LE PROJET AGROFORESTIER DANS LA
PLAINE DE COURANCES

Située à moins d'une heure au sud de la capitale, dans le Parc Naturel Régional
du Gâtinais français, la ferme de Chalmont a fait le pari agroforestier. Sur des
limons sableux hydromorphes dégradés par l'agriculture intensive, la
réintroduction d'arbres dans les parcelles est un outil pour accélérer la
restauration des sols agricoles.
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DESCRIPTION DU PROJET
La conception du chantier a été réalisée par l’Association française d’Agroforesterie en
collaboration avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais français. Pour Valentine de Ganay, la
gérante de la ferme à l’origine de cette initiative, l’agroforesterie est avant tout un moyen
d’accélérer l’effort de restauration des terres, qui s’accompagne, dans la plaine, du passage
à l’agriculture de conservation (arrêt du labour et du travail du sol, couverture végétale
maximale et rotation des cultures) pour atteindre à l’horizon 2018 la conversion à
l’agriculture biologique.
L’arbre endosse alors plusieurs fonctions :








Faciliter le drainage des parcelles hydromorphes et restructurer les sols en
profondeur, souvent compactés par le passage d’engins lourds sur des sols peu
portants
Favoriser l’activité biologique, nourrir la vie du sol, accueillir les auxiliaires de culture
afin de réduire le recours aux produits phytosanitaires
Stocker, via la chute des feuilles et la mort des racines annuelles, du carbone et
augmenter les taux de matière organique, aujourd’hui descendus à 0.8% sur
certaines parcelles
Fonction paysagère, réduction des vents dominants
Fonction cynégétique (relatif à la chasse)
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Près de 2000 arbres plantés
61,4 ha de parcelles agroforestières

Entre 36 et 40 arbres/ha
10,2 km de linéaire

Plan d’ensemble du projet agroforestier

500m

Les linéaires créent un dégradé entre les champs et les massifs forestiers, notamment celui de
la Motte. L'opposition entre les champs et la forêt est alors moins frontale. La partie nord du
projet, quant-à elle, adoucit la cicatrice laissée par l'autoroute A6 au milieu de la plaine.
L'ensemble des ligneux (arbres et haies) permet également de réduire les vents accélérés par
l'effet couloir entre les deux reliefs (Turelles et Trois Pignons).

ESPACEMENT ET ORIENTATION





39m entre les lignes d'arbres (les pulvérisateurs utilisés ont une largeur de 36m)
40m entre les lignes et les bordures des champs, afin de faciliter les manoeuvres des
engins agricoles
6m entre chaque arbre sur une même ligne
Orientation majoritairement Nord-Sud pour minimiser l'ombre portée sur les cultures

PREPARATION DU CHANTIER






Piquetage par GPS afin d'assurer une parfaite régularité des lignes
Sous-solage des alignements à 50-60cm réalisé début septembre 2014 sur sol sec
Semis début octobre d'une bande enherbée large de 3m sur les futures lignes
Implantation des piquets à la mini-pelle le même mois
Arrachage des arbres en pépinière aux premiers gels
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IMPLANTATION








Plantation en janvier 2015. 2 chantiers participatifs et la bonne volonté de 200
bénévoles ont permis de compléter le travail d’un entrepreneur agricole et des
pépinières Naudet
La répartition des différentes espèces dans les parcelles a volontairement été
aléatoire. Cela permettra un renouvellement diffus de la plantation en fonction
de l’âge de récolte des arbres
Pose des protections le jour même
Application d'une couche de bois raméal fragmenté (BRF) au pied des arbres (15cm)
sur sol gelé pour favoriser la portance
2 ans après, le taux de reprise des arbres est de 96%
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Espèce

Nom latin

Nombre

Alisier torminal
Aulne glutineux
Charme commun
Châtaigner commun
Châtaigner greffé
Chêne des marais
Chêne pubescent
Chêne sessile
Cormier
Erable champêtre
Merisier
Noyer commun
Noyer hybride
Noyer noir d’Amérique
Poirier sauvage
Pommier sauvage
Tilleul à petites feuilles

Sorbus torminalis
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Castanea sativa
Castanea sativa
Quercus palustris
Quercus pubescens
Quercus petraea
Sorbus domestica
Acer campestris
Prunus avium
Juglans regia
Juglans regiaXnigra
Juglans nigra
Pirus communis
Malus sylvestris
Tilia cordata

200
15
100
54
5
15
40
304
160
325
10
10
20
100
110
100
120
1828

Total

Les espèces ont été choisies en concertation avec les experts forestiers locaux, familiers des
conditions pédoclimatiques et des arbres qui poussent naturellement dans la forêt de
Fontainebleau, les haies et les bosquets environnants.

L’AGROFORESTERIE ET LA CHASSE
La chasse ayant toujours été une tradition chez les Ganay, propriétaires de ce territoire à
cheval sur 2 départements, de nombreuses haies avaient été maintenues lors du
remembrement. D’autres ont été replantées dans les années 2000, notamment pour offrir le
gîte et le couvert au petit gibier (perdreaux, faisans...).
L'agroforesterie est bien évidement un bénéfice pour la chasse. Cependant, il est primordial
de protéger les arbres contre la pression du gibier. Il arrive de rencontrer sur la plaine, à la
sortie de l’hiver, des hardes d’une centaine de cervidés qui se sont échappés de la forêt
domaniale. Des protections ad hoc ont donc été mises en place :




Protections Norten Climatic Agroforest d'1.8m de haut et 80cm de diamètre, qui
allient souplesse et rigidité pour résister aux attaques des cerfs, des chevreuils et des
sangliers. Prix unitaire : 3.96€
Piquets en robinier non traité de 2.5m de haut et plantés à 50cm de profondeur. Prix
unitaire : 6.24€
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RESTAURATION DES HAIES
Peu entretenues et souvent endommagées par le gibier, quelques haies ont été restaurées :






Vieille haie de saules têtards rabattue. Les jeunes rameaux étaient autrefois utilisés
pour renforcer les berges des canaux du parc du château de Courances
Bouturage des branches de saule afin de confectionner des « piquets vivants » et
tressage de branches épineuses de robinier afin de mettre en défend ces haies contre
le grand gibier. La sécheresse de l’été 2014 a cependant conduit à une très faible
reprise des boutures
Recépage des arbustes abimés et broutés
Gaines et bâches plastiques encore présentes retirées

Mise en défend des haies

A la fin du chantier, certains ont parlé de « Land Art ». Ne faudrait-il pas plutôt célébrer
une belle manifestation d’un génie rural rescucité ?
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