AGRICULTURE
FICHE PROJET

Action Carbone Solidaire

AGROFORESTERIE POUR LA PRESERVATION D’UN
TERRITOIRE EN FRANCE
1- CONTEXTE
Situé dans le nord de la France, le canton d’Hucqueliers est le canton
le plus agricole du Pas-de-Calais avec environ 250 exploitations
pour 24 communes. Il est le seul canton du département à être
classé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).
Ce canton a souffert des remembrements successifs et de
l’évolution agricole contribuant notamment à la dégradation
du paysage bocager. Le canton est aujourd’hui soumis à des
problèmes d’érosion des sols et d’inondation .
Le canton d’Hucqueliers souhaite préserver ses paysages
authentiques liés à l’absence d’industrie, de voies de
communication importantes et à une faible densité de population.
L’agroforesterie (association d’arbres et de cultures agricoles sur
une même parcelle) contribuera à développer et préserver ce
canton vert en s’intégrant parfaitement à ses activités principales.

HUCQUELIERS- Parcelle agroforestière; fruitiers sur prairire

CANTON D’HUCQUELIERS

2 - PROJET
Ce projet vise

4

objectifs :

1 - préserver les qualités environnementales du territoire grâce à
l’agroforesterie,
2 - mobiliser les acteurs sociétaux dans une démarche commune,
3 - développer de nouveaux potentiels économiques,
4 - contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Le projet prévoit la plantation de 700 arbres forestiers et fruitiers
et 5 000 mètres linéaires de haies, au bénéfice des agriculteurs et
des particuliers.
Il s’appuie sur des essences locales et des variétés rustiques en
mobilisant les compétences régionales. Inscrit dans la continuité
d’une opération de plantations mise en place entre 2007 et
2012, il permet de poursuivre la mobilisation de la population et
la sensibilisation sur les enjeux de l’agroforesterie notamment
auprès des lycées agricoles.

Localisation du projet

Paysage bocagé

Plantation d’arbres forestiers sur prairie

Plantation de haie en bordure de prairie

3 - PARTENAIRES
Communauté de Communes du Canton d’Hucqueliers
La Communauté de Communes du Canton d’Hucqueliers est une structure intercommunale française
regroupant 24 communes. Elle assurera la mise en œuvre du projet (implication des commissions
agriculture, environnement et tourisme, du Service Développement Economique et de l’Office de tourisme)
et les relations avec les opérateurs locaux.
Avec ces actions, la Communauté de Communes a été lauréate du Trophée Régional de l’Agriculture
Durable en 2011.

4 - RÉALISATIONS

Le projet à démarré en mai 2012 pour une durée de 2 ans. Après 2 saisons de plantations, les résultats sont très satisfaisants pour
la mise en oeuvre des pratiques agroforestières sur prairies :
• 5 077m linéaires de haie
• 400 arbres fruitiers plantés
• 149 arbres forestiers plantés
70 familles dans 20 communes ont bénéficié du projet.
L’agroforesterie sur cultures s’est moins bien développée sur le canton compte tenu de la crainte des agriculteurs sur de potentielles pertes
de rendement générées par la plantation d’arbres.

Bénéfices environnementaux

Bénéfices économiques et sociaux

Limiter l’érosion des sols et les inondations (coulées de boue…)

Rendre l’agriculteur acteur du développement durable

Préserver la qualité des nappes phréatiques

Eviter la désertification rurale en préservant un environnement de
qualité

Restaurer la biodiversité (auxiliaires de l’agriculture)

Créer un potentiel pour le développement de nouvelles filières
économiques : bois de chauffage , produits du terroir (jus de
pommes de variétés rustiques)

Lutter contre le changement climatique par la séquestration de
carbone dans la biomasse et dans les sols

Mobiliser une association locale de réinsertion pour la plantation

Sauvegarder le patrimoine fruitier avec d’anciennes variétés
rustiques

Elaborer un projet pédagogique sur les enjeux de l’agroforesterie
avec des établissements scolaires

Améliorer la qualité des paysages

Développer le tourisme en valorisant les chemins de randonnée
pédestre et VTT
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