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La Durette  Montfavet (84)

"Systèmes Mixtes Agroforestiers : création
de Références Techniques & économiques"

Une ferme pilote en agroforesterie

Un projet pour développer des connaissances autour des associations
agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles

STRUCTURE DE LA FERME
Statut juridique : couveuse agricole en
2016/2017, puis GAEC
SAU : 3 ha de SAU sur 4 ha.
Agriculture Biologique
Commercialisations : vente directe, marchés
Moyen humains : 2 UTH
Parc matériel : tracteur, rotavator, griffon,
rolofaca, outil sandwich autoconstruit
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CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE
Type de sol : argilo-limoneux
(alluvions de Durance)
Pluviométrie annuelle : 600 mm
Climat : méditerranéen
Altitude : 30 m
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DATES CLES
2012,2013 : conception du système
2013, 2014, 2015 : plantations des fruitiers
en fin d'années
Mars et juillet 2016 : installation des 2
maraîchers

LA DEMARCHE
Objectifs : miser sur la biodiversité cultivée & sauvage pour renforcer et
autonomiser le système
La Durette a été conçue à l'échelle de l'exploitation, comme un système global, qui
doit faire ses preuves économiques, car les agriculteurs installés doivent en tirer leur
revenu. Il s'agit avant tout d'un projet scientifique, visant à tester l'hypothèse que les
services rendus par la biodiversité en verger-maraîcher peuvent permettre de réduire
les traitements au maximum.
Les systèmes agroforestiers ont été réfléchis avec techniciens et agriculteurs pendant
2 années (2012/2013, au cours d'ateliers permettant de croiser priorités techniques,
économiques... Les arbres fruitiers ont ensuite été plantés par le GRAB au cours de 3
hivers successifs, avant l'installation effective des maraîchers en 2016. L'évaluation
des "performances" du système se fait à partir de 2016, grâce à des outils conçus par
les partenaires du projet (GRAB/INRA). La Durette a été intégrée dès 2016 au réseau
de suivi de SMART. Des suivis de biodiversité et de rendements y ont été réalisés.

PRESENTATION DU SYSTEME
Cultures maraîchères de printemps et
d'automne : production diversifié pour le
circuit-court (près de 40 espèces différentes).
Cultures fruitières : 6 rosacées, raisin de table,
kiwis.
Le système de verger-maraîcher choisi est
finalement celui-ci :
- double-rang de fruitiers espacés de 6 m,
chaque ligne étant composée d'une seule
variété fruitière, d'une espèce différente de la
ligne voisine.
- planche maraîchère de 10 mètres.
Le double rang présente plusieurs avantages :
- accéder plus facilement aux arbres, à pied ou
en tracteur,
- pouvoir parquer de la volaille sur la double
ligne pour consommer fruits, herbes et
insectes.
Une vidéo a été produite par la Fondation de France, qui soutient le projet :
www.fondationdefrance.org/programme/agroforesterie
Les parcelles sont constituées de doubles rangs de fruitiers et de planches
maraîchères.
Sur une parcelle, des arbres de haut jet (cormier, frêne) viendront à terme créer
un 3ème étage.
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ZOOM SUR LA PRATIQUE  L'autoconstruction d'outils
A l'instar de nombreux maraîchers
diversifiés, les maraîchers ont des
besoins spécifiques, mal pris en
compte
par
les
constructeurs
agricoles.
Avec l'Atelier Paysan, Julien a pu autoconstruire des outils importants pour
la conduite quotidienne des systèmes,

adaptés à ses contraintes :
- un rolofaca pour coucher les engrais
verts ou précédents culturaux,
- un outil 'sandwich' pour travailler
l'enherbement de part et d'autre des
fruitiers, sans toucher à la bande
centrale.

UN ITINERAIRE TECHNIQUE

La biodiversité contre le campagnol provençal

Une luzerne a été implantée sur toute la surface plusieurs années avant
implantation des arbres. Permettant de restructurer le sol, d'amener azote et
matière organique, elle s'est néanmoins montrée très appréciée des campagnols
provençaux1... Ceux-ci n'ont pas encore attaqué les fruitiers, préférant la luzerne,
mais en augmentant, les populations pourraient être plus dommageables.
Un piégeage régulier a été mis en place sur la parcelle la plus infestée, à l'aide de
pièges Topcat.
En complément et dans l'esprit du projet, des installations agroécologiques
favorables aux prédateurs du campagnol ont été installées.
Une journée de démonstration a été organisée à l'automne 2015, les documents
distribués sont disponibles sur le site internet du GRAB.

REPERES SOCIOECONOMIQUES
La production maraîchère n'a démarré
qu'en 2016, et les premiers fruits seront
valorisés en 2017. Il est donc tôt pour
dresser
un
quelconque
bilan
économique. En outre, la surface
disponible
sera
progressivement
exploitée, ceci pour laisser le temps aux
producteurs en saison de surveiller
fruitiers et haies plantées, afin de ne pas
les laisser s'abîmer.
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1 Elle est aussi connue pour héberger les larves de cicadelle bubale qui migre ensuite sur les fruitiers pour
déposer ses œufs dans l'écorce. Des dégâts importants ont été observés sur jeunes arbres en 2014/15.
Broyer la luzerne assez tôt au printemps pourrait contribuer à rompre le cycle de ce ravageur cyclique.

PERSPECTIVES
Pour l'instant, les campagnols préfèrent luzerne et légumes-racine (betteraves,
céleris, carottes), on a des pertes mais au moins on sauve les arbres sur le long
terme, ça peut être un autre intérêt d'associer fruits & légumes !

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES
Distances de plantation : 6 x 6 m
Orientation : nord/sud et est/ouest
N'étant pas la plus répandue,
l'exposition Est/Ouest a aussi été
choisie pour :
- s'adapter à la configuration de
certaines parcelles,
- protéger certaines cultures du mistral
(vent du Nord),
- offrir un gradient d'ombrage au nord
des arbres, exploitable en circuits
courts.
Espèces : étant donnée l'option
choisie de valoriser en circuits courts,
une gamme variétale importante a été
choisie, de façon à étaler la
disponibilité en fruits sur 10 à 11 mois
de l'année. Cette grande diversité,
couplée à des exigences de portegreffes moins communs demande de
pouvoir anticiper les plantations, ce
qui nous a amené à travailler avec
plusieurs pépiniéristes, et à planter sur
3 hivers consécutifs.

Le nombre d'arbres de chaque espèce
a été calculé pour obtenir un volume
récolté suffisant, permettant une
valorisation en direct.
Porte-greffes : les arbres ont été
plantés
sur
des
porte-greffes
facilement disponibles et plutôt
vigoureux, afin de limiter le palissage,
augmenter l'ombre portée à terme,
voire d'autres services rendus.
L'objectif visé ici est d'avoir des arbres
de demi-tige, pouvant atteindre 4-5 m
de hauteur à terme.

Plus de poules sous les fruitiers, pour
tenir l'herbe, pour consommer les
insectes ravageurs, pour développer
l'atelier économique 'œufs'
Développer le maraîchage sur sol
vivant, sous couvert, pour réduire le
travail du sol (tout en surveillant
l'impact sur campagnols !)
Une vente à la ferme, adaptée aux
contraintes des producteurs mais aussi
du public
Sélectionner les variétés potagères les
plus
adaptées
aux
conditions
agroforestières provençales, au sein du
réseau Edulis

Conduite : le port est laissé libre,
beaucoup
de
variétés
de
pommiers/poiriers ayant été choisies
avec un port retombant, pour accélérer
la mise à fruit et faciliter la récolte.
L'enherbement au pied des arbres est
géré par l'outil Sandwich qui permet
de travailler de chaque côté de l'arbre
en gênant les campagnols, et en
laissant un enherbement central pour
abriter des arthropodes.
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Julien Ronzon
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Ferme de la Durette
durette@zaclys.net

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