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Agroforesterie maraîchère :
Résultats du projet 



Contexte du projet

▶ Diversification (productions, revenus)

▶ Optimisation de la surface végétale

▶ Aspects environnementaux
Empreinte paysagère

Séquestration du carbone

Favorisation de la biodiversité

▶ Favoriser des interactions bénéfiques entre espèces cultivées

▶ Intérêts agronomiques (fertilité du sol, biodiversité 
fonctionnelle…)

▶ Protection contre vent…

 → Autonomie en intrants

 → Meilleure résilience des systèmes



▶ Projet CASDAR national 2014-2017 
financé par le Ministère de l’agriculture

▶ 16 partenaires de la recherche, 
du développement et de la formation

▶ 3 grandes régions impliquées

▶ Objectifs :

▶ Créer un réseau national de parcelles via une cartographie complète et 
mettre du lien entre les producteurs

▶ Décrire et analyser les systèmes mis en place, évaluer leurs performances 
en termes de viabilité économique, agronomique, environnementale…

▶ Produire des outils d’accompagnement mis à disposition sur :

www.grab.fr/le-projet-smart-9497

▶ Diffuser et sensibiliser les professionnels sur ces systèmes

Le projet SMART





Rétrospective du projet

Lancement de l'inventaire en ligne (150 réponses à ce jour)

Lancement de SMART

Sélection des sites et choix des suivis avec les producteurs

Début des suivis
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Carte en ligne sur agroforesterie.fr/smart



Bec Hellouin (27)



Mickael Cavalier (84)



Odile Sarrazin (34)



Ludovic Lafon-Placette (82)



Ludovic Lafon-Placette (82)



Jardins de Serieyr (34)



Quelques résultats
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Les thèmes qui font la quasi-
unanimité (90%) des répondants

 

▶ Attirer de nouveaux clients / créer de nouveaux 
débouchés / pérenniser la clientèle
▶ Varier la nature du travail

▶ Nécessite d'avoir des compétences techniques 
spécifiques pour chaque production
▶ Parfois, les pics de travail de la production des 
fruits et des légumes se chevauchent

Cultiver des fruits et légumes associés permet de :



Des thèmes aux résultats plus 
partagés (75%) sur :

▶ Permet de valoriser des complémentarités de 
–  pics de travail,
–  périodes de vente 
entre ces deux types de produits

▶ Demande plus de temps  que si on est spécialisé 
sur une seule production
▶ Contraint à négliger certaines interventions par 
manque de temps

Cultiver des fruits et légumes associés :



Ce qui fait débat (50-50) :

▶ Cultiver des fruits et des légumes sur votre 
ferme nécessite d'investir dans des 
équipements spécifiques  pour chaque 
production

▶ Produire sur une même ferme des fruits et 
des légumes c'est complexe à gérer









Des suivis choisis avec les producteurs

- réunions en régions de présentation du projet et 
objectifs

- identification des attentes des producteurs 
participant

- hiérarchisation des attentes selon 3 axes 
principaux : 

• Biodiversité

• Interactions Arbres/cultures

• Faisabilité économique

- formalisation au sein 
d'un manuel de suivi individuel



Détermination des suivis

- plus de biodiversité dans les vergers 
maraîchers ? 

→ utilisation du protocole 

- concurrence ou synergie de l'arbre ? 

→ suivi des rendements selon 2 éloignements

- faisabilité économique

→ questionnaires sur les aspects techniques et 
économiques

+ diagnostics environnementaux (Dialecte)





Suivis des interactions 
arbres/cultures



Suivis socio-économiques





Plus de biodiversité dans SMART ?



Plus de biodiversité dans SMART ?







Plus de biodiversité dans SMART ?





Plus de biodiversité dans SMART ?

- des conclusions surtout liées au contexte des 
fermes et parcelles plutôt qu'à la pratique en AF

- des outils peu adaptés à ces petites fermes 
hyper diversifiées

→ nécessité d'autres types de suivis

- format participatif et multi-sites ne permettant 
pas de comprendre les processus

→ besoin d'études plus fines



Quelles interactions entre arbres & 
cultures ? 



Résultats sur carottes



Résultats sur choux de Bruxelles



Résultats sur courge



Résultats sur oignon



Résultats sur poireaux



Résultats sur tomates



Des résultats partiels...

- souhait d'une approche multi-sites et 
participative

- difficulté d'impliquer les maraîchers dans la 
longueur malgré leur motivation

- dispositifs simples mais incomplets pour 
conclure



Résultats choisis de l’analyse des données socio-économiques



Quel historique d’installation et de plantation ?



Min Max Moyenne Médiane

Chiffe d’affaire total (€) 100 120000 29482 18112

Légumes en AF (€) 0 35000 8544 5000

Fruits en AF (€) 0 21562 3423 0

Part de l'AF dans CA 0% 100% 30% 6%

Une part variable de l’agroforesterie dans le chiffre d’affaires 
(majoritairement en circuits courts mais avec des circuits longs malgré tout)



Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut

Fréquence des grosses 
semaines

0,2 1,0 0,2 0,2 1,0 0,8 0,5 0,7 0,5 0,3 1,0 0,5

Volume de travail sur les 
légumes

1,3 2,0 1,0 1,5 3,0 2,0 1,3 2,8 2,3 2,0 3,0 1,7

Volume de travail sur les 
arbres

1,3 0,8 1,0 0,3 0,8 1,0 2,0 0,0 NA 0,5 0,0 1,0

Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut

Fréquence des grosses 
semaines

0,1 0,6 0,3 0,3 0,9 0,9 0,1 0,7 0,4 0,1 0,7 0,3

Volume de travail sur les 
légumes

1,0 1,2 1,0 1,0 2,0 1,7 0,5 1,6 0,3 0,8 2,2 1,7

Volume de travail sur les 
arbres

1,0 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 0,7 1,3 2,2 2,0

Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut

Fréquence des grosses 
semaines

0,1 0,9 0,5 0,2 1,0 0,9 0,5 1,0 0,8 0,1 0,7 0,3

Volume de travail sur les 
légumes

1,5 2,4 2,0 1,5 2,8 2,0 2,5 3,0 2,3 0,8 2,2 1,7

Volume de travail sur les 
arbres

0,5 0,0 0,0 0,3 0,6 1,0 0,5 0,8 0,0 1,3 2,2 2,0

Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut

Fréquence des grosses 
semaines

0,1 0,4 0,0 0,1 0,7 0,4 0,6 1,0 0,8 0,0 1,0 0,8

Volume de travail sur les 
légumes

1,0 1,6 1,0 0,5 2,0 1,7 1,8 3,0 2,3 1,8 3,0 2,0

Volume de travail sur les 
arbres

1,0 0,8 0,3 0,0 1,0 0,5 0,8 0,0 1,7 0,0 1,8 1,7

Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut

Fréquence des grosses 
semaines

0,3 0,8 0,5 0,4 1,0 0,9 0,1 0,9 0,2

Volume de travail sur les 
légumes

0,5 2,8 0,7 1,3 3,0 2,3 1,0 2,6 2,0

Volume de travail sur les 
arbres

2,0 0,8 1,7 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Organisation du travail en fonction de l'activité maraîchère et 
arboricole

• On voit une 
grande 
variabilité de la 
présence et de 
l’intensité des 
pics de travail 
liés aux arbres 
selon les 
fermes.

• Comment 
l’expliquer ?



Les fermes qui ont les plus gros pics liés à la présence des arbres sont les fermes 
avec les arbres les plus âgés.

       Sur les fermes avec les arbres les plus âgés:
Les pics d’hiver et d’été liés aux arbres sont très variables (liés à la gestion de l’enherbement 

estival et des tailles hivernales, propres à chaque ferme).
Pics d’automne liés aux arbres dans la majorité des cas (récoltes) même si pas forcément de 

conservation hivernale longue durée. 

       Sur les fermes avec arbres les plus jeunes:
               Encore très peu de pics de travail liés aux arbres et peu de pics en été alors même que 
les fermes les plus jeunes ont tendance à avoir implanté de fruits à récolte estivale (mais encore 
trop jeune)  Vigilance pour le futur ?

Quels facteurs peuvent expliquer l’organisation et la charge de 
travail ? 



Quels impacts ? Bilan global sur 42 questions  

Cultiver des fruits et des légumes sur la 
même ferme (14 questions)

Associer spatialement les fruits et les légumes 
dans une logique d’AF (28 questions)
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Une grande variabilité dans les perceptions des producteurs



Quels impacts ? Bilan global sur 42 questions  

Cultiver des fruits et des légumes sur la 
même ferme (14 questions)

Associer spatialement les fruits et les légumes 
dans une logique d’AF (28 questions)

ECO           TRAVAIL       TK/ORGA      SOCIO         TRAVAIL       TK/ORGA        ENVIRO         PROD

+

-

Im
po

rt
an

ce

Un impact + de la diversification sur l’économie

Diversité de la gamme en produits et dans le temps, pérennisation de 
la clientèle, minimisation des risques économiques, produits d’appel, 
même si besoin parfois d’investissements supplémentaires



Quels impacts ? Bilan global sur 42 questions  

Cultiver des fruits et des légumes sur la 
même ferme (14 questions)

Associer spatialement les fruits et les légumes 
dans une logique d’AF (28 questions)
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Un impact très + de l’AF sur les aspects sociaux et environnementaux ressentis

Cohérence avec valeurs; réseaux, reconnaissance; échanges; 
cadre de vie; esthétique; pédagogie; biodiversité perçue; gain 
d’espace; fertilité et pratiques phyto



L’agroforesterie maraîchère :
Vivre en accord  avec ses convictions,
Viser la sécurité plus que la performance

Des insatisfactions économiques :  
Seuls 19 % déclarent être satisfaits de leur revenu (de 0 à 1200€)! ! 

Mais cela tient-il au choix agroforestier ?
Ou au caractère très récent de la plupart des installations ?

Satisfaire sa clientèle, renforcer les points de vue communs avec celle-ci  (diversité et qualité 
gustative et sanitaire des produits, pratiques écologiques…), pour sécuriser ses marchés et 
renforcer ses réseaux.
Vivre et travailler dans un cadre plus agréable.
Gagner de la place pour pouvoir vivre sur une surface limitée.
Assurer un meilleur fonctionnement écologique de l’agroécosystème, une garantie de résilience 
face aux incertitudes climatiques.
Diversifier les productions, une garantie de résilience face aux incertitudes de marché et aux 
incertitudes climatiques.



Quels impacts ? Bilan global sur 42 questions  

Cultiver des fruits et des légumes sur la 
même ferme (14 questions)

Associer spatialement les fruits et les légumes 
dans une logique d’AF (28 questions)
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Contraintes sur quantité et pénibilité du travail plutôt liée à diversification qu’association spatiale

Contraintes de l’association (perte de 
temps) compensées par qualité et 
confort de travail (esthétique; ombre)

Concurrence des pics de travail, négligences possibles 
juste compensées par complémentarité; mais plutôt -



Quels impacts ? Bilan global sur 42 questions  

Cultiver des fruits et des légumes sur la 
même ferme (14 questions)

Associer spatialement les fruits et les légumes 
dans une logique d’AF (28 questions)
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Contraintes sur gestion technique et complexité de l’organisation plutôt 
liée à diversification qu’association spatiale

Complexité de certaines actions (récolte/entretien ) 
compensées par regard constant sur les deux, 
synergies sur certaines actions; limitation d’autres 
grâce à ombre, biodiv, chute de feuilles

Compétences et actions différentes



Quels impacts ? Bilan global sur 42 questions  

Cultiver des fruits et des légumes sur la 
même ferme (14 questions)

Associer spatialement les fruits et les légumes 
dans une logique d’AF (28 questions)
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Bilan très nuancé des impacts sur la production

Concurrence hydrique, compétition, 
rendement, qualité des produits



© David Dellas – Arbre et Paysage du Gers

Les productions du projet SMART



Plus de 130 sites identifiés (plantés ou en projet)

16 partenaires et 40 sites suivis sur 3 grandes régions

44 entretiens menés pour connaître les attentes/besoins des maraîchers

Plus de 30 journées de sensibilisation et formation

Des visites et compte-rendus disponibles

Des communications dans les newsletters, articles de presse, articles techniques

Une chaîne Youtube présentant les fermes du réseau
25 fiches présentant les fermes du réseau

Un guide d'accompagnement à la conception & conduite

Une page pour identifier son projet et rejoindre le réseau
Un Yahoogroupe d’échange d’informations

…..

Aujourd’hui, SMART c’est…





14 vidéos « témoignages »



Perspectives post-SMART

 Forte dynamique dans certaines régions
  Projet de réseau PEI en PACA et en Occitanie

 Plusieurs projets en lycées agricoles 
 Thèses de R. Paut et D. Alfonso (Avignon)
 Thèse de Sara Maqrot (Toulouse)



Morlaix, 2015

Valdoie, 2015

Rivesaltes, 2016

Brive, 2017

Lomme, 2016

Avignon, 2011
Aix, 2017 ?Antibes, 2016

Ribécourt, 2014

Niort, 2017

Angers, 2017 ?

Les projets en lycées agricoles



Questions©

Restitution du projet SMART – Présentation des travaux et principaux enseignements – Agroparitech – 23 juin 2017

Régis Mathon (64)

http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php
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