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Concevoir un système agroforestier
Les BTS ACSE (Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole) du CFA se sont mis dans la peau 
d’un conseiller pour concevoir un système agroforestier. 
Ils ont travaillé sur deux cas réels et leurs projets finaux 
ont vivement intéressé les exploitants.

Début 2022, les BTS ACSE 2e année 
du CFA ont conçu un système agro-

forestier lors d’une séquence pédago-
gique dédiée à l’agroforesterie.
Réalisée dans le cadre du module M59 
« Construction d’un système biotech-
nique innovant », cette séquence de 
34 heures avait trois principaux objec-
tifs :
• Comprendre le principe de l’agrofo-
resterie et ses bénéfices agroenviron-
nementaux,
• Être capable de concevoir un système 
agroforestier viable et cohérent en ré-
ponse à une commande d’un profes-
sionnel,
• Être capable de restituer le travail réa-
lisé et justifier son raisonnement.

La séquence a été préparée et animée 
par Blandine des Escotais, formatrice au 
Pôle Formation, et Catherine Chapron, 
chargée de mission Sol et Eau au dépar-
tement Agricultures et Transitions.
Afin de placer en enquête les étudiants 
sur une situation professionnelle réelle, 
elles ont mobilisé deux exploitants 
agricoles : Gérald Roseau, le directeur 
de l’exploitation agricole de la Bergerie 
nationale, et Ludovic Joiris, agriculteur 
céréalier de l ’Essonne. L’association 
Agrof’Ile, qui œuvre pour la pleine inté-
gration des arbres au sein des systèmes 
de productions agricoles franciliens, a 
également été sollicitée pour apporter 
son appui technique.

Les bases de travail

Une première séance a permis aux étu-
diants de comprendre ce qu’est l’agro-
foresterie, les services agroenvironne-
mentaux qu’elle peut apporter et les 
débouchés économiques possibles.
À travers une lecture bibliographique en 
autonomie, il leur a été demandé d’iden-
tifier les critères clés, les bonnes ques-
tions à se poser lors de la conception 
d’un système agroforestier.
Ils ont ainsi pu co-construire une grille 
d’enquête regroupant les informations 
clés à recueillir auprès des exploitants 
agricoles.

La parcelle Montorgueil.

La parcelle de Ludovic Joiris.Visite de la parcelle de Ludovic Joiris.
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Les commandes

Les BTS se sont rendus sur l’exploitation 
de Ludovic Joiris, à Corbreuse, pour dé-
terminer les objectifs de son projet agro-
forestier, identifier les opportunités et 
contraintes agronomiques, environne-
mentales, économiques et territoriales 
et observer in situ la parcelle concernée 
par le projet. Ludovic Joiris a un projet 
ambitieux de plantations de grands 
arbres, d’arbres fruitiers et d’arbustes 
à baies sur une parcelle de 40 ha, ainsi 
que la mise en place d’une haie autour 
de cette parcelle.
La discussion avec l’exploitant a permis 
de mettre en évidence ses deux prin-
cipales motivations : dans la même lo-
gique de conduite de son exploitation en 
Agriculture de Conservation des Sols, il 
souhaite favoriser le développement de 
la biodiversité fonctionnelle. Il souhaite 
aussi diversifier son offre de produits 
actuelle (huile de lin, savon, huile alimen-
taire) pour sa clientèle, en ajoutant des 
produits de consommation courante.

Les étudiants ont ensuite réitéré l’exer-
cice lors d’un entretien avec Gérald 
Roseau, pour la parcelle Montorgueil, 
proche de l ’exploitation agricole de 
la Bergerie. Gérald Roseau souhaite 
mettre en place un pré-verger sur cette 
parcelle, située à proximité de la ferme 
pédagogique. Les BTS ont pu identifier 

les finalités du projet :
• Améliorer le bien-être animal des 
vaches laitières en leur apportant de 
l’ombre,
• Améliorer la productivité de la parcelle, 
actuellement conduite en prairie perma-
nente, mais aussi améliorer la producti-

vité de l’atelier fruitier de l’exploitation,
• Améliorer la biodiversité et notamment 
favoriser les auxiliaires de cultures,
• Être un support de sensibilisation et de 
formation pour les différents publics de 
la Bergerie nationale.

La conception des systèmes 
agroforestiers

Les étudiants ont choisi le projet sur le-
quel ils souhaitaient travailler. Au cours 
de plusieurs séances de travail en groupe, 
ils ont défini un projet agroforestier 
respectant les attentes et contraintes 
posées par les exploitants. Ils ont tout 
d’abord dressé un plan d’aménagement 
du système agroforestier : choix des es-
pèces et des essences à planter, à quel 
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Concevoir un système agroforestier (suite)

Restitution du projet auprès de Gérald Roseau.

Maquettes en cours de réalisation.
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endroit (espacement, orientation), avec 
quelles protections, avec quel paillage, 
pour quels débouchés… Ils ont ensuite 
chiffré les coûts et bénéfices du projet 
et ont établi un calendrier de mise en 
place et de suivi.
Dans ce travail d’enquête les étudiants 
se sont appuyés sur des documents 
techniques fournis, sur leurs propres re-
cherches bibliographiques et sur l’exper-
tise d’un chargé de mission d’Agrof’Ile. 
Celui-ci est intervenu lors d’une séance 
de 8 heures pour compléter et affiner 
les caractéristiques techniques de leur 
projet.

Évaluation et restitutions

Les BTS ont été évalués sur ce projet 
dans le cadre de leur CCF*, à l’écrit et 
à l’oral.
Enfin, chaque groupe a pu présenter son 
travail aux exploitants, en expliquant sa 
démarche et en justifiant son choix.

Bilan

Les étudiants se sont investis dans ce 
travail de réponse à une commande pro-
fessionnelle. Ils ont abouti à des projets 
agroforestiers solides et pertinents qui 
ont été appréciés par les exploitants.
Ludovic Joiris nous a précisé que l’étude 
des BTS a bien fait avancer sa réflexion 
et l’encourage dans la mise en place de 
son projet.
Gérald Roseau va repartir de leur travail 
pour finaliser un projet agroforestier.
Les étudiants ont pu se rendre compte 
de la complexité de la mise en place 
d’un système agroforestier, mais aussi 
des bénéfices potentiels. Ils pourront 
réinvestir la démarche de réflexion 
conduite lors de cette séquence dans la 

conception d’autres types de système 
de culture innovant.
Le travail en binôme chargée de mission/
formatrice a été une réussite. Le temps 
non négligeable de préparation de cette 
séquence a permis de plonger les jeunes 
dans une situation motivante et ancrée 
dans le réel.
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Restitution du projet auprès de Ludovic Joiris.

* CCF : Contrôle en cours de formation
Lorsqu’ils sont préparés dans le cadre d’une 
formation, les diplômes professionnels comportent 
deux modalités d’évaluation certificative : le 
contrôle terminal par épreuves ponctuelles et le 
contrôle en cours de formation.
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