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

La ferme des Possibles  PerneslesFontaines (84)

Accueillir la biodiversité à la ferme

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

STRUCTURE DE LA FERME
Statut juridique : exploitation individuelle
SAU : 2 ha en AB, dont 4 500 m² dédiés à la
culture des légumes, 1 000 m² de serre tunnel.
Commercialisations : marchés de plein vent,
boutique à la ferme depuis 2015, objectif de
vente sur un circuit très court (moins de 5 km),
4 restaurants locaux
Moyens humains : 1,2 UTH, stagiaires en
formation d'avril à juillet
Parc matériel : tracteur, sous-soleuse,
griffon, enjambeur, herse rotative, tondeusedébroussailleuse, broyeur végétal

LA DEMARCHE
Accueillir la biodiversité...et le public
Dès la conception du projet, Nicolas met l'accent sur la diversité des espèces sur la ferme : une
soixantaine d'essences différentes sont plantées, plusieurs dizaines d'espèces arbustives pour
la conception de la haie brise-vent, une cinquantaine d'espèces potagères, des aromatiques.
Un souci esthétique est recherché, et les variétés de fruitiers sont choisies en fonction de leur
rusticité et du goût des fruits recherchés. Les arbres, dont l'agencement a été longuement
réfléchi, doivent permettre de réduire l'impact parfois brutal du soleil sur certaines cultures.
Une ferme pédagogique pour 'replanter les consciences'
Par ailleurs, la ferme a une vocation pédagogique forte. Nicolas accueille à l'année des classes
de scolaires, des porteurs de projets et stagiaires, organise des journées porte-ouvertes.
Plusieurs supports de communication pour le grand public sont présents sur les parcelles
pour informer sur l'agroforesterie mais aussi sur le maraîchage et les valeurs de paysannerie.

PRESENTATION DU SYSTEME
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CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE
Type de sol : argilo-calcaire, caillouteux,
difficile à travailler
Pluviométrie annuelle : 650 mm, 100 jours de
mistral (vent>50 km/h)
Climat : méditerranéen, avec étés de plus en
plus secs, précipitations concentrées à
l'automne-hiver et plus irrégulières ces
dernières années, température moyenne de
15°C, très peu de jours de gel (0 jours de fortes
gelées en 2015)
Altitude : 40 m

DATES CLES
2012-2013 : prise de recul et réflexion sur la
création de la ferme. Rencontres et lectures sur
l'agroforesterie.
Septembre 2013 : création de la "Ferme des
Possibles" sur 2 ha de terres familiales
Hiver 2013-2014 : plantations de 750 arbres et
arbustes sur 2 parcelles d'1 ha chacune
(1 Est/Ouest, 1 Nord/Sud) accompagné par
AGROOF, cabinet d'études en agroforesterie
Octobre 2015 : labellisation Agriculture Biologique

Les cultures maraîchères : une cinquantaine de légumes et plantes
aromatiques cultivées entre les arbres.
Les cultures fruitières (en agroforesterie) : une soixantaine d'espèces de
fruitiers dont pommiers, figuiers, oliviers, pruniers, noisetiers, cerisiers,
noyers, pêchers, chênes truffiers...
Il y a une vingtaine d'années, le soleil ne brulait pas aussi fort les légumes.
L'arbre doit permettre de réduire cette incidence et amener du frais aux cultures.

LA CONCEPTION DES HAIES BRISEVENT
La conception des deux haies
(orientées Nord-Sud pour limiter les
effets du mistral) a été réfléchie avec le
cabinet d'études AGROOF. Pour la haie
dont l'effet recherché est le plus
important (60 m de protection), 18
variétés d'arbres et arbustes ont été
plantées : tous les 12 m, des arbres de
haut jet (aulne de Corse, érable
champêtre, charme houblon), tous les
4 m des arbres trognes (frêne oxyphile,
micocoulier, tilleul à grandes feuilles),
et des alternances entre arbustes

hauts (arbousier, viorne tin...) et
arbustes bas (pistachier, genêt
d'Espagne...).
Les essences ont été choisies pour leur
capacité d'adaptation au milieu et une
croissance rapide pour un effet
attendu d'ici quelques années. Un
travail a aussi été mené sur les
associations d'essences pour favoriser
les interactions a priori bénéfiques
entre les arbres et les légumes, et
éviter certaines essences qui sont des
réservoirs potentiels de bioagresseurs.

UN ITINERAIRE TECHNIQUE
des parcelles de légumes

Nicolas met systématiquement des engrais verts (seigle forestier-vesce principalement)
quand cela est possible sur les parcelles sans légumes. La production est en majorité
concentrée d'avril à octobre (pas de cultures d'hiver). A la fin du développement de
l'engrais vert, ce dernier est broyé puis environ 4t de fumier de chèvre et 4t de fumier de
cheval sont incorporés à la herse rotative après décompaction du sol par sous-solage. En
saison, peu de bioagresseurs sont observés et la plupart des interventions de protection
des cultures se limitent à l'utilisation de décoction de consoude, de purin de prêle ou
d'orties, des macérations d'ail ou du lait de vache entier bio contre l'oïdium. Les rotations
sont prévues sur 6 à 7 ans. Un travail d'association de cultures est conduit pour un grand
nombre des cultures maraîchères : oignons associés à des aromatiques, basilic entre
rangées de concombre pour lutter contre l'oïdium, carottes associées à des poireaux...
L'irrigation est menée en aspersion et en goutte à goutte via l'eau du canal de Carpentras.
A terme, une fois les fruitiers en production et au vu du caractère
très chronophage du maraîchage, 3 personnes pourraient
travailler sur une ferme de seulement 2 ha.

MISE EN PLACE ET CONDUITE DES ARBRES FRUITIERS
Espacement : 10 m entre les rangées de
fruitiers, écart variable entre les arbres sur
la rangée, souvent supérieur à 7 m.
Largeurs des rangées de fruitiers de 4 à
6 m, enherbés toute l'année.
Disposition : 2 parcelles d'1 ha chacune est-ouest et nord-sud - pour bénéficier
d'ombrages variables.
Porte greffes : choisis selon les conseils
de pépiniéristes pour un port relativement
érigé (entre nanifiant et très vigoureux)
pour avoir des arbres générant de
l'ombrage.

Espèces : choisies selon des critères
d'adaptabilité au milieu et de goût.
Beaucoup de variétés anciennes. Fruitiers
et 55 chênes truffiers mycorhizés.
Conduite : à la plantation, tous les arbres
ont été entourés de manchons de
protection et paillés avec un feutrage
biodégradable pour limiter l'enherbement
au pied. Une taille assez sévère est
envisagée d'ici 3 à 4 ans dans la haie brisevent. Taille de formation en cours et
réflexion sur la taille prévue à échéance de
production des fruitiers.

REPERES SOCIOECONOMIQUES
CA de 20 000 € en 2014 (10 000 € de
charges), et 34 000 € en 2015.
Vente en 2015 : 25 % à des restaurateurs
locaux, 35 % sur place à la boutique, 35 %
au marché de producteurs de Pernes-lesFontaines, 5% pour des marchés et
commandes ponctuelles.
Parrainages par des particuliers et
mécennats (Botanic, Pur Projet, Relais
Vert) ont permis de récupérer environ
7 000 € pour le démarrage du projet.
Budget total de 1 000 € pour 450
arbres dans les haies brise-vent. 750
arbres et arbustes plantés au total sur
2 ha pour un coût moyen d'environ
10 €/plant en racines nues.
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PERSPECTIVES
Création d'un atelier de transformation
fruits-légumes de la ferme
Développement de l'accueil sur la ferme
(scolaires, accueil social, formations)
Développement de l'activité horticole et
production de plants
Création sur 1 ha d'une parcelle en
réflexion autour d'un projet à dimension
sociale forte

CONTACTS
CONSEILS AUX AGRICULTEURS
- Accepter d'y aller par étapes dans les choix
d'itinéraires techniques
- Suivre son instinct et sortir du champ des
certitudes
- Prendre du temps pour réfléchir à son projet et
en particulier soigner sa commercialisation
- S'inspirer des autres, sans dupliquer
- Miser sur la diversité d'espèces
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Nicolas Borde
La ferme des Possibles

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