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Les défis à relever par l’agriculture 

sont clairement identifiés :

… les arbres hors-forêt ont un rôle majeur à jouer

 Consolider les revenus en préservant les ressources naturelles

 Améliorer la prise en compte de l’environnement dans les activités 

économiques et accroître la qualité des biens environnementaux

 Accompagner la diversification de l’économie rurale 

et la qualité de vie

 Préserver et Valoriser la diversité des territoires…



Taux moyen de M.O. de 4,5 à 1,3% aujourd’hui… 

… et demain?

En 6000 ans l’Homme à créé 2 millions d’ha de déserts, 

pour l’instant on déboise pour compenser



De la nécessité de maintenir une trame arborée minimale

Une juste mesure entre désert et forêt







Les “berceaux“ des chênes

Une solution simple et rapide, des végétaux adaptés

Laisser pousser les recrus
valoriser la végétation spontanée



Amortisseur climatique

Accumulateur d’énergie sous forme de carbone

Régulateur et épurateur de l’eau

Conservateur et améliorateur des sols

Générateur et maillon essentiel de biodiversité

Arbres & Territoire
un facteur de "stabilité" et d’évolutivité du contexte biophysique



Respect de la réglementation (écoconditionnalité, directive nitrate, ZNT)

Abris et corridors pour la faune sauvage

Protection et épuration des eaux

Protection climatique des cultures

Production de bois

Stockage de carbone

Des réservoirs d’auxiliaires et de pollinisateurs

Des zones de compensation écologique productives



Le modèle forestier

trouve sa place hors la forêt



Une trame verte productive

sur l’ensemble du territoire…

PRODUIRE PLUS x1,3 à x1,5 à surface égale

PRODUIRE MIEUX protection et confort

PRODUIRE EFFICACEMENT  machinisme et techniques

PRODUIRE DIVERSIFIÉ  bois d’œuvre, bois-énergie, bois-fertilité



forestieragroforestier

l’agroforesterie

la pompe à nutriments :

remontée d’éléments nutritifs issus de l’altération de la roche-mère

par les racines profondes des arbres.









Le département du Gers en quelques chiffres….

Sur les 11 400 km de cours d’eau, 60% sont dotés de ripisylve

 objectif 99%

Sur les 3 600 km de routes départementales,

20% sont dotés de haies ou de lisières

 objectif 28%

Sur les 5 000 km de routes communales,

16% sont dotés de haies ou de lisières

 objectif 30%

Sur les 4 000 km de chemins,

22% sont dotés de haies ou de lisières

 objectif 35%

8 000 km de haies dans le département

 objectif +100%

Soit 90 000 m3 tout de suite et 135 000 m3 très vite






