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RESUME  
Le projet AGROSYL a pour objectif de favoriser les processus d’innovation permettant le déploiement de systèmes 
agricole associant arbre et élevage, dans les coteaux et le front pyrénéen de l’Ariège (585 élevages bovins ou 
ovins allaitants). Un diagnostic devait permettre de décider des actions pilote à mettre en œuvre. Ce diagnostic 
s’est déroulé en trois étapes : réunions associant éleveurs, conseillers et experts ; enquêtes en élevage (n=15) ; 
enquêtes téléphoniques auprès d’un échantillon représentatif (n=62). L’arbre est très présent, sous forme de bois 
(91 % des élevages) et de haies autour des prairies permanentes (92 %). Il est également très utilisé : pacage des 
bois (72 %), autoconsommation de produits bois (79 %). Les autres fonctions de l’arbre sont reconnues par les 
éleveurs : abris pour les animaux (90 %), intégration dans le paysage (85 %), stockage de carbone et protection 
des sols (54 %). Mais l’arbre est aussi perçu comme une contrainte, la principale étant l’augmentation de la charge 
de travail (67 %). Nous avons identifiés, puis hiérarchisés, 10 besoins pour éleveurs ainsi que 34 solutions 
mobilisant l’arbre pour répondre à ces besoins. Quatre besoins sont majoritairement exprimés : le bien-être animal 
(80 %), l’autonomie alimentaire (58 %), la diversification des revenus (55 %), la réduction des charges (46 %). 
Quatre solutions ont été retenues pour des actions pilotes chez 5 éleveurs volontaires : produire des plaquettes 
forestières pour la litière, faire des éclaircies pour le pâturage en sous-bois, valoriser des ressources ligneuses 
pour l’alimentation, planter des arbres fourragers. Les étapes du diagnostic ont permis de favoriser l’introduction de 
nouvelles pratiques à tester, tout en s’appuyant sur les réalités des systèmes locaux. 
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SUMMARY  
The aim of the AGROSYL project is to promote innovation process enabling the deployment of farming systems 
combining tree and livestock farming, in two areas of the Ariège: hillsides and the Pyrenean front (585 cattle and / 
or suckling sheep farms). The diagnosis at the beginning of the project was to make it possible to decide on the 
pilot actions to be implemented by farmers. This diagnosis took place in three stages: meetings involving breeders, 
advisers and experts; individual surveys on farm (n = 15); telephone surveys of a representative sample of the 
population (n = 62). The tree is very present, in the form of woodlands (91% of farms) and hedges, around 
permanent grassland (92%). It is also widely used: grazing woodlands (72%), self-consumption of wood products 
(79%). Other tree functions are recognized by herders: animal shelter (90%), landscape integration (85%), and 
carbon storage and soil protection (54%). But the tree, especially in the grasslands, is also perceived as a 
constraint, as the increase of the workload (67%). We identified, and then prioritized, 10 needs expressed by the 
farmers as well as 34 solutions mobilizing the tree to answer these needs. In the end, 4 needs were mainly 
expressed: animal welfare (80%), feed autonomy (58%), income diversification (55%), and expense decrease 
(46%). We chose 4 solutions to implement pilot actions with 5 volunteer livestock farmers: producing forest chips 
for litter, thinning woodlands for pasture, valuing woody resources for feed, and planting fodder trees. The stages of 
the diagnosis encouraged the introduction of new practices to test, while relying on the realities of local systems. 
 
INTRODUCTION 
Les fonctions de l’arbre dans les élevages sont multiples : 
alimentation des troupeaux, diversification des revenus, etc. 
Ces fonctions, bien connues (Garcia de Jalon et al., 2018), 
sont sources de résilience, en jouant sur la diversité des 
ressources pour l’élevage ou sur la diversité des produits de 
l’exploitation. De nombreux projets de recherche-
développement se sont déployés ces dernières années en 
France pour produire des références et accompagner le 
développement de systèmes associant arbres et élevage, sur 
le sylvopastoralisme (Gautier et al., 2011), sur l’arbre dans 
les prairies, avec les projets PARASOL (Béral et al., 2017) et 
ARBELE (Moreau et al., 2018), sur la litière bois (Monier et 
al., 2018), ou la conception de système laitier mobilisant des 
arbres fourrages (Novak et al., 2016). A l’initiative de la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège, soutenue par ses 
partenaires techniques et scientifiques le GO PEI (Groupe 
Opérationnel Partenariat Européen pour l’Innovation) 

AGROSYL a ainsi pour objectif le déploiement en Ariège de 
ces systèmes, en mobilisant les connaissances déjà acquises 
et en mettant en œuvre des actions pilotes pour nourrir les 
processus d’innovation locaux. Ses finalités sont : i) de 
développer l’agrosylvopastoralisme dans les systèmes 
herbagers pyrénéens ; ii) de renforcer les capacités 
d’adaptation des exploitations d’élevage, notamment face au 
changement climatique ; iii) de faire monter en compétences 
les éleveurs et les conseillers sur la conduite de systèmes 
agrosylvopastoraux. L’objet de cette communication est de 
présenter le diagnostic réalisé et les actions pilotes qui en 
découlent. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

En Ariège, l’élevage représente l’activité agricole dominante. 
63% des exploitations ont une activité d’élevage herbivore. 
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Au sein de cette orientation, l’élevage bovin extensif 
représente plus de 60% des élevages (bovin viande 
majoritaire) et l’élevage ovin extensif représente près de 20% 
(ovin viande majoritaire). Les surfaces agricoles sont 
majoritairement (77%) consacrées à la production d’herbe. 
Les excédents bruts d’exploitation sont peu élevés du fait 
d’un contexte durable de faible prix d’achat de la viande, en 
l’absence de filières de valorisation de la viande porteuses de 
plus-value, et de l’augmentation du prix des intrants. Dans ce 
contexte les exploitations ariégeoises cherchent à s’adapter, 
selon deux stratégies : la commercialisation en vente directe 
pour une partie des productions (avec 33% des exploitations 
ariégeoises c’est le 1

er département de Midi-Pyrénées dans le 
domaine des circuits courts) ; la réduction des charges, en 
particulier liées à l’alimentation des animaux. La maitrise des 
postes de dépenses dans ce domaine fait l’objet de plusieurs 
initiatives, accompagnées par la Chambre d’agriculture de 
l’Ariège et ses partenaires techniques, pour renforcer 
l’autonomie alimentaire des élevages. Ce sont l’optimisation 
de la gestion du pâturage, la modification de l’assolement 
introduisant la culture du méteil, ou encore l’optimisation de la 
fertilisation des prairies. Ces questions d’autonomie 
alimentaire et d’accès à des ressources complémentaires 
sont rendues plus délicates encore dans le contexte de 
changement climatique.   
En réponse à ces contraintes économiques et climatiques, 
l’arbre et la forêt sont considérés aujourd’hui de plus en plus 
comme vecteur d’autonomie pour ces exploitations, de 
diversification mais également de bien-être animal. Plusieurs 
acteurs ont partagé ce constat et ont souhaité travailler 
ensemble sur ces thématiques en Ariège : un groupe 
composé de 40 éleveurs, regroupés au sein de l’association 
« Bois Paysan » ; deux instituts techniques : l’Institut pour le 
Développement Forestier (IdF), impliqué sur la question de 
l’introduction des arbres dans les parcelles agricoles ; 
l’Institut de l’Elevage (Idele), concerné par la gestion et la 
valorisation des ressources pastorales dans les espaces 
boisés ; l’INRA et en particulier l’UMR SELMET, mobilisée sur 
l’analyse du déploiement de nouvelles pratiques par les 
éleveurs et de leurs impacts. 
Le projet AGROSYL concerne deux zones du département, 
les plus concernées par ces problématiques : les coteaux et 
le front pyrénéen, pour une population totale de 585 élevages 
bovins et/ou ovins allaitants. Ont été exclues les zones de 
plaine dont les exploitations sont majoritairement orientées 
vers les grandes cultures et les zones de montagne dans 
lesquelles les exploitations sont peu nombreuses ou dont la 
question de l’autonomie alimentaire est fortement liée à 
l’estive. Le projet a débuté en 2016 et prévoit cinq phases : 
un diagnostic (2016), objet de cette communication, la mise 
en place de dispositifs expérimentaux (2017), la 
communication sur le projet (2018), la construction du socle 
de diffusion des innovations (2019), la diffusion des pratiques 
(2020). 
 
1.2. METHODES 

Les objectifs du diagnostic étaient triples : i) faire un état des 
formations arborés présentes et de leurs utilisations ; ii) 
apprécier la perception de l’arbre par les éleveurs et iii) définir 
les besoins des éleveurs et les solutions techniques 
mobilisant l’arbre pour répondre à ces besoins. Le diagnostic 
s’est déroulé en trois étapes. La première étape a procédé 
par une approche collective pour recenser les besoins et 
solutions techniques en lien avec l’arbre. Trois réunions, en 
mai 2016, ont rassemblées 9 éleveurs, 2 conseillers (CA 09) 
et 3 experts (Idele, IdF et INRA). Pour participer à ces 
réunions, 120 éleveurs ont été invités, sur la base d’une liste 
constituée par les différents conseillers de la CA 09, repérant 
des éleveurs potentiellement intéressés par le sujet de l’arbre 
et la forêt. Dans la deuxième étape, un diagnostic individuel a 
été réalisé à partir d’un guide d’entretien (juin-juillet 2016). Il 
s’agissait ici de  caractériser les pratiques actuelles associant 
l’arbre et l’élevage et de travailler individuellement sur les 

besoins et les solutions possibles mobilisant l’arbre. Un 
échantillon restreint d’élevages (n=15) a été réalisé, en 
choisissant dans la liste de 120 éleveurs, de façon à 
maximiser la diversité des situations. Ce travail a été réalisé 
par un stagiaire en mémoire de Master. Enfin, une approche 
quantitative a été réalisée sur un échantillon représentatif de 
la population des éleveurs. Des enquêtes ont été réalisées 
par téléphone, par des assistantes de la Chambre 
d’Agriculture, avec un questionnaire fermé construit à partir 
des connaissances acquises dans les deux étapes 
précédentes (conception du questionnaire par le stagiaire). 
Un échantillonnage stratifié a été réalisé, sur la base de 
quatre strates, croisant les deux zones (Coteaux ou Front 
pyrénéen) et la production (Bovin ou Ovin). Au total, 62 
exploitations ont été enquêtées (août à octobre 2016), soit un 
taux de sondage global de 11 % par rapport à la population 
totale de 585 éleveurs des deux zones. Les éleveurs ont été 
choisis au hasard à partir d’une liste exhaustive des éleveurs. 
Ainsi l’échantillon de chaque strate est représentatif de la 
population des exploitations d’une production donnée dans 
une zone donnée. Les données présentées à l’échelle de 
l’ensemble de la population ont ainsi été redressées en 
tenant compte de la répartition de la population totale dans 
les quatre strates. 
 
2. RESULTATS 
2.1. LE DIAGNOSTIC 
2.1.1. Les arbres et leurs usages dans les élevages 

L’arbre est très présent dans les élevages puisque 91 % des 
éleveurs ont accès à des surfaces boisées et 92 % des 
éleveurs ont des haies autour de leurs prairies permanentes. 
Les bosquets sont également très présents dans les prairies, 
pour 68 % des élevages. En revanche, seuls 41 % des 
éleveurs ont des haies autour des parcelles cultivées et les 
arbres complantés dans les cultures sont très rares. L’arbre 
est également très utilisé. 
Les éleveurs utilisent les formations boisées pour les 
animaux. Ainsi, 72 % des éleveurs font pacager des bois, 
soient 81 % des éleveurs qui ont accès à des bois. 
Cependant, même s’ils sont pacagés, les bois ne sont pas 
toujours considérés comme faisant ressources pour 
l’alimentation des animaux. Seuls 41 % des éleveurs 
considèrent que les bois contribuent à l’alimentation, que ce 
soit par la strate herbacée en sous-bois ou les apports des 
ligneux (feuilles, fruits). Les éleveurs utilisent également les 
bois pour abriter leurs animaux en hiver, dans des parcs 
boisés (25 % des éleveurs), dans le cadre du plein-air 
intégral, pratiqué par 43 % des éleveurs. 
Les éleveurs valorisent également des produits-bois : ils 
pratiquent largement (79 %) l’autoconsommation (bois de 
chauffage, bois pour les piquets ou auto-construction...). Ils 
sont en revanche moins nombreux (25 %) à considérer que 
les produits-bois sont une source de diversification de leur 
revenu.  
 
2.1.2. La perception des arbres par les éleveurs 

Au-delà de la fourniture de produits (fourrages ou bois), les 
multiples fonctions de l’arbre sont également reconnues par 
les éleveurs (Tab.1). Trois fonctions sont très largement 
reconnues, tant par les éleveurs de bovins que d’ovins : l’abri 
des animaux contre les intempéries, l’intégration de 
l’exploitation dans le paysage et la délimitation des parcelles. 
D’autres fonctions sont également reconnues, par la moitié 
des éleveurs de la population (protection des sols contre 
l’érosion, stockage du carbone pour lutter contre le 
réchauffement climatique et augmentation de la biodiversité 
sur l’exploitation). Il faut noter ici la différence de perception 
par les éleveurs d’ovins, plus sensibles à ces fonctions que 
les éleveurs de bovins  
Mais l’arbre, notamment dans les prairies, est également 
perçu comme une source de contraintes. La principale 
contrainte est l’augmentation de la charge de travail, pour 
67 % des éleveurs (Tab.1). Ici aussi, il faut noter que pour les 
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éleveurs d’ovins, l’arbre est moins perçu comme une 
contrainte que pour les éleveurs de bovins. La plus petite 
taille des exploitations (31 ha en élevage ovin, contre 65 en 
élevage bovin) pourrait expliquer cette différence de 
perception. 
 
Fonctions Pop Bov Ov 

Abri pour les animaux  90 90 90 
Intégration dans le paysage 85 84 90 
Délimitation des parcelles 70 71 69 
Protection contre l'érosion 54 53 60 
Stockage du carbone  54 52 65 
Augmentation de la biodiversité  50 45 75 
Amélioration de la qualité des sols 22 19 40 
Contraintes    

Augmente le temps de travail 67 72 45 
Augmente les coûts d'entretien 51 57 25 
Obstacle à la mécanisation 47 49 41 
Attire une faune indésirable 39 40 30 
Perte de rendement 32 32 32 
Tableau 1 Fonctions et contraintes de l’arbre perçues par les 

éleveurs, en pourcentage de la population d’éleveurs (Pop), 
des éleveurs de bovins (Bov) ou d’ovins (Ov), à partir d’un 
échantillon de 62 éleveurs des coteaux et du front pyrénéen 
de l’Ariège 
 
2.1.3. Besoins des éleveurs et solutions  

Le diagnostic collectif et individuel avait permis d’identifier 10 
besoins ainsi que 34 solutions mobilisant l’arbre pour 
répondre à ces besoins. L’enquête quantitative a permis de 
les hiérarchiser du point de vue des éleveurs, sans distinction 
ici selon l’espèce élevée. Quatre besoins sont exprimés par 
au moins près de la moitié des éleveurs et font l’objet de 
solutions impliquant l’arbre, dont certaines intéressent au 
moins un tiers des éleveurs (Tab. 2). Le besoin le plus 
exprimé (80 % des d’éleveurs) concerne le bien-être animal. 
Trois solutions impliquant l’arbre intéressent les éleveurs. La 
création d’abris en sous-bois (parc d’hivernage), pratique 
déjà connue, est perçue comme intéressante pour 62 % des 
éleveurs. L’utilisation de plaquette forestière comme litière est 
perçue comme intéressante pour améliorer le bien-être des 
animaux (25 % des éleveurs), mais également pour réduire 
les charges d’achat de paille (20 %). La création de haies 
brise-vent est également une solution très partagée (54 % 
des éleveurs). Il faut noter qu’à part la plantation de ces haies 
brise-vent, les solutions impliquant la plantation d’arbres sont 
moins mises en avant que celles permettant de valoriser les 
formations boisées déjà existantes. 
 
2.2. LE CHOIX DES PILOTES 

Le choix des pilotes a concerné deux aspects : le choix des 
pratiques à expérimenter, le choix des exploitations. En nous 
appuyant sur la hiérarchisation des solutions envisagés, à 
partir de l’enquête dans l’échantillon représentatif de la 
population, nous avons fonctionné en 3 temps. 
En premier lieu, nous avons soumis la liste des 34 solutions à 
notre groupe d’experts et nous avons exclu, à priori, de 
travailler sur des solutions n’ayant pas obtenu un bon score 
auprès des agriculteurs. Parmi les solutions ayant obtenu un 
bon score, au moins un quart des éleveurs intéressés, nous 
avons identifié les pratiques dont les impacts sur le système 
seraient mesurables dans la durée du projet. Dans un 
deuxième temps nous avons réexaminé avec le groupe 
d’expert les innovations peu, voire pas connues des 
agriculteurs et qui n’avaient pas recueilli un bon score en 
termes de solutions à tester, mais qui pourtant constituaient 
des pratiques d’avenir, à dire d’expert. Cela a été le cas 
notamment de la solution « culture d’arbre fourrager » et 
notamment de la culture de Murier blanc. En effet ces 
solutions lorsqu’elles avaient été bien expliquées dans le 
cadre de groupes de travail avaient suscité un vif intérêt de la 
part de certains éleveurs. L’ambition était également de 

mettre en œuvre un panel de solutions suffisamment 
diversifiées pour qu’un maximum d’éleveurs puisse se 
reconnaître dans au moins une solution. Quatre solutions ont 
été retenues pour être testées : plaquette forestière pour la 
litière, en élevage bovin, éclaircies pour faire pâturer en sous-
bois, valoriser des ressources ligneuses pour l’alimentation, 
planter des arbres fourragers. Enfin, dans un troisième 
temps, ces 4 solutions ont été rediscutées et validées avec 
les éleveurs du Groupe Opérationnel, mis en place dans le 
cadre du suivi du projet. Enfin, les solutions non retenues 
mais qui présentaient soit intérêt pour une partie des 
éleveurs, soit une solution jugée d’avenir, font l’objet tout au 
long du projet d’une communication spécifique, avec le 
concours d’autres partenaires, par exemple l’impact des 
arbres sur la phénologie des prairies permanentes travaillé 
par le projet Parasol (Béral et al. ; 2017). 
Le choix des exploitations pilotes pour tester les solutions 
retenues reposait sur le respect de plusieurs critères : la 
localisation de l’exploitation dans les zones d’études, un 
système d’élevage bovin viande ou ovin viande, une taille 
d’exploitation (surface, cheptel) représentative par rapport à 
la moyenne départementale. D’autres critères plus subjectifs 
sont intervenus notamment la motivation de l’exploitant 
agricole à s’engager dans ce type de dispositif à savoir : 
supporter le coût de mise en œuvre et les contraintes de 
gestion du site, s’engager à fournir toutes les informations 
nécessaires au suivi des dispositifs, accepter d’accueillir des 
groupes pour faire partager leurs expériences sur leurs 
exploitations. Sur les 5 candidats retenus, 2 avaient participé 
aux réunions de groupes, 3 ont été sélectionnés parmi les 
éleveurs identifiés sur la zone d’étude et avaient déjà 
participé soit à des actions collectives ou individuelles 
conduites par la Chambre d’agriculture de l’Ariège. Enfin 
nous avons proposé à ces 5 éleveurs de choisir parmi les 4 
solutions, celles qu’ils pouvaient mettre en œuvre sur leurs 
exploitations. Elles ont été déployées et pour certaines 
répétées parfois avec des modalités différentes pour 
s’adapter aux contextes des exploitations. Au final, 7 pilotes 
expérimentaux sont aujourd’hui mis en œuvre et suivis, de 
2017 à 2020. Tous les indicateurs de suivi sont aujourd’hui 
définis pour réaliser une évaluation technique et économique 
des pratiques testées. 
 
3. DISCUSSION 
3.1. ARTICULER CONCEPTION INNOVANTE ET 
REALITES DES SYSTEMES EXISTANT ? 

Malgré la présence d’arbres et de bois de façon importante 
dans les élevages de ces zones de l’Ariège, les pratiques 
agroforestières sont peu développées. Par exemple, le 
pacage en sous-bois, même s’il est très répandu, est 
rarement mis en avant comme une ressource en tant que 
telle dans la construction du système d’alimentation. Si des 
fonctions positives des arbres et des bois sont bien 
reconnues, l’arbre est également perçu comme une 
contrainte dans les parcelles agricoles. Intégrer arbre et 
élevage est donc un challenge localement, un objet 
d’innovation. L’analyse des étapes méthodologiques mises 
en œuvre dans le projet permet de dégager les points forts 
pour enclencher un processus d’innovation. 
Les réunions collectives n’ont mobilisés que très peu 
d’éleveurs (9 participants, pour 120 invités), malgré le fait 
d’avoir organisé 3 réunions en des lieux géographiques 
différents pour faciliter la participation. Cependant, les 9 
éleveurs participants, très motivés, ont apporté beaucoup de 
richesses dans les débats. Avec les conseillers (locaux) et les 
experts (extérieurs au département), les 34 solutions 
impliquant l’arbre ont été identifiées dès ce stade, apportant 
des idées nouvelles par rapport aux pratiques déjà existantes 
en Ariège. Cependant, il était impossible de les hiérarchiser, 
à ce stade du travail, étant donné la très faible participation.  
L’enquête quantitative par questionnaire fermé dans un 
échantillon représentatif a permis cette hiérarchisation, 
auprès d’éleveurs qui n’avaient pas forcément été repérés au 

Renc. Rech. Ruminants, 2018, 24 49



départ comme intéressé par l’arbre. Enfin, la procédure de 
choix des pratiques à tester a permis de réaliser un 
compromis entre le test de solutions qui intéressent un 
nombre important d’éleveurs (gage d’une possible diffusion 
de ces pratiques), et des solutions nouvelles, aujourd’hui peu 
perçue comme un futur possible, mais pour lesquelles des 
éleveurs ont été prêts à s’engager dans le test en grandeur 
réel (mise en place d’une parcelle expérimentale de 2 200 m² 
par exemple pour la plantation de mûrier blanc).  
Les enquêtes individuelles, réalisées chez 15 éleveurs, 
repérés au départ parmi les 120 potentiellement intéressés 
par les pratiques agroforestières, ont eu deux conséquences. 
Elles ont permis aux experts extérieurs à la zone d’avoir une 
connaissance des systèmes d’élevage de la zone. Ces 
connaissances ont sûrement été mobilisées, même de façon 
implicite, lorsqu’ils ont été sollicités dans la phase de choix 
des pratiques à tester (prise en compte des réalités du 
terrain). Les connaissances produites ont également permis 
de produire le questionnaire fermé de la troisième étape, en 
permettant une meilleure formulation des questions que ce 
qu’il aurait été possible de faire juste après les réunions 
collectives. Ces enquêtes ont aussi permis de présenter le 
projet à d’autres éleveurs que les professionnels impliqués 
dans le montage du projet et que ceux venus aux premières 
réunions. Parler de leurs pratiques (réalités du terrain), 
explorer avec eux les solutions possibles (idées nouvelles), 
était une façon de les enrôler dans le processus d’innovation. 
C’est bien parmi eux que les pratiques testés ont pu être 
mises en œuvre.  
Mettre en place de nouvelles pratiques chez des éleveurs 
peut être risqué pour eux. Les pilotes ont été dimensionnés 
pour pouvoir tester des pratiques en grandeur nature, mais 
sans modification importante du système actuel. Ce ne sont 
pas des expérimentation-systèmes en élevage qui sont mises 
en œuvre. L’objectif est de poursuivre le travail par de la 
modélisation, en simulant l’intégration de ces nouvelles 
pratiques à plus grande échelle, à partir de modèles 
représentant le fonctionnement de l’élevage, en en utilisant 
les données issues des mesures sur les pilotes comme 
entrées des modèles (comme cela a pu être fait par exemple 
sur la monotraite en brebis laitière, couplant modélisation des 
systèmes d’élevage et données expérimentales sur les effets 
de la pratique, mesurés ici en fermes expérimentales).  
 
3.2. EVOLUTION DE LA PLACE DE L’ARBRE DANS LES 
ELEVAGES 
La Chambre d’agriculture de l’Ariège travaille avec les 
agriculteurs sur l’arbre et la forêt depuis plus d’une vingtaine 
d’années, notamment sur la plantation de haies ou la gestion 
et la valorisation de la forêt paysanne. Ces travaux ont été 
menés sans qu’il y ait de convergence réelle entre les 
objectifs agricoles et les objectifs sylvicoles et arborées. 

Depuis 2010, organismes de développement et agriculteurs 
travaillent à décloisonner ces thématiques agricole et 
forestière. Sur le volet forestier, de nombreuses actions ont 
été menées pour mieux prendre en compte la gestion 
forestière et la valorisation du bois, en sortant de la stratégie 
d’auto-consommation, pour se diriger vers la mise en place 
de filières de bois-énergie. Ce changement d’orientation 
constitue un acte fondateur dans la reconception de la place 
du bois dans les exploitations. Le travail s’est poursuivi par la 
suite sur l’intérêt d’utiliser le bois pour des usages agricoles. 
Par exemple le paillage bois est un sujet que connaissent 
aujourd’hui de nombreux agriculteurs sur le département et 
qui se reflète dans le diagnostic mené dans le cadre du projet 
AGROSYL. 
En 2014, l’avènement du sujet agro-écologique a initié le 
lancement d’une action de développement en faveur des 
plantations d’arbres dans des parcelles agricoles. Depuis, 
une quinzaine d’agriculteurs ont implanté des parcelles 
agroforestières en grandes cultures mais également en 
élevage. Néanmoins la surface plantée est aujourd’hui 
encore très faible, et pose la question, sans remettre en 
question le bien fondé du procédé, de l’ampleur du 
changement proposé aux agriculteurs. Il faudra sans doute 
encore des décennies pour voir cette pratique se généraliser. 
 
CONCLUSION 
Dans le cadre d’AGROSYL, les sujets débattus sur le 
département entre agriculteurs, conseillers et experts, ont mis 
en lumière d’un côté un intérêt certain et croissant pour un 
usage agricole du bois, mais aussi une réticence à changer 
radicalement de modèle d’exploitation. Fort de ce double 
constat, et afin de propulser véritablement les systèmes de 
cultures intégrant l’arbre, le projet a eu comme ambition de 
s’appuyer sur les dynamiques existantes, les tendances des 
pratiques en place sans vouloir systématiquement les 
révolutionner, en positionnant l’arbre auprès des éleveurs 
comme une composante à part entière de leurs futurs 
systèmes d’exploitation. Le processus d’innovation est 
aujourd’hui bien démarré, la durée du projet (6 ans) va 
permettre de continuer à nourrir ce processus. Les résultats 
produits à l’échelle des élevages viande de l’Ariège pourront 
être des sources d’idées et de références pour d’autres 
départements de la chaîne pyrénéenne.  
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Besoins exprimés(*) BEA Aut. Div. Red. 

Pourcentage des éleveurs exprimant le besoin 80 58 55 46 
Valoriser les formations boisées existantes     
Créer des abris en sous-bois  62       
Produire des plaquettes forestières pour la litière  25     20 
Produire du bois (bois d’œuvre, bois de chauffage, piquet…)     38 33 
Avoir un troupeau spécifique pour valoriser les bois   20 15   
Faire des éclaircies pour favoriser le pâturage d’herbe en sous-bois   48     
Utiliser des ressources ligneuses (feuilles, fruits) pour l’alimentation des troupeaux       8 
Planter des arbres     
Arbres fourragers   10     
Arbres dans les prairies permanentes pour favoriser le pâturage estival   16     
Arbres pour la production de bois d'œuvre     18   
Arbres pour la production de fruit     16   
Haies brises vent 54       
Tableau 2 Principaux besoins exprimés par les éleveurs et solutions techniques mobilisant l’arbre pour répondre à ces besoins, 

en pourcentage des éleveurs de la population 
(*) Besoins. BEA : bien-être animal, Aut. : autonomie alimentaire, Div. : diversification des revenus, Red. : réduction des charges 
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