
Type de sol : argilo-calcaire

Pluviométrie annuelle : 600 mm

Climat : méditerranéen

Altitude : 200 m

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE

Objectifs : diversifier les cultures et les ateliers de production
Néo-ruraux, installés en 2010, Laurence et Stéphane se sont passionnés pour
l'agriculture paysanne, et les systèmes permettant de minimiser le travail et les
perturbations du milieu. La permaculture est donc une approche qui les intéresse, et
l'agroforesterie a été rapidement un choix évident, combinée à une grande diversité
cultivée. Plusieurs systèmes agroforestiers ont été conçus sur la ferme, du verger-
maraîcher aux céréales entre fruitiers, ainsi que deux types de forêts fruitières.
La multi-activité est la clé du couple, pour mieux asseoir la viabilité de la ferme,
permettre une diversité des travaux, et ainsi limiter les tâches monotones.
La transformation est au cœur du projet d'exploitation, pour proposer des
produits innovants, originaux, permettant de bien valoriser la diversité cultivée
(exemples : bière à la tanaisie, pâtes d'amidonnier, confitures de pois chiche...).

2008 : création EARL l’Escargot bleu, début
élevage équin au Muy (83)

2010 : installation à Pontévès

2012 : 1ères plantations, premiers semis de
céréales

2014 : production de pâtes

2016 : production de bières

DATES CLES

Statut juridique : EARL

SAU : 10 ha labellisés Nature & Progrès

Commercialisations : vente directe, AMAP,
points de vente collectifs, marchés festifs,
magasin bio

Moyens humains : 2 UTH

Parc matériel : petit matériel, petite
moissonneuse (modèle chinois importé),
faucheuse, andaineuse, tracteurs

STRUCTURE DE LA FERME
LA DEMARCHE

Laurence OLIVIER & Stéphane ZEKRI
L'escargot bleu  Pontévès (83)

Une ferme plurielle

Cultures maraîchères : toutes espèces

Cultures fruitières : pommier, poirier, prunier, cerisier, cognassier, noyer, figuier, mûrier,
sureau, raisin de Chine, cornouiller, amélanchier, ragouminier, plaqueminier, cudrane.

La parcelle suivie dans le cadre de SMART fait 3 000 m². Les arbres ont été plantés en 2012,
ce qui implique un effet agroforestier encore limité, voire nul. Le maraîchage y est hyper-
diversifié, et très dense sur les planches. A partir de 2016, des planches permanentes ont
été créées.
Laurence participe activement à un réseau régional (appelé Edulis1) de sélection
participative de potagères adaptées aux systèmes à faible niveau d'intrants.
Les lignes d'arbres ont été établies sur buttes, non piétinées, et plantées en nombreuses
aromatiques et plantes de diversification (absinthe...) destinées à être intégrées aux
produits transformés créés sur la ferme.

PRESENTATION DU SYSTEME

Nous rechercons et expérimentons des alternatives en accord
avec la nature dans une ferme méditerranéenne

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

agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles

1. http://grab. fr/edulis/wakka.php

Fiche n°20

Crédit photo : GRAB

Crédit photo : GRAB



CONTACTS

Laurence Olivier & Stéphane Zekri

Ferme l'Escargot Bleu
Chemin du Vierard  83 670 Pontévès

laurence.83670@gmail.com

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

UN ITINERAIRE TECHNIQUE
la traction animale

Travaillant avec des chevaux et des ânes depuis plus de 20 ans, la traction
animale était une évidence.
La culture sur butte avec la kassine est pratiquée pour l’instant avec des chevaux
de trait. Ce porte-outil est vraiment adapté au mode de culture très diversifié sur
petite surface. Il est très polyvalent grâce à ses divers outils  ; mise en place des
buttes et entretien (vibroculteur, billonneuse à disque, sous soleuse) désherbage
(lame sarcleuse, herse étrille, trisoc..), arrachage pomme de terre, etc.

Stéphane s'est vite passionné pour la
redécouverte de céréales oubliées,
mais parfaitement adaptées à des
conditions difficiles  : blé meunier,
amidonnier, blé dur ancien, seigle,
petit épeautre (engrain), etc.

Les rendements limités par le contexte
sont compensés par des teneurs
élevées en minéraux et protéines.

Les grains sont moulus à la meule de
pierre, les pâtes sont produites par
extrusion et séchées à faible
température.

La ferme propose désormais une
gamme de 7-8 pâtes de formes et
textures différentes, y compris des
pâtes frites, une autre innovation
paysanne.

Réalisation : novembre 2016

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES

Objectif de diversification de la
production pour la transformation

Espacement : minimum 6 m en tous
sens mais intercalés d'aromatiques
ou de plantes répulsives

Disposition : nord-est / sud-ouest

Porte greffes : recherche d'arbres
fruitiers résistant au froid hivernal
(-15°C), aux gelées printanières
tardives (-4°C le 21 avril) ainsi qu’à la
chaleur estivale

Espèces : grande diversité de
fruitiers (cerisiers, pruniers,
pommiers...), sorbier, merisier

Conduite : pour l'instant en port
libre, mais leur taille devra être

adaptée au fur et à mesure de leur
développement et de l'emprise sur
les planches maraîchères

Mise en place : plantation sur butte
d'1m20, certains arbres comme
l'aulne ont été transplantés depuis
les garrigues environnantes

ZOOM SUR LA PRATIQUE
La culture de céréales anciennes

GRAB - grab.fr
francois.warlop@grab.fr

Développement de la traction animale
sur toutes les parcelles

Développement de nouvelles
productions  : safran, houblons pour la
bière,…

Augmentation du nombre de
potagères testées au sein du réseau
Edulis

Introduction de la viticulture

PERSPECTIVES

REPERES SOCIOECONOMIQUES
Une vie professionnelle antérieure a permis
à Laurence et Stéphane de s'installer sur
un beau domaine avec un fonds de
roulement permettant une certaine prise
de risque les premières années.

Chiffre d'affaires (estimé à 20 000€ en 2016)
encore très insuffisant, le projet étant
encore en phase d'installation.

Les charges sont limitées, l'alimentation
provenant quasi-exclusivement de la
ferme.

Il y avait une porte pour la certitude, elle est aujourd’hui fermée.

Fiche réalisée avec le soutien financier de
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