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Condition de soutien à l’agroforesterie intraparcellaire 

par la Région Pays de la Loire de la mesure 8.2 
 

Principes : association arbre et agriculture à l’intérieure des parcelles 

 

Tous types de cultures : céréales, prairies pâturées ou fauchées…etc. 

 

Agriculture biologique ou conventionnelle 

 

Espacement : 

-  Distance entre les lignes de 10 à 40 mètres 

-  Sur la ligne 6 à 10 mètres 

 

Densité minimum et maximum : entre 30 et 100 arbre / ha  

 

Surface minimum : 1 ha 

 

Statut de la parcelle : être déclarée en parcelle agricole sur au moins aux 2 années consécutives 

au cour des 5 dernières années.  

 

Aide PAC : les parcelles déclarées en agroforesterie restent éligibles aux aides PAC sans déduire 

les surfaces. Elles sont comptabilisées comme SIE (Surface d’intérêts Ecologiques). 

 

Essences : arbres forestiers, essences adaptées en fonction du projet. Possibilité d’intégrer jusqu’à 

20% de fruitiers greffés (Pomme, Poire, Châtaignier), Arbre fixateur d’azote, mellifères, fourragé, 

…etc. des arbres conduits en futaie pour du bois d’œuvre ou en têtard à vocation, énergétique, 

agronomique (BRF), fourragère… 

 

Statut du demandeur : Propriétaire ou locataire  

 

Engagement du demandeur : maintenir la parcelle à vocation agricole (pas de boisement) 

 

Taux d’aide, 80 % du coût global du projet : 

- Les Travaux du sol,  

- La fourniture et la mise en place de plantations avec les protections individuelles, le 

paillage…etc 

- La fourniture et la pose des clôtures contre les bovins  

- Le temps passé par le planteur sur la base du coût horaire du SMIC 

Coût H.T restant à charge (subv.déduite) pour le demandeur autour de 

5 à 7 € /arbre 

Densité variant en général entre 30 à 50 arbres / ha 

Soit un coût moyen de 180 à 300 € /ha. 
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L’association SYLVAGRAIRE accompagne la mise en place de ces projets : 

 Etude/ diagnostic du projet : cartographie SIG, choix des essences en fonction du projet,  montage 

du dossier de subvention auprès de la Région. 

 

 Fournitures des plants (Matériel Forestier de Reproduction) et / ou fruitiers, fournitures des filets 

de  protections, des piquets, et du paillage naturel adaptées au condition du projet. Prêt d’une 

tarière hydraulique. 

 

 Accompagnement à la mise en place avec le planteur : piquetage, organisation du chantier (temps, 

moyen humains et matériel à prévoir), préparation du pralinage pour stimuler la vitalité des plants 

(amélioration de la reprise et de la croissance des végétaux), répartition des essences sur le terrain 

en fonction des conditions du sol. 

 

 Suivi en taille de formation des arbres avec le planteur : formation d’arbres de haut jet ou création 

de jeunes arbres têtards. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Agroforesterie intraparcellaire mise en 

place sur : 

Le Haut Anjou Segréen, Le Pays de 

Châteaubriant, le Pays d’Ancenis, le Sud 

du département de la Mayenne… 

 

Marsac sur Don (44) : agroforesterie fourragère vache laitière hiver 2017/2018 

Armaillé (49) : agroforesterie pâturage bovin 

hiver 2013/2014 

Soudan (44) : agroforesterie grande 

culture hiver 2012/2013 


