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L’ARBRE  
DANS LA FERME
«  Au commencement était la forêt  »  : c’est comme ça que l’on peut 
présenter l’apparition de l’agriculture, tout du moins dans nos régions. 
Jusqu’au Moyen Âge, ce qui allait devenir la France était couvert d’arbres, 
d’où l’appellation de « Gaule chevelue ».
L’élevage et la culture existaient pourtant depuis des millénaires avec 
l’élevage d’animaux domestiques et des cultures vivrières, complétées par 
la poursuite de la cueillette de plantes sauvages.
La domestication des diverses espèces animales intervint à différentes 
époques et en différentes régions :

Chèvre 10 000 av. J.-C. Moyen-Orient

Mouton 8 500 à 6 500 av. J.-C. Moyen-Orient 

Bœuf 8 000 av. J.-C. Moyen-Orient et Inde

Porc 7 000 av. J.-C. Chine, Europe

Poule 8 000 av. J.-C. Asie du Sud-Est

Âne commun 5 000 av. J.-C. Afrique du Nord

Cheval 4 500 av. J.-C. Kazakhstan

Oie cendrée 1 500 av. J.-C. Europe

Oie de Guinée 1 500 av. J.-C. Chine
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Canard de Barbarie 1 000 av. J.-C. Amérique du Sud

Pintade Inconnue Afrique

Dinde 500 av. J.-C. Mexique

Lapin 1 600 av. J.-C. Europe

Abeille 4 000 av. J.-C. Foyers multiples

Mais cette domestication ne s’est pas arrêtée avant notre ère. Elle se 
poursuit encore aujourd’hui. On a commencé à élever l’autruche pour ses 
plumes il y a un siècle, et maintenant on l’élève pour sa viande. De grands 
herbivores sont sélectionnés du fait de leur adaptation à certains milieux. 
C’est le cas de l’élan du Cap en Afrique australe, du bœuf musqué et de 
l’élan en Europe du Nord ; ce dernier a fait l’objet d’élevage laitier dès le 
iie siècle av. J.-C. et a été utilisé pour le trait au xviie siècle.

Comme on va le voir dans la deuxième partie, les premiers éleveurs utili-
saient majoritairement le feuillage des arbres pour nourrir le bétail, qu’ils 
récoltaient dans les forêts. Puis, au fur et à mesure que les hommes exploi-
taient la forêt et que les défriches se développaient, ils ont sélectionné les 
arbres, sans doute en observant les goûts des animaux.
Les défriches se sont vraiment développées à partir du Moyen Âge, en 
particulier dans l’orbite des monastères. Jusqu’au xviie ou au xviiie siècle 
selon les régions, bois et pâturages collectifs étaient au cœur de l’économie 
agricole. L’arbre était au centre de chaque domaine, les haies étant  
la principale délimitation entre les espaces là où la forêt avait été enlevée.
Après la Révolution française, le développement des petites propriétés 
amplifia ce phénomène. Dans une économie rurale largement dominée 
par l’autosubsistance, l’arbre était présent dans tous les volets de la vie 
quotidienne : aliment et litière pour le bétail, aliment humain grâce à ses 
fruits, médicament, source de matériaux pour l’habitat et pour l’outillage…
Sans oublier les arbres «  inutiles  », comme le marronnier, apparu 
au xviie  siècle comme arbre d’ornement. C’est au xxe  siècle qu’il se 
répandit dans les cours de ferme des terroirs acides, où il marquait une 
amélioration économique et sociale. Les paysans se permettaient de 
planter un arbre « d’agrément ». C’est particulièrement frappant dans les 
pays de la civilisation du châtaignier, où cohabitaient ces deux cousins,  
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l’un nourricier omniprésent, l’autre non mais trônant dans la cour de 
ferme.
Il est temps que l’arbre revienne au cœur de l’agriculture.
L’agroforesterie marque cette nouvelle alliance de l’agriculture et de 
l’arbre. Mais il s’agit de faire voisiner deux productions – bois et culture – 
dans une relation de voisinage et d’échange.
Promouvoir le retour de l’arbre fourrager, c’est redonner à l’arbre la place 
qu’il a occupée depuis l’apparition de l’agriculture jusqu’à il y a à peine un 
siècle : celle d’une ressource pour l’élevage, celle d’une voie d’avenir pour 
que l’agriculture paysanne soit le moteur de la valorisation des richesses 
locales de notre environnement.



Le bouleau, arbre fourrager occasionnel apprécié du bétail.



PARTIE 1 :  
L’ARBRE,  
SA VIE, SON RÔLE…
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L’arbre occupe une place spécifique dans le monde végétal dans toutes ses 
dimensions :

 � Parce qu’il occupe l’espace dans les trois dimensions, et même plus 
si l’on compte le monde aérien et le monde souterrain ;

 � Parce qu’il y ajoute une quatrième dimension : le temps ! Certains 
arbres sont des témoins millénaires de l’histoire humaine ;

 � Par la diversité de ses organes ;
 � Par la diversité de ses usages  : alimentaire, thérapeutique, énergé-
tique, architectural, vestimentaire, industriel… ;

 � Par son rôle écologique en tant que régulateur des mouvements  
de l’air, des cycles de l’eau, explorateur du sol, abri de la vie.

1- La feuille, c’est la vie
La feuille est une plus grandes merveilles de la nature  : c’est elle qui a 
permis le développement de la vie sous les multiples formes que nous 
connaissons sur terre.
Ce sont les feuilles qui font que nous pouvons respirer un air qui nous 
convient. Ce sont les feuilles qui sont à la base de tous les aspects de notre 
vie quotidienne :

 � De notre alimentation, qu’on les consomme directement, qu’elles 
permettent à une autre partie d’un végétal (tige, racine, fleur, fruit) 
d’aboutir dans notre assiette ou qu’elles nourrissent des animaux 
que nous consommons ;

 � De notre habitat, avec le bois et les divers matériaux qu’elles 
fournissent pour la construction ;

 � De nos vêtements, grâce aux végétaux tissés ou aux animaux sources 
de laine ou de soie ;

 � De notre santé, puisqu’elles sont à l’origine d’une grande partie 
de nos thérapies, directement par les plantes ou par les multiples 
molécules copiées sur des plantes ;

 � Et bien sûr, de l’ensemble de notre environnement et de nos climats, 
que les plantes régulent grâce à leur végétation.

Cette merveille est accomplie grâce à la photosynthèse, alchimie qui fait 
réagir ensemble la lumière, l’eau et l’air (les molécules de CO2), et permet 
de transformer les éléments du sol et de l’atmosphère en molécules 
constitutives des êtres vivants.
Côté lumière, les feuilles captent et transforment l’énergie solaire en éner-
gie chimique. Ce processus est celui de l’assimilation chlorophyllienne, 
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que l’homme a copié pour réaliser des cellules photovoltaïques. C’est la 
source de toute énergie renouvelable.
Côté eau, qui est l’élément ultra-majoritaire des êtres vivants, la stratégie 
des feuilles vise à la fois à l’utiliser et à l’économiser, c’est-à-dire à limiter 
son gaspillage par évaporation et transpiration. Les feuilles ont donc mis 
en place des dispositifs de « fermeture » pour retenir l’eau et pour s’adap-
ter aux climats les plus durs ; elles se sont modifiées, devenant plus petites 
ou plus sèches. 
C’est aussi cette adaptation au climat qui fait que la plupart des plantes vi-
vaces, et au premier chef les arbres, perdent leurs feuilles en hiver. Lorsque 
l’éclairement diminue, que la durée des nuits l’emporte sur celle des jours, les 
arbres se débarrassent de leurs feuilles pour entrer en hibernation… avant 
d’en reformer lorsque la durée du jour redevient croissante et que la tempé-
rature va permettre à l’usine chlorophyllienne de se remettre en marche.
C’est l’eau qui va permettre à l’énergie solaire d’utiliser le gaz carbonique 
de l’air en réagissant avec lui pour produire d’une part l’oxygène, source 
de vie, et d’autre part les premières molécules organiques, les briques élé-
mentaires de la matière vivante.
C’est aussi cette ingénierie de la vie qui va ajouter à ces briques élémen-
taires l’ensemble des molécules qui nous constituent.
L’évolution a continué son œuvre après l’apparition des végétaux, en 
faisant émerger les animaux qui se nourrissaient des feuilles… Le temps 
passa jusqu’à l’apparition de l’homme, qui se nourrit de végétaux et 
d’animaux… Et lorsque nos ancêtres cueilleurs-chasseurs commencèrent 
à évoluer vers un fonctionnement d’agriculteurs (cultivateurs éleveurs), 
les animaux qu’ils domestiquèrent se nourrissaient en grande partie de 
feuillage d’arbres, pratiquant l’agrosylvopastoralisme.
C’est ce rôle nourricier du feuillage des arbres que nous allons examiner 
dans ce livre.

2- Des organes et des fonctions
Pour assurer tous ces rôles, l’arbre a adopté une organisation à la fois simple 
et compliquée où ses organes se sont répartis les tâches à accomplir :

 � Les feuilles et les racines assurent son alimentation et gèrent  
ses relations avec l’environnement aérien et souterrain ;

 � Les racines assurent son ancrage dans le sol et lui permettent  
de puiser des nutriments en profondeur ;

 � Les fleurs et les fruits assurent sa reproduction et la survie  
de l’espèce ;
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 � Le tronc et les branches constituent son squelette et assurent son 
maintien  ; le bois est à la fois squelette et système sanguin qui 
véhicule la sève ;

 � Les bourgeons assurent la croissance à venir.

En continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, l’arbre produit de la vie. 
Les arbres à feuilles caduques entrent en hibernation lorsque les feuilles 
tombent, mais la production ne cesse pas totalement. Chez les arbres à 
feuilles persistantes, elle continue toute l’année proportionnellement aux 
saisons et au climat.
Le rythme de cette production est déterminé par l’activité des feuilles  : 
ce sont elles qui fixent le débit de la sève montante et le retour de la sève 

Feuilles : Respiration-transpiration – 
Nutrition, photosynthèse

Fleurs, fruits et graines : 
Reproduction, survie de l’espèce

Bois (branches et troncs) :
Squelette, maintien, protection – 
Système sanguin : véhicule les 
sèves – Stockage

Racines : Ancrage – Forage du sol 
pour nutrition en profondeur (eau et 
minéraux) – Croissance – Stockage

Bourgeons : Croissance à venir, 
nouveaux rameaux, fleurs

élaborée vers le sol. Et cette activité est réglée sur le rayonnement solaire 
et la photosynthèse, définissant deux modes de production :

 � Le jour, les feuilles absorbent l’air ambiant (CO2, oxygène) et 
rejettent de l’oxygène et de la vapeur d’eau (transpiration) ;

 � La nuit, elles rejettent du gaz carbonique.
En permanence, la sève circule des racines aux feuilles, apportant l’eau 
et les éléments nutritifs puisés dans le sol par les racines (sève brute).  
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Reformer des arbres fourragers
Une fois planté, le futur arbre doit être taillé pour obtenir la forme  
désirée. On a vu au chapitre sur les taillis comment former les touffes par  
recépage. Pour constituer de jeunes arbres têtards, il faut d’abord déter- 
miner la hauteur à laquelle on veut les conduire :

 � Très bas, comme les touffes de saule traditionnellement utilisées  
en vannerie ;

 � En têtard bas, d’environ 1 mètre ;
 � En têtard haut, de 2 mètres ou plus.

Les outils de la mise en forme

Pour former de jeunes arbres, pas besoin de grandes compétences ni de 
matériel compliqué. Il s’agit de couper des branches de faible diamètre.
Pour cela, quelques outils de base : sécateur, élagueur télescopique (sécateur 
à long manche), serpe, scie à main, au maximum petite tronçonneuse… Cela 
suffit à assurer un travail propre et efficace.

Reformer des touffes de cépée

Après plantation d’une bouture racinée ou lorsque les boutures réalisées 
en place démarrent au printemps suivant, il faut leur donner forme. 

Pousse de 
printemps

Pousse de printemps
Enlèvement  
des rejets  
du tronc

Pousses (rejets)  
de 2 ou 3 ans

Premier 
recépage

Repousse après
Premier recépage

Après plusieurs  
années  

de recépage
Bouture

Prélèvement

Formation des touffes de saule en trognes très basses
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 DESCRIPTION 
Liane arbustive à feuilles 
persistantes.

 ÉCOLOGIE 
Ce n’est pas un parasite, mais son 
développement peut étouffer le 
feuillage des arbres sur lesquels il 
grimpe. Tolère une faible lumino-
sité en forêt mais ne fructifie qu’à 
la lumière. Recherche les sols riches 

mais pousse bien sur tous les sols ni 
trop humides ni trop secs.

 UTILISATION FOURRAGÈRE
P.  Denis signale que les moutons 
aiment beaucoup ses feuilles et 
fruits. Il leur donne en complément 
de fourrage extérieur l’hiver. Entre 
autres grâce à l’élagage des arbres 
qui en ont trop. Il précise de ne pas 
donner aux brebis en gestation.
C. Agreil signale l’intérêt de son feuil-
lage, disponible 12  mois sur 12. Il 
précise qu’il résiste mal au pâturage : 
le lierre au sol disparaît s’il est pâtu-
ré tous les ans ; le lierre sur les troncs 
échappe en hauteur et ne produit 
plus de feuilles à hauteur de pâturage.

Taille : peut atteindre facilement 
100  m de long et 30  m de 
hauteur.
Grande longévité.
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LIERRE 
GRIMPANT
Hedera helix

 
Famille des Araliacées




