
L’agroforesterie
en CHARENTE

Pourquoi pratiquer l’agroforesterie ?

L’agroforesterie désigne les 
pratiques, nouvelles ou historiques, 
associant arbres, cultures et/ou 
animaux sur une même parcelle 
agricole, en bordure ou en plein 
champ. (source : Association 
Française d’Agroforesterie, AFAF). 

L’objectif de cette approche est  
de gagner en résilience à l’échelle 
des territoires en matière de 
production agricole et artisanale, 
notamment par une meilleure 
gestion de la fertilité des sols, qui 
restent couverts en permanence,  
et par l’utilisation de vivaces 
ligneuses ou non.

Une biodiversité accrue.



Une meilleure utilisation 
des ressources.



Un maintien voire une 
augmentation des rendements.



L’agroforesterie constitue un moyen de rendre notre territoire plus fort face  
aux aléas futurs. Différentes structures peuvent vous accompagner techniquement  

ou financièrement pour la plantation d’arbres sur votre parcellaire.  
Grace à ce support, obtenez leurs contacts et concrétisez votre projet !

Projet soutenu dans le cadre de la stratégie  
de résilience alimentaire de GrandAngoulême



Les impacts positifs
de l’agroforesterie 

CULTURE
Santé mentale et physique,  
loisirs et écotourisme...

Matières premières renouvelables, 
eau douce... 

Régulation du climat, de l’eau, 
de l’érosion, pollinisation...

Cycle des nutriments,  
photosynthèse...

APPROVISIONNEMENT

RÉGULATION

SOUTIEN

L’agroforesterie apporte un grand nombre de services écosystémiques, que ce soit en 
matière d’approvisionnement en ressources naturelles, de régulation du climat et de 
la biodiversité, de soutien aux cycles biogéochimiques naturels, ou même de culture 
(restauration des paysages bocagers par exemple). Il est toutefois important de prendre 
en compte la perte de surface productive dans la réalisation de chaque projet, la charge 
d’entretien et bien connaître le contexte agronomique afin que les bénéfices de votre 
projet sur votre exploitation soient supérieurs aux contraintes. 

Agroforesterie en 
Charente : 











Quelques exemples

Département de la Charente
05 16 09 60 94

nmagret@lacharente.fr - lacharente.fr
→  Organisation et animation du comité  

technique départemental de la haie.
→  Dispositif d’aide à la plantation de haies  

et d’arbres en milieu rural depuis 1994.
→  15 à 20 km de haies plantées par an dans le 

cadre de ce dispositif.



Interlocuteur privilégié à 

solliciter pour un soutien financier

de votre projet !

accompagnement 
technique et financier

D'autres fonds existent pour soutenir vos projets :  
à creuser avec les structures techniques ci-contres !

Des financements 
disponibles pour vos projets



Compagnons du Végétal 
06 51 31 64 40

yann-fanchk@lescompagnonsduvegetal.fr
contact@lescompagnonsduvegetal.fr
lescompagnonsduvegetal.fr
→  Production agroforestière (gamme 

Végétal Local).
→ Formations et animations.
→  Projet de transition  

agroécologique et territorial.

Chambre d’Agriculture16
Environnement - Energies renouvelables

 >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv05 45 24 49 50
carole.gauthier@charente.chambagri.fr
charente.chambre-agriculture.fr
→ Projets agro-écologiques viables.
→ Aménagement parcellaire.
→  Maîtrise des enjeux agronomiques,  

réglementaires et financiers.
→  + de 10 ans d’expérience, entre 4 à  

5 km de haies plantées avec  
les agriculteurs.





Prom’Haies en  
Nouvelle-Aquitaine

05 49 07 64 02
contact@promhaies.net
promhaies.net
→  30 ans d’expérience et 500 km 

de haie plantés en Charente.
→ Multifonctionnalité.
→  Maîtrise des dispositifs de  

financement.
→  Accompagnement sur-mesure 

de tous les porteurs de projets 
publics et privés jusqu’à une 
plantation « clé en main ».

→  Gestion, valorisation.
→ Chantiers participatifs, formation.

en Nouvelle-Aquitaine
PROM’HAIES



CETEF
05 45 69 23 27

cetef16@orange.fr
→ Étude de projets.
→  Accompagnement dans la  

plantation et la gestion de l’arbre  
en milieux agricoles ou forestiers.



Association Française 
d’Agroforesterie

06 20 06 23 14
alexandre.parizel@agroforesterie.fr
agroforesterie.fr
→ Accompagnement technique de  
la parcelle au territoire.
→ Animation de groupes.
→ Recherche et développement.
→ Formation-Transfert.
→ Sensibilisation.
→  Valorisation économique et  

démarches filières (productions  
alimentaires et non alimentaires).



Les Planteurs  
Volontaires

Alan Guillou
06 14 39 57 83
alanguilloupv@gmail.com
planteurs-volontaires.com
→ 8 ans d’expertise et d’ingénierie.
→ Financement des arbres.
→  Mobilisation et mise en oeuvre avec  

les habitants.
→  Suivi et évaluation du projet dans le 

temps.



LPO
05 33 10 02 37
06 34 20 50 74

poitoucharentes@lpo.fr
poitou-charentes.lpo.fr
→  Restauration de milieux pour la 

biodiversité (haies, boisements, 
mares, aménagements petite 
faune...).

→  Mobilisation de groupes 
d’agriculteurs et de citoyens pour la 
transition agroécologique.

→  Animations pédagogiques, suivis 
écologiques.







La Chambre 
d’agriculture 
de Charente 
l’a accompagné techniquement 
quant à la réflexion globale 
de l’aménagement de son 
parcellaire en lien avec les enjeux 
environnementaux locaux et de 
ses productions agricoles. Elle 
l’a orienté sur la typologie des 
différentes haies (simple ou 
double) et de leurs compositions 
(choix des essences). Puis, elle a 
organisé avec lui la phase logistique 
(fourniture des plants et plantation).
Le Conseil Départemental a 
soutenu financièrement le projet en 
apportant plus de 50 % d’aides sur 
l’investissement global. 

Accompagné 
par le CETEF

Entre

2016 et 2017

Click >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv >wwxmvlkdfomlgjekrjtldjkf,;bnv


commune de

MARSAC


a planté

1,95 km de haies
sur son parcellaire 
agricole

Monsieur

Sébastien Coutant
agriculteur à Champniers



P A R O L E Sd’agriculteurs

“Je suis agriculteur en grandes cultures. Avec mon 
frère, nous cultivons 195 ha de terres. En 2015, j’ai 
pris l’attache du CETEF pour être accompagné dans 
le cadre d’un projet de plantation de haies, sur les 
communes de Jauldes et Champniers. 500 m de haies 
ont ainsi été plantés sur mon exploitation avec l’aide 
de mes voisins propriétaires. Le technicien du CETEF 
m’a accompagné tout au long de la procédure, et sur 
le terrain bien sûr.“



Monsieur

Jean-Luc Fouchier
agriculteur
et maire de sa 
commune

“J’ai planté 6 haies 
champêtres avec des 
espèces locales : 
chênes, merisiers, ormes, 
fusains… L’objectif était 
de créer des zones de 
protection pour limiter le 
vent, les risques d’érosion 
et d’écoulement d’eau, avec 
un village qui se situe en 
contrebas du parcellaire.“

Avec le soutien de :En collaboration avec : 

C
on

ce
pt

io
n 

: A
ge

nc
e4

2


