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L’idée d’associer des arbres et des vignes ne date pas 
de hier…
Dès l'Antiquité, on trouve des vignes arbustives, associées aux peupliers, ormes, 
frênes ou érables qui lui servent de tuteur.

C’est dans la  période située entre  le  haut  Moyen  Âge  et  
la Renaissance que la pratique du hautin est devenue 
fréquente dans les régions peu favorables aux vignobles.

-> Cette méthode éloignait les grappes du sol
-> protège la vigne de l’humidité en automne et du gel en 
hiver 

Ces pratiques permettaient de gagner un peu en maturité et 
en qualité



Aujourd’hui des systèmes plus facilement mécanisables sont développés par des 
viticulteurs
-> les 1ères parcelles en agroforesterie viticoles ont été mises en place il y a > 20 ans
-> Aujourd’hui la question n’est plus de savoir si ce genre de systèmes fonctionne, mais 
bien de chercher comment perfectionner la méthode

Source:IVF



Pourquoi planter des arbres dans la vigne?

Tempérer les excès climatiques qui peuvent affecter la 
production

la  présence d’arbres assure une protection climatique et biologique des vignes, 
améliore  la  qualité  des  sols  et  leur capacité de stockage d’eau. 



Restaurer des sols viticoles

L’arbre fertilise le sol
- Apport de matière organique -> par les feuilles et fines racines mortes

-> Apporte du carbone et de lignine aux sols

- Effet décompactant du système racinaire
- Stimulation de la vie du sol (organismes du sol, champignons)
- Meilleure infiltration de l’eau
- Protection contre l’érosion

Pour une parcelle agroforestière de 50/arbres/ha,
On estime le stockage compensable à 40t de carbone/ha



Ombrage
Des résultats de recherche montrent que l’interception de la lumière ne pose pas de problèmes à la 

vigne.

- Protection de la vigne contre des brûlures de feuilles (par ex. en Valais)

- Moins de transpiration et de stress pour la vigne (notamment des pieds affaiblis)

- Températures plus élevés en été  =>  souvent «maturité» précoce

-> la présence d’arbres permet de maintenir/retarder la période de vendanges

Effet brise vent - turbulence
Moins d’évaporation => moins de stress climatique pour la vigne

Source: Grimaldi 2018



Protection contre le gel 

Avec le changement climatique on a de plus en plus souvent des cas de
- soleil et chaleur très précoces (déjà en février)
- gels printanier

-> L’effet des arbres pourrait tamponner ces extrêmes (à vérifier!)

Exemple 2017
Beaucoup de dégâts -> les méthodes connues n’ont pas suffit dans tous les cas -> perte de 
rendement importante!



Biodiversité et effets phytosanitaires 

- Les arbres attirent et abritent des prédateurs et auxiliaires favorables à la 
vigne

- Ils servent à repérer et/ou prévenir les maladies des vignes => effet barrière
- Coupe de l’effet monoculture



A l’échelle de l’entreprise
Diversification de la production

- Bois d’œuvre (feuillus précieux)
- Bois énergie (haies et arbres têtards)
- Fruits (pour diversifier la production et donner une image au terroir)

Paysage et image positive du vignoble

- Paysage et qualité de vie, respect de la nature => meilleure perception par le 
consommateur (produit souvent associé à beaucoup de traitements)

Attention! Toutes les AOC ne permettent pas de planter des arbres dans les vignobles!
(ex. densité de pieds de vigne à l’hectare à respecter)



Les aspects techniques

- Pour éviter la concurrence (notamment azote) entre les arbres et la vigne
=> maintenir une distance de min. 4m entre ligne d’arbre et 1ère rangée de vigne 

- Orientation nord-sud à privilégier (ombrage)

- Respecter les distances permettant le passage avec les machines

- Choix d’essences d’arbres adaptées -> feuillage léger et peu concurrentiel

- Formation adaptée des arbres -> élagage ou trognage

Au lieu de planter des lignes d’arbres, les arbres peuvent aussi directement être plantés dans
les rangées de vignes à la place d’un pied de vigne. 

Dans la planification il faut toujours tenir compte de la 
dimension finale de l’arbre (passage avec machines)



.

Que se passe-t-il en Suisse en matière d’Agroforesterie?

Brochure AGRIDEA (d/f)

Projet Biodiverger du FiBL
et du canton VD à Marcelin

Site internet (traduction en français en cours)
www.agroforst.ch

Projet OFAG «Ressources 
77a» en cours…
GE-VD-NE-JU
2020 – 2027

Plateforme romande agroforesterie (depuis 2017)



Bibliographie partielle

https://www.vignevin.com/wp-
content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF.pdf

Agroforesterie et viticulture à Montpellier (10’)
https://www.youtube.com/watch?v=s5FZgn-3EoI

https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s5FZgn-3EoI

