les prestations d’ébranchage, d’essouchement et
de débardage sont soumises au taux qui leur est propre, à savoir 21 %.
Pour les agriculteurs, le régime particulier agricole s’applique à l’exploitant agricole assujetti
dont l'activité a pour objet (source SPF Finances, Régime agricole) :
• l'agriculture générale, la culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes
ornementales, la production de champignons, de semences et de plants, et la
viticulture,
• l'élevage du bétail, de la volaille de basse-cour et de lapins, et l'apiculture,
• l'exploitation de pépinières,
• la sylviculture.
L’agroforesterie répond aux critères de sylviculture ; le régime particulier agricole est
d’application. Pour rappel, les unités TVA (au sens de l'article 4, § 2, du Code TVA), et les
entreprises sous forme de société commerciale ne peuvent pas bénéficier du régime agricole.
Ce régime est réservé aux agriculteurs indépendants et aux associations d‘agriculteurs
indépendants sans personnalité juridique.
L’exploitant agricole est dispensé de la plupart des obligations qui lui incomberaient sous le
régime normal (sauf en ce qui concerne ses opérations intracommunautaires) :
• il ne doit pas délivrer de facture,
• il ne doit pas verser la TVA au Trésor,
• il ne doit pas déposer de déclaration périodique.
Ses clients lui délivrent un bordereau d’achat sur lequel sont mentionnés le prix et le
montant de la compensation forfaitaire (2 % du prix pour les livraisons de bois ou 6 % du
prix pour les livraisons d’autres biens et les prestations de service).
Il ne peut pas déduire la TVA qui lui a été portée en compte par ses fournisseurs, mais il en
obtient le remboursement sous la forme de compensations forfaitaires que ses clients
assujettis sont tenus de lui verser.
Les ssociétés agricoles bénéficient de la transparence fiscale dont pas de taxation des plusvalues ou bonis de liquidation.
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8. Non marchand
En plus de la production ligneuse, l’agroforesterie apporte des avantages environnementaux
importants :

a) Séquestration de carbone
Source : « L’Agroforesterie Outil de Séquestration du Carbone en Agriculture » ; Xavier
Hamon, Agroof, 2009.
Les arbres agroforestiers poussent plus vite et produisent plus de biomasse. Les arbres
agroforestiers sont des arbres de pleine lumière et bénéficient d’un environnement qui
leur est favorable (fertilisation de la culture, faible concurrence entre eux, travail du sol)
(Dupraz and Liagre 2008). A âge égal, ils produisent ainsi 3 fois plus de biomasse par
arbre (Gavaland and Burnel 2005). Une estimation raisonnable du potentiel de
stockage d’une parcelle agroforestière moyenne est égale à la moitié du stock final –
compte tenu de la dynamique d’accumulation – ce qui correspondrait à un stock de 60
TC/ha sur 40 ans pour les noyers hybrides (feuillus à croissance rapide).
Potentiel de stockage des principaux systèmes agroforestiers en fonction du type d’arbres
et de la densité :
Type d'arbres

Durée d e la
rotation

Densité d'arbres

Potentiel de
stockage
(tC/ha/an)

Croissance lente
Croissance lente
Croissance rapide

50 ans
50 ans
15 ans

50 arbres /ha
100 arbres/ha
50 arbres/ha

1.5
3
2

Stockage
moyen sur la
durée de la
rotation
(tC/ha)
37.5
75
15

Stockage final
(tC/ha)

75
150
30

La création d'une parcelle agroforestière conduit à stocker annuellement entre 1.5 et 4
tC/ha pour des densités comprises entre 50 et 100 arbres/ha, soit en moyenne 2 fois plus
qu'un hectare forestier moyen, estimé à 1 tC/ha/an (Chevassus au Louis 2009) et entre 5
et 10 fois plus que les Techniques Culturales Simplifiées (0.3 tC/ha/an) (TCS 2009).

b) Piégeage de nitrate
Selon « L’arbre hors forêt en France », Rev For 5-2009, un km de haie contribue à recycler
60kg d’azote. Une haie arborée peut réduire de 85% la charge en nitrate dans l’eau,
ramenant cette teneur autour de 2 à 5 mg/l observée dans les eaux sortant d’un bassin
forestier.

c) Développement d’auxiliaires des cultures (insectes,
oiseaux…)
Selon « L’arbre hors forêt en France », Rev For 5-2009, sur 27 espèces d’oiseaux déclarées
rares ou en danger en France, 14 espèces nichent dans les vergers de haute tige.
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d) Amélioration de la biodiversité et création de lisières
forestières favorables aux espèces inféodées

Source : « Forêt Wallonne » n° 53, août 2001.

e) Développement de maillage écologique

Source : « Forêt Wallonne » n° 24, été 1995.
Le maillage écologique par des haies permet la constitution d’un réseau de liaisons entre des
espaces verts ou aquatiques afin de faciliter toutes sortes d’échanges biologiques (sommes
des trames).

f) Frein à l’érosion
Les travaux de Mérot (1976) ont montré que le coefficient de ruissellement est 1,7 fois plus
faible en bassin versant bocager que remembré. De même, les haies contribuent à régulariser
l'écoulement hydraulique, notamment en soutenant le niveau d'étiage des sources et rivières
en période estivale. Les arbres jouent un rôle indéniable dans le microclimat, tout comme
leur ombre est bienfaisante durant la saison estivale en ralentissant l'évapotranspiration des
prairies ou des cultures (source : « L’arbre hors forêt en France », Rev For 5-2009).
Par exemple, pour l’érosion, Léonard et al. (2009) estiment à 1 mm par an la quantité de sol
perdue, soit environ 13 t/ha. Le coût de remplacement conduirait à une valeur moyenne de
ce service d’environ 150 €/ha/an. Ce chiffre est cohérent avec celui cité par Le Bissonnais et
al. (2002) pour la viticulture alsacienne, à savoir un coût de 114 à 380 €/ha/an pour remonter
régulièrement la terre en haut des pentes.
En Allemagne, des études (Agroforstsysteme – Eine Chance für Bewirtschafter, Natur und
Landschaft (Referent: Frieder Seidl), Landwirtschaftliches Technologiezentrum (LTZ)
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Augustenberg) ont été réalisées sur l’influence des plantations de rangées d’arbres sur
l’érosion du sol, l’écoulement superficiel et la perte en éléments nutritifs.
L’érosion du sol est fortement liée à l’écoulement superficiel. Leurs conséquences sont la
perte de sol, l’appauvrissement du sol en humus et en matières nutritives, l’accumulation de
substances nocives suite à la concentration de fertilisants et pesticides dans les zones de
sédimentation et l’apport de substances nutritives et de polluants dans les cours d’eau.
Facteurs influençant : pente, type de sol, structure, tassement et recouvrement du sol.
Le tableau suivant résume les résultats de l’étude bibliographique menée par le LTZ sur des
recherches en climat tempéré concernant l’influence de systèmes d’agroforesterie (AF) sur
l’érosion du sol et la perte en éléments nutritifs :
Erosion du sol
Influence de l’AF
Source
Réduction de l’érosion de PALMA et AL.
65% (en combinaison avec (2007)
un labour de contour)
Contribue à la réduction
ANDERSON et
de l’écoulement
AL. (2008)
superficiel et de l’érosion
du sol
Réduction de
DUCHEMIN &
l’écoulement superficiel
HOGUE (2009)
de 35%
Infiltration supérieur et
ANDERSON et
captage d’eau
AL. (2008)

Perte en éléments nutritifs
Influence de l’AF
Source
Réduction de pertes en
NAIR &
éléments nutritifs (N et P) GRAETZ (2004)
Réduction de 50% de
l’ensemble des exports en
N, P et E. coli.

DUCHEMIN &
HOGUE (2009)

Réduction de la
concentration en nitrates
dans l’eau d’infiltration

DOUGHERTY et
AL. (2009),
PALM et AL.
(2007)

L’étude de comparaison menée par le LTZ Augustenberg à Karlsruhe-Stupferich a montré
une diminution significative de l’écoulement superficiel sur la surface AF, des pertes en N de
1mg/l sur la surface AF contre 1,3 mg/l sur la surface témoin (non AF) et des pertes en P de
0,28 mg/l sur la surface AF contre 0,83 mg/l sur la surface témoin.
L’influence positive de l’agroforesterie est due aux facteurs suivants :
- diminution des longueurs de pentes par plantation d’alignements,
-

augmentation de l’infiltration par une diminution de la vitesse d’écoulement et
du développement racinaire,

-

accumulation de sédiments à hauteur des bandes de végétation (diminution des
pentes par formation de terrasses),

-

augmentation de la teneur en humus,

-

augmentation de la capacité de rétention en eau et éléments nutritifs également
dans des couches de sol plus profondes par le développement des racines
d’arbres,

Limites : pente jusque maximum 14% (YOUNG, 1989).
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g) Effet brise-vent
En Ardenne, les haies servent en particulier à protéger les troupeaux des vents froids.
En outre, les alignements d'arbres ou d'arbustes ralentissent la vitesse du vent sans
provoquer de turbulences ou d'effet Venturi ; ils modèrent les températures extrêmes
(rugosité du paysage), limitent la formation des congères et assurent également une
protection contre l'ensoleillement.

h) Effet d’ombrage sur le rendement de cultures agricoles
Le tableau suivant résume les résultats de l’étude bibliographique menée par le LTZ
Augustenberg à Karlsruhe-Stupferich sur des recherches en climat tempéré concernant les
pertes de rendement par l’ombrage de cultures agricoles :
Ombrage
60 – 70%
+/- 50%

60%
20-56%
Comparaison élagué
(7m)/non élagué
(2,5m)

Culture
Perte de rendement
Mesures avec ombrage artificiel
Blé
-30%
Prairies
Selon l’espèce, en partie
rendement plus élevé

Source

NATT & HÖFNER (1986)
LIN et AL. (1999)
VAN SAMBEEK et AL.
(2004)
Luzerne
-44%
VARELLA et AL. (2010)
Mesures dans des systèmes agroforestiers
Blé
-50%
FANGDONG et AL.
d’hiver
(2008)
Prairies
-50% (non élagué)
DEVKOTA et AL. (2008)

Des études menées par SPIECKER et AL. (2009) sur des plantations d’arbres isolés et
d’alignement de merisiers de 12 à 14 ans ont montré que la quantité de lumière mesurée par
rapport à une surface non plantée augmente avec la distance par rapport à l’arbre et qu’il y a
des différences importantes entre les hauteurs d’élagage, voir tableau ci-dessous :

Distance (*)
Quantité lumière en %
(**)

0,5
29

Arbre isolé, élagage 4m
1,5
2,5
4,5
33
39
57

7,5
72

11
86

20
95

Arbre isolé, élagage 6m
1,5
7,5
98
100

Distance (*)
0,5
Quantité lumière en %
98
(**)
Alignement d’arbres (élagage 6m, écartement de 15 m entre les lignes)
Distance (*)
0,5
1,5
7,5
Quantité lumière en %
96
95
88
(**)
(*) : Distance par rapport à l’arbre ou l’alignement d’arbres ; (**) : quantité totale de lumière
par rapport à une surface non plantée en %.
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Des études menées par le LTZ Augustenberg sur 4 cultures (maïs, blé d’hiver, pomme de
terre et prairies) et 4 degrés d’ombrage (pas d’ombrage, 12%, 26% et 50% - ombrage artificiel)
ont montré qu’une influence mesurable sur les rendements de cultures se fait remarquer
seulement pour des degrés d’ombrage supérieurs à 30%. Pour des cultures de prairies, les
tolérances à l’ombrage varient fortement selon l’espèce.
En cas de chaleur ou de sécheresse, l’ombrage peut être favorable notamment contre les
changements climatiques.
Pour les pommes de terre, il n’y a pas de diminution de rendement même en cas d’ombrage
important. L’influence de l’ombrage sur la qualité des produits est faible.

i) Rôle paysager
Selon la synthèse de «Améliorer l’Efficacité Agro-environnementale des
Systèmes Agroforestiers », Agroof 2009-2011, les services écosystémiques rendus par
l’agroforesterie sont semblables à ceux des forêts, hormis peut-être les aspects récréatifs.
Dans l’attente d’études approfondies sur le sujet, nous pouvons d’ores et déjà proposer une
estimation de la valeur économique des services rendus annuellement par un hectare
agroforestier. Si l’on se base sur un rapport adapté du rapport du Centre d’Analyse
Stratégique, on peut donner une valeur d’environ 634 €/ha/an pour une parcelle
agroforestière moderne.
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9. Solutions agroforestières
a) Itinéraire technico-économique
Source : Christian Dupraz, INRA
1. Préférer des alignements nord-sud (cultures homogènes).
2. Espacer largement les arbres pour garantir une productivité à long terme des
cultures (15 à 40 m).
Laisser les arbres sur les limites pour les petites parcelles.
3. Eviter les conditions pédoclimatiques qui s’opposent à la complémentarité des
arbres et des cultures (éviter les sols trop superficiels, penser au sous solage,
gérer les systèmes racinaires).
4. Ne jamais brutaliser les arbres… tout doit être progressif (distance arbreculture, type de culture intercalaire, travail du sol, cernage racinaire, élagage).
5. Soigner l’alignement des arbres à la plantation, et protéger les jeunes arbres,
qui doivent être visibles depuis la cabine du tracteur.
6. Investir dans la formation des arbres (peu de temps par ha, mais chaque année
pendant les 10 à 15 premières années).
Les essences sélectionnées doivent être adaptées aux changements de conditions édaphiques
possibles suite aux activités agricoles voisines (amendement, pesticides…).
Le livre « Agroforesterie Des arbres et des cultures » de Christain Dupraz et Fabien Liagre,
aux éditions France agricoles (GFA éditions), 2011, détaille les techniques de boisement et
entretiens les plus adaptés à l’agroforesterie.
Des organismes spécialisés tels que le Centre de Développement Agroforestier de Chimay
(http://www.cdaf.be/) étudient les itinéraires les mieux adaptés pour les conditions
wallonnes. Ils permettraient d’accompagner les agriculteurs dans les démarches
agroforestières. La formation des agriculteurs reste obligatoire pour assurer la réussite des
projets agroforestiers.

Ressources Naturelles Développement asbl – Gal Racines et Ressources – L’arbre en champs - Leader
41

Etude de marché relative à la valorisation économique des productions ligneuses issues de l’agroforesterie

10.

Subsides

Pour les différents types d’investissements agroforestiers, des subsides peuvent être octroyés
pour l'implantation des systèmes agroforestiers pour les agriculteurs dans le nouveau
PwDR, mesure 8.2.6.1 (Programme Wallon de Développement Rural 2014-2020).
Les coûts éligibles concernent les dépenses consenties pour la mise en place des
systèmes agroforestiers comme:
 la conception du projet;
 l’élimination de la végétation préexistante;
 la préparation du sol;
 la fourniture et la mise en place de plants d’une espèce ou d’une provenance
génétique adaptée;
 la protection (clôture ou protections individuelles) et le paillage des plants;
 Le remplacement des arbres morts suite à l’action d’agents d’origine biotique ou
abiotique ayant provoqué des dégâts importants lors de la première année de
l’installation ;
 les investissements immatériels liés à la maîtrise d’œuvre sont éligibles dans la
limite de 12% du montant des travaux.
Les travaux réalisés par les agriculteurs eux-mêmes peuvent être pris en compte.
Sont éligibles comme bénéficiaires les agriculteurs pour autant qu'ils soient propriétaires
de terrains situés en Région wallonne ou, avec accord du propriétaire, les titulaires,
sur de tels biens, d’un droit réel en emportant l’usage.
L’intervention publique est de 60% du montant des coûts admissibles pour la plantation.
Il est prévu une mise en place de contrôles administratifs croisés afin d'éviter le double
financement entre les MAE et la sous-mesure entretien des systèmes agroforestiers.
L’aide est calculée en fonction des dépenses réelles effectivement encourues par les
bénéficiaires et sur présentation d'une déclaration de créance justifiant le travail réalisé
par l'agriculteur lui-même.
Pour l’entretien des systèmes agroforestiers subventionnés par la mesure précédente, le
soutien consiste en des aides destinées à couvrir des dépenses portant sur les
entretiens nécessaires à la bonne conduite des plantations réalisées et ce pendant une
période maximale de 5 ans.
Les coûts d’entretien des plantations éligibles à sont
 Entretien de la parcelle (bandes herbacées au niveau des arbres): sarclage,
fauchage ;
 Soins aux arbres (taille de formation, élagage, remplacement des arbres morts) ;
 Entretien des systèmes de protection des plants (clôtures ou protections
individuelles) ;
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 ….
Les travaux réalisés par les agriculteurs eux-mêmes peuvent être pris en compte.
Il est proposé une intervention publique de 60% du montant des coûts admissibles pour
l'entretien sur présentation d'une déclaration de créance justifiant le travail réalisé.
Les projets de plantation seront d’au minimum 30 "arbres" et au maximum 100 "arbres" par
ha. Les essences devront être adaptées aux conditions locales de climat et de sol. Elles
devront figurer sur la liste publiée en annexe de l’AGw du 20 décembre 2007.
Tenant compte des subsides de 60% sur les investissements et entretiens voici l’évolution du
TIR par essence pour les arbres isolés, alignés ou en bouquets:

Essences

Investissement
total par arbre
non subsidié

Subside (60%)

TIR sans
subside

TIR avec
subside de 60%

Augmentation
du TIR (%)

Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne d'Amérique
Chêne des marais
Chêne sessile
Erable plane
Erable sycomore
Frêne
Hêtre
Merisier
Noyer hybride
Noyer commun
Peuplier de culture
Tilleul
Peuplier tremble
Alisier
Mélèzes hybrides
Douglas

16,89 €
16,81 €
16,77 €
16,72 €
16,83 €
16,65 €
16,58 €
16,51 €
16,95 €
16,58 €
17,18 €
17,62 €
20,90 €
16,72 €
17,02 €
16,88 €
16,58 €
16,72 €

10,13 €
10,09 €
10,06 €
10,03 €
10,10 €
9,99 €
9,95 €
9,91 €
10,17 €
9,95 €
10,31 €
10,57 €
12,54 €
10,03 €
10,21 €
10,13 €
9,95 €
10,03 €

2,69%
1,89%
3,10%
3,28%
1,84%
2,54%
2,45%
3,20%
1,91%
2,24%
7,26%
3,66%
4,62%
0,90%
1,59%
4,87%
2,02%
3,52%

4,01%
2,49%
4,22%
4,46%
2,40%
3,74%
3,61%
4,80%
2,62%
3,57%
9,36%
4,90%
7,21%
1,90%
4,06%
6,28%
3,79%
4,86%

149,07%
131,75%
136,13%
135,98%
130,43%
147,24%
147,35%
150,00%
137,17%
159,38%
128,93%
133,88%
156,06%
211,11%
255,35%
128,95%
187,62%
138,07%

Ce tableau démontre l’avantage du subside sur la rentabilité de l’investissement et la
différence que l’on peut rencontrer selon les essences. Cette différence est principalement
due à la différence de productivité, du prix de vente des grumes et du terme d’exploitabilité.
A titre indicatif, pour des arbres isolés ou en alignement en culture :
• Un subside de 60% par arbre pour la plantation augmente le TIR du noyer hybride
de 7,26% à 9,36 %.
• Une prime annuelle de 0,88 €/arbre jusqu’au terme d’exploitabilité augmente le TIR
du noyer hybride de 4,62% à 9,35%.
Ces subsides ne sont pas éligibles pour les autres types d’agroforesterie car ils dépassent le
maximum de 100 arbres par ha.
Il est prévu une mise en place de contrôles administratifs croisés afin d'éviter le double
financement entre les MAE et la sous-mesure entretien des systèmes agroforestiers.
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Pour les bandes boisées, si les subsides DNF de 350 € sur le boisement et 250 € sur les
entretiens subsistent, voici l’impact des subsides sur le TIR :
 TIR sur 15 ans tenant compte des primes: négatif de -2,12%.
 TIR sur 15 ans sans primes: 0,45%: négatif de -7,65 %.
 TIR sur 60 ans tenant compte des primes: 3,26%.
 TIR sur 60 ans sans primes: 0,52%.
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11.

Outils de communication

a) Logiciel de simulation de rentabilité économique
Un logiciel sous Excel joint au rapport permet de simuler chaque type de boisement en
définissant les essences et types d’investissements prévus afin d’évaluer théoriquement la
productivité et la rentabilité du projet en tenant compte des primes éventuelles.
Il précise les régions les mieux adaptées pour chaque essence et la densité de plantation
maximale à préconiser.

b) Simulation visuelle de l’implantation du futur boisement
Pour présenter un projet à un agriculteur ou aux autorités compétentes, il est possible de
simuler l’état futur d’une parcelle ou d’un paysage pour mieux cerner son impact et mieux
appréhender le projet.
Ces simulations photographiques peuvent être réalisées à partir de l’outil informatique
CanVis téléchargeable sur le site : http://nac.unl.edu/simulation/download/index.php
Source : Schlussbericht des Projektes agroforst, Projektlaufzeit April 2005 bis September 2008
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12.

Conclusions

Selon les types de production agroforestière, la rentabilité évoluera différemment :
Arbres isolés ou en bouquets et alignements de feuillus précieux ou de résineux
Cette production agroforestière est souvent la plus rentable pour un agriculteur car
l’investissement est presque entièrement valorisé à terme. Le Taux Interne de Rentabilité
(TIR) pour une plantation en culture varie de 1 à plus de 7% selon les essences pour les
situations les plus favorables. Cela impose un suivi et entretien de qualité régulier pour
obtenir la meilleure qualité de bois et une mise sur le marché professionnelle.
Taillis linéaire
Les taillis linéaires sont valorisés en partie en bois d’œuvre et le reste en bois de chauffage ou
plaquettes. Sur 15 ans, en bois de chauffage, le TIR est négatif de -7,83%. Si l’on considère 4
cycles de production pour un même investissement, sur 60 ans, le TIR atteint 0,45%.
En cas de valorisation en plaquettes vertes, le TIR est négatif.
Brise-vent mono ou multistrate et haies libres
Ces haies sont constituées de bois non valorisables en bois d’œuvre et partiellement
valorisables en bois énergie ou en bois raméal fragmenté. Actuellement, les prix de vente
sont souvent insuffisants pour rentabiliser l’investissement initial. La valorisation de la
matière première doit être sous-traitée à un professionnel qui peut mieux amortir le matériel
et les déplacements.
Dans le meilleur des cas (investissement de 9090 €/km, production de 42Tfraiche/15 ans/km
et vente à 5 €/T fraiche tous les 15 ans pendant 60 ans), le TIR est négatif de -5,22%.
Taillis à très courte rotation (TtCR)
Ce taillis est rentable en fonction de la productivité de la station et du prix de vente des
plaquettes. Actuellement, pour une production moyenne de 36t de plaquettes à 25%
d’humidité par ha, et un prix de vente à 50 €/t, le TIR varie de -2,24 % sur une rotation à 5,41
% sur 5 rotations pour un même investissement.
Haies basse taillées
Ces haies ne sont pas rentables car peu valorisables et coûteuses en entretien. Seule une
prime annuelle de 120€/100m permettrait de neutraliser les coûts.
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En résumé, voici la synthèse de la rentabilité agroforestière que l’on peut rencontrer :
Production agroforestière
Arbres isolés ou en bouquets et alignements de
feuillus précieux ou de résineux
Taillis linéaire

TIR
1% à 7%
-7,83% à 0,45%

Brise-vent mono ou multistrate et haies libres
Taillis à (très) courte rotation (TtCR)

inférieur à -5,22%
-2,24% à 5,41 %

Haies basse taillées

-

Rentabilité







La rentabilité agroforestière dépendra de plusieurs facteurs :
• Importance et accessibilité du chantier,
• Investissement total,
• Suivi et valorisation,
• Station – productivité,
• Type de haie avec possibilité de cas intermédiaires,
• Primes unique ou annuelle,
• Evolution du prix des plaquettes et techniques de récoltes,
• Commercialisation,
• Type de culture remplacée.
Cette rentabilité ne tient compte que de la production ligneuse. A celle-ci s’ajoutent :
• Les gains en productivité totale (agricole et ligneuse) d’une parcelle,
• Les gains environnementaux (fertilisation, protection des sols et cultures, faune et
flore, biodiversité…),
• Les gains sociaux (paysage, biodiversité…).
La rentabilité ne tient pas non plus compte de l’inflation et des risques inhérents à la
production sylvicole (maladies, tempêtes, dépérissements, risques de marché…).
Il est impossible de standardiser la production agroforestière et l’ensemble des facteurs
indirects qui influencent la rentabilité agroforestière. Seule une étude de terrain, une
connaissance des débouchés potentiels des entreprises intervenant avec leur équipement et
un accompagnement avec des organismes tels que le CEDAF permettront d’affiner chaque
situation. Le fichier Excel joint permet de simuler beaucoup de paramètres purement
productifs.
L’agroforesterie reste donc une production d’avenir qu’il faut développer et soutenir
financièrement pour inciter les agriculteurs à investir sur du long terme. L’impact des
subsides prévus est significatif et nécessaire pour inciter les agriculteurs à investir en
agroforesterie. Cependant, les subsides sont limités aux seules essences indigènes et
éliminent des lors les essences les plus intéressantes pour des projets agroforestiers.
La vulgarisation et la formation des agriculteurs sont primordiales pour assurer la réussite
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de chaque projet.
La législation doit être adaptée pour assurer la possibilité d’exploiter les arbres à terme sans
contraintes urbanistiques ou environnementale.
Enfin, si le propriétaire vend les grumes sans le régime agricole, la fiscalité doit également
être adaptée pour permettre la vente de bois à bord de route sans être imposé sur le revenu
afin de mieux valoriser les grumes et répondre au marché actuel.
Enfin, l’Agroforesterie permet à l'agriculteur de se constituer, à long terme, sans taxation, un
capital non négligeable et de le transmettre à ses héritiers. Ce capital pourrait être mobilisé
par exemple pour la transmission de l'exploitation
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Source « Etude de faisabilité pour la production de plaquettes
forestières en Bretagne »
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Evolution du prix moyen des bois publié par la fédération des
experts forestiers
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Typologie des essences potentielles
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