
Type de sol : sablo-limoneux, 50% de
cailloux, matière organique faible (~1,2%),
pH entre 6,5 et 8,4

Pluviométrie : 800 mm/an

Climat : méditerranéen

Altitude : 122 m

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE

Objectif : comprendre l’impact de l’association de pêchers,
de grandes cultures et de haies sur la biodiversité et la production

La Plate-forme TAB – Techniques Alternatives et Biologiques – s’intéresse aux « effets
bordure » engendrés par la diversification d’un verger de pêches bios classiques avec
des zones de cultures annuelles et des zones de haies et strates herbacées. En 2013,
un système inspiré de l’agroforesterie a été mis en place sur 3 ha. Des suivis de la
production (rendement, qualité), des ravageurs et des auxiliaires sont réalisés en ce
sens et sont valorisés dans le projet SMART.

2010 : achat du terrain

2012 : conversion à l'AB

2013 : plantation des pêchers

2014 : plantation des haies

2015 : premiers fruits

DATES CLES

Statut juridique : la Plate-forme TAB est gérée
par l’Association de gestion de la ferme
expérimentale d’Etoile, qui a un statut
d’exploitation agricole individuelle

SAU : 20 ha en AB mis à disposition de la
Chambre d’Agriculture de la Drôme par le
Département, dont 3 ha en agroforesterie
fruitière

Commercialisations : circuits longs
(coopératives, marché de gros)

Moyens humains : 2 UTH (un chef de culture,
des ouvriers agricoles, des techniciens…)

Parc matériel : tracteur T6040, charrue,
bineuse, herse étrille, asperseurs, broyeur,
butteuse-débutteuse

STRUCTURE DE LA FERME
LA DEMARCHE

La Plateforme TAB
EtoilesurRhône (26)

Expérimenter l'agroforesterie fruitière et céréalière

Le système en agroforesterie fruitière a été implanté en 2013. En son sein, alternent
des planches de pêchers (avec 3 lignes de pêchers) de 20 m de large avec des bandes
de grandes cultures de 18 m de large. Une haie brise-vent et accueil de la faune
entoure tout le site, tandis qu’une haie a été plantée au milieu du système pour
rappeler une ambiance forestière avec des arbres de haut jet.

Cultures annuelles de plein champ : 1,04 ha de rotation soja-maïs semence –
féverole d’hiver – colza – blé tendre. Pas de légume dans ce système.

Arbres fruitiers : 1 ha de pêchers répartis en 4 planches, variété Ivorystar.

Arbres forestiers et aménagements : 0,96 ha de haies et bandes enherbées.
Tilleul, micocoulier, charme, aulne de corse, noisetier, mûrier, érable champêtre,
cornouiller mâle…

PRESENTATION DU SYSTEME

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

agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles

Le dispositifexpérimental vu du ciel. Des planches de
pêchers et de grandes cultures encadrés de haies.

mai 2015

Colza en fleur à proximité d'une bande
enherbée et d'une haie laissée "libre", où l'on

aperçoit un gîte à chauve souris.
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CONTACTS

Laurie Castel

Station expérimentale d'Etoile
2485 route des Pécolets
26 800 EtoilesurRhône

laurie.castel@drome.chambagri.fr

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

UN ITINERAIRE TECHNIQUE
La gestion de l'irrigation des grandes cultures entre les arbres

Le choix de mettre des cannes à aspersion dans les parcelles de grandes cultures s’est
imposé pour limiter les risques de pourriture sur fruits lorsque la récolte des pêches
approche. Ceci demande plus de temps d’installation qu’un enrouleur classique.

Un ensemble de méthodes préventives
est mis en œuvre, comme la confusion
sexuelle de la tordeuse orientale, la
pose d’huile contre les pucerons,
l’application de chaux contre la
cloque, la pose de gîtes à chiroptères
contre pucerons et tordeuses. Nous
avons montré le rôle de prédation des
oiseaux dans la régulation de la

tordeuse orientale. Des traitements de
cuivre et de soufre sont appliqués en
prévention contre la cloque.

Réalisation : juin 2017

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES

ZOOM SUR LA PRATIQUE
La protection des pêchers, une priorité dans le système

Chambre d'Agriculture de la Drôme -
www.synagri.com/drome

lcastel@drome.chambagri.fr

Du point de vue de l’expérimentation,
poursuivre les suivis de biodiversité et
ses services rendus (prédation,
pollinisation), suivre le micro-climat
dans la parcelle.

Du point de vue du système, le faire
évoluer vers plus de diversité avec des
couverts, diversifier les variétés… et
concevoir de nouveaux systèmes !

PERSPECTIVES

REPERES SOCIOECONOMIQUES

En 2015, le système génère 2 750 € de
marge directe par hectare (charges
d’intrants, de mécanisation et de main
d’œuvre déduites) et demande 46
heures/ha.

Une analyse pluriannuelle est
nécessaire pour consolider les
références.

Fiche réalisée avec le soutien financier de

Objectifs : production de pêches et
de céréales bios pour les circuits

longs, préservation de la biodiversité

Espèces : le pêcher a été choisi car il
est très difficile à conduire en bio et
est bien représenté sur le territoire.

Distances de plantation : 6 m x 3 m

Orientation : nord-sud, pour assurer
une production homogène.

Répartition : lignes monospécifiques
et une seule variété pour assurer un
volume certain de fruits à
commercialiser.

Conduite : double Y, verger piéton.

Entretien du pied des arbres par un
désherbage mécanique (brosse
métallique et butteuse-débutteuse) les
3 premières années.
Couverture du rang prévue pour les
années suivantes.

Couverture de l’inter-rang par
différents couverts, attractifs pour la
biodiversité, comme un couvert
d’achillée millefeuille.

Irrigation : 2 asperseurs par arbre de
part et d’autre du rang.

Les arbres forestiers sont quant à eux
conduits en haie. Sur un linéaire de
100 m, 5 ou 6 individus sont conduits
en « arbre à bois d’œuvre » avec un
port haut pour créer une strate
forestière.

Abeille sauvage chargée de pollen sur
achillée millefeuille

Leurre de chenille tordeuse en pâte à modeler
bequeté par une mésange charbonnière

Pêchers, blé et achillée millefeuille.
juin 2016

Un système DEFI conçu en atelier de co-conception.
abricots, vignes, poiriers, ppam. . .
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