AGROFORESTERIE
Importance

Espèces

L’agroforesterie est un système agricole qui associe
arbres et culture (ou pâture) dans un même périmètre
de production, au sein de la même parcelle ou en
périphérie de celle-ci.

Les espèces cavernicoles comme le torcol fourmilier,
la huppe fasciée, le rougequeue à front blanc
et la chevêche d’Athena, trouvent dans les cavités des
arbres et les branches, des sites de reproduction idéaux.

Ce système était la norme il y a de cela 60 ans et
revient fortement à la mode pour les avantages qu’il
offre face aux enjeux du changement climatique et
de la perte de biodiversité.

Les espèces mellifères telles que les abeilles
domestiques et sauvages, les coléoptères et les papillons
viennent se régaler du nectar délivré par les fleurs
ou les fruits tombés des arbres ou arbustes fruitiers
ou forestiers.

ÉCOLOGIQUE

Repenser l’arbre ou le bocage au sein de son
exploitation apporte de multiples bénéfices : paysage
varié, sols protégés, microclimat favorable, retour des
auxiliaires de cultures, bien-être animal, etc.
À tous ces avantages, il faut ajouter, à moyen-long
terme, la valorisation économique potentielle du
produit (bois d’œuvre, bois énergie, BRF, ...), des
copeaux en litière comme substitut de la paille en
élevage, des récoltes fruitières en cas d’implantation de
fruitiers ou de noyers, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Les loirs, les chauves-souris et de nombreuses espèces
d’insectes y trouvent aussi diverses ressources
alimentaires tout au long de l’année.
Les buses variables, les milans et autres rapaces
apprécient la hauteur de ces arbres qui leur offrent de
bons postes de guet.
NB: certains oiseaux protégés et nichant au sol peuvent être
défavorisés par les systèmes agroforestiers. Il est donc
important de bien réfléchir à lemplacement d'un tel projet.

FAVORISER la biodiversité dans son jardin
Qui n’aurait pas envie de manger des pommes, des
abricots ou des cerises du jardin ? Ou de pouvoir se faire
une tisane avec les fleurs du tilleul d’à côté ? Un seul
arbre haute-tige apporte déjà beaucoup.

Si vous plantez un arbre, n’hésitez pas à compléter
votre coin nature d’une zone de prairie fleurie, de petites
structures comme des tas de branches et de pierres
ou par la pose de nichoirs.

Il est beau à la floraison, donne des fruits ou des fleurs
comestibles, attire des oiseaux comme les mésanges,
pinsons, pics, grimpereaux ou sitelles. C’est aussi un
atout incontournable pour qui veut produire son propre
miel car il aidera à nourrir votre colonie d’abeille.

Avec une telle combinaison, vous deviendrez l’oasis
incontournable du quartier !
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