
La ferme du Colibri
Nicolas VERZOTTI Le Thor (84)

Fiche n°6 S'il fallait refaire...

L’arbre reste en tous cas un élément structurant et essentiel sur ma ferme.

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA PLANTATION

HISTORIQUE DE LA FERME
2012 - Installation hors cadre familial en pluri-activité les 3
premières années, sans subvention. Choix de l'agriculture bio et de
l'agroforesterie dès la création de la ferme
Hiver 2012-2013 - Plantation de l'ensemble du projet agroforestier
2019-2020 - Premières récoltes fruitières

1. Abri climatique : brise vent et micro climat l'été
2. Biodiversité

 LA FERME

SAU : 1,5 ha
UTH : 1,1
Production principale : maraîchage

Portes outils légers type motoculteur,
largeur de travail 90 cm

Charge de travail moyenne/annuelle :
haute saison 57h/semaine, basse saison
27h/semaine.
Pics de charge de travail : mai/juin/juillet
Principale source de revenus : maraîchage
Chiffre d’affaires annuel : ~35 000€
Commercialisation : 60% en magasin de
producteurs, 40% en magasins spécialisés

MATÉRIEL

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La réflexion sur le choix des fruitiers aurait du être plus poussée, pour
éviter la ‘dilution’ en ayant trop d’espèces et trop de temps investi pour
un retour économique limité.
Réduction du nombre d’espèces légumières (30→15) pour plus
d’efficacité et moins de charge de travail

EN QUOI LE PROJET EST DIFFERENT DU PROJET INITIAL ?

2014 2022



RETOURS GÉNÉRAUX SUR LE PROJET

 Figuiers, pruniers et oliviers s'associent facilement au
maraîchage

Pas de concurrence racinaire observée même avec les
figuiers
Irrigation à bien penser pour améliorer le rendement

Besoin de mieux planifier, anticiper

Prendre des espèces fruitières plus faciles !

Plus d’avantages au final : 

Organisation du travail /surcharge de travail :

QUE PENSEZ-VOUS CHANGER DANS VOTRE SYSTÈME CONCERNANT...

Mieux préparer son projet arbo, en repoussant la
plantation si besoin.
Ne pas chercher à trop diversifier dès le départ, pour
monter en compétence progressivement.

CONTACT

Nicolas VERZOTTI
nicolas.verzotti@lafermeducolibri.fr
lafermeducolibri.fr

ENTRETIEN DE LA PLANTATION
Gestion du rang d’arbres : travail du sol et irrigation à ne pas négliger dès
le départ pour assurer la reprise. Il faut anticiper l'entretien de la ligne après
plantation, et prévoir un système d'irrigation pour l'arbo dès la plantation.
Expérience difficile avec volailles (prédation) mais l’animal reste un allié
important, à pouvoir intégrer dans son organisation
Taille de formation des arbres : à assurer avec un expert pour éviter les
erreurs et pertes de récoltes
Utiliser les arbres comme repères visuels pour planifier les surfaces
maraîchères permet de gagner du temps (effet structurant de l’arbre dans
l’espace de culture)

Organisation du travail personnel sur la ferme

Nécessité de souplesse et d'une bonne organisation du travail
pour ne pas délaisser la gestion de l'arbre et de la haie,
notamment à la sortie de l'hiver. Il faut bien planifier les
travaux sur l'arbo pour bien articuler la complémentarité avec
le maraîchage.
Habiter sur place est un plus indéniable !
Développer et consolider les ventes planifiées (point de vente
collectif Paysan) pour assurer un bon équilibre économique.

Sortir le pommier inadapté, ou à
palisser entièrement
Sortir le poirier trop technique pour
un maraîcher
Passer en double rang pour optimiser
le suivi
Garder la haie fruitière en la
densifiant, en la doublant

CONSEILS AUX PORTEURS DE PROJET

Plus d’information sur le projet SAM : 
ad-mediterranee.org/PEI-Agroforesteries-PACA-3-ans

Gestion du verger

VALORISATION DE L’ARBRE

Fruitier : valorisation d'un complément de revenus avec la
figue, fluctuant en fonction du climat (cas du gel qui
occasionne une perte de récolte), autour de 1 000 € une
bonne année. Revenu qui n'évoluera pas au-delà.

Arbre champêtre : haie fruitière diversifiée à
augmenter/diversifier (biodiversité).

Projet financé avec le concours

de l’Union européenne avec le

Fonds Européen Agricole pour le

Développement Rural

Réalisation
GR CIVAM PACA
04 90 78 35 39
contact@civampaca.org

J’aurais du prendre le temps de me former
et voir des conseillers ou experts en arbo

http://ad-mediterranee.org/PEI-Agroforesteries-PACA-3-ans

