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Les participants.es ont ensuite été amenés à indiquer ce qui leur paraissait être des points

de vigilance ou des blocages dans la conception des projets. Cette méthodo-conception est

issue d'un travail mené à l'initiative de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault et abondée par

des opérateurs de l'arbre de toute la France. 

La faisabilité du projet semble complexe, du fait de tous les paramètres à prendre en

compte pour mener à bien son projet. Plusieurs participants ont aussi souligné l’importance

de l’entourage proche de la ferme, tant au niveau d’autres voisins agriculteurs qui pourraient

soutenir la démarche, que du réseau local notamment des collectivités publiques qui

peuvent être des relais ou des soutiens importants. 

Les participants ont surtout souligné le contexte socio-économique comme frein majeur au

moment de concevoir et planter son projet. La charge de travail induite par l’introduction de

l’arbre ainsi que la capacité d’investissement et les financements disponibles sont les deux

principaux freins. La plantation d’un projet implique en effet des moyens financiers –

souvent de l’ordre de 10€/m linéaire pour un projet de haies à 20€ en intraparcellaire

notamment lorsque que de l’élevage impose des moyens de protections des arbres

spécifiques – mais aussi du temps et des compétences nouvelles pas nécessairement

présentes sur la ferme. Le besoin de se former en amont de la plantation est important. La

plupart des agroforestiers de la région qui ont planté leur projet ces dernières années ont

ainsi pu bénéficier des formations techniques organisées par les réseaux associatifs,

réseaux des Chambres d’Agriculture, etc...
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L’aménagement du système semble poser beaucoup de questions. Les choix des espèces à

implanter, choix de porte greffe et/ou de variétés ne sont pas faciles à faire en l’absence

souvent de compétences sur les arbres de la part des planteurs. Des outils (recueils

d’expériences, fiches techniques, etc) existent mais les références en contexte

méditerranéen ne sont pas toujours disponibles. Les agriculteurs sont par ailleurs

confrontés – s’ils ne sont pas accompagnés par des opérateurs qui ont les bons contacts –

au manque de pépinières disponibles pour les plants forestiers à l’échelle de la région (Ex de

pépinières locales : pépinière du Luberon à Lambesc et Cérès Flore à Loriol du Comtat), et la

nécessité récurrente de s’appuyer sur plusieurs pépiniéristes fruitiers lorsqu’en recherche

de variétés et porte greffe spécifiques. Les pépinières pour particuliers ne vendent

généralement qu’un nombre limité d’espèces différentes, à des prix souvent nettement plus

importants que ce qui est préconisé pour une plantation champêtre (jeune plant d’1 an en

racines nues ou godet forestier). Pour les projets associant du fruitier, il est généralement

conseillé d’anticiper 1 voire 2 ans avant sa plantation en commandant ses plants aux

pépiniéristes. 

L’atelier a montré l’importance de l’accompagnement technique dans le montage du dossier,

accompagnement qui n’est pas possible de manière égale sur toute la région, du fait du trop

faible nombre d’opérateurs techniques sur certains territoires. 
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