F I CH E S F E RM E S
Témoignages des agriculteurs
du projet SMART
Éléments déclencheurs, objectifs précis liés à l'implantation
d'un verger-maraîcher, stratégies de conduite, de
commercialisation, itinéraires techniques des légumes
conduits sous les arbres...

Chaque projet de verger-maraîchage est unique.

Afin de donner de la lisibilité au travail remarquable
effectué par une poignée d'agriculteurs pionniers en France
et mieux évaluer la diversité des projets, 25 fiches

expériences ont été réalisées avec les agriculteurs du
réseau, pour permettre de comprendre les fermes et
leurs historiques, évaluer les conditions de mise en place
des arbres, et recenser certains aspects techniques.

Des témoignages permettent la libre expression des
agriculteurs qui partagent ainsi leurs blocages de départ,
les leviers et marges de manoeuvre dans la conception des
projets et les conseils et difficultés à donner à des porteurs
de projets en verger-maraîcher.
Chaque fiche est associée à un numéro répértorié sur la carte en
page 2, afin d'identifier rapidement les fermes géographiquement
proches de vos territoires. Un sommaire permet également de cibler
votre recherche d'informations en précisant brièvement la
démarche de la ferme concernée.

Les innovations viennent des agriculteurs eux-mêmes,
sans qu'ils soient forcément conscients que leurs
expériences gagneraient à être connues.
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Plus d'informations sur le projet SMART sur le site de
l'Association Française d'Agroforesterie : www.agroforesterie.fr

