
Les dernières propositions de la Commission européennes 
pour la réforme de la PAC prévoient de lier le financement 
de la composante verte des paiements directs à, notamment, 
la préservation de surface d’intêrets écologiques et des pay-
sages sur au moins 7% de la SAU : bandes enherbées, haies, 
arbres, jachères, bandes tampons, lisières de bois etc. Sans 
préjuger de la suite qui sera donnée à ce texte, nous propo-
sons une approche plus qualitative permettant de renforcer 
l’utilité agronomique et écologique de ces eHPAces.

Le second pilier concerne le soutien au développement rural 
et à l’environnement (Ex : Mesures Agri-Environnemen-
tales...).

Longtemps, la PAC a été défavorable à l’arbre champêtre. 
Par la suite, ce dernier a plus été toléré jusqu’à son soutien 
avec la mesure en faveur de l’agroforesterie. 

La future PAC doit considérer l’arbre comme un atout pour 
l’agriculture. Le premier pilier de la PAC pourrait considé-
rer l’existant (préservation) et le deuxième pilier permettre 
à chaque exploitant  de valoriser et compléter son dispositif.

 
L’arbre champêtre, arbre multifonctionnel, véritable outil de l’agricul-
ture et des territoires (Photo : Gilles SAN MARTIN)

Bien placés, choisis et conduits,
les arbres sont compatibles avec la mécanisation (Photo : Fabien LIAGRE) 
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Cette seconde version intègre les propositions ou remarques reçues suite à la première diffusion du document et prend en compte les nouvelles 

orientations données par la Commission européenne en Octobre 2011.

La PAC : Fonctionnement et liens à l’arbre

La PAC soutient l’agriculture par des aides directes en pro-
portion de l’activité ; c’est le 1er pilier. Ces aides directes 

sont conditionnées au respect, par l’exploitant, d’exigences 
réglementaires et de bonnes conditions agricoles et environ-
nementales (BCAE). 

L’arbre champêtre dans la future PAC 
Deuxième édition (Novembre 2011) - Propositions

Intégration de l’arbre dans la 
définition des parcelles agricoles

Pour être admissibles aux aides agricoles du 1er et 2nd pillier, les 
parcelles agroforestières (au sens large) doivent être reconnues 
comme des parcelles agricoles. Or il n’existe pas de définition des 
parcelles agroforestières au niveau européen ce qui génère des 
problèmes lors des contrôles et du coup dissuade les agriculteurs 
désireux de planter des arbres. 

Nous proposons donc de lever cette difficulté en précisant la défi-
nition d’une parcelle agricole : ce serait  une parcelle permettant 
un usage agricole ne comportant pas plus de 200 arbres forestiers 
intraparcellaires par hectares ni de haies d’une largeur supérieure 
à 10 m.
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Ce document présente les propositions faites par l’AFAHC  
(Association Française Arbres et  Haies Champêtres) au 

groupe de travail sur «l’arbre champêtre et la future PAC», 
mis en place par le MAAPRAT (Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement 
du Territoire) et auquel ont participé l’AFAF (Association 
Française d’Agroforesterie) et l’APCA (Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture). Le MEDDTL (Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable,  du Transport et du 
Logement) était aussi associé à ce groupe.

Il s’adresse à tous ceux, agriculteurs, agronomes, forestiers, 
environnementalistes, paysagistes, arboriculteurs, enseignants, 
chercheurs, élus, concernés par le maintien ou la réintroduc-
tion de l’arbre dans les systèmes de production agricole.

Ces propositions s’inspirent également de l’analyse de tous les 
travaux menés depuis une vingtaine d’années pour donner à la 
jachère un usage agri-environnemental (bandes enherbées le 
long des cours d’eau) et pour améliorer la fonctionnalité des 
surfaces d’intérêt écologique en portant une attention particu-
lière à leur bonne répartition.

Bien placé, choisi et entretenu, l’arbre champêtre joue de mul-
tiples fonctions pour la protection des cultures et des animaux, 
la production de bois d’oeuvre ou d’énergie, la lutte contre l’éro-
sion des sols, l’enrichissement de la biodiversité, atténuation et 
adaptation au changement climatique, l’économie et la qualité 
de l’eau, la capture des émissions diffuses ou ponctuelles dans 
l’air, la qualité des paysages…

Ces propositions qui demandent à être discutées, amendées, 
enrichies par le plus grand nombre, concernent le premier et 
le second pilier de la PAC (Politique Agricole Commune). Elles 
doivent pouvoir s’adapter aux choix qui seraient retenus pour 
les réformes de la PAC. 



Premier pilier de la PAC : 
Pour une approche agro-paysagère 
des surface d’intérêts écologiques.

Il est proposé que l’éligibilité aux aides du premier 
pilier prenne en compte la bonne répartition sur 

le parcellaire agricole d’éléments fixes du paysage. 
Bien localisés, des éléments tels que haies et autres 
formations arborées, mares, murets, bandes enher-
bées… peuvent avoir un rôle utile pour les cultures, 
les animaux et l’environnement. 

Ce critère d’éligibilité, choisi par l’exploitant, de-
vra non seulement assurer une présence suffisante 
d’arbres et d’éléments fixes du paysage mais égale-
ment leur bonne répartition sur l’exploitation. 

Pour obtenir un critère simple, observable et contrô-
lable, reflétant une bonne répartition, il a été fait 
appel aux apports de l’agroécologie du paysage. 

L’Habitat Propice aux Auxiliaires (HPA)

Les experts de l’agroécologie du paysage ont montré 
que les auxiliaires des cultures qui assurent la polli-
nisation et/ou la consommation de ravageurs ont be-
soin d’abris. A partir de ces refuges, leur territoire de 
colonisation potentielle dans les champs correspond 
à une zone dont la largeur est inférieure à 60 m du 
bord d’une haie,  lisière forestière, mare et ripisylves 
(éléments continus et très diversifiés) et à 30 m d’un 
arbre isolé, arbre agroforestier, alignements, pré-ver-
ger, muret de pierre sèche (éléments discontinus et 
peu diversifiés) et bandes enherbées. 
 
A partir de ce constat, il est possible avec l’aide des 
photos aériennes CartoPAC de calculer l’HPA. Celle-
ci correspond à la surface potentiellement coloni-
sable par les auxiliaires.

Le rapport HPA/SAU 

Ce rapport donne une bonne idée de la répartition 
des arbres et éléments fixes du  paysage utiles dans 
une approche agroécologique. Le taux permettant 
de pouvoir activer ce complément vert doit bien sûr 
être discuté. En première approche après quelques 
tests sur différentes exploitations, le taux de 50% 
ne semble pas aberrant. Une progressivité du taux 
pourrait être retenue (passage de 20 à 50 % sur les 
cinq ans) pour laisser le temps aux agriculteurs de 
s’adapter.

Intérêts d’une approche agro-paysagère 
des surface d’intérêt écologique

Le calcul HPA/SAU est réalisable à partir d’une lecture 

informatique des photos aériennes CartoPAC et d’un 

complément apporté par l’exploitant.  Elle permet à 

l’agriculteur de :

 Â Visualiser son exploitation :  chaque exploitant 

visualisera la répartition de ses arbres et bandes 

enherbées sur son parcellaire et pourra analyser 

la cohérence agro-écologique de leurs localisation 

(pollinisation, lutte intégrée contre les ravageurs).

 

 Â Conserver son autonomie de décision : il est, par 

exemple,  possible de supprimer quelques arbres 

dans un maillage trop dense sans diminuer le rap-

port HPA/SAU; Par contre la plantation d’un arbre, 

d’une bande enherbée ou d’une haie bien placés 

dans une zone qui en est dépourvue contribue à 

augmenter notablement le rapport HPA/SAU.

 Â Renforcer son économie et ses productions :  cette 

mesure parle aux agriculteurs désireux d’agir en 

faveur d’une agriculture performante minimisant 

l’utilisation d’intrants chimiques.

 Â Préserver l’existant : cette mesure valorise les 

agriculteurs dont les systèmes de production sont 

en phase avec l’environnement notamment les sys-

tèmes convenablement arborés.

 Â Résoudre d’autres questions : Au delà des auxi-

liaires, cette mesure permet de répondre potentiel-

lement à d’autres enjeux environnementaux (quali-

té de l’eau, énergie, lutte contre l’érosion, diversité 

des paysages…).

 Â Développer les plantations à son rythme : cette 

mesure permet au plus grand nombre d’accéder 

progressivement à un système plus efficace.
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Par ailleurs, nous proposons que les parties des ex-
ploitations  concernées par la Trame verte et bleue et 
ayant un rapport HPA/SAU élevé (à partir de 75% par 
exemple) soient reconnues et dédouanées d’actions et 



Légende

Zone d’emprise des arbres isolés, 
agroforesterie, alignements, 
bandes enherbée et vergers.

Zone d’emprise des haies 
bocagères, mares et lisières 
de bois

Limite de l’exploitation

Surface totale : 231,4 ha             HPA : 90,51 ha (39,1 %)

L’agriculteur a un taux de HPA/SAU inférieur à 50 %. Pour  répondre aux exigences du 
complé ment vert, il devra planter quelques centaines de mètres de haies , des bandes 
enherbées ou des parcelles agroforestières judicieusement localisées.

Surface totale : 267,1 ha           HPA : 165,2 ha (61,8 %)

L’exploitation recouvre le seuil minimum de 50 % du rapport HPA / SAU. L’agriculteur 
est invité à maintenir ce taux par l’entretien de ses arbres pour qu’ils conservent leur 
efficacité (reconnaissance dans la Trame Verte et Bleue). 

Source :
IGN

Auteur :
Thomas 

DROUET
Mission 

Bocage 2011

Applications concrètes de la mesure 
HPA à  travers deux exemples
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L’HPA est calculé à partir d’un logiciel SIG qui 

crée automatiquement une zone tampon de 60m 

autour des éléments continus et 30m autour des 

éléments isolés. Le programme calcule la somme 

de la superficie des deux variables, puis il fait 

abstraction des surfaces superposées pour créer 

une seule et même surface homogène : l’HPA.

Les informations relatives à la localisation des 

HPA resteront confidentielles, y compris dans 

le cas d’une déclaration accompagnée par un 

tiers.

Un Syrphe (Episyrphus baltheatus), insecte pollinisateur quand 
il est adulte et mangeur de pucerons sous forme larvaire (Photo : 
Romain PEROU).



Pour une mesure nationale 
«arbre champêtre» 

Une mesure spécifique aux arbres est proposée (élar-
gissement de la mesure 222). Elle comporterait cinq 

volets optionnels.

• Diagnostic   agroforestier   à   l’échelle   de   l’exploi-
tation  du type  PAGESA (Principes d’aménagement et 
de gestion des exploitations par des systèmes agrofo-
restiers) réalisé   conjointement par   des conseillers/
experts en agroforesterie et l’exploitant. Il définit la 
localisation, la   composition   et   les   méthodes   de   
gestion   des   structures   arborées   (haies,   arbres   
isolés, agroforesterie...) en place ou à venir. Cela ren-
forcera leur multifonctionnalité (lutte contre l’érosion, 
stockage du carbone...). Ce diagnostic est optionnel 
et ne conditionne pas la possibilité d’activer certains 
autres volets.

• Plantation de parcelles en agroforesterie. Ce volet per-
met un financement des travaux, des matériaux néces-
saires  à  la plantation et des investissements immatériels. 

• Plantation de haies. Ces plantations sont calculées en 
mètre linéaire et leur financement suit le même principe 
que les plantations agroforestières (travaux, fournitures, 
ingénierie...).  La haie pourrait être bordée d’une bande 
tampon. Leur largeur respective pourra varier dans le 
temps et seule la largeur totale (haie + bande tampon) 
devra rester fixe. 

• Régénération naturelle assistée. Certaines zones agri-
coles sont favorables à une implantation spontanée   de   
haies (talus, bord de fossés,...). Les investissements cor-
respondent aux protections (clôtures), à  l’entretien, à 
la sélection des plants d’avenir, aux plantations com-
plémentaires en cas de manque de ligneux sur certaines 
zones et aux investissements immatériels. La réalisation 
d’un plan de gestion est nécessaire car une obligation de 
résultat serait attendue.

• Entretien des haies. Ce volet est basé sur les préconisa-
tions du plan de gestion. Celui-ci précise le type, le mode 
et le rythme d’entretien qu’il soit de récolte de bois, de 
restauration ou de dégagement d’espace, manuel ou mé-
canique.  

Les agriculteurs voulant bénéficier de plusieurs volets de 
cette mesure n’auront à remplir qu’un seul formulaire.

Intégration de l’arbre dans les autres 
mesures nationales 

Pour les MAE pour lesquelles il existe une complémentarité 
évidente avec les arbres, telle que la PHAE (Prime Her-

bagère Agri-Environnementale), la SFEI (Systèmes Fourra-
gers Economes en Intrants) et la ROTA (Rotationnelle), leur 
financement serait conditionné à un taux minimum de HPA 
sur SAU.  

Soutien aux organismes valorisant la récolte, la 
transformation ou la vente de l’arbre champêtre et 

de ses produits.

La valorisation de l’arbre champêtre passe par la mise en place 
de structures facilitant la récolte, la transformation et la com-

mercialisation des produits obtenus (CUMA de récolte, site de 
compostage, fabrication de plaquettes, mise en place d’installa-
tion de chauffage au bois, récolte, transformation et vente du bois 
d’œuvre). 

Pour que le renouveau de l’arbre champêtre se traduise par la créa-
tion d’emplois en milieu rural le soutien au lancement de telles acti-
vités devraient pouvoir être prévu dans les futurs programmes de 
développement rural.
 

Avec la participation active de
l’AFAF

Conception : Thomas DROUET / AFAHC / 2011  •  Crédits photographies : Fabien LIAGRE • Thomas DROUET • Gilles SAN MARTIN • Romaric PEROU
Ce document a été imprimé avec un papier recyclé et des encres végétales.

www.afahc.fr
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Donner les moyens aux agriculteurs de réintroduire 
l’arbre et la haie dans les parcelles

Pascal Paquier, agriculteur et planteur en Anjou (49)

Déclarez votre soutien à ces 
propositions en vous rendant 
sur le site de l’AFAHC ou sur:

http://goo.gl/ynVhp

Second pilier de la PAC 3


