
Type de sol : limon sablo-argileux. Sol très
filtrant avec près de 45% de sables (sous-sol
granitique) mais le paillage permet de limiter
l’arrosage qui ne se fait qu’à la plantation ou au
semis.
Taux de MO : 1,43, CEC : 7,6, pHeau : 6,3

Pluviométrie annuelle : 920 mm
(pluie 137 jours/an)

Climat : océanique (mini : 7,9 - maxi : 13,5),
très peu de jours de gel

Altitude : 90 m

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE

Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans un bureau, Céline Duloir décide
de se reconvertir pour retrouver le contact avec la nature. Elle souhaite s’installer
pour produire et vendre des fruits et légumes bios, en vente directe.
L’idée est d’implanter une parcelle en agroforesterie pour créer un îlot de biodiversité
dans un paysage bocager accueillant, afin de cultiver avec la nature et non contre
elle. Pour protéger la terre, elle décide de travailler le sol au minimum ; selon les
principes de la permaculture et lorsque cela est nécessaire, ce sont le cheval ou les
ânes qui interviennent.

2013 : installation du 1er tunnel

2014 : chantier participatif pour la
plantation des arbres en agroforesterie sur
buttes. Première saison de culture

2015 : installation de 3 tunnels
supplémentaires et mise en place de
l’irrigation pour les tunnels

2016 : création d’un bâtiment de stockage
et d’accueil du public

DATES CLES

Statut juridique : exploitation individuelle

SAU : 0,7 ha en AB (dont 0,1 de tunnels et
0,4 ha en agroforesterie maraichère et fruitière)

Commercialisations : uniquement en vente
directe, sur 3 points de vente : le mardi soir
chez Flavie (paysanne-boulangère à
Quettehou), le vendredi soir à la Scierie du
Viaduc à Théville, et le samedi matin Parking
Ets Maurice Gourbesville à Quettehou

Moyens humains : 1 UTH

Parc matériel : canadien, vibro, billoneuse et
planteuse en traction animale, campagnole
(outil manuel)

STRUCTURE DE LA FERME LA DEMARCHE

Céline DULOIR
Les jardins de la Frégère  Quettehou (50)

Un ilôt de biodiversité au coeur du Val de Saire,
conduit en permaculture maraichère et fruitière

Les cultures maraîchères : une grande diversité de cultures, dont tomates, poireaux et
courges principalement… mais également salades, persil, fenouil, blettes, arroches, oca
du Pérou, pommes de terre, carottes, choux chinois, radis noir, betteraves, échalotes,
oignons, poivrons, piments, courgettes, pâtissons, concombres, aubergines, melons sont
implantés entre les rangées d’arbres sur des parcelles de 8 par 25 m.

Une partie des cultures maraîchères est également produite dans un jardin mandala de
21 m de diamètre (plantes aromatiques essentiellement), dans des tunnels (espèces plus
exigeantes en chaleur) ou en plein champ (poireaux, choux, carottes, pommes de terre).

Les cultures fruitières (en agroforesterie) : les fruitiers - pommiers et poiriers
essentiellement - ne produisent pas encore… mais les petits fruits (fraises, framboise,
rhubarbe…) sont en production.

PRESENTATION DU SYSTEME

Travailler sur une parcelle qui associe arbre et maraîchage est plus
agréable et bien moins monotone. Il faut bien réfléchir aux cultures

légumières qui seront implantées pour raisonner les distances de
plantation des arbres en fonction de leurs besoins en lumière.

"Systèmes Mixtes Agroforestiers : création
de Références Techniques & économiques"
Un projet pour développer des connaissances autour des associations

agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles
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CONTACTS

Céline Duloir
Les Jardins de la Frégère

50 630 Quettehou

Facebook : Les Jardins de la Frégère

Plus d'informations sur le programme SMART
www.agroforesterie.fr - contact@agroforesterie.fr

L'ITINERAIRE TECHNIQUE

L’idée générale de l’agroforesterie est de créer un écosystème équilibré
(régulation naturelle des ravageurs et maladies, fertilisation du sol par les racines
des arbres qui servent de pompe à nutriments, …) où le recours aux intrants
pourra être très limité et la production optimisée sur une même surface (légumes
et fruits). A ce jour, la présence de l’arbre ne modifie pas l’itinéraire technique des
légumes. Seuls les légumes de plein champ nécessitant un travail du sol sont
implantés dans de plus grandes parcelles (non agroforestières), car les micro-
parcelles ne permettent pas le passage et la manoeuvre avec des outils trainés
par les chevaux.

Gestion du désherbage : après la récolte, les résidus de la culture précédente
sont broyés afin de mulcher le sol. Puis, juste avant la mise en place de la culture
suivante, un passage de canadien et de vibro est effectué. Si l'implantation n'a pas
lieu rapidement, le sol est bâché avec une bâche tissée pour qu'il reste propre. De
manière générale, le sol est couvert au maximum tout au long de la saison pour ne
pas laisser les adventices s'installer (couverts végétaux, paillages naturels ou bâche).

Les buttes permanentes du jardin
mandala sont constituées d’un centre
en bois mort (qui permet entre autres
la régulation en eau), d’une couche de
compost, puis la terre des allées vient
finir la butte. Un paillage végétal vient
recouvrir la butte et les allées pour
limiter le désherbage.

Dans les tunnels, c’est la même
technique des buttes permanentes qui
est utilisée. Céline peut ainsi tout

travailler manuellement en autonomie
sans avoir à travailler mécaniquement
de grandes surfaces de terre.

Réalisation : novembre 2016

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES

Année de plantation : 2014 - pas encore
de récolte en 2016

Objectif de production pour la
transformation : ~ 50 arbres greffés et
mis en pépinière sur la ferme avant
d’être plantés sur la parcelle, tuteurés et
protégés avec des grands filets.

Espacement entre les rangées d’arbres
fruitiers de 9 m. Sur le rang, les fruitiers
sont plantés tous les 7,5 m, en
diversifiant les espèces et les variétés.
Entre les arbres, on trouve aussi des
arbustes et plantes vivaces (artichauts,
framboisiers, rhubarbe, cassis…).

Disposition : nord-sud

Espèces : pommiers, poiriers,
cognassiers, figuiers, pêchers, pruniers,

abricotiers, cerisiers. Les variétés
choisies sont locales pour la plupart.

Porte greffes : M106 ou franc pour les
pommiers

Conduite : demi-tige conduits en
gobelet afin de pouvoir cueillir les fruits
plus facilement

ZOOM SUR LA PRATIQUE  LES BUTTES PERMANENTES

Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie
chambre-agriculture-normandie.fr

alice.denis@normandie.chambagri.fr

Destiner le jardin mandala à la
production exclusive de plantes
aromatiques

Produire en plein champs les
légumes qui nécessitent un travail du
sol avec traction animale

Et surtout, stabiliser et améliorer le
système en place

PERSPECTIVES

REPERES SOCIOECONOMIQUES

Chiffre d’affaire de 20 000 € en 2015

La ferme est encore dans une période
de création, la quasi-totalité des
bénéfices est pour le moment réinvestie
(mise en place de l’irrigation, tunnels,
bâtiment de stockage…)

Moins de 2 000 € d’aides PAC

Semaines moyennes de 40 h environ en
saison

La difficulté reste la gestion du désherbage, je couvre le pied des arbres
avec du BRF pour limiter la concurrence herbacée les premières années.

J’essaie de mettre en place des associations de cultures qui vont bien ensemble.
Après l’association connue poireaux-carottes, j’ai testé cette année l’association

de radis entre des rangs de haricots verts qui a très bien fonctionné.
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