Fiche n°22

"Systèmes Mixtes Agroforestiers : création
de Références Techniques & économiques"
Un projet pour développer des connaissances autour des associations
agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles

STRUCTURE DE LA FERME
Statut juridique : exploitation individuelle, en
double activité avec des interventions en
libéral en tant que professeur de musique
SAU : 1,4 ha en Agriculture Biologique
Commercialisations : marchés de plein vent,
vente à la ferme. Période de repos l'hiver
dépendante des débouchés

Nicolas VERZOTTI
La ferme du Colibri  Le Thor (84)
Une ferme conçue en agroforesterie
pour limiter les effets du vent et protéger le sol

LA DEMARCHE
Les caractéristiques du climat et du sol sont à l'origine du choix de l'agroforesterie. Il
s'agit de limiter l'effet du vent, du soleil et bonifier la structure du sol. La ferme est
soumise à un mistral violent, qui matraque une terre très légère et pauvre soumise à
l'érosion. L'arbre structure l'espace de la ferme et en plus d'un effet brise vent il
contribue à la structuration du sol. Le sol à tendance légère permet l'utilisation de petit
matériel que Nicolas peut auto-construire ou modifier selon ses besoins. Sa démarche
s'inscrit dans un modèle artisanal. La ferme s'appuie sur l'équilibre entre productions
végétales arboricoles, maraîchères et la présence d'un petit élevage avicole.

Moyens humains : 1 UTH
Parc matériel : porte-outil type motoculteur
avec accessoires, auto-construction de petit
matériel (griffe à dents pâte d'oie, herse
étrille), houe maraîchère

PRESENTATION DU SYSTEME
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Type de sol : argilo-limono-sableux
très léger et calcaire
Taux de MO : 3,49, CEC : 7,1, pHeau : 8,6
Pluviométrie annuelle : 759 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
15,3°C, très peu de jours de gel (0 jour de fortes
gelées en 2015)

DATES CLES
2010-2012 : rencontres et journées
d'échanges avec le GRAB et le CIVAM.
Rencontres avec des praticiens
(Denis Florès, Laurent Welsch)
2011 : rachat de 1,4 ha de terres accolées
à la maison début 2010
2012 : 1er projet de verger-maraîchage
Fin 2012 : plantation des fruitiers

Les cultures maraîchères (une dizaine différentes, dont laitues, tomates, pommes de
terre, oignons, aubergines) sont implantées entre les rangées d'arbres sur des carrés
de culture de 130 m² (rangs de légumes orientés N-S perpendiculairement aux
arbres), sur une surface totale dédiée au maraîchage de 8 000 m².
Les rangées de fruitiers (pruniers, noisetiers, figuiers, pommiers, poiriers) font de 80
à 100 m. Les arbres sont plantés en alternance, avec deux espèces par lignes. Une
bande enherbée de 2 m est maintenue à l'année le long de la ligne d'arbres.
Un poulailler mobile (une quinzaine de poules de la race Flèche Noire) est intégré dans le
système. Les poules sont installées sur des carré de 130 m² à la fin d'une culture.
Le fonctionnement par carrés de culture permet de s'affranchir de
la monotonie des longues rangées de 100 m à désherber et récolter.
Il facilite la gestion de l'itinéraire du maraîchage.
Il faut échanger le plus possible sur son système avec d'autres praticiens.

ZOOM SUR LA PRATIQUE  L'EAU A LA FERME
En contexte méditerranéen et sur sols
superficiels (couche calcaire présente
à 50 cm de profondeur), la bonne
gestion de l'eau est primordiale. Un
vieux forage étant présent sur le
terrain, la ressource est facilement
disponible. L'irrigation se fait au
goutte à goutte et aux asperseurs.
Ces derniers délimitent des secteurs de
130 m² (16m*8m) qui facilitent le
travail en maraîchage diversifié. De
même que le sol sableux nécessite des
apports fréquents en matières

organiques (fumier de mouton, environ
20t/ha chaque année), les arrosages
sont nombreux et réguliers en saison.
Les sols sont maintenus couverts ou
enherbés en permanence pour limiter
les effets du lessivage sur les horizons
superficiels. Au vu de la pression
parasitaire observée en 2016 sur
légumes (oïdium), seules les laitues
seront irriguées en aspersion en 2017,
et les autres légumes seront conduits
au goutte à goutte.

REPERES SOCIOECONOMIQUES
Peu de charges (marge brute de 6 000 €)
Chiffre d'affaire de 9000€ en 2015 sur
1 ha, 15 000€ en 2016, son activité
d'enseignant en libéral complète ses
revenus à hauteur d'environ 4 000 €
900 € d'aides PAC
Semaines moyennes de 50h en saison

UN ITINERAIRE TECHNIQUE

basé sur la complémentarité des productions

Les rangées d'arbres sont maintenues enherbées, pour garder des zones
sauvages sur les parcelles. Leur présence rend le travail manuel plus facile. Les
parcelles sont préparées au motoculteur après passage d'un broyeur monté sur
petite lame (production de mulch). La préparation d'un secteur (130m²) prend
1h30. Une houe maraîchère équipée d'un sarcleur sur le côté permet un travail
assez précis de désherbage.
La gestion des bioagresseurs se fait principalement avec des purins et
décoctions. Une fois les cultures récoltées, un poulailler mobile est installé et la
quinzaine de poules nettoient rapidement le terrain (poulailler déplacé toutes les
deux semaines) avant l'implantation d'un engrais vert céréales/légumineuses
hivernal. A ce jour, la présence de l'arbre ne modifie pas l'itinéraire technique des
légumes.
Les poules sont de bons auxiliaires pour lutter contre certains
insectes et stimuler la vie du sol, malgré l'organisation que
nécessite leur mise en place dans le système.

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES
Objectif de production pour la
transformation
-> 300 jeunes arbustes achetés à 'Jeunes
Plants du Val de Loire' et plantés sans
protection des arbustes.

diversification avec pommier Reine des
Reinettes et Bouquepreuve, poirier Royale
d'hiver et Crémesine, pruniers myrobolan,
noisetiers fertile de coutard et Merveille de
Bollwiller.

Espacement : 12 m, écart de 7 à 10 m entre
chaque arbre dans les rangées choisies en
fonction de la vigueur des portes greffe

Porte-greffes : choisis pour leur
adaptabilité aux sols calcaires (MM106
pour pommier avec un écart de 7m entre
les arbres, Kirchenshaller pour poiriers,
écart de 10 m).

Disposition : est-ouest, pour bénéficier
d'un ombrage hétérogène et limiter les
effets du vent.
Espèces : projet initial autour des figuiers
de Caromb et Goutte d'Or puis
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PERSPECTIVES
Intégrer des canards pour optimiser
la lutte contre certains ravageurs
(limaces...)
Travailler sur buttes pour pallier les
difficultés d'absorption du fer dans
son sol calcaire
Expérimenter
(en
cours)
les
déchets verts broyés épandus bruts
ou compostés pour favoriser l'activité
biologique du sol
Atteindre un chiffre d'affaire de
15 000 € sur la ferme à moyen terme

Conduite : ½ tige conduits en gobelet, car
objectif de choisir un port qui permet un
abri climatique contre le soleil et le vent.

CONTACTS
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Réfléchir à son projet en fonction de
ses besoins, quitte à commencer petit.

Nicolas Verzotti
La ferme du Colibri
84 800 Le Thor

nicolas.verzotti@lafermeducolibri.fr

Valoriser la diversité d'espèces,
notamment pour la haie brise-vent.

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