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Contexte et objectifs : 

Historique 

                Localement (Tourteronnais, dans les Ardennes françaises), la production fruitière inter-

parcellaire était (années 50) très importante, les villages comme le mien de quelques 200 habitants 

(réduits à 100 aujourd'hui) possédant jusqu'à 6 dépôts collectés chaque soir de production (environ 5 

mètres par 15, pleins jusqu'au plafond tous les soirs... Avec tous les fruits de l'année, on serait bien 

incapable d'en emplir un seul actuellement, même à moitié); mais le manque de main d'œuvre et le 

remembrement ont eu raison de cette production. 

Objectifs 

                Il est donc clair que pour que cette production revienne (même si l'on atteindra jamais les 

anciens niveaux de production), il faut que le rapport soit rapide (4 à 5 ans), durable et évident, que 

les travaux d'entretien soient peu coûteux en argent, matériel et main d'œuvre, et que 

l'encombrement des haies ne soit pas perçu comme une trop grosse contrainte (avant le 

remembrement, la moyenne des parcelles était d'environ 20 ares, tout en longueur, bordées 

chacune de 2 rangées d'arbres fruitiers de haute tige dont les branches se rejoignaient souvent au 

centre des parcelles ; donc la gêne est encore très présente dans l'esprit des agriculteurs, même si 

elle est quasi nulle si les arbres subissent une taille de formation correcte). 

                On s'est bien rendu compte au cours des rencontres 2011 de l’AFAHC que l'agroforesterie 

n'était pas beaucoup développée parce que l'on en voyais très facilement les contraintes, mais très 

peu les avantages économiques (surtout à moyen et court terme, dont aucun n'est chiffrable 

actuellement); mais en présentant le projet comme une source quantifiable de produits marchands 

supplémentaire aux productions actuelles, le projet semble plus pertinent que s’il était présenté 

uniquement sur les aspects gains de biodiversité, effet brise-vent et production de bois d'œuvre sur 

le long voire le très long terme, l'aspect paysager étant hélas très secondaire pour les agriculteurs. 

Quelle haie ? 

Forme 

                J'ai donc pensé à la plantation de haies basses taillées 

(production de BRF et petits fruits quand c'est possible) dans 

lesquels on insérerait alternativement des arbres (fruitiers de préférence) de moyenne et haute tige 

pour optimiser le nombre d'arbres sur la longueur sans avoir une grosse emprise au sol ni dans 

l'espace. 
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Les arbres fruitiers dépassant de la haie basse, qu’ils soient de moyenne ou de haute tige, subissent 

une taille de formation à l’implantation de manière à se développer dans l’axe de la haie, et ne pas 

gêner les engins agricoles travaillant à proximité. 

Le souci, dans cette configuration, étant d'ordre mécanique, car il faut (pour des contraintes de 

temps) un matériel capable, en un passage, de tailler le haut et un coté de la haie basse sans 

endommager les arbres; et de rassembler, collecter et broyer les rémanents de taille, en gardant le 

BRF pour l'utiliser par ailleurs (maraîchage, etc..). 

Essences : 

/ !\ Chapitre en construction /!\ 

En gras pour les fruitiers 

Souligné pour les non fruitiers intéressants (buissonnants à croissance rapide, mellifères…) 

Italique pour la biodiversité (à parsemer dans le linéaire) 

http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes.htm 

-Buissonnants (haie basse taillée): 

    Aubépine avec dérogation ( http://www.afahc.fr/page-6_1.html ) 

Houx( http://www.actes-sud.fr/catalogue/botanique/le-houx) 

    Sureau noir (sambucus nigra) http://tinyurl.com/sureau 

Amélanchier 

Mûrier 

Cornouiller mâle 

-Haute et moyenne tige 

    Cormier  

Chataigner 

 

Mécanisation, matériel 

Plantation 

• Préparation: 

– Sous-solage 

– Paillage 
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• Plantation: 

– Plantation 

– Protection 

• Conduite (0-5ans): 

– Taille de formation (Hautes & moyennes tiges) 

– Rabattement des buissonnants 

Taille 

                A force de recherches chez les constructeurs, j'ai trouvé quelques idées pour équiper un 

tracteur avec, à l'avant, sur un bras articulé, un lamier à couteaux pour le coté de la haie, et un 

système du genre http://www.vanwamel.nl/Francois/soloSwing_home.htm (plateau à couteaux 

surmonté d’un plateau à bandage en caoutchouc qui gère l’effacement de l’outil en butant dans 

chaque arbre) ou http://www.moreway.ie/rastermaster.html pour le dessus (pour tailler la haie 

basse sans couper les troncs dépassant), suivi d'un andaineur très simple pour rassembler les 

rémanents sous le tracteur. 

A l'arrière, j'imagine un ramasseur-broyeur (souvent utilisé dans les vignes) du type 

http://www.vanwamel.nl/Francois/versnipperverzamelMLC_f.htm permettant la valorisation du BRF 

ailleurs que sur le pied de la haie, ce qui fait un produit supplémentaire à cette haie. Ce broyeur peut 

être remplacé par une simple Taarup (dont le déport évite l’andaineur) suivie d’une remorque 

fourragère. 

Récolte des fruits 

                Pour la récolte des fruits produits par les arbres de haute et moyenne tige, un secoueur 

permettra de ne pas mobiliser beaucoup de main d'œuvre. 

Dans le cas d’une implantation d’essences fruitières dans la haie basse, la mécanisation de la récolte 

est beaucoup plus délicate ; donc cette récolte prendra plus de temps, mais n’est pas à rejeter 

lorsqu’elle s’avère assez rentable (petits fruits à haute valeur ajoutée) pour justifier l’investissement 

en main d’œuvre. 

Transformation des fruits 

Le projet étant réalisé en commun, il sera plus facile de s'équiper en matériel de transformation et de 

commercialisation assez performants pour voir se développer localement un circuit court de vente 

de produits fermiers qui est déjà présent, mais où la gamme fruitière n'est pas très développée. 

A noter aussi le projet de création d’IGP « Cidre des Ardennes » en cours d’étude. 

Produits : 

Fruits 

Les fruits des arbres étant récoltés à la secoueuse pour des contraintes de rentabilité de main 

d’œuvre et d’accès (rentabiliser une nacelle est très peu envisageable), il n’est pas envisageable de 
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les commercialiser en l’état (hormis les fruits qui ne se foulent pas comme les fruits à coque).  Il sera 

donc nécessaire de les transformer assez rapidement. 

La production de jus est la transformation la plus facile, mais peut être confrontée à un marché 

limité, tout comme les jus fermentés (cidre, poiré, etc…) sauf si la prochaine IGP ouvre un marché 

important. 

Pour une plus grande valorisation des produits, la vente directe semble être un créneau de choix 

permettant une valeur ajoutée optimale ; et s’agissant d’un marché de niche, la créativité et la 

gestion d’une gamme diversifiée sont, dans une certaine mesure, des moyens permettant d’écouler 

de plus gros volumes. La structuration des filières de vente directe étant assez bien réussie 

localement, le projet s’inscrit dans une optique de complément de l’offre actuelle. 

BRF 

Pourquoi le BRF ? http://www.dailymotion.com/video/x3ejez_le-brf-une-perspective-d-avenir_news! 

Le BRF est produit lors de la taille des haies basses effectué tous les 3 à 5 ans. Il peut alors être utilisé 

en dehors de la parcelle pour des applications maraichères ou autre, ou in situ pour augmenter le 

taux de matière organique de cette parcelle (« capital carbone »). 

Bois 

La production de bois d’œuvre et de bois de chauffage lors du recépage de la haie est effectuée tous 

les 15 à 25 ans comme pour l’agroforesterie conventionnelle. 

Aspects juridiques 
Le plus gros souci que j'ai, concernant ce projet est la chère loi des 2 mètres interdisant d'implanter 

d'arbres de plus de 2mètres à moins de 2mètres de chez le voisin, qui pose problème pour les arbres 

de moyenne et haute tige. 

 J'essaie d'en faire un atout plus qu'une contrainte en me disant que ça obligera les agriculteurs à 

s'entendre entre voisins, ce qui est loin d'être un mal dans nos campagnes; et qui sait, ça sera peut-

être un moyen par lequel mon projet fera "boule de neige". 

Par contre, lorsqu'entre voisins les relations sont tendues, je n'ai pas trouvé de solution autre que 

d'élargir la haie basse de 2 mètres, ce qui fait une emprise que quelques agriculteurs n'accepteront 

pas, même si cela représente un atout lorsqu’il s’agit du respect du cahier des charges pour les aides 

à l’implantation (largeur de haie et présence de bandes enherbées). 

Par contre, dans le cas d’une implantation intra-parcellaire, ce problème ne se pose pas ; mais induit 

des contraintes de mécanisation plus ou moins importantes pour les productions principales, surtout 

en grandes cultures, et rends le linéaire plus difficilement subventionnable à cause de sa faible 

largeur. 

Dans le cas d’un fermage, le fermier doit avoir l’accord de son propriétaire pour implanter les haies. 

Les fruits appartiennent au fermier et le fond (bois hors rémanents de taille et ce qui a poussé 

pendant le bail) au propriétaire sauf accord contraire. 
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Les accords peuvent être ratifiés sous seing privé (non transmissible lors d’une succession) ou par 

avenant au bail par acte notarié, qui devient lié au bail, donc transmissible. 

Economie 

Aides 

La région Champagne-Ardenne aide à hauteur de 60% l’implantation de haies dans les communes 

éligibles si le projet respecte un certain cahier des charges, notamment une largeur minimale de la 

haie de 3mètres bordée d’une bande enherbée de 2mètres de chaque coté, ce qui oblige à revoir la 

structure de la haie de manière plus extensive ; mais permettrait de respecter la « loi des 2 mètres » 

en cas de désaccord avec le voisinage. 

CUMA 

Le prix du matériel d’implantation, de taille, de récolte et de transformation étant relativement 

élevé, il parait irréaliste de le rentabiliser sur un linéaire de haie restreint, ce qui oblige à se 

regrouper pour mutualiser les investissements, réalisant ainsi de substantielles économies d’échelle. 

Construction du matériel 

Le matériel de taille n’existant pas à ma connaissance dans la conception présentée au chapitre sur le 

machinisme, deux solutions s’offrent à nous : 

 -Demander à un constructeur de s’adapter au besoin et créer un matériel innovant, avec le 

risque qu’il ne corresponde pas parfaitement au besoin 

 -Ou construire ce matériel avec les compétences et les outils des agriculteurs, s’exposant à 

l’effet « prototype » qui peut réduire l’économie faite sur la construction du matériel, mais dont la 

gestion permet aux agriculteurs d’être totalement autonome sur l’entretien et la réparation de celui-

ci. 

Compte-tenu de la relative simplicité du matériel de taille, je suis partisan de la deuxième solution 

pour celui-ci, mais pas pour le ramasseur-broyeur qui existe déjà. Pour le matériel de secouage, le 

marché de l’occasion est assez fourni pour répondre au besoin de manière économique. 

Incidences diverses 

Biodiversité 

Auxiliaires-ravageurs (choix des essences) 

Corridor écologique/Barrière 

Rétenteur 

Eau (+qualité), sol, MO, fertilisation, phytos 

Séparation entre parcelles bio et non bio (phytos) 
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Incidences sociales 

Dynamique locale, vente directe, emploi (mécanisation spécifique)… 

Agronomie 

Taux de MO, remontées de minéraux et d’eau… Très localisées et annulées par l’effet dépressif en 

lisière de haie, et par l’aspect allélopathique de certaines essences. 

Vent 

Impact globalement nul ? 

 « Esprit » du projet : 

                Si vous avez le temps de visionner cette vidéo: http://blip.tv/josephk/l-homme-qui-plantait-

des-arbres-1666613, vous comprendrez facilement, je pense, avec quel état d'esprit je construis ce 

projet, en essayant de faire en sorte qu'il puisse aussi s'appliquer dans les systèmes agricoles les plus 

industrialisés. J’ai pensé ce projet pour qu’il puisse être une belle opportunité pour l'agriculture de 

s'engager dans l'agro écologie de manière moins douloureuse que de subir bêtement les obligations 

environnementales qui seront nécessairement de plus en plus draconiennes (Surface Elément 

Topographique, bandes enherbées, CIPAN, etc... souvent mal compris par les agriculteurs). 


