
"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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Objectif : s'inspirer des principes et fonctionnements de la nature
Les pratiques mises progressivement en place consistent à guider le système en
s’inspirant des écosystèmes naturels. L’observation de la forêt est importante car elle
présente un modèle à l’équilibre, productif et en bonne santé. L’intérêt d’une telle
réflexion est de faire davantage avec la nature, d'en tirer le plus de bénéfices pour
construire une agriculture productrice et protectrice ; et de travailler moins tout en
maintenant, voire en améliorant les capacités de production. La démarche consiste
aussi à assurer la durabilité de la ferme et à améliorer la fertilité des sols.
La principale mutation technique mis en oeuvre sur la ferme a été d'introduire dans
un premier temps des couverts végétaux dans la rotation (tout en réduisant le travail
du sol), et dans un second temps, des arbres, des arbustes et plantes relais. Cette
diversification de production de biomasse a aussi pour but de réduire l'utilisation de
produits phytosanitaires et de conserver les auxiliaires des cultures d'une année à
l'autre.

LA DEMARCHE

Christiane, Christian et Rémy BAUDAS
Les bois de Bacque  Villefranche du Queyran (47)

Agroforesterie et couverts végétaux sous serres

PRESENTATION DU SYSTEME

C’est en observant le modèle de la
forêt que l’on comprend que dans
la nature tout est organisé.
Quantité d’insectes de toutes
sortes grouillent sous les serres,
le taux d’hygrométrie a été
largement amélioré grâce aux
féveroles et l’atmosphère est
beaucoup plus favorable au bien-
être des plantes, des auxiliaires,
et même des salariés !

Type de sol : limono-argileux
Taux de MO moyen : 2,5%

Pluviométrie annuelle : 700 mm

Climat : océanique dégradé avec des étés secs

Altitude : 180 m

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE

DATES CLES
1983 : reprise de l’exploitation familiale

1986 : mise en place d'un atelier de légumes

1990 : installation de 0,5 ha de serre puis
agrandissement progressif des surfaces en
serres

2012 : mise en place des couverts végétaux

2013 : premières plantations agroforestières

2015 : construction de l'EARL suite à
l'installation du fils

Statut juridique : EARL

SAU : 26 ha, dont 20 ha de grandes cultures et
6 ha de serres

Commercialisations : vente en gros

Moyens humains : 16 UTH dont 7 UTH
permanenents

Parc matériel : décompacteur, enfouisseur,
cultirateau avec 2 disques profileurs et 1
rouleau profileur...

STRUCTURE DE LA FERME

Cultures maraîchères : 2,5 ha de
fraisiers hors sol, 3,5 ha de salades, 2,5
ha de poivrons et 1,5 ha de melons.

Le système de production évolue peu et est
conditionné par les éléments fixes que sont
les serres. Toutefois, les itinéraires
techniques sont régulièrement revisités et
ces modifications se justifient par une forte
volonté de progresser. De nombreux essais
sont réalisés chaque année sur
l'agroforesterie, les couverts végétaux et
les enherbements sous serre. Globalement,
ces agriculteurs cherchent à utiliser au maximum le moindre m² sous les serres.
Habituellement, les cultures maraichères, couverts végétaux ou enherbement sont
implantés en bande entre les chéneaux, les arbres sont plantés sous les chéneaux de part
et d'autre des poteaux.
La plantation d’arbres dans les serres a commencé avec des saules, cette expérience s’est
avérée peu concluante car les saules ont un port retombant qui gêne les cultures. A
l’avenir, des frênes et des érables seront principalement plantés pour être conduits en
trogne et ainsi épouser la voûte des serres en été. Dans une démarche semblable, des
vignes à raisin de table sont plantées dans les serres de fraisiers hors sol : cette
association permet d'avoir une double production tout en bénéficiant des avantages
agronomiques.
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CONTACTS

Christian Baudas
Les bois de Bacque

Lacombe
47 160 Villefranche du Queyran

baudas.christiane@orange.fr

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

L'ITINERAIRE TECHNIQUE

Jusqu'en 2010, les pratiques étaient : aseptisation maximale des serres avec un
itinéraire technique basé sur un travail du sol intensif (décompacteur, herse
rotative puis butteuse puis enfin dérouleuse). Ces dernières années, suite au
constat d'une perte constante de fertilité au sein du système, les pratiques ont
rapidement changé de cap avec succès. Insertion de couverts végétaux à base de
féverole, intégration d’arbres et d'enherbement dans les zones « mortes » des
serres afin de favoriser un maximum de vie pour la fertilité et la résilience
phytosanitaire des cultures.

La féverole est majoritairement
utilisée dans les couverts, elle est
semée à forte densité (300kg/ha) à la
volée avec un semoir Vicon puis
roulée. Des couverts de trèfle blanc et
de seigle forestier sont également
semés en association. La féverole
précède systématiquement les
cultures de poivrons, et elle semble
avoir un effet positif dessus, d’un point
de vue fertilité et santé du sol
(réduction de la pression des
nématodes à galles). Les allées d’inter-
rangs des cultures de poivron (passe-
pieds) sont enherbées et tondues

régulièrement ce qui offre à la fois une
hygrométrie importante dans la serre,
une biodiversité maximisée et un
enrichissement du taux de matières
organiques du sol.

ZOOM SUR LA PRATIQUE  LES COUVERTS VEGETAUX

Réalisation : décembre 2016

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES

Objectif de production : BRF

Les objectifs de la plantation d’arbres
à l’intérieur des serres sont multiples :
ombrage des cultures en plein été (en
substitution des filets ou du
blanchiment), augmentation du taux
d’hygrométrie, favorisation de la
présence des auxiliaires à l’année,
fourniture in situ de matière organique
au sol... Le choix des arbres dans les
serres doit être mieux maitrisé afin
d'avoir suffisament d'ombre, un port
dressé des branches, et peu de
concurrence sur les cultures.

Essences : Principalement 3 essences :
saules, frênes et érables. De plus, des
vignes à raisins de table sont plantées
dans les serres où sont cultivés des
fraisiers hors sol.

Espacement : 5 mètres, les arbres
sont plantés sous les chéneaux.

Disposition : Sud-est / Nord-ouest

Conduite : taille régulière (chaque
année) pour profiter de la dernière
pousse et bénéficier de l'ombrage puis
produire du BRF in situ dans les serres.

AFAF - agroforesterie.fr
contact@agroforesterie.fr

Plantation de sureaux (et autres
essences) pour augmenter la
biodiversité

Plantation d'arbres autour des serres

Conduite de raisin de table de hautain
trognés dans les serres de production
de gariguettes

Buttes permanentes pour les poivrons

PERSPECTIVES

REPERES SOCIOECONOMIQUES
Les productions à l'hectare sont
équivalentes voire supérieures aux années
précédentes ou aux résultats des
producteurs de la région. Certains résultats
sont exceptionnels notamment sur les
poivrons où la production a augmenté de
20t/ha pour atteindre 80t/ha depuis le
changement des pratiques culturales et les
aménagements dans les serres.

Du fait de l'augmentation de l'hygrométrie
dans les abris de maraîchage, le personnel
travaille dans des conditions plus
agréables.

Il y a quelques années, nous nous sommes rendu compte que nos
pratiques allaient dans le mauvais sens et que notre système ne

pourrait pas s’inscrire dans la durée. On est sûr à présent
d’avancer dans la bonne direction...
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