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Le Ministère en charge de l’Agriculture souhaite 
promouvoir et développer de nouvelles manières de 
produire qui concilient performances économiques et 
environnementales. 

C’est le projet agroécologique pour la France. Il s’appuiera sur les 
expériences déjà menées par de nombreux agriculteurs. L’objectif est 
de les faire connaître pour alimenter la réflexion sur les voies concrètes 
possibles en vue de « produire autrement ».  Place est laissée à 
l’initiative et à l’adaptation sans vouloir proposer de modèles à 
généraliser mais en encourageant les dynamiques collectives.

En Alsace, une première étude, réalisée dans le cadre du Réseau 
Rural, a recensé une diversité d’expériences agroécologiques 
répondant aux problématiques régionales. 

L’agroécologie en pratique

Exemples alsaciens

Favoriser la biodiversité et 
limiter la vulnérabilité des cultures

Préserver et gérer les ressources

Adapter les systèmes de production animale

Développer de nouvelles solidarités agricoles dans les territoires ruraux

Plusieurs voies 
d’avenir vers 
l’agroécologie 

Agroécologie : 
des systèmes agricoles 

durables basés sur des pratiques 
diversifiées pour optimiser les 

processus naturels favorables à la 
production et assurer

 la pérennité des ressources. 
 (adapté de Gliessman, 2007)

So
ur

ce
s 

: ©
Pa

sc
al

 X
ic

lu
na

/M
in

.A
gr

i.F
r, 

©
X

av
ie

r R
em

on
gi

n/
M

in
.a

gr
i.f

r, 
L.

 T
hi

ro
t

L’agriculture alsacienne se caractérise par des systèmes de production variés : 
céréaliculture dominée par le maïs en plaine, viticulture sur les piémonts, et élevage, 
principalement bovin laitier, dans les vallées vosgiennes et sur les plateaux. 
Des cultures industrielles (betteraves, tabac, houblon), des cultures légumières (choux 
à choucroute, pommes de terre, asperges…) et de l’arboriculture (pommes, prunes…) 
sont aussi pratiquées. 

Dans la région, des agriculteurs se sont engagés dans des démarches agroécologiques : 

> Conservation des sols : restaurer la fertilité des sols

> Diminution des intrants : préserver la qualité de l’eau et la santé des agriculteurs

> Diversification des cultures : favoriser la biodiversité et réduire la vulnérabilité des 
systèmes de production

> Accroissement de l’autonomie fourragère et alimentaire : limiter le coût de 
l’alimentation animale

> Agroforesterie : des arbres et des cultures pour améliorer la biodiversité et les 
auxiliaires de culture, la résistance aux aléas climatiques …
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La conservation des sols

A gauche, parcelle des Heim (non-labour), à droite parcelle de leur voisin 
(labour) 5 minutes après un orage. Mai 2009.  Source : EARL Heim.

Les 30 premiers centimètres de terre d’une parcelle cultivée 
en non-labour. La terre est plus aérée et gagne en matière 
organique . Source : EARL Heim.

Différence entre une terre avec une couverture végétale et un sol nu. 
Source : Gérard Heintz. 

Semis sorgho sur couvert hivernal. Source : EARL Heim 

Rotation et culture intermédiaire. De nouvelles espèces peuvent être insérées 
dans une succession de cultures. A fort rendement, elles peuvent entrer dans 
une rotation. Avec des avantages agronomiques, elles sont utiles en interculture. 
Source : Gérard Heintz.

Levée d’orge en semis direct dans les résidus de la récolte précédente. Source : 
EARL du Hautvillage, Florian Christ.

Comparaison de deux enracinements de maïs en 2010. Grâce 
à une terre beaucoup plus meuble, l’enracinement du maïs est 
plus dense et plus profond. Source : EARL Heim.

Pourquoi s’intéresser au sol ? 

u Une bonne structure facilite la circulation de l’eau et l’air, elle est pro-
pice au développement des racines et à la vie biologique du sol.
Elle limite les ruissellements et permet l’infiltration de l’eau. Le sol 
conserve mieux l’humidité en cas de sécheresse.

u Les minéraux, présents en quantité équilibrée et adaptée aux be-
soins des plantes, déterminent le développement des cultures. Ils pro-
viennent des engrais de synthèse et de la minéralisation de la matière 
organique. Celle-ci est favorisée par les micro-organismes du sol.

Les effets des coulées d’eaux boueuses. Source : Gérard Heintz. 

Des aides financières disponibles 

• PVE (Plan Végétal Environnement): aide financière pour l’investissement en 
équipements agricoles favorables à une meilleure structure du sol: déchaumeur, 
broyeur…

• MAET (Mesures Agro-Environnementales territorialisées) érosion : soutien finan-
cier au développement de pratiques culturales pour lutter contre l’érosion des sols.

Des actions régionales

• Recherches de solutions viables pour 
les agriculteurs menées par l’ARAA (As-
sociation pour la Relance Agronomique 
en Alsace).

• Echanges de pratiques agricoles dans 
le réseau BASE (Biodiversité Agriculture 
Sol Environnement).

• Recherche de solutions concertées en-
tre élus et agriculteurs dans les commu-
nes victimes de coulées de boue.

• Aide de techniciens de la Chambre 
d’Agriculture, formations aux TCS (Tech-
niques Culturales Simplifiées), conseils 
d’experts en microbiologie du sol.

Des actions déjà mises en place 
par les agriculteurs

• TCS (Techniques Culturales Simpli-
fiées) : travail superficiel de la terre pour 
éviter le développement de mauvaises 
herbes sans détruire la structure du sol.

• Semis direct : semis sans travail préala-
ble du sol.

• Couverture du sol : maintenir un cou-
vert végétal permanent même en hiver 
pour protéger les sols et fournir en élé-
ments nutritifs les cultures principales.

• Cultures spécifiques : introduction de 
cultures aux avantages agronomiques: 
racines en pivot qui éclatent les mottes 
de terre, légumineuses qui enrichissent 
le sol en azote.

Les défis de la conservation des sols en Alsace

u Limiter l’érosion et les coulées d’eaux boueuses. 
En hiver, un sol labouré et nu devient plus vulnérable à l’érosion et favorise le lessivage 
des minéraux. En cas d’orage, une fine couche de sol  contenant des éléments fertiles 
peut être emportée avec des semences ou de petits plants.

u Augmenter le taux de matière organique du sol qui joue un rôle essentiel dans sa struc-
ture et sa fertilité.

u Favoriser la vie dans le sol.
Le labour et les traitements phytosanitaires perturbent et appauvrissent la biodiversité 
du sol (vers de terre, micro-organismes…).

u Limiter la consommation de carburant. 
Les sols déstructurés et battants entraînent une surconsommation de carburant lors des 
travaux comme le labour.
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Mise en place d’une rotation « Maïs-maïs-blé-colza-blé»
Permet de rompre le cycle des adventices
Le blé après colza nécessite moins d’intrants et présente 
moins de risques  de mycotoxines.

Mise en place d’intercultures :
Permet de lutter contre l’érosion des sols et améliore leur 
structure. 
Evite la perte de nitrates et donc des pertes économiques

Un passage progressif du labour au non-labour grâce au 
décompacteur, permet de casser la semelle de labour et 
d’ameublir le sol en surface avant les semis sans mélanger les 
horizons.

Le déchaumeur : un outil multifonctionnel.
• Détruit les cultures par scalpage (arracha-
ge) sur 4 cm de profondeur avant semis de 
maïs.
• Prépare les sols en profondeur avant le se-
mis de colza.
• Opération de faux-semis pour détruire les 
mauvaises herbes.

Un semis peu profond et rapide grâce aux semoir 
monograine et semoir TCS (technique culturale simplifiée) :  
• Le sol est nettoyé avant le semis, 
• La profondeur du semis s’adapte au type d’espèce semée
• Les graines sont enfoncées dans le sol et le sillon fermé
• Le sol reste meuble en inter-rang.

La conservation des sols dans 
une exploitation en Grandes Cultures

Champ de maïs, 9 juin 2003.  Le sol se reconstruit 
petit à petit. Le maïs produit alors 83q/ha en plei-

ne sécheresse alors que l’orage du 3 juin n’empor-
te plus les terres comme avant. 

Source : Gérard Heintz. 

Expérimentation de plusieurs cultures de 
couvert. L’association de différentes espèces 

(50% légumineuses-50% graminées) permet de 
combiner leurs bénéfices tout en augmentant la 

chance que le couvert se développe bien. 
Source : Gérard Heintz.

Couvert de phacélie, le développement 
d’une biomasse importante permet d’éviter 
le développement des mauvaises herbes et 
de fournir des éléments minéraux à la culture 
suivante. Source : Gérard Heintz. 

Champ de blé de l’exploitation de Gérard Heintz, 
Neewiller, 9 Juillet 2013. Cette parcelle produit 
de 75q/ha à 80q/ha chaque année sans ajout de 
phosphore et de potassium. 
Source : Gérard Heintz.

Semoir TCS
Source : Gérard Heintz. 

Déchaumeur, dent et soc pour 
scalpage du sol..
Source : Gérard Heintz.

Semoir monograine. 
Source : Gérard Heintz.

Contexte de l’exploitation

Au nord de l’Alsace, à Neewiller près Lauterbourg, Gérard Heintz cultive du maïs en monoculture avec labour. L’exploitation ob-
tient des rendements de 120q/ha. Cependant il s’inquiète : « la terre sent mauvais, elle est blanche et compacte ». Chaque grand 
orage provoque des coulées boueuses. Les terres s’érodent, l’eau entraîne les limons fertiles et les semences. 

Objectifs et motivations de l’agriculteur

Stopper la perte de sols en les aidant à se restructurer et à résister aux effets des pluies. Pour cela le  maintien d’un couvert végé-
tal permanent et d’un taux de matière organique suffisant sont recherchés.  Projet de non-labour dès 2001 : l’agriculteur signe 
alors un CTE (Contrat territorial d’exploitation) où il s’engage à une pratique de non- labour en recourant à un couvert hivernal 
semé au plus tard le 1er octobre.

Calendrier cultural de l’exploitation
Année n Année n+1 Année n+2

Maïs Blé d’hiver Colza d’hiver

Eté Automne Hiver Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté

Année n+2 Année n+3 Année n+4

Couvert Blé d’hiver Couvert Maïs

Automne Hiver Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté

Pratiques liées au non-labour : 
eNe pas bouleverser l’organisation du sol, permettre le 
développement des galeries de vers de terre.

Décompacteur, 5 dents, 
40 cm profondeur, disques 
crénelés, rouleau. 
Source : Gérard Heintz

Pratiques liées à la couverture permanente des terres : 
eProtéger les sols, les enrichir en matière organique, 
renforcer leur structure et favoriser l’enracinement des 
plantes.

Le sol est couvert en permanence, la terre se 
désagrège naturellement et sent la «cave à vin ». La 
structure plus meuble du sol permet des économies 
en carburant et la présence de nombreux vers en 
un seul coup de bêche est signe d’une vie bien 
développée. 

Les rendements en maïs restent bons avec une 
moyenne de 116q/ha et la souscription à un CTE a 
permis de compenser les essais moins fructueux. 
Les charges globales ont même diminué malgré 
une augmentation des investissements en matériel 
agricole. 

Bi
lan
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La diminution des intrants 
et la diversification des cultures

La rotation des cultures favorise des économies de fertilisants et de traitements

Maïs
Soja
Blé

Maïs
Blé
Colza
Blé

Maïs
Moutarde
Blé

Légumes
Luzerne

Maïs
Blé

Maïs
Blé/Tournesol

Pourquoi s’intéresser à la réduction des intrants ? 

u Les minéraux sont essentiels au développement des cultures. L’apport 
régulier de fertilisation permet de compenser les pertes de minéraux liées à 
l’exportation des produits de culture, au lessivage ou au ruissellement. Afin de 
limiter l’impact sur l’environnement et l’utilisation d’engrais non exploités par 
les plantes,  ces apports doivent être adaptés aux besoins.

u Les produits phytosanitaires sont utilisés pour maîtriser les adventices et 
réguler les populations de bio-agresseurs mais présentent un danger pour 
l’environnement et pour la santé des utilisateurs et des consommateurs.

u Les engrais et les produits phytosanitaires de synthèse sont issus de 
l’industrie pétrochimique et mobilisent des énergies non renouvelables.

Les défis de la réduction des intrants en Alsace

u Réduire les impacts de l’agriculture sur la qualité de l’eau.
u Produire de façon moins dangereuse pour la santé des producteurs et des 
consommateurs.
u Réaliser des économies en intrants pour diminuer les charges d’exploitation
u Contribuer à la conservation de la biodiversité pour favoriser les régulations 
naturelles et améliorer le cadre de vie.
u Préserver les services rendus à l’agriculture.

Dispositifs régionaux

Réseau des fermes DEPHY Ecophyto : 
groupe d’agriculteurs engagés dans 
l’expérimentation et la diffusion de 
techniques alternatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

AGRI-MIEUX : conseils, informations 
démonstrations effectués par la Chambre 
d’Agriculture auprès des agriculteurs 
situés dans la zone vulnérable de la plaine 
d’Alsace. 

OPABA (Organisation Professionnelle 
de l’Agriculture Biologique en Alsace) : 
association en charge du développement 
de l’agriculture biologique en Alsace, 
informe sur les démarches, aide les 
agriculteurs à la conversion à l’agriculture 
biologique, et assure la promotion de cette  
production.

Actions déjà mises en place par des agriculteurs

u Observations des cultures avant traitement

u Traitement lors de conditions météorologiques optimales

u Désherbage mécanique plutôt que chimique

u Réduction des doses grâce à du matériel agricole adapté aux bas-volumes

u Lutte intégrée : utilisation des auxiliaires pour gérer les populations de 
ravageurs

u Diversification des cultures en introduisant des cultures alternatives au maïs

u Intercultures qui piègent les nitrates et fertilisent les sols pour les cultures 
principales

u Utilisation du compost/fumier plutôt que des engrais minéraux

u Conversion à l’agriculture biologique

Système de binage sur rang à doigts souples , ferme de Pulvermühle, Vogelsheim, 
21 Août 2013. Le binage diminue le passage d’herbicides. Combiné à d’autres 
pratiques comme le faux-semis, il peut se révéler très efficace.
Source : L. Thirot.

Parcelles de luzerne (gauche) et de blé (droite) dans le cadre de la conservation du  
grand hamster en Alsace. La diversité des cultures peut favoriser la biodiversité et amé-
liore la résistance des exploitations face aux aléas. Source : L. Thirot.

Uniformisation du paysage en plaine maïsicole alsacienne. Source : L. Thirot.

Culture de tomates grappes bio sous couvert, ferme de Pulvermühle, Vogelsheim, 
21 Août 2013. L’effeuillage régulier évite le développement de maladies et 
contribue à la réduction de l’apport en intrants. 

Parcelle de vignoble en Grand Cru Bio, Domaine Becker, Zellenberg, 10 Juillet 2013.
La conversion des vignobles alsaciens en agriculture biologique diminue les pratiques 
à risques pour la santé des viticulteurs tout en garantissant un produit de qualité aux 
consommateurs. Source : L. Thirot.

Des aides financières disponibles

u Des MAE (Mesures Agro-Environnementales) offrent une compensation 
financière régulière à l’agriculteur qui se convertit à l’agriculture biologique, 
effectue une remise en herbe ou réduit l’utilisation des  herbicides selon 
l’engagement contractualisé.

u Le PVE (Plan Végétal Environnement) soutient des investissements agricoles à 
vocation environnementale (protection de la ressource en eau…).

Exemples de différentes rotations existant en Alsace sur 4, 5 ou 6 ans.
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Des pratiques de réduction des intrants 
et une conduite en agriculture biologique

Parcelle de maïs, Merxheim, juillet 2013: après un unique traitement suivi d’un binage en juin, 
aucune adventice ne s’est développée.

Bineuse à soc plat, ferme de Pulvermühle. Vogelsheim.

Culture d’aubergines sous couvert, ferme de Pulvermühle, 
Vogelsheim, 21 Août 2013. Le développement d’araignées 
rouges fut arrêté grâce à l’introduction de prédateurs 
d’acariens. Source : L. Thirot.

Etape de faux-semis, développement des adventices avant désherbage, ferme de Pulvermühle, 
Vogelsheim, 21 Août 2013. Source : L. Thirot.

Contexte de l’exploitation
L’exploitant installé à Merxheim, au sud de Colmar, cultive essentiellement du maïs sur près de 
100 ha dont les meilleures terres limono-argileuses permettent des productions supérieures 
à 140q/ha de maïs. Cependant l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) de l’exploitation est à 
2,5, bien supérieur à la moyenne régionale. Le prix des intrants augmente et la trésorerie est en 
baisse continue depuis le début des années 2000 jusqu’à atteindre une situation critique qui 
pousse l’agriculteur à changer la gestion des intrants.

Réduction de l’utilisation des fertilisants depuis 2004

u Réduction des apports : 150u/ha pour le maïs
u Utilisation de compost sur 15 ha et économie de 20u/ha 

d’engrais minéral
u Arrêt de l’utilisation du phosphore et de la potasse
u Surveillance de la qualité chimique des sols pour adapter 

les doses aux besoins

Réduction des produits phytosanitaires depuis 2008 

u Souscription aux MAET phyto, objectif : baisse de l’IFT 
(indice de fréquence de traitement) de 40 %

u Investissements dans des machines via une CUMA 
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) dont une 
bineuse et un tracteur avec GPS

Réduction des herbicides

u Optimisation des 
produits en maîtrisant les 
conditions d’épandage.

u Utilisation du binage pour 
désherber et remplacer 
un passage de traitement 
chimique.

u Réduction des doses 
d’herbicides. 

Gestion des insecticides

Une diminution difficile 
en raison des aléas dans 
le développement des 
ravageurs, et de l’obligation 
du traitement contre la 
chrysomèle.

25-35€/ha de dépenses en 
produits phytosanitaires au lieu 
de 60€/ha précédemment
IFT réduit de 2,5 à 0,7.

Une économie de 70€ à 100€/ha/an 
et des rendements comparables, 
120q/ha/an en moyenne et 
145q/ha en 2011.

u Mise en place d’une rotation : 5 ans de maïs, 1 an de blé.
u Il n’y a plus qu’un passage de traitement par an sur les cultures et il n’y a pas de problème d’adventices sauf     
     une prolifération de liserons. 
u La situation financière de l’exploitation est devenue plus stable. 

Contexte et assolement
L’EARL de la ferme de Pulvermühle gérée par Jacky Schmidt et ses parents, produit en 
majorité des légumes cultivés en plein champ et sous-couvert sur 80ha d’assolement.
L’exploitation emploie 12 salariés permanents et des saisonniers.
En bio depuis 50 ans, elle est en perpétuelle évolution et adapte ses pratiques agricoles 
pour minimiser les risques liés aux bio-agresseurs tout en limitant le recours aux intrants.

Favoriser les pratiques de prévention pour lutter contre les bio-agresseurs 
u Sélection variétale des espèces cultivées.
u Contrôle de la densité de semis.
u Utilisation de produits stimulant les mécanismes de défense des cultures. 
u Gestion temporelle et spatiale des cultures selon les cycles et les modes de 
développement des bio-agresseurs.
u Surveillance du développement des bio-agresseurs.

Multiplier les leviers et adapter les 
pratiques au contexte 
u Diversité des outils de désherbage 
comme la herse étrille pour les céréales à 
paille, les différentes bineuses pour le soja 
et les légumes…
u Combinaison de plusieurs techniques de 
désherbage comme la succession de faux-
semis, de désherbage mécanique et manuel 
pour une même culture.

Réduire les intrants pour économiser les charges et assurer la pérennité de l’exploitation  

Jean-Marc Wild

Avant le rendement faisait 
le revenu, maintenant ce 

n’est plus le cas

Résultats

Résultats

Bilan

Objectifs

Les premiers pas pour la réduction des produits phytosanitaires, l’exemple d’une ferme DEPHY Ecophyto

Agriculture biologique : exemple d’une exploitation maraîchère
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L’autonomie fourragère et alimentaire 
pour les élevages bovins

Parcelle de prairie pâturée, Roppentzwiller, prise le 9 Juillet 2013. 
Source : L. Thirot.

Vosgienne, race de vaches laitières rustiques notamment élevées pour la  fabrication 
du munster (17 août 2013). Productrice plutôt modeste d’un lait de bonne qualité, 
elle est aussi une bonne productrice de viande. Source: L. Thirot.

Transport de foin pour un élevage de vaches laitières. Les fortes sécheresses de 2003 
et 2011 ont affecté un grand nombre d’éleveurs de la région qui ont dû importer des 
quantités importantes de fourrages. Source: Guillaume Michel

EARL du Hautvillage, sursemis herbe: le semis de graminées et de légumineuses sur 
une prairie permet d’améliorer sa qualité fourragère. Source : Florian Christ.

Parcelle de luzerne, Buswiller, le 22 juillet 2013. Les échanges de paille et de luzerne 
contre du fumier entre agriculteurs et éleveurs permettent aux éleveurs d’obtenir 
facilement des aliments riches en protéines. Source : L. Thirot.

Pourquoi s’intéresser à l’autonomie fourragère et alimentaire ? 

Pour les élevages bovins, essentiellement laitiers en Alsace, la maîtrise des char-
ges d’alimentation est un point clé de la performance économique. Elle passe 
par une plus grande autonomie en matière de production de fourrages et d’ali-
ments concentrés. 

Les défis de l’autonomie fourragère et alimentaire en Alsace

u Produire des fourrages en quantité suffisante et de qualité,  les valoriser au 
mieux pour diminuer la consommation de concentrés.

u Produire des céréales et des protéagineux pour l’alimentation en concentrés.

u Montagne : accroître les surfaces herbagères de fauche et de pâturage mal-
gré la forte pression foncière.

u Plateau lorrain : rechercher un équilibre entre prairies permanentes et tem-
poraires et surfaces  en maïs ensilage. L’enjeu est d’optimiser la conduite de 
l’herbe pour diminuer la sole de maïs ensilage et consacrer les terres libérées à 
des cultures destinées à la production de  concentrés. 

u Plaine : introduire des cultures de légumineuses et protéagineux pour amé-
liorer l’autonomie en protéines, valoriser au mieux les surfaces en herbe.  

Des solutions concertées

u Création d’AFP (Associations Foncières Pastorales) entre propriétaires et agricul-
teurs pour reconquérir des surfaces fourragères délaissées.

u Ces projets associent collectivités, Chambres d’Agriculture et agriculteurs. Le 
bénéfice est réciproque : contribution à l’autonomie fourragère et ouverture des 
paysages. Il s’ensuit une dynamique globale sur un territoire à l’exemple de la 
vallée de la Bruche.

u Des actions de développement menées par la chambre d’agriculture : 
collections fourragères (plateformes de démonstration et d’échange sur les 
espèces prairiales), journées techniques sur le diagnostic et la conduite des 
prairies, accompagnement des achats de fourrage plaine-montagne.

Des actions déjà mises en place par des agriculteurs

u Diversification des cultures en privilégiant les cultures à fort taux protéique 
comme le soja ou la luzerne, ou des mélanges céréales+protéagineux

u Augmentation de la valeur fourragère des pâturages en incluant des 
légumineuses

u Amélioration de la conduite du pâturage pour une meilleure gestion de la 
ressource 

u Utilisation de co-produits de l’industrie agroalimentaire comme la pulpe de 
betterave

u Echanges entre éleveurs et agriculteurs de fumier contre des pailles et du 
fourrage

u Elevage de races bovines plus rustiques adaptées aux conditions de 
montagne (vosgienne, …) et produisant un lait de qualité reconnue pour la 
transformation fromagère

Les aides régionales 
et européennes

CPER 2007-2013 (matériels et 
équipements)
Dispositif de valorisation des 
fourrages locaux en montagne.

Aide aux CUMA d’élevage, en 
contrepartie du FEADER.

Collection fourragère de Balschwiller : un support pédagogique et un référentiel pour la 
production fourragère en Alsace. Source : Chambre d’Agriculture de Région Alsace

Prairie en Haute Vallée au Col de la Perheux (Vallée de la Bruche). Source : C.Z. Koenig
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L’autonomie fourragère et alimentaire 
dans un élevage laitier

Champ de blé, EARL hautvillage, 
Woellenheim, 4 Juillet 2013. 

Le blé autrefois cultivé sur une partie 
importante de la SAU, laisse place à de 

nouvelles cultures (luzerne) ou est associé à 
d’autres cultures (sous-semis de trèfle).

Source : L. Thirot.

Parcelle de méteil (mélange de céréales 
(orge et épeautre) et de légumineuses 
(trèfle), Woellenheim, 4 juillet 2013.
Le blé profite de l’apport azoté des cultu-
res de trèfle pour se développer puis le 
trèfle profite des pousses de blé comme 
« tuteur ». Source : L. Thirot.

Parcelle de betteraves, EARL hautvillage, Woellenheim, 4 juillet 2013 après pluie. Les 
pulpes de betteraves sont achetées à la sucrerie  en guise de source énergétique pour les 
vaches laitières. Source : L. Thirot.

Destruction de biomasse, EARL Hautvillage, Florian Christ. L’utilisation de couverts 
végétaux et le passage au non-labour permettent aussi la réduction des charges. 
Source: L. Thirot. 

EARL Hautvillage, Florian Christ. La luzerne, culture riche en protéines, permet aux 
agriculteurs de  remplacer une partie des tourteaux de soja achetés. Source : L. Thirot.

Situation de l’exploitation en 2008

• Surface: 150 ha

• Cheptel: 70 vaches laitières Prim’holstein

• Production laitière totale /an: 600 000L/an

• Production par vache par an: 9000L

• Concentrés achetés: 65 000€

Situation de l’exploitation en 2013

• Même surface, même cheptel (avec 
atelier d’engraissement de taurillons), 
même production laitière et même chiffre 
d’affaires…mais :

• Concentrés achetés: 25 000€ (-60%)

Assolement en 2013

• 60 ha de prairie permanente (meilleure 
qualité en protéines)
• 30 ha de maïs (+17% de rendement sur 
terre argileuse grâce au non-labour)
• 25 ha de blé
• 22 ha de betterave sucrière
• 5 ha de luzerne
• 5 ha de méteil 

Alimentation des vaches laitières en 2008

•	 5 kg de MS d’herbe (fournie par l’exploitation)

•	 Pas de luzerne

•	 3 kg de MS de pulpe de betterave (fournie par l’exploitation)

•	 Pas de méteil

•	 13 kg de MS de maïs ensilage (fourni par l’exploitation) 

•	 4 kg de concentré soja-colza (acheté)

•	 2 kg de concentré (acheté)

Alimentation des vaches laitières en 2013

•	 5 kg de MS d’herbe (fournie par l’exploitation) 

•	 5 kg de MS de luzerne (fournie par l’exploitation)

•	 3 kg de MS de pulpe de betterave (fournie par l’exploitation)

•	 5 kg de MS de maïs ensilage (fourni par l’exploitation)

•	 2 kg de maïs en purée (fourni par l’exploitation)

•	 2 kg de méteil (fourni par l’exploitation )

•	 1,4 kg de concentré soja-colza (acheté)

u Exploitation très dépendante des cours des matières 
premières.

u Temps de travail non satisfaisant avec du temps 
consacré au labour en hiver.

u L’exploitation est victime de coulées d’eaux boueuses.

u Réduction nette de la dépendance de l’exploitation vis-
à-vis des cours des matières premières.

u Temps de travail toujours aussi important, mais les ex-
ploitants se consacrent plus à la gestion technique de 
l’exploitation et moins aux passages de tracteurs.

u Le sol devient plus stable.
u Les parcelles ont moins de mauvaises herbes, et les 

cultures ont moins de maladies.

Projets : biogaz et fabrication de concentrés (bouchons 
luzerne et pulpes) pour compléter l’autonomie.

Située à Woellenheim, l’exploitation bovine laitière de Florian Christ et de son 
père parvient à faire un bon chiffre d’affaires mais l’importation de soja brésilien 
pour nourrir le cheptel pose à la fois des problèmes économiques et éthiques aux 
exploitants. Ils décident de réorganiser leurs assolements et leurs pratiques agricoles 
afin d’assurer leur propre fourniture en alimentation animale. La pratique du semis-
direct et l’arrêt du labour constituent les piliers de leur nouvelle organisation.

Contexte de l’exploitation

Objectif :
Augmenter le revenu des 
exploitants sans produire 

plus, mais en réduisant 
les charges

Bilan en 2008 Bilan en 2013

Vers une diversification 
de l’assolement et 

une amélioration de la 
qualité des productions

Assolement en 2008

• 60 ha de prairie permanente

• 35 ha de maïs

• 30 ha de blé

• 22 ha de betterave sucrière

Produire avec moins c’est possible, mais c’est 
compliqué à mettre en œuvre, ça demande 

beaucoup d’attention et de réflexion

Florian Christ
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L’Agroforesterie

Les aides européennes et régionales

u La mesure 222 du Plan de Développement Régional 
Hexagonal permet le financement de l’investissement 
nécessaire pour la mise en place d’un projet en agroforesterie.

u Les parcelles en agroforesterie peuvent désormais prétendre 
au Droit à paiement Unique (DPU).

u Un expert de la Chambre d’Agriculture Région Alsace est 
disponible pour accompagner les agriculteurs dans leurs 
démarches, les conseiller sur les essences et les schémas de 
plantation à privilégier.

Des actions déjà mises en place par des agriculteurs

Plantations  orientées nord-sud pour éviter la compétition pour la 
lumière entre arbres et cultures, avec une densité de 50 arbres /ha 
à 100 arbres/ha, 

L’agroforesterie en Alsace sert à :

u Fournir des ressources en fleurs nécessaires à l’apiculture à 
l’aide de rangées d’arbres

u Mettre à profit l’effet d’ombrage des arbres pour  apporter de 
la fraîcheur aux animaux d’élevage ou éviter l’échaudage des 
grains de céréales ou de raisin en été

u Prévoir le bois d’œuvre comme un capital supplémentaire pour 
la retraite

u Utiliser les racines des arbres  pour drainer et structurer les sols

u Favoriser le développement des auxiliaires (coccinelles, 
rapaces…) et réguler les populations de bio-agresseurs.

Parcelles d’agroforesterie en Alsace, été 2013. Vignoble (ci-dessus) et champs de céréales. 
Source : L. Thirot

Intégration paysagère d’un élevage de volailles grâce à la mise en place d’un projet d’agroforesterie dans une parcelle de maïs et 
à l’installation de haies à proximité des bâtiments d’élevage, exploitation de Damien Schultz, Artolsheim, prise le 17 juillet 2013. 
Source  :  Louis Thirot.

Pourquoi s’intéresser à l’agroforesterie?

Les défis de l’agroforesterie 
pour l’Alsace

u Promouvoir des expériences pilotes.

u Identifier des systèmes adaptés loca-
lement à la conservation des sols et 
à la protection des cultures ainsi qu’à 
l’élevage.

u Améliorer les performances 
agronomiques.

Parcelle de noyers hybrides (11 ans) en expérimentation dans 
une culture (récoltée) de blé dur/colza en rotation. 
Source : Pascal Xicluna/Min.Agri.Fr

Intérêts de l’agroforesterie

Fertilisation des sols

Création d’un microclimat frais 
et baisse du risque d’échaudage

Abri pour les auxiliaires
et régulation des 
bio-agresseurs

Pompe à azote, drainage
et structuration des sols

L’agroforesterie est une association, sur une 
même parcelle, d’arbres et d’une produc-
tion agricole (cultures, élevage) sous forme 
d’alignements d’arbres ou de haies, ou bien 
d’arbres clairsemés. L’agroforesterie contri-
bue à  la conservation des sols, à  la réduc-
tion des intrants, à la protection des cultures 
et à la production des fleurs nécessaires aux 
abeilles. 
Elle augmente la biodiversité en zone culti-
vée. A long terme, elle assure des ressour-
ces financières supplémentaires aux exploi-
tants.
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Deux projets d’agroforesterie

Contexte de l’exploitation
Roland Wendling fut le premier éleveur français à utiliser 
l’insémination artificielle pour son élevage de lapins. Il fait 
aussi partie des premiers agriculteurs alsaciens à monter 
un projet d’agroforesterie dans une parcelle de céréales 
sur 1ha.

Objectifs et motivation de l’agriculteur
u Pérenniser l’activité apicole de ses fils grâce à des arbres 
à fleurs.
u Garantir la maturation des grains durant les étés chauds.
u Favoriser la venue d’auxiliaires pour la protection des 
cultures.
u Préserver le potentiel agronomique des terres. 
u Améliorer la valeur patrimoniale de ses terres. 

Elaboration du projet
u Connaissance de l’éligibilité des parcelles en agrofores-
terie aux DPU. En 2011, création du dossier avec un tech-
nicien de la Chambre d’agriculture et de Bois et Forêt 67, 
Claude Hoh. 
u Plantation des arbres dès 2012.
u Coût du dispositif: 2000€.
u Essences choisies : 5 essences, noyer, merisier, érable, 
cormier, poirier.
u Ecartement et densité des arbres : 100 arbres/ha avec 
un écartement de 14m pour le passage des machines agri-
coles.
u Plantation des arbres: 1h30 pour préparer le sol pour la 
plantation et quelques jours pour la plantation.
u Cultures de couvert permanent sur les rangées d’arbres 
(phacélie).
u Taille des arbres chaque année.

Contexte de l’exploitation
Sur les sols pentus au pied des Vosges, André Durmann 
cultive de nombreux cépages : Riesling, Gewurztraminer, 
Pinot et Sylvaner sur 7 ha dont 1,5 ha en grand cru. 

Objectifs et motivation de l’agriculteur
S’inspirer du fonctionnement stratifié de la forêt pour 
optimiser toutes les ressources disponibles tout en 
participant à l’amélioration de la qualité de ses vins grâce 
à l’agroforesterie.

Elaboration du projet
u Configuration des vignes en « Lyre » (en forme de Y), 
pour apporter plus de surface foliaire et plus de vieux bois, 
favorable à un meilleur vin (essais INRA). Un écartement 
en largeur de 3,20m ouvre de nouvelles perspectives de 
créativité.
u Entretien d’un couvert spontané herbacé pour un 
enracinement profond des vignes et  la création d’humus.
u Mise en place de 200 arbres d’essences variées : cerisier, 
noyer, pommier… et utilisables en bois d’œuvre : merisier, 
robinier. L’ombre tournante des arbres protège les vignes 
contre l’échaudage en été ; le mûrissement des grains est 
alors préservé du réchauffement climatique. 

Actions associées au projet
u Palissage sans rognage des vignes pour favoriser 
la production et diminuer le développement des 
entrecoeurs.
u Élevage de moutons sur le vignoble pour fertiliser les 
terres et réguler le développement de la végétation.
u Essais, hors vignoble,  de variétés résistantes aux 
maladies cryptogamiques (oïdium, mildiou). 

Parcelle en agroforesterie avec plantation d’orge et de phacélie, Knoersheim, moisson fin juillet 2013. Source : Claude Hoh.

Parcelle en agroforesterie avec plantation d’orge et de phacélie, Knoersheim, 24 juin 2013. Source : L. Thirot. Parcelle de vignoble en agroforesterie, Domaine Durrmann, Andlau, 21 Août 2013. Source : L. Thirot.

Parcelle de vignes bio en forme de Lyre avec présence d’un enherbement permanent, Domaine Durrmann, Andlau, 21 Août 
2013. Source : L. Thirot.

Privilégier les céréales d’hiver pour le développement 
racinaire des arbres, puis les cultures d’hiver pour l’effet 
bénéfique des arbres contre l’échaudage, sans problème 
de concurrence.

Après les tailles, le bois sera valorisé en bois de chauffe 
dans une dizaine d’années, puis en bois d’œuvre dans 
50 ans.

Une production de biomasse bien plus importante 
qu’en système conventionnel est attendue d’ici 15 ans.

La qualité des vins a changé, ils sont plus ronds et plus 
frais. 

La biodiversité est améliorée et la venue des auxiliaires 
aide à la lutte contre les ravageurs. 

Les maladies deviennent moins virulentes et peu de 
produits de traitement sont utilisés. 

Les sols sont plus stables, drainés et aérés.

Agroforesterie dans un champ de céréales 
à Knoersheim

Agroforesterie dans du vignoble à Andlau

Résultats en culture céréalière Résultats en vignoble


