
RÉSEAU
GERSOIS 
D'INNOVATION 
EN 
AGROFORESTERIE

AVEC LE SOUTIEN DE

AGENCE DE L’EAU
ADOUR-GARONNE

RÉGENA



2 arbre & paysage 32

Programme opérationnel spécifique, qui tire les enseignement du passé, de la 

recherche, du bon sens paysan et qui propose des actions pour répondre aux defis 

actuels et à venir afin d’atteindre une agriculture vraiment durable, responsable, 

maximisant les biens et les services des écosystèmes.  REGENA est révélateur de 

bon sens, de principes simples, préventifs et productifs.

Paysans, viticulteurs, techniciens de rivieres et de voiries, transformateurs, enseignants-

chercheurs, développeurs, chasseurs, pêcheurs, cuisiniers: tous participent à 

l’innovation en agroforesterie pour expérimenter, proposer et communiquer des 

réponses adaptées, adaptables et qui se discutent souvent à table. 

Fort de 10 ans d’expérience, le réseau REGENA est prêt au changement d’échelle.

REGENA, ou lE REtouR du GENiE 
vEGEtAl Et du boN sENs pAysAN
des sols vivants protégés sans perfusion pour des aliments sains, équilibrés à profusion
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Département rural et très agricole, le Gers 

se caractérise par sa tradition de polyculture 

élevage. Malgré une tendance à la simplification 

des productions, on y trouve encore une 

agriculture à plusieurs facettes qui doit 

composer avec la diversité des terroirs et les 

caprices du climat. Que ce soit en contexte de 

grandes cultures, de production viticole ou sur 

parcours d’élevage, certaines problématiques 

sont partagées : tempérer les excès climatiques, 

stocker l’eau de pluie et éviter son ruissellement, 

tenir les sols de côteaux souvent érodés et 

appauvris et réduire progressivement les 

intrants chimiques. 

Des problématiques pour lesquelles le génie 

végétal peut apporter des solutions avec peu 

d’investissement. L’arbre, s’il est judicieusement 

positionné et géré, dans et autour des parcelles, 

est capable de protéger tout en produisant. 

Abriter les animaux de la ferme du soleil et du 

vent, créer des microclimats tempérés pour les 

cultures, retenir l’eau et la restituer, relocaliser la 

fertilité et la production de biomasse, préserver 

ou restaurer les paysages emblématiques du 

Gers, etc. Mais, l’arbre n’étant pas une solution 

miracle à tous les problèmes, l’agroforesterie, 

dans le Gers comme ailleurs, gagnera beaucoup 

à être associée aux couverts végétaux et à 

des techniques de conservation des sols. Une 

dynamique est en marche et ne demande qu’à 

être encouragée.

L’arbre, associé aux 
couverts végétaux et 
à d’autres techniques 
agroécoLogiques, peut 
contribuer à créer Les 
bases d’une agricuLture 
vraiment durabLe

des paysages embLématiques  
à préserver mêlant cultures et bocage

un territoire agricoLe QUI 
DOIT CONSERVER SES OUTILS 
DE PRODUCTION ET D’ATTRAIT 
TOURISTIQUE

une eau précieuse à stocker dans 
les sols pour ne plus la subir ni la 
polluer (érosion, inondations, coulées 
de boue, etc.)

une tradition de productions 
diversifiées à soutenir : des cultures 
variées, des élevages, des produits 
ligneux (bois-matériau, bois-énergie, etc.)
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l’AGRofoREstERiE dANs lE GERs, 
EN bREf:

cE soNt Aussi   • • • • • • • • • • • • • • •  
des aménagements qui intègrent des formes 
d’arbres complémentaires (alignements  
intra-parcellaires, arbres têtards, haies, etc.),  
des essences diversifiées, des classes d’âges 
variées (jeunes et vieux arbres, arbres morts).

de nombreux partenariats établis et formalisés 
en réseaux : acteurs de terrain (agriculteurs, 
chasseurs, techniciens de rivière, techniciens 
de voiries, filières agricoles, etc.), scientifiques, 
institutionnels, enseignants...

des réflexions à toutes les échelles: de 
l’exploitation agricole à celle du bassin versant.

des chefs cuisiniers associés aux manifestations 
organisées et valorisant les produits locaux et 
agroforestiers :  
Jean-François Robinet, Olivier Andrieu et bien 
d’autres

589 ha de plantations agroforestières 
intraparcellaires depuis 2006

40 à 50 km de haies champêtres 
plantées par an 

des centaines de kilomètres  
en régénération naturelle assistée 
à travers une réflexion à grande échelle et 
l’accompagnement d’actions concrètes sur le 
terrain (gestion de la végétation spontanée ou 

existante).

des programmes de recherche  
et développement multipartenariaux

une centaine d’agriculteurs 
agroforestiers, moteur du développement 
dans toutes les filières agricoles (élevage, 
viticulture, grandes cultures, apiculture, 

arboriculture)

des milliers de graines d’arbres  
et d’arbustes de pays récoltées 
chaque année dans les divers milieux  
du département, pour leur mise en production 
et leur utilisation dans de futures plantations.

plusieurs dizaines d’animations,  
de réunions d’information et de sessions 
de formation

800 adhérents

>

>

>

>

>

>

>

>

une équipe 
de 10 personnes 
en charge de 
projets : 

• de plantation 

•  de recherche 

& développement

• d’expérimentations 
sur le terrain

• de conseils 
agronomiques
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REdoNNER À l’ARbRE  
sA JustE plAcE dANs lE pAysAGE

Avant d’envisager la plantation, il est impor-

tant de se préoccuper de l’existant. Recenser, 

localiser, quantifier les formations arborées 

présentes sur le site et évaluer les interven-

tions à pratiquer pour assurer leur pérennité. 

il est aussi pertinent, lorsque cela est possible, 

de s’appuyer sur la végétation spontanée à 

travers le processus de régénération naturelle 

assistée. cette technique complémentaire à la 

plantation offre en effet un potentiel de déve-

loppement considérable. sans perte de surface 

utilisée et avec peu de frais, on peut végétaliser 

bon nombre de talus ou de délaissés routiers et 

agricoles.

PLANTER GÉRER L’EXISTANT LAISSER POUSSER
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régénération naturelle assistée : 80 % plantation de haies : 10 % plantations agroforestières  : 10 %
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GéRER l’ExistANt

Au delà de l’entretien courant des bordures de 

haies pour maintenir un certain gabarit et fa-

voriser les fructifications, il est important d’ap-

précier le besoin de régénération de certains 

tronçons dépérissants. une taille de rajeunis-

sement, voire un recépage pourront alors s’en-

visager. l’enjeu est d’assurer la pérennité des 

formations arborées en place et d’en tirer béné-

fice, à travers une valorisation des productions 

et des services environnementaux. lors des 

projets d’aménagement, ces arbres et réseaux 

d’arbres sont, autant que possible, connectés 

et intégrés aux nouvelles plantations.

AccompAGNER lA RéGéNéRAtioN
NAtuREllE

À l’échelle du département du Gers, le seul 

maillage des chemins, des voiries et des cours 

d’eau représente un potentiel de développement 

considérable pour la végétation spontanée et 

pour la production nouvelle de bois-énergie et 

bois fertilité (bRf). 

des programmes de sensibilisation et 

d’accompagnement pour la gestion différenciée 

de ces délaissés sont aujourd’hui proposés 

à tous les gestionnaires de ces espaces: les 

services des routes, entrepreneurs de travaux, 

chambre d’agriculture, techniciens de rivière et 

de chasse, élus locaux, etc.

en quelques 
années, des 

résultats 
probants en 

bord de voirie

evolution 
possible des 
abords d’un 

cours d’eau en 
régénération 

naturelle

2000 2005 2015 2020

• • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • 
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 >Des projets répartis sur l’ensemble du 
département.

 >Des parcelles d’agroforesterie diversifiées 
et représentatives de l’ensemble des 
productions agricoles locales : grandes 
cultures (blé, colza, tournesol, féverole, 
luzerne, etc.),  
parcours de volailles (poulets, poules 
pondeuses, pintades, canards, oies), élevage 
de brebis, prairies, vigne.

 >Des parcelles de 1 à 10 ha dans des 
configurations et des milieux divers 
(côteaux, vallons, plaines).

 >Des plantations en agriculture biologique 
et conventionnelle, avec l’arbre comme outil 
de production.

 > Certaines parcelles plantées ont été 
associées à des techniques culturales 
simplifiées, semis direct, avec dans certains 
cas, installation de couverts végétaux toute 
l’année.

 > un groupe d’agriculteurs agroforestiers 
référent, force de propositions et ouvert  
aux expérimentations, aux échanges  
et aux transferts de connaissances.

 >des arbres et arbustes d’origine 100% 
locales pour atteindre la résilience et la 
durabilité des systèmes

 >Des parcelles régulièrement visitées 
par divers groupes de techniciens, 
d’institutionnels, de scientifiques, 
d’universitaires ou d’élèves de lycées 
agricoles.

AccompAGNER lEs pRoJEts
dE plANtAtioNs AGRofoREstièREs
589 ha d’agroforesterie intraparcellaire depuis 2006 et des projets en cours
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il N’ExistE pAs uNE,  
mAis dEs AGRofoREstERiEs...

Canards regroupés au pied d’une haie implantée pour 
briser le vent et créer de l’ombrage (St-Michel - 32) 

Parc de porcs noirs installé dans les allées d’une jeune 
plantation agroforestière : à terme, de l’ombrage, du confort 
et des fruits pour les bêtes et des récoltes liées aux arbres 
(Auch - 32)

Lignes d’arbres largement espacées au sein d’une culture de 
céréales et légumineuses : recréer les conditions nécessaires  
à un système équilibré, autonome et économe (Noilhan - 32)

Plantation agroforestière à base d’essences à bois noble 
au sein d’une vigne : un paysage et une image positive du 
vignoble à valoriser (Lagardère - 32)

Plantation d’arbres d’un an sur côteau non irrigué  
et semé en tournesol et dont les bandes enherbées à base 
de légumineuses, attirent de nombreux pollinisateurs  
(Saint-Puy - 32)

EN systèmEs 
d’ElEvAGE

EN GRANDES 
CULTURES

EN VITICULTURE

Haie champêtre à base d’essences locales au sein d’une 
vigne : ue opporutnité pour favoriser la biodiversité et la 
création d’un microclimat (Lagardère - 32)

Ainsi qu’en maraîchage, en système prairial, en permaculture, ....
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UN ARbRE DE pLEIN 
ChAmp qUI boUGE 
ET RENfoRCE SoN 

SySTèmE RACINAIRE

UN ARbRE SANS 
IRRIGATIoN

UN ARbRE SANS 
ENGRAIS

DES ESSENCES 
LoCALES : AméLIoRER 

LES ChANCES 
D’ADApTATIoN

UN ARbRE pRoTéGé 
DU GIbIER ET DES 

ANImAUx SAUVAGES

UN ARbRE pLANTé 
jEUNE poUR fACILITER 

SA REpRISE



10 arbre & paysage 32

suivi expérimentaL sur syrphidae  

en parceLLe agroforestière 

suivi s’insérant dans le projet casdar  
« Améliorer l’efficacité agri-environnementale 
des systèmes agroforestiers »

Évaluation de l’impact des arbres agroforestiers 
d’une parcelle cultivée sur les populations 
d’auxiliaires syrphidés (aussi considérés comme 
de bons indicateurs d’habitats).

suivi expérimentaL sur carabidae en 

parceLLe agroforestière

casdar  "Améliorer l’efficacité agri-
environnementale des systèmes agroforestiers"

Évaluation de l’impact des arbres agroforestiers 
d’une parcelle cultivée sur les populations 
d’auxiliaires carabidés.

abeiLLes et paysages agricoLes 
arborés 

casdar « Améliorer l’efficacité agri-
environnementale des systèmes agroforestiers 
». Évaluer l’impact des paysages agroforestiers 
sur l’état de santé des colonies d’abeilles 
domestiques.

évaLuation de La biomasse sur 
arbres têtards 

projet s’insérant dans le projet casdar  
« Améliorer l’efficacité agri-environnementale 
des systèmes agroforestiers »

Évaluation de la biomasse produite par  
des arbres conduits en têtards en lien avec  
les paramètres du milieu. 

intergaL 

agroforesterie

échanger les compétences et connaissances 
sur l’agroforesterie entre plusieurs territoires 
européens pour produire des outils qui 
accompagneront techniciens et agriculteurs et  
pour perfectionner les modèles existants.

agroforesterie en midi-pyrénées

programme régional pour accompagnemer  
la mise en place de l’agroforesterie en midi- 
pyrénées : Journées d’information et de 
sensibilisation, diffusion d’articles et de 
documents.

dEs pRoGRAmmEs dE REchERchE 
Et dévEloppEmENt

2007
2011

2010
2011

2009
2012

2009
2013

2011
2014

2011
2014

2011
2014

programmes acheves
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programmes acheves

2011
2014

2012
2017

2011
2015

casdar évaluation environnementale  
et optimisation de la conduite des 
aménagements de parcours de volailles de 
chair Label rouge et biologiques

caractériser les parcours arborés de volailles 
existants en france, faire une évaluation des 
services rendus, élaborer des recommandations 
pour l’aménagement et la conduite de ces 
parcours, créer des outils de communication.

2015
2018

programmes en cours

 eau & biodiversité  
 en pays d’armagnac

programme engagé sur 2 communautés de 
communes autour d’une démarche de concer-
tation de l’ensemble des acteurs du territoire, 
pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques 
de gestion environnementale. basées sur le gé-
nie végétal, elles ont pour objectif de restaurer 
la qualité de l’eau, de préserver les sols de l’éro-
sion, de favoriser la biodiversité.

Un suivi de la composition et de l’évolution de 
la végétation spontanée sur des sections de 
bords de voiries et de cours d’eau est en cours 
(problématique de biodiversité et dissémination 

d’adventices).

 agr’eau

Programme de développement de la couverture 
végétale des sols alliant l’agroforesterie  
et les techniques de conservation des sols  
sur le bassin Adour Garonne.

évaluer à l’échelle locale les besoins, les at-
tentes et surtout le potentiel de développe-
ment de la végétation spontanée, ses circuits 
de valorisation, son acceptabilité, ses leviers de 
mise en œuvre, les besoins techniques, etc.

vitiforest 
agroforesterie et vigne
> mise en place d’un dispositif expérimen-
tal pour évaluer l’impact des arbres agro-
forestiers sur le microclimat de la parcelle, 
sur certains paramètres agronomiques de 
la vigne et sur la biodiversité fonctionnelle 
dans une optique de réduction des intrants.

> Accompagner les viticulteurs et les 
techniciens de coopérative dans la mise en 
place de pratiques agro-écologiques.

maraîchage en permacuLture 
dense à mouscron (beLgique)

> évaluer  les potentialités d’un système agrofo-
restier dense mené en permaculture et entière-
ment autofertile, en terme de production

> comprendre les mécanismes biologiques qui 
interviennent dans ces résultats.

2014
2017
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projets en construction

casdar bouquet de services des 
espèces végétaLes impLantées 
sur des parcours de voLaiLLes 
agro écoLogiques (en phase 2)

créer des références techniques et à les diffuser 
auprès des éleveurs (poulets, palmipèdes et 
pondeuses) pour faciliter leurs choix dans l’im-
plantation des espèces végétales et leur accès à 
des démarches agro-écologiques.

projet « agroforesterie,  
couverts végétaux et 
poLLinisateurs »

> mettre en évidence les contributions de 
l’agroforesterie et des couverts végétaux en 
faveur des pollinisateurs et de l’abeille do-
mestique en particulier et mieux comprendre 
leur impact et les leviers à activer de la par-
celle au territoire global.

Eau - Sol - Carbone - Climat - Biodiversité - Energie - Alimentation - Santé
Prévention - Production - Stockage - Optimisation - Complémentarités 
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AGRicultEuRs AGRofoREstiERs, 
motEuRs du dEvEloppEmENt
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alain canet – directeur 
président de l’AfAf (l’Association française 
d’Agroforesterie)
directeur de collection pour Actes sud
programmes expérimentaux en agroforesterie, 
recherche et développement 

Laetitia joffre – directrice adjointe
dEss dynamique des paysages et 
organisation des espaces ruraux 
ingénieur-maître Génie de l’environnement

bruno sirven - chef de projet 
«aménagement et paysage»
géographe, conseiller éditorial
conception et réalisation de diagnostics 
territoriaux et paysagers, accompagnement 
technique de projets

danièle Lacombe 
secrétaire comptable

corinne scigaLa 
chargée de communication

CoNSEILLERS TEChNIqUES

annie pavan
tom Lignières
david deLLas

conseil et appui technique aux projets 
d’aménagement
Animations d’ateliers et sessions 
d’informations auprès d’élus et de 
professionnels

ChARGéS D’éTUDES, INGéNIEURS AGRoNomES

emilie bourgade
virginie brun
pierre scheercousse

programmes de recherches 
et d’expérimentation et construction des 
volets opérationnels
Recueil d’informations, analyses, diagnostics 
et cahiers de préconisations
coordination de partenaires
organisation et animation de réunions de 
travail

ARbRE & pAysAGE 32
AccéléRAtEuRs du chANGEmENt



10, avenue de la marne - 32000 Auch

tél. 05 62 60 12 69

contact@arbre-et-paysage32.com 

arbre-et-paysage32.com

uNE dyNAmiquE AmoRcéE  
AutouR dE l’AGRofoREstERiE 
qui A pERmis dE :

>	 déveLopper de nombreux partenariats

>	 mettre en pLace des réseaux Et dEs pARcEllEs  
 dE démonstration

>	 démarrer des réfLexions à grande écheLLe,  
 impliquANt lEs ActEuRs du tERRitoiRE

      -	Agr’Eau (agroforesterie.fr/agreau.php)

      -	Eau & biodiversité en pays d’Armagnac (eau-et-biodiversite.fr)

>	 doNNER du sENs Et AllER vERs Le grand pubLic
  - paysages in marciac (paysages-in-marciac.fr)
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