
L’EPL AGRO DE LA MEUSE SE LANCE DANS UN PROJET AGROFORESTIER 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de développement des systèmes 
agroforestiers, les Chambres d’Agriculture du Grand Est apportent leur appui technique. 
La Chambre d’Agriculture de la Meuse accompagne ainsi l’EPL Agro de la Meuse pour 
l’aménagement de parcelles agroforestières sur ses deux sites de la ferme de Popey à 
Bar-le- Duc et du Pôle Équestre de Belleray, contribuant ainsi à bâtir un des piliers du 
projet de « Ferme du futur » porté par l’établissement. 

Un partenariat qui fait suite à la conférence régionale sur le thème « Agroforesterie et 
haies, intégrer l’arbre dans un environnement de production performant et résilient » 
organisée par les Chambres d’Agriculture du Grand Est qui s’était tenue à l’EPL Agro en 
2019. 

Face aux évolutions climatiques et agronomiques, la structure pédagogique doit 
proposer des modèles d'expérimentation et de vulgarisation, tant pour les apprenants 
de l'EPL que pour le monde professionnel. L'EPL dispense, tant par le lycée que par le 
CFA et le CFPPA, des formations du CAP au BTS dans les secteurs agricole et forestier 
qui seront fortement associés. 

Deux sites aux enjeux et intérêts différents 

Avec 150ha aux portes de Bar-le-Duc, la ferme de Popey offre un excellent support 
expérimental pour la plantation d’arbres et de haies, tant dans un souci de bien-être 
animal et de complément fourrager, de comparaison d’itinéraires dans les parcelles de 
grande culture, que de développement de la biodiversité mais aussi d’intégration 
paysagère et d’accompagnement des chemins de randonnée. Un tel projet est 
fédérateur car le nouvel atelier agroalimentaire poursuivra son objectif de 
transformation de viande, mais développera aussi sa filière fruits et légumes et 
transformation du lait. D'anciens vergers situés dans le parcellaire de l'exploitation 
seront donc aussi réhabilités. Ces zones, anciennement implantées par de 
l'arboriculture et oubliées au fil du temps, retrouveront ainsi leur état d'origine. 

Quant au Pôle Équestre de Belleray, avec ses 50ha et 60 chevaux, le projet 
agroforestier vise, là aussi, des objectifs très divers. En premier lieu, le bien-être animal 
au sein des surfaces enherbées, sur lesquelles le choix des essences sera aussi guidé 
par leurs propriétés pharmaceutiques nécessaires à l'équilibre des animaux. Les 
visiteurs présents lors des manifestations ne seront pas oubliés puisque des arbres 
d'ombrage accompagneront les espaces d'évolution des manifestations du Pôle. Enfin, 
des haies auront pour vocation le renforcement de la biodiversité accompagnant les 
ruches installées sur le Pôle, mais aussi comme compléments fourragers. À titre 
expérimental, l’établissement souhaite également valoriser les tailles en paillage des 
boxes pour une étude comparative par rapport à la paille. 

  



Démonstration d’un projet pédagogique structurant 

Le panel de sujets pédagogiques auxquels les équipes techniques pourront trouver 
matière à réflexion et à innovation sera le premier bénéfice. Les réalisations pratiques 
s'engageront avec les apprenants afin qu'ils participent à des chantiers grandeur 
nature accompagnant les évolutions de l'agriculture. Le lycée agricole peut ainsi 
devenir la vitrine de l’agroforesterie dans le département de la Meuse. Car malgré le 
niveau des connaissances scientifiques actuelles et les évolutions des pratiques 
agricoles, rien ne remplace l’appréciation d’un cas concret pour renforcer l’avis des 
plus convaincus ou bien convaincre les plus sceptiques. 

Dans le contexte climatique global et environnemental actuel où l’on parle beaucoup 
d’agroforesterie, ce projet déjà vertueux a réuni près d’une centaine de participants 
(agriculteurs, étudiants, élus locaux ou membres d’associations) à l’occasion d’ une 
démonstration grandeur nature proposée sur le site de la ferme de Bar-le-Duc, qui a été 
l’occasion de lancer les premières plantations. 

Le travail du sol, première clé de réussite 

La plantation d’arbres ou d’arbustes est un engagement pour plusieurs décennies, elle 
ne s’improvise pas. Pour mettre toutes les chances de réussite de son côté, la 
préparation de sol doit être adaptée aux arbres et contexte pédologique 

Tandis que 2 mini pelles équipées d’outils de travail de sol spécifiques utilisés 
habituellement en plantation forestière, dont on doit l’existence à Claude BECKER, 
concepteur de matériel pour la sylviculture mécanisée, les conseillers agroforestier et 
biodiversité de la Chambre d’Agriculture détaillaient les règles d’une bonne plantation 
et ses effets vertueux sur les parcelles associées. Habillage, pralinage, plantation, 
paillage et protection des plants étaient également au programme de la démonstration 
réalisée par les enseignants et apprentis forestiers du CFA qui ont pu illustrer tous les 
soins à apporter aux fragiles plants sortis de pépinière. 

Travailler le sol sans le mélanger 

Contrairement aux sols forestiers, les sols agricoles (prairies ou cultures) sont souvent 
compactés et enherbés, ce qui peut entrainer le mauvais développement des racines 
des arbres dans leur quête d’eau et d’éléments minéraux en profondeur. La préparation 
de sol doit permettre à l’arbre de faire exploser dès la 1ère année son système racinaire. 
Ce travail du sol en profondeur (50cm) ne doit pas mélanger les différentes couches 
qui le composent pour accueillir les plants dans les meilleures conditions et doit être 
précédé d’un désherbage mécanique qui supprime les racines des plantes 
concurrentes, notamment en prairie. L’enjeu est particulièrement important en 
agroforesterie car les systèmes racinaires des arbres doivent descendre sous les 
cultures associées pour ne pas les concurrencer, sans écarter le risque de chute pour 
des arbres enracinés superficiellement. Un enjeu de taille face aux sécheresses 
désormais récurrentes. 

 



Le projet en chiffes 

Haies 1 rang  
830 ml 

Haies 2 rangs 
890 ml 

Alignement d’arbres intra parcellaires 
3 070 ml pour 765 arbres 

Pré verger 
1 240 ml pour 135 arbres 

 
Financé à 80% dans le cadre du Plan de relance 


