
Agroforesterie et 
élevage 
L’agroforesterie au service de 
la performance économique et 
environnementale des élevages 
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Présentation  
du projet 

Avec le soutien financier  



Le projet 

- Relever et quantifier les impacts de l’agroforesterie 
sur la production agricole et sur la biodiversité : 

• L’agronomie (mesure et évaluation de la qualité des sols) 

• La lutte intégrée entomophage 

• Les productions végétales (prairies et cultures) 

• La production animale (bien-être animal, 

déplacements,…) 

 
- S’appuyer sur un collectif d’exploitations en polyculture 

élevage du Nord du département de Loire Atlantique 
dont 10 feront partie d’un observatoire (réseau de références) 
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Les protocoles  
mis en place 
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Agronomie 
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1 profil par parcelle de référence 
 



Biodiversité entomophage 
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Méthodologie au champ 

Observation et prélèvement des insectes avec trois types 
d’échantillonnage :  

• Pot barber : piégeage passif qui sert  

à collecter les rampants dont les Carabidés,  
araignées, staphylins  

 

©M-A Pichereau 
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Méthodologie au champ  

  

• Filet fauchoir : piégeage actif qui permet de collecter 

les insectes volants   

©M-A Pichereau 
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Méthodologie au champ  

  

• Observation visuelle directe sur culture 

©M-A Pichereau 
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Productions végétales 
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Prairie 

Cultures 



Productions animales 
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Mise en place du protocole 

Lot 
P 

20 génisses Prim Holstein  
(10 par lot) 

8 parasols (3x3 m) 8 poteaux (hauteur : 2,2 m)  

Lots équilibrés selon : 
Âge - Poids 

Lot sans 
parasols Lot avec parasols 
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Lot 
SP 
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Paramètres suivis 

Suivi continu (appareils fixés sur les 
génisses) 

Journées d’observation 

Accéléromètres  
→ temps passé debout / couché 
→ nombre de pas 
→ nombre de changements de position 

Lifecorder 
→ temps de pâturage 

Activité 
(pâture, rumine, immobile) 

Localisation dans la parcelle 
(sous les parasols, à proximité des 
poteaux, à proximité des abreuvoirs) 

- GMQ 

- Consommation eau 

- Ingestion herbe 

- Comportement 



Les principaux résultats 
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Description des sols  
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Temps de travail et agroforesterie 
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Cultures :  
Temps passé sur les différents chantiers identique 
Pas de perte de rendement ni de gain 
Gestion de la bande enherbée ? 
 

Prairies : 
Simplification de la gestion du pâturage 
Ensilage et fauche : mêmes constatations que pour les cultures. 
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Biodiversité entomophage 

 
  

Répartition des familles sur le total des arthropodes collectés 



• Plus d’auxiliaires en agroforesterie en 2017,  
ligne intra-parcellaire semble de + en + intéressante 

• Plus d’auxiliaires dans les parcelles passées de projet à 
agroforestière en 2017  

• Sur parcelles cultivées : déplacement des auxiliaires de 
façon constante de la bordure (haie) jusque sur l’ensemble 
de la culture  

• Ligne intra-parcellaire intéressante en syrphes, chrysopes, 
coccinelles, bonne répartition des carabes (bon indicateur) 
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Principales conclusions 

Biodiversité entomophage 



Evolution du peuplement d’auxiliaires en 
agroforesterie sur les 3 ans 
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Impact sur les parcelles cultivées 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Haie 10m Intra Inter

N
b

 d
'in

d
iv

id
u

s 

Agroforesterie 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Haie 10m 50m

Projet 

22 



Etude des parcelles agroforestières 
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Haie  10m ligne arbres interligne  ligne arbres 

Arachnides 

Syrphidae 

Chrysopidae 

Coccinellidae 
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Suivi prairies 

Réseau de parcelles 
 

Parcelle de la Souris Blanche  
(Protocole élevage) 
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Protocole élevage 
 

  

Résultats des 
journées  
d’observation 
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Résultats des enregistrements en continu 

Stress / inconfort 

Protocole élevage 
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Gain de GMQ 

Autres mesures réalisées 

Protocole élevage 



 Utilité des parasols, notamment aux heures les plus chaudes 

 L’ombre permet d’atténuer l’effet de la chaleur sur les génisses  

 Les génisses ne bénéficiant pas d’ombre ont un comportement 

témoignant d’un stress  

 L’atténuation du stress thermique grâce aux parasols a un impact 

positif sur l’ingestion d’herbe et donc sur les performances de 

croissance des animaux : 

Gain de GMQ 

      → étudier résultats des exploitations impliquées dans le projet 

Agroforesterie et élevage pour affirmer ou infirmer l’effet sur les 

performances zootechniques. 
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Conclusion et perspectives 
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Pour en savoir plus 

Des vidéos : 

Le rapport complet de l’étude 

Une note de synthèse 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ 
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Merci pour votre attention 


