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Nombre d'implantation de projet 
d'agroforesterie intraparcellaire

Zoom sur… L’arbre dans les exploitations de l’enseignement agricole

enquête menée auprès des DEA,( n=199, taux de réponse 42 %)
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Evolution du linéaire de haie de la ferme 
DGER ( Km)

Linéaire de haie/ha de SAU : 49 ml/Ha

Moyenne française : 21 ml/Ha

+29,5%

La donnée ml/ha peut difficilement s’apprécier 
à l’échelle nationale. Il est préférable de 
l’aborder par bassin biogéographique ou par 
entité administrative de petite taille

152 ha planté

Données à caractères non exhaustifs n = 45

Donnée : Pointereau et al, 2019

Données Reso’them, Bergerie Nationale
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Typologie des surfaces agroforestières en 
fonctions des contextes d'implantations ( n=62)

Indicateurs à stabiliser



Trois types se distinguent : 

Limites : Cet indicateur ne prend pas en compte les linéaires forestiers 
limitants les possibilités de plantations. 

Exploitations présentant un 
faible linéaire de haie et 
engageant une démarche de 
plantation 

Exploitations présentant un fort linéaire de haie et ayant 
atteint un « plafond de plantation » et axant leurs efforts 
sur des projets agroforestiers intra parcellaires et/ou des 
gestions plus complexes ( plan durable de gestion des 
haies, label)

Il s’agit du linéaire planté depuis 2018 ou projeté d’ici 2024 au regard du linéaire de haie présent sur l’exploitation, cet indicateur 
peut être interprété comme un investissement des exploitations sur le chemin de la transition.

Zoom sur… L’effort de plantation des haies dans les exploitations de l’enseignement agricole

Données Reso’them, Bergerie NationaleIndicateurs à stabiliser

Exploitations ayant 
un effort de 
plantation faible 
mais dont la marge 
de plantation reste 
importante




