
Objectif : créer une oasis agricole riche d’une biodiversité optimale, avec comme
écosystème de référence, la forêt
Pour Benoît Rivière, le système sol et la matière organique sont l’enjeu premier du
système de production maraîchère. Son effort se concentre sur l’apport de matières
organiques fraîches au sol (BRF, paille, foin, feuilles mortes, drêches…), et la
végétalisation maximale de la parcelle avec des cultures annuelles et pérennes. Les
cultures légumières sont réalisées sur buttes permanentes de matière organique.
Aucune intervention mécanique de travail du sol n’est réalisée. Les cultures sont
implantées directement. Le maraîcher met en place un système dans lequel les
arbres fruitiers, les légumes, les plantes aromatiques et les fleurs se côtoient au plus
près et se complémentent à la fois agronomiquement et dans le panier du
consommateur. La réflexion vise à se passer totalement d’intrants chimiques grâce
au végétal : la biodiversité qui induit une régulation des ravageurs, la confusion
olfactive avec les plantes aromatiques, les purins fabriqués à la ferme, etc.

LA DEMARCHE

Benoît RIVIERE
La ferme des Arbres  Labastide Marnhac (46)

Jardinforêt : maraîchage et fruitiers

PRESENTATION DU SYSTEME

Avec ce type de système,
paradoxalement, la période la
plus intensive est l’automne et
l’hiver avec le broyage et
l’épandage du BRF ainsi que la
collecte de feuilles. En période
estivale, les travaux se limitent
majoritairement à la plantation,
l’arrosage et la récolte.

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

agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles

Type de sol : argilo-calcaire peu profond sur le
sol d’origine ; humique sur le sol artificiel cultivé
Taux de MO moyen : 2%

Pluviométrie annuelle : 800 mm

Climat : océanique à tendance
méditerranéenne du mois de juin
à début novembre
Altitude : 325 m

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE

DATES CLES
1989 : plantation des premiers arbres (noyers)
sur la parcelle

2013 : nouvelles plantations de fruitiers,
structuration de la parcelle avec buttes

2014 : nouvelles plantations de fruitiers,
finalisation de la structuration et de
l’organisation de la parcelle. Plantation de
haies riches en biodiversité végétale

2015 : plantation de haies

2016 : en cours d’installation officielle en tant
qu'agriculteur

Statut juridique : exploitation individuelle

SAU : 0,25 ha en AB non certifiée, permaculture

Commercialisations : système de vente
directe personnalisée type AMAP

Moyens humains : 1 UTH (Benoît et son père
Roland qui l’aide)

Parc matériel : broyeur à BRF thermique
Jansen, petit matériel manuel, tracteur
Universal

STRUCTURE DE LA FERME

Cultures maraîchères : toutes espèces

Cultures fruitières : prunier, poirier,
pommier, noyer, amandier, cerisier, figuier,
pêcher, noisetier, abricotier.

L’ « oasis » mise en place couvre
actuellement 2 500 m² de surface. Des
arbres de 27 ans d’âge cohabitent avec de
nouvelles plantations fruitières disposées
en quinconce pour une meilleure
protection vis-à-vis des vents, une
meilleure homogénéité des températures et de l’hygrométrie.

Des buttes permanentes couvertes de BRF se répartissent sur le jardin. Elles sont cultivées
en légumes et fleurs sur leur longueur et en plantes aromatiques à leurs extrémités ainsi
qu’en leur sein. Les cultures sont savamment associées en fonction de leurs bénéfices
mutuels. Hormis le broyage du BRF, le système n’est absolument pas mécanisé.

Le caractère paysager de la parcelle a une grande importance pour Benoît qui souhaite en
faire un espace de vie sauvage accueillant. La large gamme de produits issus de cette
petite parcelle est proposée à la carte à une clientèle consultée au préalable par internet.
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CONTACTS

Benoît Rivière
La ferme des Arbres

Le Cluzel
46 090 LabastideMarnhac

archibenriver@gmail.com

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

L'ITINERAIRE TECHNIQUE

La couverture végétale vivante du sol est également favorisée avec des cultures
présentes toute l’année et couvrant l’ensemble de la surface du jardin afin de
maximiser la photosynthèse et de limiter l’érosion. Ces cultures sont implantées
manuellement et directement sous le mulch ce qui représente un temps de
travail très réduit (absence de passage de divers outils agricoles).
La culture sur butte est pratiquée avec un couvert de BRF pour ré-enrichir
fortement le sol en matières organiques. Aucun travail du sol n'est réalisé.
La fertilisation s'effectue avec de la laine de mouton et des apports de BRF.

Dans l’objectif de favoriser l’activité
biologique, le sol est protégé et nourri
en continu par une épaisse couche de
mulch de BRF (environ 8 cm) épandue
en automne et en hiver sur les buttes.
Cela permet également de maîtriser
les herbes non désirées.
L'agriculteur est équipé d’un broyeur
thermique Jansen de 15 chevaux
(4 500 tours/mn) ce qui lui permet de
produire pour le moment 150 m3 de
BRF par an.
Avant de pouvoir bénéficier de la
biomasse produite par les haies qu’il a
planté, il récupère actuellement des

branchages chez ses voisins. Par
ailleurs, il implante des pommes de
terre et des tomates au sein des haies
qui sont en cours de développement.

ZOOM SUR LA PRATIQUE  LE MULCHAGE PAR BRF

Réalisation : décembre 2016

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES

Objectif de production : fruits et BRF

Les arbres sont omniprésents dans le
jardin. Ils entourent la parcelle sous la
forme d’une haie champêtre
composée principalement de
multiples essences transplantées
depuis les bois environnants. A terme,
ces haies devront permettre de
protéger la parcelle des vents
dominants (potentiellement
importants sur ce haut de crête),
d’abriter une importante biodiversité
des auxiliaires de cultures mais aussi
de produire du BRF.

Essences : On y retrouve plusieurs
variétés rustiques et locales de
pruniers reine-claude et mirabelliers,
poiriers (Williams, Conférence, Louise
Bonne), pommiers, noyers, amandiers
(Princesse, Texas), cerisiers, figuiers,
pêchers, abricotiers et noisetiers.

Espacement : 6 m en inter-rang et 6 m
en intra-rang.

Disposition : Nord-Sud en quinconce.

Porte-greffes : beaucoup de porte-
greffes, peu de francs.

Conduite : taille en gobelet sauf pour
les pruniers. En intra-parcellaire, des
fruitiers couvrent la strate la plus
haute du jardin de manière très dense
avec une conduite en gobelet.

AFAF - agroforesterie.fr
contact@agroforesterie.fr

Développement de l’activité
maraîchère et fruitière

Plantation de chênes truffiers en
agroforesterie

Installation de 3 serres : 1 pour les
semis, les 2 autres pour cultures sur le
même principe qu’en plein champ

Installation d’un atelier d’élevage
(porcs noirs) et volailles pondeuses

PERSPECTIVES

REPERES SOCIOECONOMIQUES
La clientèle est en cours de constitution et
en progression. La création d'une formule
novatrice de vente lui permettra de vendre
suffisamment et dans un futur proche de se
dégager un revenu.
Benoît a souhaité se créer un mode de
commercialisation "sur mesure" autant
pour ses clients que pour lui-même. Il tient
un carnet de clients qu’il consulte par mail
avant ses livraisons sur Toulouse pour
planifier ses récoltes en fonction des
attentes.
Le producteur souhaite peu à peu
développer sa ferme avec une activité
d’élevage notamment et la mise en place de
serres de manière à pouvoir être autonome
et indépendant, commencer sa saison plus
tôt pour la finir plus tard.

Imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels en agriculture :
un système de culture calé sur le fonctionnement de la forêt, où rien
ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme. Il faut valoriser tous

les déchets car ce sont de formidables sources de fertilité.
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