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

Un système d'agroforesterie maraîchère pionnier

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

STRUCTURE DE LA FERME

LA DEMARCHE
Objectif : produire des légumes en
"utilisant tout le volume de terre et d’air disponible"

Statut juridique : exploitation individuelle
SAU : 4,3 ha en AB (conversion en 2007)
Commercialisations : vente de paniers à la
ferme (60 paniers par semaine)
Moyens humains : 1 UTH + stagiaires et
wwoofers en période estivale
Parc matériel : préparation du sol mécanique
puis traction animale pour l’entretien des
cultures. Bineuse, vibroculteur, butteuse,
broyeur, cultivateur en queue de cochon,
retourneur d’andain (en CUMA pour partie).
Matériel de stockage des légumes. 3 serres de
500m². 2 poulaillers mobiles.

Cyrille s’est installé en 2007, sur un terrain alors en grande culture conventionnelle,
pauvre en matière organique, entouré de noyeraies. Son objectif est de produire des
légumes en bio et de les vendre sous forme de paniers, avec un faible recours au
plastique et au tracteur. Il mise sur une grande diversité de produits pour assurer une
diversification économique et réduire les risques liés aux aléas climatiques. Sur ses
parcelles, l’arbre s’est vite imposé comme nécessaire, pour son rôle brise-vent
d’abord, mais aussi pour favoriser la biodiversité et assurer un « transfert de fertilité
vertical » et compléter son panier de légumes avec des fruits. Rapidement, Cyrille
s’est investi dans l’auto-construction d’outils avec l’Atelier Paysan.

PRESENTATION DU SYSTEME
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CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE
Type de sol : argilo-sableux et limons.
50 cm de sol, 50% de cailloux, faible taux de
matière organique
Pluviométrie : 800 - 900 mm/an
Climat : continental
d'influence méditerranéenne
Altitude : 220 m
Zone : péri-urbain
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Le maraîchage de plein champ occupe des planches de 10 m de large et 50 m de long,
encadrées de part et d’autre par une ligne d’arbres. Les lignes de grands arbres
légumineux alternent avec les lignes d’arbres fruitiers ou de petits fruits.
Cultures maraîchères de plein champ : environ 7 000 m² en production chaque
année. Blette, pomme de terre, radis, fève, pois, poireau, chou, carotte, courge,
courgette, maïs doux, cèleri rave, navet, ail, oignon, chicorée, betterave…soient entre
30 et 40 espèces de légumes chaque année.
Légumes sous serre : environ 1 500 m² de serre. Salade, radis, pois gourmand, chou
chinois, fève, tomate, poivron, aubergine…
Petits fruits : cassis, groseille, framboise

DATES CLES
2007 : installation hors cadre familial
L’essentiel des arbres est planté dès
2007, chaque année de nouvelles
plantations sont réalisées.

Arbres : albizia, févier d’amérique, robinier, sophora, pommier, poirier, cerisier,
abricotier, pêcher, kiwi, raisin, figuier, plaqueminier, noisette, châtaignier, noyer…
tanaisie, romarin et sarriette au pied des arbres.
40 poules pondeuses en parcs mobiles : Marans et Rouge de Charvet
3 ânes en parc mobile pour la traction animale

J’ai compartimenté mes parcelles avec des fruitiers tous les 20m.
J’ai comblé l’espace avec des petits fruits.

ZOOM SUR LA PRATIQUE
Expérimentation de 2 modes de préparation des planches de courge
En 2016, Cyrille compare deux modes
de préparation de planches.
1/ engrais vert seigle/vesce → broyage
→ apport de fumier et de paille
« ensilée » → plantation des courges
début mai.
2/ même engrais vert → rouleau flex
(Atelier Paysan). Pas de travail du sol →
apport de fumier + paille sèche →
plantation au 15 mai.

La planche 1 semble plus productive,
sans doute liée à la date de plantation
plus précoce et la paille humide qui
chauffait.
Le rouleau flex a cependant bien
fonctionné sur les courges, mais sur les
choux on observe bien les zones de
tassement. Une expérimentation que
souhaite renouveler Cyrille.

REPERES SOCIOECONOMIQUES
Cyrille est très vigilant à son temps de
travail après avoir passé des années en
suractivité, entre 50h et 80h par
semaine !
Aujourd’hui, cela se calme, avec plus de
personnes qui aident au champ et une
meilleure maîtrise technique.
Le système dégage un revenu annuel
de 6 000 €.

UN ITINERAIRE TECHNIQUE

Plantation et gestion du rang des arbres

Cyrille a planté ses premiers arbres dans un sol nu, puis a semé un mélange fleuri
en certains endroits ou un mélange trèfle et phacélie en d’autres. Il a testé aussi
la toile hors sol, qui en une année est totalement envahie ! Et aujourd’hui la
gestion du rumex est un vrai casse-tête ! « Si c’était à refaire, je préparerais mon
sol, j’implanterais un couvert fleuri puis je planterais mes arbres dans ce couvert
pour limiter la prolifération des rumex ». Les derniers arbres ont été plantés sur
butte ; « cela donne de la hauteur, permet de conduire l’arbre en gobelet un peu
plus bas, et, si de la terre est projetée, elle glisse avec la pluie » commente Cyrille.

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES
Objectifs : Les arbres ont avant tout
pour mission de parfaire le paysage,
de protéger les cultures du vent, de
favoriser la biodiversité et de fixer
l’azote. La production de fruit est
secondaire.
Espèces : (voir liste au dos).
Les espèces ont été choisies pour
diversifier le panier de légumes et
apporter de l’azote. Les arbres
légumineux ne sont pas forcément
bien adaptés : l’albizia soufre, tandis
que le sophora se développe bien mais
n’accueille pas de faune. Le figuier
quant à lui est trop envahissant par
rapport aux lignes de légumes.

interventions (bouillie bordelaise)
mais mélange de variétés pour
échelonner la production.
Conduite : taille haute (1,20 m - 1,50 m)
pour éviter les branches dans le
passage du matériel. Une taille sévère
tous les 2 ans pour limiter le temps de
travail l’hiver. Pour les prochaines
plantations, ce sera en palissage.
Irrigation : oui
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PERSPECTIVES
Construire de nouveaux poulaillers
mobiles en ossature métal (pour
limiter les parasites). Les poules
semblent
gérer
totalement
le
carpocapse sur pommier et poirier et
assurent un revenu complémentaire.

CONSEILS
"Planter et entretenir les arbres prend
du temps ! Il faut donc bien réfléchir
avant. Aujourd’hui, je dois déplacer une
haie mal positionnée avec des espèces
inintéressantes, le pyracantha et le
boudléya, mais c’est dur de prendre la
décision d’arracher une fois que c’est
planté !".

Distances de plantation : 10 m, adapté
à l’irrigation. Lignes de 50 m de long.
Orientation : nord-sud et est-ouest.
La disposition N-S des planches est
plus favorable. Pour les arbres sur
buttes en E-O, la face nord ressuie
difficilement en hiver.

CONTACTS

Répartition
:
certaines
lignes
mélangent poiriers et pommiers. Des
lignes monospécifiques (pêchers…)
sont faites pour faciliter les

Cyrille Fatoux
Le Temps des Légumes
Champ Bouzard
38 840 SaintHilaireduRosier
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Je n’ai pas encore assez de recul pour apprécier l’effet des arbres sur les
cultures. J’observe tout à la fois des attaques de limaces sur les carottes
proches des noyers, et de plus en plus d’auxiliaires, je ne traite plus contre le
doryphore par exemple. Voir le paysage se former c’est un plaisir immense !

letempsdeslegumes@yahoo.fr
Plus d'informations sur le programme SMART
www.agroforesterie.fr - contact@agroforesterie.fr
Réalisation : juin 2017
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