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Résumé 

Située sur la Ferme expérimentale d'Etoile-sur-Rhône, la plate-forme TAB, Techniques 

Alternatives et Biologiques est dédiée à la mise en place de systèmes de culture alternatifs et 

biologiques. Les systèmes multi-espèces et plus précisément les systèmes agroforestiers sont des 

pistes envisagées pour cette plate-forme. En effet la production de fruits en agriculture 

biologique reste difficile et utilise beaucoup de produits phytosanitaires. C’est pourquoi un 

groupe d’experts locaux réfléchit un système multi-espèces à expérimenter. Cette étude propose 

la structuration spatiale d’un système. Il est constitué de trois planches de pêchers et de cultures 

assolées alternées avec des aménagements favorables pour la biodiversité. La définition des 

pratiques reste à finaliser pour réaliser une évaluation ex ante du prototype avant son 

implantation.  

Mots clés : agriculture biologique, multi-espèces, agroforesterie, auxiliaires, produits 

phytosanitaires 

 

 

 

Abstract: Located on the experimental farm of Etoile-sur-Rhône, the platform (Alternate and 

organic techniques dedicated for alternative and organic crops systems. The multi-species 

systems especially agroforestry systems are runways for this platform. Indeed, the fruit 

production in organic agriculture believe difficult. This production is dependant of phytosanitary 

products. That’s why, a group of local experts think of a multi-specific system to experiment. 

This study suggests spatial structuring of a system. It’s composed of three boards of peach trees 

and crops. They alternated with laying-out for biodiversity. Definitions of practices are done to 

finish an ex ante evaluation before the implanting of the system.  

Keywords: organic crops, multi-species, agroforestry, naturals-enemies, phytosanitary products 

 

 

 



Avant-propos 

La ferme d'Etoile est un site de recherche et d’expérimentation créée en 1986. Elle réunit de 

nombreux instituts et acteurs du développement. Elle a pour objectif de permettre des 

expérimentations des instituts présents mais également d’informer les agriculteurs sur le 

développement de nouvelles pratiques. Pour cela 40ha sont destinés aux grandes cultures et 

semences (dont 2,70ha sont en AB), gérés par l’AGFEE (Association de Gestion de la ferme 

Expérimentale d’Etoile). La partie arboriculture totalise quant à elle, 22ha gérés par la SEFRA 

(Station d’Expérimentation Fruits Rhône-Alpes). Les acteurs présents sont : 

Pour les grandes cultures :  

 ARVALIS Institut du végétal 

 SPSPMS Rhône Alpes (Syndicat des Producteurs de Semences de Maïs et de Sorgho) 

 ANAMSO : Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences 

Oléagineuses 

 FNAMS : Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences  

Pour l’arboriculture :  

 SEFRA : Station d’expérimentation Fruits Rhône-Alpes 

 CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains 

Les autres acteurs du développement  

 La Chambre d’Agriculture de la Drôme 

 Association fruit plus 

 ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique 

 

Cette ferme réunit un grand nombre de filières et constitue un lieu privilégié pour la mise en 

place d’essais tels qu’il est développé dans cette étude.  
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Introduction 

Les nouveaux enjeux alimentaires et sociétaux, économiques et environnementaux incitent les 

agriculteurs à développer des systèmes de culture plus efficients. Parmi ces enjeux la France a 

lancé fin 2007 le plan national de développement, « Agriculture Biologique : horizon 2012 » 

avec pour objectif 6 % de la surface nationale en AB. Toutefois, cet objectif ne sera pas tenu dans 

les temps indiqués. En effet, un défi principal auquel doit répondre l’AB reste la gestion des 

maladies et des ravageurs. En arboriculture biologique en particulier, le recours aux traitements 

curatifs même si la règlementation le permet, n’est pas souhaitable et n’est pas pleinement 

efficace.  

C’est pourquoi on assiste à une « écologisation » des pratiques par le développement de systèmes 

alternatifs notamment en arboriculture (Navarrete et al., 2011). Ainsi le monde de la recherche, 

les techniciens et les agriculteurs réfléchissent à la conception de systèmes qui répondent certes 

aux enjeux, mais également permettent à l’agriculteur de conserver un revenu et une qualité de 

vie acceptables. Ce rapport peut constituer l’un d’eux. En effet, les experts locaux de la ferme 

expérimentale d’Etoile sur Rhône sous l’impulsion de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, 

proposent de concevoir des systèmes alternatifs dans le cadre d’une plate-forme destinée à ces 

expérimentations.  

Ainsi, cette étude porte sur la conception de systèmes de culture multi-espèces conduits en 

agriculture biologique, inspirés de l’agroforesterie. Ils associent des arbres fruitiers et des 

cultures assolées.  

Ce document s’articule en 5 parties. Il commence par présenter le contexte de cette étude et 

l’origine du projet. Ensuite il identifie des critères clés à prendre en compte lors de la conception 

ainsi que les méthodes de conception possibles pour répondre à cette demande. La troisième 

partie décrit la méthode utilisée pour répondre cette demande. La quatrième partie aborde les 

résultats obtenus et les systèmes proposés. La dernière partie fait une analyse de ce travail de 

conception vis-à-vis des objectifs fixés.  
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1 Contexte de l’étude 

Les recherches agroforestières en AB sont quasi inexistantes. Toutefois les résultats de systèmes 

agroforestiers existants laissent à penser que cette technique permet de mieux valoriser les 

ressources du milieu grâce à des phénomènes de synergie entre les arbres et les cultures. La 

région Rhône-Alpes présente une agriculture dynamique et diversifiée. De plus, le département 

de la Drôme est leader en agriculture biologique (Beraud Sudreau, 2011). C’est pourquoi cette 

région représente un lieu privilégié pour tester des systèmes alternatifs tels que le système multi-

espèces.  

1.1 Une plate-forme dédiée aux Techniques Alternatives et Biologiques   

Cette étude se déroule sur la Ferme d'Etoile-Sur-Rhône. La Plate-forme TAB (Techniques 

alternatives et biologiques) est un ensemble de parcelles (20ha) dédiées à l’expérimentation, à la 

présentation et à la démonstration de systèmes de culture innovants multi-filières. Ces systèmes 

sont conduits en agriculture biologique pour 15ha et en faibles intrants pour 5 ha. Cette plate-

forme est née de la volonté d'adapter les systèmes agricoles, dans un contexte d'évolution des 

enjeux de la société et de la réglementation, pour : 

 assurer une plus grande autonomie en intrants des exploitations, avec la réduction de 

l'usage des produits phytosanitaires 

 enrayer l'érosion de la biodiversité sauvage et cultivée, 

 adapter les exploitations au réchauffement climatique, 

 améliorer l'efficience de l'usage des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité).  

Le premier objectif de la plate-forme est de mettre en place, d’évaluer et de promouvoir des 

systèmes alternatifs et biologiques tendant vers une plus grande autonomie en intrants en 

particulier phytosanitaires. Les résultats économiques, sociaux et environnementaux doivent 

être acceptables. Le deuxième objectif est qu’elle doit permettre de lever des verrous 

techniques identifiés dans certaines productions particulièrement en agriculture biologique. Par 

son insertion dans un environnement de recherche et d'expérimentations régionales et nationales, 

cette plate-forme a pour dernière finalité de participer au développement de l’AB par 

l’acquisition de références sur les systèmes de culture innovants par la mise en place de suivis 

d’essais et d’évaluation des pratiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Parcellaire de la plate-forme TAB (Castel, 2012) 
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Trois systèmes d’étude explorés 

A l'image de la diversité des productions de Rhône-Alpes et des compétences présentes sur le site 

d'Etoile-sur-Rhône, la plate-forme TAB (13 parcelles) (Cf. Figure 1) accueille 3 types de 

systèmes de toutes filières végétales. Des systèmes assolés (grandes cultures, semences et 

légumes de plein champ) totalisent 10 ha. Des systèmes pérennes, arboricoles ou plantes 

aromatiques sont répartis sur 4 ha enfin, les systèmes multi-espèces associant la production 

de fruits et des cultures assolées se répartissent sur 6 ha.  

Un axe transversal de réflexion concerne la proposition d’aménagements favorables à la 

biodiversité et son suivi sur la plate-forme. Cette démarche a pour objectif de favoriser la 

régulation naturelle des ravageurs. 

1.1.1 Un projet multipartenaires 

La plate-forme TAB est un projet multi-partenarial, né d'une volonté politique commune de la 

Chambre d'agriculture de la Drôme, des collectivités locales et des partenaires techniques de la 

ferme d'Etoile-sur-Rhône de répondre aux objectifs fixés.  

Sont aujourd'hui partenaires en plus des instituts et stations présentes sur la ferme expérimentale 

d’Etoile-sur Rhône : 

• des instituts techniques : Ctifl (fruits et légumes), Iteipmai (plantes aromatiques et 

médicinales) ; 

• des stations expérimentales : GRAB (fruits et légumes), SERAIL (légumes) ; 

• des organisations de producteurs : Corabio (agriculture biologique), Agribiodrôme ; 

• des organismes de la recherche : INRA, CIRAD  

• des outils économiques : Top Semence, Valsoleil, Agrodia, Clause, Lorifruit... 

• des associations environnementales : LPO (Ligue de protection des oiseaux) 

• et bien sûr les Chambres d’agriculture: Chambre d'agriculture de la Drôme, Chambre 

régionale d'agriculture de Rhône-Alpes. 

La plate-forme bénéficie du soutien financier du Conseil Général de la Drôme, de l'Agence de 

l'eau Rhône-Méditerranée Corse et de la Région Rhône-Alpes. 

La construction des différents dispositifs expérimentaux se fait collectivement au sein de 4 

groupes de conception et de pilotage des systèmes associant instituts techniques, chercheurs, 



 

 

Groupe 1 : groupe de travail qui s’occupent des réflexions autour des cultures assolées. 

Ces cultures prennent en compte les grandes cultures, les semences, les légumes de plein 

champ. Il participe à la réflexion quant à la proposition de rotations prenant en compte les 

objectifs fixés par le groupe 3.  

Groupe 2 : ce groupe de travail apporte ses réflexions quant à la proposition d’espèces 

arborées fruitières mais également de PPAM, répondant également aux objectifs du 

groupe3. Ce groupe de travail est composé d’experts arboricole à des niveaux différents 

de réflexion. Dans ce groupe sont représentés l’INRA, la Chambre d’agriculture de la 

Drôme, le Ctifl, la SEFRA (ingénieurs et techniciens), et les professionnels arboricoles. 

Groupe 3 : ce groupe de travail réfléchi sur la conception de systèmes multi-espèces. 

Il s’inspire pour cela des réflexions des groupes 1 et 2.  

Groupe 4 : c’est le groupe biodiversité et aménagement global de la plate-forme. Ce 

groupe apporte alors ses réflexions quant aux aménagements qui potentiellement 

favorisent la biodiversité.  

Groupe 5 : ce groupe méthodologique apporte un appui aux quatre autres groupes de 

travail. Il s’occupe de l’évaluation, du point 0 (caractérisation du site notamment).   

Figure 2: Les groupes de travaux de la plate-forme TAB 
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agriculteurs, outils économiques et collectivités, mis en place depuis l'automne 2011. Ces 

groupes de conception se réunissent environ une fois par mois depuis avril 2011 afin d’atteindre 

leurs objectifs de conception (Cf. Figure 2). 

Un comité technique, réunissant les partenaires impliqués dans les groupes de travail, définit les 

axes de travail, l'utilisation du foncier et les chantiers de terrains. 

Un comité scientifique, composé d’experts d’instituts et d’organismes de recherche (INRA, 

ISARA…), a été constitué pour valider la méthodologie de conception et d'évaluation des 

systèmes. Il a un rôle essentiellement consultatif.  

La mise en œuvre des systèmes de culture est menée par la SEFRA et l'AGFEE. Le suivi des 

cultures est mené par les partenaires techniques selon les cultures dont ils sont spécialistes. 

1.1.2 Description du site expérimental 

La Drôme se situe sur l’axe Nord-Sud 

de la vallée du Rhône. Son relief est 

varié et présente une grande diversité 

de sols liée à une histoire géologique 

mouvementée. Les sols de la plate-

forme sont de type alluvions anciennes 

sur cailloutis du diluvium alpin. C'est-

à-dire qu’ils sont caillouteux (30 à 

70%), faiblement argileux (10 à 20%) 

et plutôt filtrants. Trois parcelles de la 

plateforme constituent le site 

expérimental (Cf. Figure 3). Elles sont 

bordées pas des haies brise vent au 

Nord et au Sud de façon à limiter le 

vent dominant, le Mistral. Suivant le 

relevé topographique réalisé à ce jour, ces parcelles ont une surface respectivement de 2,85 ha, 

2,28 ha et 1,64 ha (surfaces en culture, déclaration PAC 2012). 

 

A 
E 

F 

Figure 3: Les parcelles du site expérimental 



 

 

 

 

 

 

 

 

Noms Organisme Fonction 

Michel Mangin 
ARVALIS Institut du 

végétal 

Responsable régional Rhône-Alpes 

Animateur du groupe de travail 

Laurie Castel  Chambre d’Agriculture 26  
Animation du projet de la plate-forme TAB  

Animatrice du groupe de travail 

Sylvaine Simon  INRA Gotheron  Ingénieur agronome.  

Magalie Léon-

Chapoux  
CTIFL/SEFRA  Responsable technique.  

Laetitia Fourrié ITAB 
chargée de mission agronomie à l’ITAB, en 

charge de la tâche Durabilité 

Solène Borne*  SEFRA  

Stagiaire en alternance à la SEFRA et sur 

la partie arboriculture de la plate-forme 

TAB. 

  *ne fait pas partie du comité de pilotage 

Claude-Eric 

Parveaud  

GRAB Avignon à 

Gotheron  
Ingénieur agronome  

Sami Chabaub  Conseil Général 26  
chargé de mission agronomie au Conseil 

Général 

Tableau 1: Composition du groupe de travail multi-espèces 
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Etat d’avancement des réflexions du groupe de travail au 5 mars 2012.  

Le groupe de travail a réalisé plusieurs visites (Site de Restinclières, Vézénobres, Grande-

Bretagne) pour constituer un socle de références commun sur les systèmes agroforestiers 

existants. Un certain nombre de règles ont ensuite été définies quant aux types de systèmes à 

étudier. 

1.2 Un système particulier : le système multi-espèces 

1.2.1 Un système représentatif de la région  

Le système multi-espèces, est un système d’expérimentation et d’étude parmi les autres de la 

plate-forme. Sur le fond la mise en place d’un système multi-espèces est venue de la volonté de 

l’ensemble des partenaires présents sur le site de représenter sur un système unique les 

différentes filières de productions de l’agriculture drômoise et Rhône-alpine. La forme du 

système est venue de l’engouement pour les projets agroforestiers qui se multiplient en France. 

Les premiers résultats dégagés démontrent un réel intérêt tant environnemental qu'économique 

pour l'agriculture. Donc pourquoi ne pas associer le fond à la forme. Ainsi, il est proposé de 

concevoir des systèmes répondant aux nouveaux enjeux et aux difficultés de la production 

arboricole à lever certains verrous techniques en AB.  

La conception d’un tel système de culture se fait au sein d’un groupe de travail (groupe 3 : 

« multi-espèces »). Ce groupe est composé de plusieurs partenaires (La Chambre d’Agriculture 

de la Drôme, ARVALIS Institut du végétal, SEFRA, Ctifl, GRAB, INRA, ITAB, CG26) (Cf. 

Tableau 1). Il se nourrit des réflexions des autres groupes de travail des systèmes adjacents.  

1.2.2 Le cahier des charges 

A la suite de plusieurs réunions de réflexion autour de la conception de systèmes multi-espèces ; 

un premier jeu de règles a été validé. Les systèmes proposés doivent répondre à ces dernières. 

Elles sont :  

 

 

Dans cette étude il est question d’associer des arbres fruitiers en production principale et non des 

arbres forestiers car ils ne répondent pas à l'objectif premier de la plate-forme qui est la réduction 

de l’utilisation de produits à usage phytosanitaire. Ces systèmes sont expérimentés ailleurs 

(Restinclières par exemple…). Ceci étant dit, le bois énergie reste toutefois envisageable selon le 

Des systèmes en agriculture biologique, dont la commercialisation est en circuit 

long. Les systèmes proposés doivent être mécanisables, mécanisés et sans élevage.  
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design du dispositif et les objectifs particuliers fixés par système. La biodiversité dans ces 

systèmes apparaît comme un moyen de diminuer l’utilisation de produits à usage phytosanitaire 

et non un objectif de ces systèmes. Cette réflexion est menée dans le groupe de travail 

« biodiversité » sur la proposition d’aménagements favorables à la biodiversité. 

1.3 Description de la mission de stage 

L’étude présentée dans ce mémoire est commanditée par ARVALIS Institut du végétal et la 

Chambre d’Agriculture de la Drôme. Cette mission consiste en la conception et la proposition 

d’un ou plusieurs prototypes de systèmes de culture en AB inspirés de l’agroforesterie 

associant des arbres fruitiers et des cultures assolées à expérimenter, dans le cadre de la 

plate-forme. Pour cela, une synthèse bibliographique a été réalisée sur tous sujets pouvant 

éclairer cette conception. Ensuite, un appui méthodologique sur la conception sera également 

apporté. Ce travail aboutira sur la proposition d’un ou plusieurs dispositifs expérimentaux et des 

indicateurs pour l’évaluation ex ante des différents scénarii. La mission se déroule au sein du 

groupe de travail multi-espèces dont les membres composent également le comité de pilotage, 

garant du bon déroulement du stage. C’est pourquoi les réunions du comité de pilotage de stage 

se confondent avec les réunions du groupe de travail. Pour la réalisation de cette mission, des 

experts locaux ont d’ores et déjà été identifiés et font partie du groupe de travail multi-espèces.  

La proposition de scénarii se fera en cohérence avec le site expérimental prévu par la mise en 

place de ces essais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

2 Synthèse bibliographique 

Cette synthèse bibliographique aborde dans un premier temps les systèmes multi-espèces puis 

l’agroforesterie et les systèmes agroforestiers, pour finir sur les méthodes de conception de 

systèmes de cultures. On identifiera les points techniques à retenir pour la définition de la 

problématique et la description de la méthode adoptée pour la conception de ces systèmes. 

2.1 Les systèmes multi-espèces 

Les systèmes multi-espèces ou cultures multiples sont des systèmes où sur une même unité de 

gestion (parcelle), on a la présence de 2 ou N espèces. Ces espèces peuvent être herbacées/ 

arborées ou arbustives. Elles peuvent être également de type pérenne ou annuel. Tous les degrés 

de complexité et de proportion entre les espèces sont possibles. La présence de ces espèces peut 

être conjointe ou séquentielle. Si on combine ces éléments, on prend conscience de la diversité 

des formes et des degrés de complexification possibles. Diverses façons de mixer les cultures 

existent. Ceci dépend des cultures impliquées, de leur forme et de leur mode de gestion 

(Malézieux et al., 2009). 

Une définition de systèmes multi-espèces proposée par Malézieux et al., (2009) est :  

« Un système multi-espèces consiste à cultiver plusieurs productions simultanément sur une 

même unité de gestion. On peut mixer plusieurs espèces de plantes, des cultures assolées, du 

pâturage, des arbres ou réaliser des combinaisons de ces éléments ».  

Etant donné leur très grande diversité, ces systèmes ont été sujets à diverses classifications selon 

des critères définis par Nair (1993). L’association des arbres avec d’autres espèces est une 

caractéristique importante de cette classification. Cette association des arbres avec d’autres 

productions a été dénommée « agroforesterie ». Par conséquent, nous verrons en quoi 

l’agroforesterie est un cas particulier de système multi-espèces et quelles sont ses 

caractéristiques. 

2.2 L’agroforesterie 

Cette partie est composée de deux sous parties. Elle commence par faire un point sur l’histoire, 

la définition de l’agroforesterie et son fonctionnement. Le deuxième point traite des critères de 

classification des systèmes agroforestiers. On identifiera alors les éléments clés pour la définition 

du système multi-espèces de cette étude.  
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2.2.1 Histoire et concept 

L’agroforesterie est née à plusieurs endroits dans le monde. Le berceau de l’agroforesterie 

n’existe pas vraiment. En Amérique tropicale, les hommes ont cherché un système de production 

leur permettant de produire de la nourriture par un moyen durable (Torquebiau, 2000) en 

préservant les effets bénéfiques d’une structure de forêt (Steppler et Nair, 1987). En Asie, les 

arbres auraient permis la culture de riz par une sélection particulière des arbres. Les phénomènes 

de compétition pour la lumière ont par conséquent été maitrisés de même que les températures 

excessives (Steppler et Nair, 1987). En zones arides les hommes ont commencé à pratiquer la 

culture sur brûlis. Ils utilisaient les arbres pour la re-fertilisation de la terre après un temps de 

jachère (Torquebiau, 2000). L’agroforesterie est née à l’interface entre l’agriculture et la 

sylviculture afin de répondre aux besoins et conditions pédoclimatiques particulières. Dans les 

zones tempérées, en Europe, la présence d’arbres dans les cultures et la combinaison de cultures 

pérennes et assolées étaient courantes jusqu’au milieu du Moyen Age (Steppler et Nair, 1987). 

La Grande-Bretagne serait le premier pays européen à avoir développé le concept de système 

agroforestier avec des cultures intercalaires (Newman et al., 1991 cité dans Chifflot, 2003). On 

identifie ici trois types d’agroforesterie en fonction du climat : l’agroforesterie tropicale, 

l’agroforesterie en zone aride et l’agroforesterie en zone tempérée. Cette étude se trouve dans le 

dernier. 

2.2.2 Définition de l’agroforesterie 

Plusieurs définitions de l’agroforesterie existent (Kass et al., 1993 dans Torquebiau, 2000). Elles 

ont évolué au gré des enjeux socio-économiques et environnementaux. Aujourd'hui, ce terme 

reste polysémique (Nair, 1993 ; Torquebiau et al., 2002). Nous allons tenter de définir ce terme et 

voir ce qu’il est possible de retenir pour le système multi-espèces de cette étude. Qu’est ce qui 

dans la littérature sur l’agroforesterie va nous servir pour définir et nous aider à construire 

le système multi-espèces de la plate-forme TAB ?  

Une des premières définitions de l’agroforesterie est : « L’agroforesterie est un système pouvant 

combiner des arbres avec d’autres cultures et/ ou de l’élevage. […] » (traduit de Hulse et 

Pearson, 1979). Cette définition fait apparaître trois composantes de systèmes agroforestiers : les 

arbres, les cultures agricoles et l’élevage. Toutefois elle reste très générale et ne fait pas état des 

agencements possibles ni même des pratiques possibles.  
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Ainsi une autre définition proposée est :  

De cette définition plus complète nous retiendrons que l’arrangement des composantes se fait 

dans l’espace et dans le temps. Des interactions d’ordre économique et environnemental sont 

possibles entre les composantes du système agroforestier.  

2.2.3 Fonctionnement des systèmes agroforestiers 

Nous aborderons certaines caractéristiques des systèmes agroforesteries, parmi tant d’autres. 

2.2.3.1 Services rendus 

Microclimat : Les systèmes de culture en allées sont caractérisés par une grande diversité 

structurale avec des modifications sur les paramètres microclimatiques. Etant donné la 

stratification complexe du système, on a une diminution de la vitesse du vent et des variations de 

températures plus modérées. Ces phénomènes ont des effets positifs sur les cultures. Toutefois, 

l’intensité du phénomène est fonction de la structuration du système et de la taille des bandes de 

culture (Quinkenstein et al., 2009 ; Dupraz et Liagre, 2011). 

Enrichissement du sol : La chute des feuilles participe au renouvellement en nutriments et en 

azote lors de leur décomposition (Hulse et Pearson, 1979). Le renouvellement racinaire des 

arbres par leur décomposition apporte des compléments en nutriments au sol et par conséquent 

aux cultures adjacentes (Dupraz et Liagre, 2011). 

Cycle des nutriments : L’exploration différentielle des racines (arbres/ cultures) favorise la 

mobilisation des nutriments à différents horizons. L’enracinement plus profond des arbres joue le 

rôle de pompe à nutriments. Elles vont chercher des nutriments profondément dans le sol et les 

mettent à dispositions dans les horizons plus superficiels du sol (van Noordwijk et al., 1996 dans 

Malézieux et al., 2009 ; Dupraz et Liagre, 2011). Toutefois, ce phénomène est fonction de la 

physiologie d’enracinement des arbres qui dépend elle-même de l’espèce d’arbre et du type de 

sol (Raimbault, 2003 ; Bachevillier entretien mai 2012). 

« L’agroforesterie est un terme générique pour désigner des systèmes où les cultures 

pérennes (arbres, buissons, palmiers, bambou…) sont exploitées sur une même unité de 

gestion que des cultures agricoles et/ou des animaux, dans un même arrangement spatial 

ou séquence temporelle. En systèmes agroforestiers il y a deux types d’interactions, 

écologiques et économiques, entre les différentes composantes (Lundgren et Raintree, 1982 

traduit de Nair, 1993). » 
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La diversité des espèces de cultures sur une parcelle agit sur des éléments qui vont impacter la 

biodiversité. Nous en aborderons 4 principaux.  

Le premier est la concentration de la ressource en une plante hôte pour un ravageur. En effet, 

dans un système multi-spécifique tel qu’un système agroforestier, il y a un phénomène de 

dilution de cette ressource qui va agir sur les capacités du ravageur à trouver la plante hôte 

(Sibma et al., 1964; Trenbath, 1993 dans Malézieux et al., 2009). On limite ses attaques et par 

conséquent on dilue la pression sanitaire sur la culture en diminuant sa présence sur la parcelle. 

Un second élément qui complète le premier est l’apparence de cette plante par le ravageur. En 

modifiant l’architecture de la parcelle, on modifie également le microclimat et les conditions 

locales qui entourent la culture hôte. On brouille alors les signaux de reconnaissance du ravageur 

pour la plante ou encore les conditions de développement d’une maladie fongique (Malézieux et 

al., 2009). En effet, il semble que les plantes ont les moyens de « se cacher » face à un ravageur, 

mais ceci dépend entre autre de l’agencement des cultures (Estevez et al., 2000). 

Un troisième, est sur les habitats qu’on trouve en système multi-espèces. Lorsqu’on multiplie 

les espèces végétales, on multiplie les ressources alimentaires certes, mais également les habitats 

en offrant une stratification différente qu’en système uni-spécifique (Malézieux et al., 2009). On 

favorise alors les potentialités du système à développer une biodiversité différente (plantes, 

insectes…). 

Le dernier est l’effet barrière physique : l’alternance des bandes d’arbres et de cultures 

agricoles modifie l’architecture verticale et horizontale du système, ce qui aura des effets sur 

certains insectes (type certaines mouches) (Pasek, 2008 dans Ratnadass et al., 2012). La présence 

d’arbre agit comme une barrière physique pour des insectes se déplaçant grâce au vent (Schroth 

et al., 2000 dans Ratnadass et al., 2012) ou qui ont une faible hauteur de vol (Ratnadass et al., 

2012). On limite alors le déplacement de certains insectes.  

2.2.3.2 Performances attendues 

Effets sur le rendement et la qualité de la production : L’avantage de l’association de culture 

est le plus souvent assimilé à une augmentation du rendement du mélange comparé à une surface 

séparée en deux monocultures (Malézieux et al., 2009). Il est important de faire la distinction 

entre une augmentation de rendement qui viendrait d’une augmentation de la densité de plante 

sur une même surface, avec une augmentation de rendement qui résulterait d’interactions 

bénéfiques entre les cultures. Ce dernier cas est celui poursuivi par le groupe de travail.  
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2.2.3.3 Les limites des systèmes agroforestiers 

Concurrence pour la ressource en eau : Les racines des arbres entrent parfois en compétition 

avec les racines des cultures adjacentes. Des phénomènes de compétition défavorables pour 

l’arbre peuvent être observés. C’est le cas en été pendant la phase d’installation de l’arbre, les 

besoins hydriques sont importants. La présence d’une culture d’hiver va également entrainer une 

compétition pour la ressource en eau et en nutriments. En effet, la culture aura une activité 

racinaire plus rapide que l’arbre au printemps (Dupraz et Liagre, 2011) forçant ainsi l’arbre à 

s’enraciner plus profondément pour puiser ses ressources. 

Concurrence pour la lumière : L’arbre filtre le rayonnement et ne laisse traverser qu’une partie 

pour aller sur la culture intercalaire. Dans une parcelle agro forestière ce phénomène de 

compétition est fonction de la forme du houppier de l’arbre, de sa hauteur, de la partie du tronc 

qui ne comporte pas de branches, et de la densité de plantation des arbres (Dupraz et Liagre, 

2011). La compétition est fonction également de l’orientation de la plantation des arbres. C’est 

pourquoi il est estimé que pour limiter les diminutions de rendements liés à des phénomènes de 

compétition pour la lumière, la largeur de la culture intercalaire doit être environ 2 fois la hauteur 

des arbres (Dupraz et Liagre, 2011). 

2.2.4 Caractérisation des systèmes agroforestiers : 

Nair (1993) a identifié des critères de caractérisation de systèmes agroforestiers : 

 Critères structuraux : Ils se réfèrent aux types de composantes présentes et leur arran-

gement dans le temps et dans l’espace (stratification verticale). 

 Critères fonctionnels : Ils définissent le rôle et la fonction principale du système (effet 

brise-vent, protection du sol contre l’érosion) ;  

 Critères écologiques : Les systèmes sont classés en fonction des conditions environne-

mentales et écologiques. Certains systèmes sont plus appropriés pour être dans certaines 

conditions. (exemple : les systèmes sur brûlis en Afrique)   

 Critères socio-économiques : Ils définissent les systèmes selon le niveau de gestion des 

intrants ou le niveau d’exigence commerciale (systèmes bas intrants, production de sub-

sistance, commercialisation longue) 

Au fur et à mesure du propos nous identifierons critère par critère les caractéristiques d’ores et 

déjà identifiables pour la définition du système multi-espèces de la plate-forme.   
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2.2.4.1 Définition selon les critères structuraux 

La nature des composantes : Un système agroforestier peut comporter 3 types de composantes :  

 Des espèces pérennes 

 Des espèces agricoles 

 De l’élevage 

Par conséquent l’agroforesterie se décline sous trois formes suivant que les arbres sont associés à 

des cultures, à de l’élevage ou les deux. On parle alors respectivement d’agrosylviculture, de 

sylvo-pastoralisme et d’agro-sylvo-pastoralisme (Nair, 1993 ; Dupraz et Liagre, 2011). Notre 

projet s’insère dans le premier cas : l’agrosylviculture associant des arbres et des cultures 

assolées.  

 

Il existe donc 2 schémas d’association des productions.  

Selon le système souhaité et les caractéristiques de chaque plante, il est possible de jouer sur la 

densité de plantation et l’écartement nécessaire des plantes (Gamier et al., 1997). 

 La forme additive : Sur une plante A avec une 

densité normale, on ajoute une plante B avec 

une autre densité de plantation. La densité to-

tale à la parcelle est ainsi augmentée (Cf. Fi-

gure 4). 

 

 

 

 

 

 La forme substitutive : On remplace une partie 

de la surface d’une plante A par une plante B. Par 

conséquent la densité de la plante A à l’échelle to-

tale de la parcelle est plus faible qu’en monocul-

ture. On a ainsi dilué sa densité vis-à-vis de l’état 

monoculture (Cf. Figure 5).  

 

Dans le cas de notre système nous serons dans le 

premier cas : une forme substitutive pour des raisons essentiellement de mécanisation.  

AGROSYLVICULTURE 

 Figure 4: la forme additive 

 Figure 5: la forme substitutive 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homegardens : est un système de production de subsistance pour le producteur et sa 

famille. Il est en général proche de la maison familiale. Ce système combine idéalement 

les fonctions écologiques des forets et les besoins socio-économiques de l’exploitant 

(Soemarwoto and Soemarwoto, 1984 dans Steppler et Nair, 1987). C’est un système qui 

multiplie horizontalement et verticalement les strates afin de maximiser les interactions à 

tous les niveaux considérés en particulier racinaires (Steppler et Nair, 1987).  
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L’arrangement des composantes dans le temps : La définition précise que les composantes 

sont arrangées, certes dans l’espace, mais également dans le temps. La littérature recense deux 

possibilités de systèmes agroforestiers : simultanées et séquentielles (Torquebiau, 2000). 

 Un système est défini comme simultané quand toutes les composantes du système sont 

présentes simultanément sur la parcelle et disparaissent ensemble.  

 Un système est défini comme séquentiel lorsque les composantes se succèdent dans le 

temps ou qu’une composante du système disparaît avant une autre.  

Ce critère de classification soulève une certaine ambigüité. Plusieurs variantes sont possibles. 

Lors d’une récolte par exemple, une des composantes du système disparaît. On a alors un 

système séquentiel qui se substitue au système simultané. De même, comment considérer la 

phase d’installation d’un système agroforestier lors de la phase de croissance des arbres ? Les 

composantes sont présentes mais leurs interactions sont limitées.  

Ce critère est très subjectif et dépend de l’échelle de temps à laquelle on se place. Dans notre cas, 

on considèrera le système comme stabilisé où les composantes sont présentes en même temps.  

 

 

L’arrangement des composantes dans l’espace : Ensuite, on regarde si les composantes du 

système sont mélangées ou clairement distinctes (Nair, 1993 ; Torquebiau, 2000).  

 Dans le cas où les espèces sont clairement séparées 

sur la parcelle, on parle de dispositif zoné (Cf. Fi-

gure 6). 

 

 

 Dans le cas où les espèces sont réparties sur la parcelle, on parle d’un dispositif mixé 

sans organisation clairement définie (Cf. Figure 

7). Exemple « homegardens » (voir encadré).  

Pour notre cas, on considèrera que les composantes sont 

distinctement identifiables.  

FORME SUBSTITUTIVE 

SYSTEME SIMULTANE 

 

 Figure 6: Dispositif zoné 

Figure 7: Dispositif mixé 
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Enfin, dans le paysage agricole les lignes sont une caractéristique commune (Torquebiau et al., 

2002). Cette structuration est liée à des questions d’optimisation de l’espace disponible, une 

simplification de la mécanisation et limitation des concurrences entre les arbres et les cultures 

agricoles. Deux termes décrivent cette structuration linéaire (Nair, 1993).  

 Systèmes de cultures en couloirs : Ils sont caractérisés par des planches de cultures dis-

posées les unes à côté des autres visant à limiter les interactions entre les espèces.  

 Système de cultures en allées : Ils sont caractérisés par des planches de cultures avec 

une grande diversité structurale et une multiplication des strates qui influe sur le micro-

climat local.  

A ce stade du rapport, on ne préjuge pas du type de système qui sera retenu et constitué par le 

groupe de travail. Toutefois on peut affirmer que l’arrangement des composantes se fera de façon 

linéaire. 

 

Les systèmes agroforestiers en arrangement linéaire, sont largement rencontrés sous les tropiques 

et en zone tempérée comme la France (Nair, 1993) (exemples Restinclières et Vézénobres).  

De ces éléments structuraux, on peut dégager un premier cahier des charges de ce que pourrait 

être le/les systèmes multi-espèces du groupe de travail multi-espèces.  

2.2.4.2 Définition selon les critères fonctionnels 

Le deuxième critère est le critère fonctionnel. Il vise à classer les systèmes agroforestiers en 

fonction du rôle, de la fonction et de l’objectif principal attendu par le système. Ceci renvoie à la 

question de la nature même des composantes. 

Pour la partie arborée, on identifie 3 types :  

 Les arbres pour le bois d’œuvre 

 Les arbres fruitiers 

 Les arbres à destination du bois énergie 

Dispositif Zoné 

Arrangement LINEAIRE 

Allées /couloirs 

Le système multi-espèces de la plate forme TAB est un système agro sylvicole. Il 

identifie clairement, de façon linéaire et substitutive des arbres et des cultures 

présentent simultanément sur une même unité de gestion.  
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 Des arbres double fin (fruit/bois d’œuvre ; bois d’œuvre/ bois énergie…) 

Pour la partie cultures agricoles : 

 Cultures maraîchères 

 PPAM (plante à parfum, aromatiques et médicinales) 

 Grandes cultures (céréales, semences…) 

 Les prairies  

 

Toutefois, il est possible de rencontrer des cas particuliers où la culture agricole est une culture 

arborée également : exemple du caféier sous les cacaoyers en Jamaïque (Johnson et al., dans 

Jose, 2009). 

Pour des exemples en zone tempérée la vigne est présente en guise de culture agricole (ex : 

système chez Mr. F. Gardey de Soos) bien qu’elle puisse être considérée comme une espèce 

ligneuse à l’image d’un arbre fruitier. Il est donc important de bien considérer la temporalité du 

système (simultané ou séquentiel) et le type de plante (annuelle ou pérenne).  

Le groupe de travail multi-espèces a choisi de travailler sur une production d’arbres fruitiers en 

production arborée. Pour les cultures agricoles, le groupe a choisi des cultures assolées. 

2.2.4.3 Définition selon les critères écologiques 

On abordera dans ce paragraphe, les interactions entre les arbres et les cultures adjacentes. 

D’après les connaissances existantes sur le fonctionnement des systèmes agroforestiers, nous 

pouvons définir des critères que nous prendrons en compte lors de la conception du système 

multi-espèces. 

 Le microclimat en parcelle agroforestière est parfois modifié mais ceci dépend de la forme 

et de la densité des espèces présentes sur le système. La modification du microclimat peut 

avoir des aménités positives sur les cultures adjacentes.  

 

Le système multi-espèces de la plate forme TAB est un système agro sylvicole. Il 

identifie clairement, de façon linéaire et substitutive des arbres fruitiers et des cultures 

assolées présentent simultanément sur une unité de gestion.  

Microclimat : forme des arbres, densité des arbres 
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 L’association des arbres avec les cultures, participe au renouvellement du stock en azote 

par la chute des feuilles et le renouvellement racinaire. L’arbre par ses racines profondes 

participe à la remontée d’eau et de nutriments dans les horizons plus superficiels du sol. 

Toutefois, ces phénomènes peuvent être concurrencés par les cultures intercalaires.  

 

 

 La concurrence pour la lumière peut être limitée par une orientation Nord-Sud des arbres 

associée à une largeur des planches de cultures agricoles, égale à au moins deux fois la 

hauteur. Cependant c’est une compétition qui n’est pas évidente à évaluer.  

 Enfin, sur la partie biodiversité, la multiplication des espèces sur une surface réalise un 

phénomène de dilution de la pression sanitaire par rapport à une espèce donnée conduite 

en monoculture. La multiplication des espèces modifie les conditions locales (tempéra-

ture, microclimat, habitats) qui vont elles-mêmes agir sur les flux d’auxiliaires et de rava-

geurs sur la parcelle. 

Conclusion pour le système multi-espèces  

2.2.4.4 Définition selon les critères socio-économiques 

Ce dernier critère permet de faire une classification des systèmes agroforestiers à plus grande 

échelle. De par le monde il existe des différences considérables entre les systèmes agroforestiers 

des tropiques et ceux des régions tempérées. Ceci vient probablement de la raison d’être du 

système qui semble dépendre du contexte socio-économique dans lequel il est implanté 

(Oelbermann et al., 2004 dans Simard, 2012). En zone tropicale, il est utilisé à des fins de 

subsistance alimentaire pour les agriculteurs. Le plus souvent ces systèmes sont gérés sans 

intrant (car trop chers). Ils sont plutôt basés sur une gestion durable des ressources locales et 

naturelles (Malézieux et al., 2009). Ces systèmes associant des cultures sous forme 

agroforestière sont utilisés par la majeure partie des agriculteurs de la planète (Malézieux et al., 

2009).  

Alterner des cultures d’hiver et d’été en système agroforestier 

Orientation des arbres NORD-SUD et largeur des planches de cultures agricole 

égale à 2fois la hauteur des arbres 

La multiplication des espèces DILUE la pression sanitaire.  

Elle MODIFIE LES CONDITIONS LOCALES (Température, microclimat) 
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En France, selon une estimation d’un recensement réalisé par le projet SAFE (Liagre, 2005), il y 

aurait 46 000 à 47000 agriculteurs concernés par des pratiques agroforestières répartis sur 

160 000 à 170 000 ha. La majorité des systèmes sont agro-sylvicoles en forme linéaire avec un 

agencement substitutif. Les espèces sont le plus souvent présentes simultanément.  

Après avoir identifié les caractéristiques de système multi-espèces et décrit un périmètre d’action 

parmi les systèmes agroforestiers possibles ; voyons comment concevoir de tels systèmes. Nous 

nous intéressons dans cette partie aux différentes méthodes de conception de systèmes de 

cultures mises au point.  

2.3 Qu’est-ce que la conception de système ? 

Cette partie vise à faire une synthèse sur la conception, les méthodes existantes et les outils 

disponibles. Nous nous arrêterons un instant sur une démarche de conception à dire d’experts.  

2.3.1 Qu’est-ce que la conception ? 

« La conception peut être définie comme un processus actif, intentionnel, qui vise à générer 

simultanément des concepts et des connaissances qui déboucheront éventuellement sur de 

nouveaux produits et de nouvelles technologies » (Meynard et al., 2006 cité dans Novak 2008). 

La conception stricte consiste en la construction de systèmes répondant à un jeu de contraintes et 

d’objectifs définis (Novak, 2008). La conception est dite innovante lorsque les acteurs du groupe 

de travail ont du mal à définir à l’avance les objectifs possibles à atteindre et les compétences 

nécessaires à la réalisation de ce travail. Elle s’applique plutôt aux systèmes prospectifs dont il 

existe peu de références. C’est le cas de cette étude.  

Le système multi-espèces de la plate forme TAB est un système agro sylvicole. Il 

identifie clairement, de façon linéaire et substitutive des arbres fruitiers et des cultures 

assolées présentent simultanément sur une même unité de gestion. La forme et la densité 

de plantation des arbres seront des critères à prendre en compte pour limiter les 

phénomènes de concurrence. Les arbres seront orientés Nord-Sud. La multiplication 

des espèces et des strates auront pour objectifs de diluer la pression sanitaire et de 

modifier les conditions locales de températures et de microclimat. Ceci aura pour 

conséquence d’affecter les flux des ravageurs et d’auxiliaires. Les productions sont 

destinées à la commercialisation en circuit long. 
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La conception peut aboutir à des systèmes plus ou moins innovants en fonction du niveau de 

rupture et d’innovation avec les systèmes existants. La conception est qualifiée d’innovante 

lorsque les systèmes actuels sont remis en question par de nouveaux objectifs et de nouvelles 

règlementations (ex : projet Ecophyto 2018). Elle peut entrainer les acteurs de la réflexion sur 

des terrains exploratoires et prospectifs. On a la mise en place d’une démarche en aller-retour 

entre les pistes explorées et le projet d’étude (Le Masson et al., 2006 cité dans Meynard, 2008). 

Il existe deux grands types de démarche de conception de système (Meynard, 2008).  

 La démarche dite « pas à pas ». Elle consiste à faire un diagnostic de l’existant et trouver des 

alternatives pour adapter les systèmes aux nouveaux objectifs. Il y a ensuite une mise en pra-

tique de ces nouveaux systèmes, évaluation puis un nouveau diagnostic. On a la constitution 

d’une spirale d’amélioration continue, pas à pas. Elle est plus adaptée aux situations avec une 

prise de risque modérée. Elle parait conservatrice toutefois elle n’empêche pas d’arriver à des 

niveaux de rupture forts.  

 

 La conception dite « de novo ». Elle a pour objectif d’ « ouvrir le champ des possibles » pour 

concevoir des systèmes prenant en compte toutes les combinaisons de techniques potentielles. 

Elle vise à faire abstraction de l’opérationnalité des pratiques évoquées et du système en con-

ception. Elle est présentée comme étant moins conservatrice que la méthode « pas à pas ». Ce 

ne sera qu’à la phase d’évaluation que sera évaluée l’opérationnalité des systèmes. Certains 

seront retenus pour leur mise au champ. 

Ceci étant dit il est nécessaire de préciser que ces méthodes bien qu’elles soient séparées dans 

leur définition sont toutefois complémentaires.  

 

 

2.3.2 Outils et méthode de mobilisation des connaissances  

Il existe trois types d’outils pour la conception de systèmes de cultures : l’expérimentation, la 

modélisation et le renforcement de la capacité des acteurs (Monnot, 2011). Diverses 

combinaisons entre ces outils sont possibles et amènent à 5 grandes approches en fonction des 

combinaisons (Novak, 2008). Nous n’en développerons que trois.  

 La méthode basée sur la modélisation informatique ne laisse pas la place à l’expression des 

acteurs de la conception. On la qualifie d’approche « in silico » (Monnot, 2011). 

La Démarche « PAS A PAS » est adoptée par le groupe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Démarche de prototypage proposée par Vereijken (extrait de Vereijken, 1999) 
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 La méthode basée sur le renforcement de la capacité des acteurs est l’approche participative. 

Elle est très largement connue notamment par l’étude menée par Cordoso et al., (2001) sur le 

développement de systèmes agroforestiers au Brésil (Novak, 2008).  

 

 La dernière méthode basée sur l’expérimentation du terrain est celle de l’approche par pro-

totypage. Elle a été initiée et formalisée en 1997 par Verijken pour la conception de systèmes 

de productions végétales intégrées ou écologiques (Cf. Figure 8). Il distingue 5 grandes étapes 

dans cette approche. (Cette synthèse s’inspire du travail de Novak, 2008).  

1. Hiérarchisation des objectifs à atteindre afin d’améliorer le système en construc-

tion 

2. Transformation des objectifs visés en paramètres à prendre en compte lors de la 

conception et définition de la méthode utilisée 

3. Conception des prototypes théoriques 

4. Test au champ du prototype développé et amélioration si nécessaire (d’où 

l’expérimentation) 

5. Diffusion du prototype au moyen de réseaux techniques et expérimentaux.  

Depuis sa formalisation, cette approche a été utilisée puis adaptée aux conditions de mise en 

application. Elle fut notamment reprise par Lançon et al., (2007) pour des itinéraires techniques 

de culture cotonnière en Afrique de l’Ouest (Novak, 2008). La modification principale s’est faite 

sur l’évaluation des prototypes. Une étape d’évaluation ex ante à l’aide d’outils informatiques a 

été ajoutée avant la mise au champ du prototype (Rossing et al., 2007 ; ten Berge et al., 2000 ; 

Doglioti et al., 2004 ; Lançon et al., 2007 dans Reau et al., 2012). C’est à partir de cette méthode 

que l’INRA via le RMT systèmes de culture innovants (Reau et Doré, 2008) a conçu une 

démarche de raisonnement qui « aboutit à la conception à dire d’experts de prototypes de 

systèmes de cultures » (Mischler et al., 2008).  

2.3.3 Description de la démarche de conception, à dire d’experts, de 

prototypes de systèmes de culture 

Cette démarche se subdivise en trois phases principales subdivisées chacune en plusieurs étapes.  

 La première phase est la définition du cahier des charges. Elle commence par 

l’établissement d’un ou plusieurs diagnostics (Mischler et al., 2008) de la situation actuelle. 

Ensuite le groupe d’acteurs définit le jeu de contraintes dans lequel les systèmes doivent être 

élaborés et les objectifs à atteindre. Ces objectifs sont ensuite déclinés en critères et 

indicateurs d’évaluation utilisés lors de l’évaluation ex ante des systèmes. Les experts sont 
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identifiés ainsi que leur fonction. Cette première phase est nécessaire à la bonne cohésion du 

groupe de travail (Lançon et Mucchielli, 2006 cité dans Lançon et al., 2008). Elle donne les 

lignes directrices des systèmes à concevoir. La dernière étape de cette phase est la définition 

d’un système de référence auquel seront comparés les prototypes en construction.  

 La deuxième phase est l’élaboration des prototypes candidats. Le groupe d’experts 

constitue une référence, un vocabulaire commun, des graphismes… afin de partager une 

représentation commune du système en construction. Ensuite vient l’étape de mobilisation des 

connaissances des experts internes ou externes au groupe de conception. La dernière étape est 

l’élaboration des prototypes proprement dite. Lors de cette étape les prototypes sont décrits en 

détails. Ce travail nécessite le plus souvent plusieurs séances de travail.  

 La troisième phase est l’évaluation des prototypes constitués. Cette phase est qualifiée 

d’évaluation ex ante ou a priori par opposition à l’évaluation a posteriori avec la mise au 

champ du/des systèmes élaborés (Reau et al., 2010). Méséan et al., (2010) présentent 

l’évaluation a priori comme un moyen de classer les prototypes les uns par rapport aux autres. 

Elle se fait en fonction d’un objectif ou d’un groupe d’objectifs fixé par le groupe de travail 

lors de la définition du cahier des charges. Cette évaluation se fait sur la forme la plus 

opérationnelle des prototypes (Lançon et al., 2008). Il est important avant de débuter cette 

évaluation de vérifier les indicateurs d’évaluation définis à la phase 1. Ensuite, vient le temps 

du choix de l’outil d’évaluation. Son choix est fonction des indicateurs qu’on souhaite 

évaluer. Le groupe peut avoir recours à des systèmes d’évaluation multicritères. Cette phase 

d’évaluation et de classement des prototypes à tester se fait en regard du diagnostic de la 

situation locale réalisée à la phase 1, d’où l’importance de passer du temps et d’explorer 

toutes les pistes pouvant affecter la réussite d’un système. 

2.3.4 Modalités de travail et répartition de la conception 

Après avoir défini la méthode et identifié les étapes, le groupe d’experts décide des modalités de 

travail et sa répartition au sein du groupe. Il existe deux formes d’organisation de la conception 

(Reau et al., 2012). 

 _ la première est la « co-conception ». Le partage du travail se fait au cours des séances 

de travail communes à l’ensemble des acteurs. L’animateur identifie et définit des objectifs à 

atteindre à chaque réunion. On a alors la mise en place d’ateliers de conception qui aboutissent à 

la proposition de pistes potentielles pour répondre aux objectifs du système. 



 

21 

 _ la deuxième est la « conception distribuée » : Elle consiste en la répartition des 

opérations de travail entre les acteurs suivant les compétences et l’expertise de chacun. Chacun 

va ensuite travailler individuellement ou en sous-groupe. Le travail réalisé est compilé par 

l’animateur. Il a en charge de mettre en musique l’information, et de la présenter à l’ensemble 

des acteurs afin de valider les hypothèses de travail. Ce sera cette modalité de travail qui sera 

retenue pour la mission.  

Le contexte général de dynamique agricole et les caractéristiques des systèmes agroforestiers 

soulèvent des interrogations. Elles conduisent à la problématique suivante :  

 

 

 

On regardera, dans un premier temps s’il est possible d'associer des arbres fruitiers avec des 

cultures assolées ? Ensuite, est-ce que cette association représente un levier d’action pour 

diminuer l’IFT en arboriculture en favorisant notamment les phénomènes de bio-régulation ? 

Enfin, est ce qu’un tel système conserve des performances économiques et des temps de travaux 

acceptables ?  

Pour cela, nous utiliserons une méthode de conception distribuée où l'animatrice sera en charge 

de concevoir et de proposer des systèmes multi-espèces répondants aux objectifs des experts du 

groupe de travail multi-espèces.  

  

« Est-ce qu'il est possible de concevoir, à dire d'experts, un système de culture 

innovant multi-espèces inspiré de l'agroforesterie, conduit en AB qui puisse 

répondre aux objectifs de la plate-forme TAB ?» 
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3 Matériels et méthodes 

Après cette synthèse de la littérature existante, nous développerons dans cette partie la démarche 

et les outils mobilisés pour la conception des systèmes. Ce travail s’appuie avant tout sur les 

connaissances des experts locaux et l’utilisation d’outils informatiques pour la conception et 

l’évaluation des systèmes. Nous aborderons les phases de la conception : 1) définition du cahier 

des charges, 2) conception des systèmes, 3) évaluation des systèmes. Nous complèterons au-fur-

et-à-mesure du propos, par la description des outils mobilisés. 

3.1 Construction collective et progressive 

3.1.1 Démarche globale 

Dans le cas d’une démarche de conception distribuée, l’animatrice a en charge de centraliser 

l’information, de l’analyser et de la synthétiser sous forme de documents. Ces derniers seront 

ensuite, présentés lors de réunions communes aux experts du groupe de travail qui valideront les 

hypothèses présentées par l’animatrice. Elles ont pour objectif d’orienter son travail. 

3.1.2 Un travail collaboratif 

3.1.2.1 Le groupe de travail « multi-espèces » 

Composition : Ce groupe est composé de quatre experts arboricoles (INRA, Ctifl, SEFRA, 

GRAB), d’un expert en cultures assolées (ARVALIS Institut du végétal), d’un expert en 

agriculture biologique (ITAB) et de l’animatrice du projet (Chambre d’agriculture de la Drôme). 

Le stage vient en appui à ce groupe de travail. Cinq réunions d’étape de travail se sont déroulées, 

avec chacune un objectif :  

 Le 9 mars : présentation de la mission et cadrage du stage  

 Le 24 avril : clarification des objectifs du système multi-espèces  

 Le 8 juin : validation de l’organisation spatiale des composantes physiques du système 

multi-espèces 

 Le 4 juillet : validation de l’équilibre des productions et insertion de la biodiversité 

 Le 18 juillet : validation de la préparation de l’évaluation ex ante des systèmes 

De façon générale ces réunions ont un rôle de validation de point d’étape. Mon rôle a été 

d'accompagner la réflexion de ce groupe de travail en synthétisant et en restituant l’information à 

l'ensemble des partenaires.  
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Structure des réunions : Ces réunions sont toutes construites sur un même schéma (Cf. 

Figure 9).  

 

 

 

 

La réunion commence par rappeler les points de discussion largement abordés et structurants de 

la réunion précédente. Ensuite, les résultats des pistes de réflexions suggérées lors de la réunion 

précédente sont présentés. Dans un troisième temps, ces résultats sont discutés et validés, 

répondant ainsi à l’objectif de la réunion. Une large place à la discussion et au débat est laissée à 

ce moment de la réunion. C’est le temps fort de la réunion et structurant de l’avancée des 

systèmes. Il permet en fonction des résultats proposés de valider ou d’invalider certaines pistes 

par une évaluation à dire d’experts. La réunion se conclut par la suggestion de pistes de 

recherche complémentaires dont il s’agira de traiter pour la prochaine réunion.  

Animation : Les membres présents sont sollicités en tant qu’experts ou portes-paroles des 

réflexions des autres groupes de travail. Le rôle d’ « animatrice » des réunions, occupé lors de 

cette mission est défini au sens strict décrit par Reau et al., (2012) dans le cadre d’une démarche 

de conception distribuée.  

3.1.2.2 Une collaboration étroite avec le groupe de travail  « biodiversité »  

Un deuxième stage se déroule en parallèle dans le groupe de travail « biodiversité » sur des 

propositions d’aménagements favorables à la biodiversité. Les réflexions de ce groupe viennent 

alimenter les réflexions du groupe multi-espèces. En effet, il y a une volonté forte de favoriser la 

biodiversité à l’échelle de plate-forme mais également sur le système multi-espèces. Ceci se 

traduit par la participation de la stagiaire Sarah Minelli aux visites de sites et à 3 réunions du 

groupe multi-espèces (24 avril, 8 juin et 4 juillet). Dans la suite du rapport elle sera identifiée 

comme étant l’expert du groupe de travail biodiversité. Elle sera l’interlocutrice de ce groupe 

avec le groupe de travail multi-espèces. Nous la désignerons comme « expert » dans la suite du 

rapport.  

Figure 9: Structure générale des réunions du groupe de travail multi-espèces dans le cadre de la 

mission 
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3.1.3 Formalisation des acquis  

La conception d’un système ou d’un projet quel qu’il soit, se fait par la réalisation de documents. 

Dans le cadre de ce travail, ils sont de 3 types. Certains sont des outils de collecte d’information, 

d’autres de partage de celle-ci. Enfin, certains formalisent les acquis et constituent des supports 

de discussion entre les acteurs. 

 Document de collecte d’informations 

Les documents de collecte d’information sont le plus souvent sous format Excel. La structure 

générale de ces documents est la suivante :  

_ premier onglet un « lisez-moi » : il précise les consignes de remplissage du document et la 

finalité de cette collecte.  

_ les autres onglets (le nombre étant fonction de la nature de l’information à collecter) sont les 

éléments à renseigner (exemple : pour des renseignements relatifs à une culture, on aura un 

onglet par culture).  

Ces documents sont le plus souvent remplis individuellement pas les acteurs en dehors des 

réunions.  

 Documents de partage d’informations 

Ce sont les comptes rendus de réunion ou de visites du groupe de travail multi-espèces. Ils ont 

pour objectifs de tracer les réflexions et les pistes évoquées validées ou écartées.  

 Document de schématisation et de modélisation du système multi-espèces  

Afin de représenter graphiquement le travail réalisé par le groupe, l’animatrice a eu recours à 

l’utilisation d’un logiciel de modélisation graphique (Google SketchUp). Il permet de représenter 

à l’échelle et en trois dimensions les éléments du système (les cultures, les arbres). Il concrétise 

et matérialise les hypothèses avancées par le groupe. Les intérêts de l’utilisation de ce logiciel 

sont : 

 Son accès libre (gratuit),  

 Facilement téléchargeable sur internet,  

 Prise en main assez rapide (estimé à 3h), ergonomique et intuitif 

 Des sorties en 3D au format image (jpeg), permettent une manipulation simple des sorties 

 Néanmoins, il reste plus lourd d’utilisation qu’une modélisation en 2D sous Excel.  
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Les deux derniers groupes de documents présentés sont des documents intermédiaires à la 

conception (Mer et al., 1995). Il est important de soigner leur réalisation. Ils sont le support de 

l’information et des instruments de coordination entre les acteurs. Ils ont un rôle de 

communication. Ils sont le résultat du processus de réflexion construit par le groupe, les idées, 

les hypothèses de chacun. Ils représentent le système futur que le groupe souhaite mettre en 

place. Les documents de modélisation rendront les choix du groupe plus concrets.  

3.2 Une méthode progressive pour une vision partagée 

La méthode adoptée s’inspire fortement de la méthode proposée par Lançon et al., (2008), mais 

avec quelques modifications pour s’adapter au groupe de travail.  

Nous avons identifié 3 grandes phases lors de la conception des systèmes avec un point charnière 

lors de l’étape 3 de la phase 2.  

3.2.1 Première phase : définition du cahier des charges 

3.2.1.1 Etape 1 : diagnostic de la situation 

Lors de la réunion du 9 mars, le groupe a recensé un ensemble de questions sur des aspects très 

techniques quant au système et les interactions possibles entre les productions. Toutefois, un 

comité scientifique s’est tenu le 2 avril avec tous les partenaires de la plate-forme TAB et 

notamment les membres du groupe de travail « multi-espèces ». Ce comité scientifique a 

souligné la nécessité de clarifier les objectifs attendus pour les systèmes multi-espèces. 

3.2.1.2 Etape 2 : clarification des objectifs et identification des critères de conception 

Cet objectif a été traité lors de la réunion du 24 avril (Cf. Annexe 1). Bien que la méthode de 

conception distribuée soit la méthode principale adoptée pour cette étude, l’animatrice a choisi 

pour cette réunion de mettre en place un atelier de co-conception. Elle profite de cette réunion 

pour mobiliser les acteurs et obtenir un consensus de leur part sur les objectifs des systèmes à 

atteindre. Cet atelier avait également pour objectif de transformer le groupe d’acteurs en un 

groupe d’experts prêt à travailler ensemble sur la conception de systèmes de cultures innovants 

où les objectifs sont clairement définis et font consensus (Lançon et al., 2008).  

Dans un premier temps, il est proposé aux membres du groupe de travail, de produire 

individuellement plusieurs post-it avec des mots clés évoquant les BENEFICES 

RISQUES/CRAINTES vis-à-vis du système multi-espèces. Chacun vient ensuite placer les 

papiers au tableau dans la colonne correspondante (bénéfices/risques-craintes). Dans un 

deuxième temps, collectivement ces post-it sont regroupés en thématiques. Enfin, le groupe a 
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tenté de hiérarchiser ces thématiques. Cette étape a été le moment de partage d’informations et 

de connaissances sur les productions en question. Le groupe en conclusion de la réunion du 24 

avril a défini les composantes physiques du système multi-espèces sur lesquelles l’animatrice 

mobilisera par la suite, les experts pour recueillir l’information nécessaire. 

La réunion du 24 avril a été le moment de l’oralité au sens décrit par Reau et al.,(2012). En effet, 

le partage d’informations à l’oral entre les acteurs a permis une meilleure assimilation et 

compréhension de celle-ci. Le groupe de travail multi-espèces a pris connaissance des réflexions 

du groupe de travail cultures pérennes et de ses propositions sur les espèces fruitières candidates. 

Afin de simplifier la réflexion sur la conception des systèmes, le groupe a choisi de porter son 

attention sur un système simple en ne traitant qu’une seule espèce fruitière et une rotation sur 

laquelle il travaille en priorité. Le groupe propose à l’animatrice de dérouler le raisonnement de 

conception de façon à identifier les points de blocage (compétitions, ravageurs…) en prenant en 

compte les avantages escomptés et les craintes exprimées dans la phase1. Après ce travail, le 

groupe n’exclut pas de travailler par la suite, sur un système plus complexe (autres productions) 

dans les mois à venir avec l’intervention d’agriculteurs experts.   

3.2.1.3 Etape 3 : choix du système de référence 

L’objectif de cette étape est de caractériser un système défini par un ensemble d’indicateurs et de 

valeurs seuils. Ce système servira de référence pour la conception et l’évaluation ex ante. Cette 

étape n’a pas fait l’objet de réflexion particulière. Les systèmes de références n’ont pas été 

clairement définis et décrits. Toutefois, il semble que tous les membres du groupe de travail, 

experts dans leur domaine, ont conservé en tête quelques références, points de comparaison lors 

de la validation ou non des hypothèses. 

3.2.2 Deuxième phase : conception des systèmes 

3.2.2.1 Etape1 : identification des productions principales 

Afin de concevoir des systèmes, il est nécessaire de définir les espèces candidates pour la 

conception. 

 L’espèce fruitière 

L’espèce fruitière n’ayant pas été définie avant le stage, cette étape a été réalisée lors de deux 

réunions (le 4 et 24 avril). Afin d’aider à l’identification des espèces fruitières, l’animatrice a 

participé à la réunion du groupe de travail cultures pérennes le 4 avril. Le projet de conception de 



 

 

Espèces enjeu phytosanitaire enjeu économique  enjeu eau enjeu représentativité enjeu interactivité total

pêcher

abricotier

cerisier

prunier

pommier

poirier

figuier

kiwi

cognassier

plaqueminier

amandier

châtaignier

noisetier

framboisier

groseillier

cassissier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Grille de détermination des espèces fruitières candidates 
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système multi-espèces a été présenté ainsi que les besoins du groupe multi-espèces de mobiliser 

ce groupe de travail pour proposer des espèces fruitières candidates pour le projet.  

Par conséquent, le groupe de travail cultures pérennes a construit une grille de caractérisation des 

espèces fruitières (Cf. Tableau 2) par rapport à 5 enjeux identifiés par les experts de ce groupe 

(phytosanitaire, économique, eau, représentativité et interactivité). De plus, les 4 catégories de 

fruits sont représentées (fruits à noyaux, fruits à pépins, fruits à coques, petits fruits).  

A chaque enjeu, une question est posée afin de caractériser cet enjeu. La réponse à cette question 

précise le niveau d’importance de l’enjeu. Pour cela les experts attribuent un score de 0 à 3. Le 

score 0 indique que l’importance de l’enjeu considéré est nulle voire inexistante. Si le score est 

de 3, alors l’enjeu est considéré par les experts comme très important. Ensuite, on effectue une 

somme des scores obtenus par espèce. Ensuite, les espèces candidates seront celles qui 

obtiendront le plus grand score. Une seule espèce est choisie par catégorie de fruit. Par exemple : 

« Est-ce que sur le pêcher il y a des traitements ? »  « oui », et « Est ce que la lutte contre les 

ravageurs en AB sur les pêches pose un souci ? »  « oui, il est très important donc le score 

attribué est 3 ».  

La réunion du 24 avril a été le moment pour les experts arboricoles de choisir et d’annoncer les 

espèces fruitières candidates et qui seraient réellement travaillées dans le cadre du groupe de 

travail multi-espèces.  

 Les cultures assolées 

Le groupe de travail cultures assolées a identifié un panel de cultures candidates lors de réunions 

sur la mise en place de systèmes autres que le système multi-espèces. Ce choix a été fait en 

prenant en compte la faisabilité de la culture dans des conditions pédoclimatiques en 

particulier la nature du sol de la plate-forme. C’est pourquoi les tubercules et autres légumes 

racine ont été assez logiquement écartés de la réflexion (sol très caillouteux). Le deuxième 

objectif défini par le groupe de travail pour le choix des espèces a été de représenter toutes les 

grandes filières de productions de cultures assolées de la région. Enfin ces cultures ont été 

sélectionnées sur des critères agronomiques (fourniture d’azote, culture de printemps/hiver), 

d’intérêt économique, diversité dans le système (grandes cultures, semences, légumes de plein 

champ, PPAM), d’enjeu environnemental (eau, phytosanitaire et biodiversité). Ces cultures 

choisies sont : tournesol semence, blé dur semence, courgette semence, colza, basilic, soja, maïs 

semence, blé dur (+ pois chiche), ail semence, oignon, colza (+légumineuse), coriandre, féverole, 

sauge sclarée, pois chiche semence, blé tendre.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maladies ravageurs adventices N P K

Tournesol semence

blé dur semence

courgette semence

maïs semence

ail semence

pois chiche semence

blé tendre

Féverole

colza

soja

blé(+pois chiche)

colza (+légumineuse)

basilic

coriandre

sauge sclarée

oignon

total
phytosanitaire fertilisation

enjeu eau
enjeu 

économique
enjeu représentativité

Tableau 3: Grille de caractérisation des espèces de cultures assolées 
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Pour identifier l’importance des enjeux sur chaque culture, un tableau similaire avec les mêmes 

interrogations et règles de remplissage que pour la production arboricole a été proposé par 

l’animatrice à chaque expert du groupe de cultures assolées (Cf. Tableau 3). Des précisions sur 

les enjeux phytosanitaires et fertilisation ont été ajoutés. En effet, on peut avoir une évaluation 

différente à l’intérieur d’un même enjeu. Par exemple, sur l’enjeu global fertilisation, on peut 

évaluer à 3 un enjeu sur le phosphore, et à 1 un enjeu sur l’azote. Un critère de fertilisation et de 

pression adventices a été ajouté. Les rotations pour le système multi-espèces sont abordées dans 

le groupe de travail cultures assolées. Il fait des propositions en réponse aux objectifs fixés par le 

groupe de travail multi-espèces.  

3.2.2.2 Etape 2 : inventaire des connaissances par mobilisation des experts 

C’est un travail d’enquête et de recherche d’informations sur les itinéraires techniques, les 

contraintes techniques,…de chaque production pour avoir un aperçu des cultures et des marges 

de manœuvres possibles dans leur conduite. Cette étape est réalisée en dehors des réunions. Elle 

a donné lieu pour l’animatrice à (1) la mobilisation de la littérature, (2) rencontres et 

mobilisation des experts, (3) 4 visites de sites.  

1) La littérature a constitué un appui à la réflexion. Des éléments de réponse sont présentés dans 

la partie résultats de ce rapport.  

2a) La rencontre avec les experts (le plus souvent les experts locaux) s’est réalisée lors 

d’entretiens en binôme le plus souvent ou à plusieurs. Le plus souvent les entretiens se faisaient 

autour d’un document de collecte d’information réalisé par l’animatrice et soumis aux experts 

pour son remplissage (par exemple de fiche de présentation des espèces fruitières)  

2b) L’échange de courriels a largement été utilisé pour différentes raisons : i) mobilisation en 

même temps d’un groupe d’experts avec envoi en pièce jointe du document de collecte 

d’information ; ii) pallier aux incompatibilités de calendriers ; iii) laisser le temps de la réflexion 

et de mobilisation de l’information par les experts.  

3) Les visites : Afin de compléter les connaissances du groupe sur des systèmes agroforestiers et 

multi-espèces existants, à l’initiative de l’animatrice des visites ont été réalisés chez des 

exploitants du Sud-Ouest de la France et de la région Poitou-Charentes. Ces visites ont donné 

lieu à un rapport à destination du groupe de travail multi-espèces afin de rendre compte de 

l’information recueillie et des pistes potentielles à explorer (Cf. annexe 2).  
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Les visites avaient plusieurs thématiques suivant le type de système visité :  

 

Des informations collectées lors de ces visites sont injectées au fur et à mesure dans la partie 

résultat de ce mémoire. 

3.2.2.3 Etape 3 : synthèse de l’information autour d’un vocabulaire commun pour une 

représentation partagée 

Après avoir défini le cahier des charges et collecté une partie de l’information nécessaire au 

prototypage des systèmes, un temps de synthèse est nécessaire. C’est pourquoi à l’initiative de 

l’animatrice, elle a co-rédigé avec l’expert du groupe de travail biodiversité, un document 

synthétique faisant état des réflexions du groupe de travail multi-espèces. C’est un support de 

travail sur lequel le groupe s’est appuyé pour approfondir sa réflexion. Cette étape a été un point 

charnière pour la suite du travail de conception. Ce rapport est à destination du groupe de travail 

multi-espèces. Il s’articule en 3 parties : 

 conditions dans lesquelles ce rapport a été rédigé 

 état des lieux des connaissances acquises sur les productions 

 Identification des leviers d’action pour répondre aux objectifs définis dans la phase 1. 

Chacun d’eux a été développé ainsi que les pistes de réflexions pour le prototypage. 

De façon concomitante l’animatrice a proposé au groupe de travailler sur une échelle spatiale et 

temporelle simple pour faciliter le travail et simplifier dans un premier temps la réflexion. Ceci 

garantit également la vision commune du projet en ne prenant pas en compte des cas particuliers 

de gestion et de définition du système (par exemple comment prendre en compte la phase 

d’installation des arbres ?). Enfin elle a proposé d’utiliser un vocabulaire commun illustré par 

des schémas.  

 Quelles sont les conséquences sur la dynamique d’enracinement des arbres de l’irrigation 

d’un système agroforestier ? 

 La biodiversité : Pourquoi associer différentes espèces d’arbres fruitiers ? quelles 

conséquences sur la biodiversité ? Des haies champêtres dans un système agroforestier, 

pourquoi et quelles conséquences sur la biodiversité ? 

 Le renouvellement d’un système agroforestier : Comment renouveler un système 

agroforestier arrivé à maturité ? 
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3.2.2.4 Etape 4 : prototypage des systèmes 

Le prototypage s’est déroulé en plusieurs étapes 

qu’on peut représenter sous forme de schéma (Cf. 

Figure 10). Chaque carré représente une échelle 

de travail identifiée par le groupe pour répondre à 

l’objectif principal défini à la phase 1.  

 

 

La première échelle identifiée par le groupe est celle de la culture et des pratiques réalisées sur la 

culture. La deuxième échelle se trouve entre cette de la culture et l’échelle de la parcelle 

théorique. C’est l’organisation spatiale de la parcelle théorique et l’agencement des cultures les 

unes par rapport aux autres. Enfin le site expérimental se situe entre l’organisation spatiale des 

composantes sur une parcelle théorique (appelé dispositif expérimental) et son transfert sur la 

parcelle du site expérimental à l’échelle de la plate-forme.  

La biodiversité est une notion transversale qui est réfléchie à toutes les échelles, de la culture et 

des pratiques jusqu’au site expérimental voire de la plate-forme, ou encore du paysage agricole.  

Le groupe à partir de ce schéma a souhaité aborder dans l’ordre : 

l’organisation spatiale, les pratiques culturales, la biodiversité et enfin 

le site expérimental.  

A chaque échelle plusieurs pistes ont été proposées par l’animatrice. Le 

groupe a fait le choix d’en sélectionner certaines au fur et à mesure de 

la conception afin de simplifier la réflexion. Le choix des pistes 

retenues s’est fait à l’aide de schémas, simulations graphiques, résultats 

de calculs par la mise au point de simulateurs. Pour traiter de 

l’organisation spatiale, l’animatrice a élaboré et soumis au groupe un 

simulateur Excel (Cf. Tableau 4 page suivante). Cet outil a pour 

objectif de fournir des résultats (surface rouge) sur l’IFT global à la 

parcelle et le nombre de transect (Cf. Figure 11)
 

en fonction 

d’hypothèses de travail (surface jaune). 

Plusieurs jeux d’hypothèses ont été testés et ont donné des tables de 

résultats sur lesquelles le groupe s’est prononcé lors de la réunion du 8 

juin.  

Figure 10: Echelles de travail 

Figure 11: 

Représentation d'un 

transect 
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Pour traiter des pratiques, le groupe s’est appuyé sur les données fournies lors de la collecte 

d’informations et sur les données de la littérature. 

Enfin, le travail sur la biodiversité a nécessité la mobilisation de l’expert identifié du groupe de 

travail biodiversité. Le groupe de travail multi-espèces s’est appuyé sur les réflexions de l’expert 

et ses propositions pour intégrer des aménagements favorables à la biodiversité.  

Le site expérimental est le cadre général regroupant ces 3 éléments. Sa prise en compte permet 

une cohérence quant aux pistes retenues à chaque étape et d’avoir un aperçu du système à 

l’échelle de la plate-forme. Pour cela, l’animatrice a réalisé et proposé des dessins représentant 

des dispositifs expérimentaux éventuels sur le site expérimental, qu’elle a ensuite soumis à 

l’évaluation du groupe. 

3.2.3 Troisième phase : Evaluation ex ante des systèmes 

Pour cette phase, le groupe a eu recours à deux outils d’évaluation.  

Le premier outil est un simulateur Excel élaboré et proposé par l’animatrice. En fonction 

d’hypothèses de travail Il donne des informations sur le produit brut à l’hectare. Il permet 

également de définir par rapport à un système spécialisé l’impact sur ce dernier de l’introduction 

d’une autre production.  

Par exemple il permet de voir quel est l’impact sur le produit brut d’un verger de pêcher, de 

l’introduction de 10% de la surface en blé (Cf. Figure 12 page suivante).  

Afin d’avoir une évaluation sur un plus grand nombre d’indicateurs, un deuxième outil a été 

proposé par un expert du groupe de travail multi-espèces et par l’animatrice. SYSTERRE est un 

largeur (m) longueur (m) surface (m2) IFT largeur haie (m) largeur fourrière (m)

partie arboricole

partie culture assolée

espace pour la biodiversité

espace de non production

surface totale de la parcelle (m2) 10000

nombre transects

IFT Global à la parcelle

Résultats 

Hypothèses à renseigner 

Tableau 4: Simulateur Excel d'hypothèses de conception 
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outil d’évaluation multicritères développé par ARVALIS Institut du végétal pour les systèmes de 

production et de systèmes de culture de type grande culture. Il peut servir à analyser et à stocker 

de l’information. Cet outil nécessite un travail de collecte d’informations. Il permet de calculer 

un certain nombre d’indicateurs techniques, économiques et agro-environnementaux (Cf. Figure 

13).  

Il est également possible dans cet outil de consigner de l’information sur les conditions 

climatiques par campagne de production. Ceci peut être très utile pour l’interprétation des 

résultats. On peut consigner les règles de gestion des cultures et des interventions à réaliser ainsi 

que les suivis prévus sur chaque culture. Enfin cet outil propose une fonctionnalité de synthèse 

de l’information avec en sortie possible un rapport avec l’information consignée.  

Les sorties sur les indicateurs se font sous forme Excel ce qui permet un stockage facilité de 

l’information et une manipulation aisée. 

Cet outil a été jugé pertinent par rapport aux potentialités présentées par cet outil. Mais son 

utilisation sera possible à condition de vérifier au préalable de son opérationnalité quant à 

l’intégration d’une production arboricole. C’est pourquoi l’animatrice a tout d’abord collecté et 

saisi l’information nécessaire à sa vérification. Une attention particulière a été portée sur la 

capacité à intégrer une production arboricole (échelle de temps différente entre une culture 

pérenne et une culture annuelle), puis sur la possibilité d’intégrer des opérations de travail 

manuel qui sont nombreuses en production fruitière. 

 

 

 

 

 

Figure 12: Fonctionnalités du simulateur sur le produit brut 

Figure 13: Fonctionnalités, entrées et sorties de SYSTERRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un écosystème résilient est un écosystème qui revient à son état antérieur après une 

perturbation ; il persiste sans changement qualitatif de sa structure. » (traduit de Peterson et al., 

1998) 

 

 

Figure 14: Bénéfices escomptés des systèmes multi-espèces 

escomptés par le groupe de travail 
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4 Résultats  

Cette partie s’organise de la façon suivante, à chaque grande partie abordée, les résultats sont 

présentés, synthétisés puis on aura un petit temps de discussion de ces résultats. Cette partie suit 

la structure de la méthode adoptée.  

4.1 Première phase : Définition du cahier des charges 

4.1.1 Etape 1 : Diagnostic de la situation 

Le diagnostic : La production fruitière est gourmande en traitements phytosanitaires même en 

agriculture biologique. Les avantages supposés de l’agroforesterie en termes de bio-régulation 

potentielle laissent à penser qu’une association des deux ateliers de production sur la même 

parcelle serait un moyen de gérer les ravageurs en favorisant ces phénomènes. On obtiendrait 

alors une diminution de l’utilisation de produits à usages phytosanitaires pour la production 

arboricole. Toutefois quelques contraintes sont à prendre en compte. 

Jeu de contraintes : système en AB, valorisation de la production en circuit long, le système 

doit être mécanisé et mécanisable.  

4.1.2 Etape 2 : clarification des objectifs et identification des critères de 

conception 

Objectifs et critères d’évaluation : Lors de la réunion du 24 avril, le groupe de travail a 

identifié les objectifs des systèmes et les critères d’évaluation sous forme de bénéfices et de 

risques liés au système-multi-espèces. 

Les bénéfices identifiés sont (Cf. Figure 14). :  

 Des bénéfices de gestion des ressources et limitations des intrants (en bleu clair). 

 Des bénéfices d’ordre agronomique (en violet) 

 Des bénéfices d’ordre économique (en bleu foncé)  

 Des bénéfices d’ordre environnemental lié à la biodiversité (en orange) 

 Des bénéfices d’ordre sociologique (en gris) 

En rouge, le groupe a identifié des qualités/propriétés (synergie, résilience équilibre de 

l’écosystème) auxquelles il souhaite que les systèmes répondent. La réduction des intrants, en 

particulier la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, est apparue comme 

l’élément majeur à prendre en compte dans la conception des systèmes. C’est donc l’objectif 



 

 

 

Contexte 

Actuellement les deux ateliers de production arboricole et cultures assolées 

sont séparés. La production arboricole en AB est gourmande en produits à 

usage phytosanitaire. Or l’agroforesterie met en avant un ensemble 

d’avantages pouvant apporter des éléments de réponse. Ainsi on fait alors le 

pari que l’association d’arbres fruitiers et de cultures assolées apporteront des 

éléments de réponse sur la limitation de l’utilisation de produits à usage 

phytosanitaires.  

Objectif 
Réduire l’utilisation des produits à usage phytosanitaire en favorisant les 

phénomènes de bio-régulation 

Critères 
Des critères agronomiques (bilan azote par exemple), économiques (coût de 

production), environnementaux (IFT) et sociologiques (temps de travail) 

Performances 
Atteindre des performances égales voir supérieures à un système de référence 

qu’on définira lors de la phase d’évaluation 

Espèces enjeu phytosanitaire enjeu économique  enjeu eau enjeu représentativité enjeu interactivité total

pêcher 3 3 3 3 3 15

abricotier 3 3 2 3 1 12

cerisier 3 3 2 2 3 13

prunier 3 2 2 1 1 9

pommier 3 3 3 2 3 14

poirier 1 3 3 2 1 10

figuier ? ? 3 0 ? 3

kiwi 0 3 3 2 0 8

cognassier 3 1 3 1 3 11

plaqueminier ? ? 0

amandier 0/1 2 1 1 ? 4

châtaignier 1 3 3 3 3 13

noisetier 1 2 2 1 3 9

framboisier 3 3 2 2 3 13

groseillier 3 3 2 1 3 12

cassissier 3 3 2 1 3 12
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Figure 15: Craintes et risques liés au 

système multi-espèces définis par le 

groupe de travail 

Tableau 5: Espèces fruitières candidates pour le système multi espèces 
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principal à suivre pour la conception. Pour cela on utilisera l’IFT comme indicateur principal. 

Les autres éléments sont des critères de conception mais ne sont pas les objectifs principaux 

identifiés pour la réflexion.  

Les craintes : Elles sont liées à la coexistence spatiale des cultures (Cf. Figure 15). Elles sont :  

 D’ordre organisationnel (augmentation du temps de travail, complexification des taches) 

(en gris) 

 D’ordre environnemental lié à la biodiversité (une augmentation des populations de rava-

geurs) (en orange) 

 Economique / agronomique avec les phénomènes de concurrence pour les ressources qui 

impacteraient le rendement et la qualité de la production (en bleu) 

Pour les risques et les contraintes aucun d’eux n’est apparu prioritaire par rapport à l’autre. 

Toutefois, les systèmes doivent tenir compte des phénomènes de compétitions probables entre les 

composantes (ressources) et des aspects de règlementation par rapport aux LMR.  

Formellement le groupe n’a pas décrit de système(s) de référence au(x)quel(s) se référer lors de 

la conception. Néanmoins il semble clair que tout au long de la réflexion, les références utilisées 

venaient de systèmes en AB et pour lesquelles le circuit de valorisation de la production et le 

degré de mécanisation étaient comparables. Le groupe a défini le cahier des charges des 

systèmes à concevoir.  

4.2 Deuxième phase : conception des systèmes 

4.2.1 Etape 1 : identification des productions principales 

Espèces fruitières : le tableau d’évaluation rempli (Cf. Tableau 5) permet par une somme des 

scores de dégager 5 espèces fruitières candidates : le pêcher, l’abricotier, le pommier, le 

châtaignier et le framboisier.  

L’abricot est potentiellement une espèce candidate. De plus cette espèce est leader en Drôme 

avec une augmentation des surfaces (Dauphiné Libéré, 2011). Elle a été éliminée lors de la 

réunion du groupe multi-espèces du 30/01/2012. D’autre part le groupe a estimé que 

l’association de cette espèce dans un système tel que le système multi-espèces ne permettrait pas 

de lever les verrous techniques sur les maladies telles que l’enroulement chlorotique, la 

bactériose ou encore le monilia. Ceci s’est traduit par un enjeu « interactivité » évalué à 1 contre 

3 pour la pêche. C’est pourquoi la pêche a été retenue parmi les deux espèces. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maladies ravageurs adventices N P K

Tournesol semence

blé dur semence 3 2 1 3 1 1 2 1 3 10

courgette semence 2 1 3 3 2 2 3 3 2 12

maïs semence 1 2 1 1 1 1 3 3 3 11

ail semence 3 3 3 2 2 2 2 3 3 13

pois chiche semence 2 3 2 0 2 2 2 3 2 11

blé tendre 3 2 1 2 1 1 2 2 3 10

Féverole 2 2 2 0 1 1 2 2 1 8

colza 2 3 2 3 2 2 2 3 2 12

soja 1 1 3
3 pour réussite 

inoculation
2 2 3 3 2 12

blé(+pois chiche) 1 1 0 2 1 1 1 2 1 6

colza (+légumineuse)

basilic 3 1 3 3 1 1 3 2 3 12

coriandre 1 1 3 3 3 3 2 2 3 12

sauge sclarée 1 1 3 3 3 3 3 3 11

oignon 2 2 3 3 2 3 2 3 2 12

total
phytosanitaire fertilisation

enjeu eau
enjeu 

économique
enjeu représentativité

Tableau 6: Caractérisation des cultures assolées 
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La production de cerise est complexe et les verrous techniques ne relèvent pas seulement de 

maladies mais de la gestion des conditions climatiques (pourriture, éclatement). 

La prune n’est pas étudiée sur la structure de la ferme expérimentale d’Etoile-sur-Rhône, de plus 

il semble qu’il n’y ait pas de filière en AB (références techniques SEFRA/ Ctifl).  

Le kiwi, la pomme et la poire sont étudiés dans les départements voisins à la Drôme, 

respectivement, l’Isère, les deux Savoie, le Rhône et l’Ardèche (entretien expert Ctifl, SEFRA du 

13 mars 2012). Le kiwi a un enjeu phytosanitaire considéré comme faible voire inexistant face 

au pêcher. Il totalise 2 à 5 traitements, herbicide compris (Sauphanor et al., 2009). Les surfaces 

augmentent au détriment des vergers de pêchers d’où un intérêt grandissant de la profession 

arboricole pour cette espèce.  

En ce qui concerne la framboise et la châtaigne, elles n’ont pas été retenues comme espèces 

prioritaires pour la conception des systèmes.   

Cultures assolées : Les cultures assolées ont été caractérisées par le groupe de travail multi-

espèces (Cf. Tableau 6). La réflexion et la proposition d’une rotation pour le système multi-

espèces revient au groupe de cultures assolées. Il s’est basé sur les enjeux identifiés dans le 

tableau mais également sur d’autres considérations :  

 Alternance de cultures de printemps et d’hiver afin de gérer les adventices  

 Veiller au bon délai avant retour de la culture afin de gérer les inocula de maladies 

 Minimiser le recours à des fertilisants importés par la présence de légumineuses dans la 

rotation 

 Mélanger les cultures avec des enjeux différents (économiques, phytosanitaires, eau…) 

 Mixer les cultures en fonction du type de production (semences, légumes de plein 

champ…) 

 Associer les cultures en fonction de complémentarité potentielles avec les pêchers en 

fonction des propositions de la littérature. 

La conception des premiers prototypes de systèmes se fera sur le pêcher. Car les marges de 

manœuvre pour diminuer l’usage des produits phytosanitaires sont plus importantes. 

La rotation retenue au 18 juillet, lors de la dernière réunion du groupe de travail multi-

espèces est : soja / engrais vert / maïs semences / féverole /colza/blé 
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Espèces
enjeu phytosanitaire 

actuel

enjeu 

économique
 enjeu eau

enjeu 

représentativité

enjeu 

interactivité 

pêcher 3 3 3 3 3

4.2.2 Etape 2 : Inventaire des connaissances sur les cultures du système multi-

espèces par mobilisation des experts 

4.2.2.1 Le pêcher 

On abordera dans cette partie les éléments structurants l’espace du système. Un complément 

d’informations sur le développement d’un verger de pêcher est présenté en annexe de ce rapport 

(Cf. Annexe 3). 

 

Généralités : La production de pêche est représentée de façon honorable en Drôme malgré un 

recul des surfaces de production d’environ 60% en 15 ans lié à un arrachage massif (virus de la 

sharka) (Stevenin, 2011). Par conséquent les vergers de kiwi et d’abricotiers ont vu leurs surfaces 

augmenter (Sauphanor et al., 2009). Le verger de pêches (tous types de pêches confondus) 

représente 11.3% du verger français (Sauphanor et al., 2009). 

Production en agriculture conventionnelle : Sur environ 50 à 60% du verger de pêcher 

national ; sont réalisés 20 à 33 passages avec un IFT de 18 à 28
1
. Ces traitements sont sans 

confusion sexuelle pour la tordeuse orientale. Ces valeur dépendant beaucoup de la variété, des 

conditions climatiques et de la pression maladie ou ravageur (Sauphanor et al., 2009)..  

Production en agriculture biologique : La conversion des vergers en agriculture biologique 

reste marginale liée à de très forts verrous techniques (Stevenin, 2011). Néanmoins quelques 

variétés sont plus adaptées à la pratique biologique car plus précoces et plus rustiques mais qui 

peuvent paraitre « démodées » donc plus difficilement commercialisables (Stevenin, 2011). 

L’IFT bio de référence n’existe pas, mais selon les expérimentations réalisées par la SEFRA, 

l’IFT bio sur une pêche précoce est estimé à 15,75, à 16,75 pour une pêche de saison et 17,75 

pour une pêche tardive avec confusion sexuelle. Selon les experts arboricoles SEFRA/Ctifl, si on 

n’utilise pas la confusion sexuelle, on augmente l’IFT de départ de 5 (réunion du 8 juin). 

                                                 

 

1
 Ces chiffres sont des dires d’experts et ne relèvent pas de données statistiques sur des enregistrements de pratiques 

(Sauphanor et al., 2009) 
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Variétés : Il existe 4 niveaux de précocité de pêche. Les pêches très précoces comme la variété 

GYPSE ® Mongros cov. a une période de maturité du 2/06 au 15/06, puis nous avons les demi-

précoces du 15/06 au 2/07, puis les fruits de saison du 04/07 au 25/07, enfin les tardives du 27/07 

au 7/09. La précocité de la variété permettrait d’économiser 1 à 2 traitements (Sauphanor et al., 

2009). 

Le système racinaire du pêcher adulte est de type fasciculé mais dont la majorité est 

circonscrite dans un rayon d’un mètre autour du tronc. Toutefois, on peut avoir des racines 

jusqu’à 4 m du tronc (Hilaire et Giauque, 2003).   

L’irrigation des pêchers : Le pêcher est une espèce fruitière exigeante en eau. Elle augmente si 

la variété est plus tardive (Mamouni, 2006). L’irrigation est indispensable durant les 3 premières 

années d’entrée en production des arbres (bonne implantation) (références techniques 

SEFRA/Ctifl). Elle permet de garantir un niveau de rendement minimum dans les conditions 

pédoclimatiques locales. Il est nécessaire en effet de faire un apport d’environ 300 mm d’eau en 

plus des 200 mm de pluie annuelle. Il est possible de ne pas irriguer un verger de pêchers mais 

les rendements espérés sont de 12 à 15 tonnes/ha contre 20 t/ha en verger irrigué. Le nombre de 

rangs et la forme de l’arbre sont des facteurs qui conditionnent les besoins en eau des arbres. En 

effet, dans le cas d’un port en double Y on a une surface d’ombre au sol plus importante que dans 

le cas d’une haie fruitière ce qui limite les déperditions d’eau par évaporation. La multiplication 

des rangs d’arbre va augmenter cette surface d’ombre au sol, préserver le microclimat des rangs 

de verger (références professionnels, entretien du 13 mars). 

Les formes d’arbres : Elles peuvent être diverses : le double Y est un arbre avec 4 charpentières 

disposées 2 par 2 et de 45° par rapport à l’axe du tronc. La hauteur des arbres est de 2,5 à 3 m. A 

l’âge adulte les charpentières se touchent ce qui justifie une largeur entre les rangs de 6 m. Il est 

estimé que le rendement par arbre est en moyenne de 22 kg de fruits par an avec cette conduite. 

C’est une conduite plus adaptée à l’arbre, plus pratique notamment par rapport à la récolte 

(maximum de la hauteur des arbres 3 m). Elle est largement adoptée chez les producteurs en 

particulier en Rhône-Alpes (références techniques SEFRA/Ctifl) 

La haie fruitière est une autre forme de conduite des arbres. Les rangs sont espacés de 1,5 m. Ils 

sont conduits à 3 m de hauteur. Les arbres sont palissés. Les rendements espérés sont de 5 

tonnes/ha (références techniques SEFRA/Ctifl). 
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La densité de plantation : Elle est de 6*3,5 (6m entre deux rangs et 3,5 m sur le rang). En 

double Y classique, cette densité est définie comme demi-extensive (Giauque, 2003). 

Les maladies il existe 3 maladies principales sur verger de pêchers (Stevenin, 2011). 

 Les maladies de conservation (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructilcola): Le 

champignon principal de cette maladie est le Monilia Laxa. Il se développe préférentielle-

ment sur les variétés tardives. Il n’existe pas de traitement possible. L’aération du verger et 

le choix variétal sont les critères principaux de gestion de cette maladie (références tech-

niques SEFRA/Ctifl).   

 La cloque (Taphrina deformans): C’est un champignon dont l’attaque peut avoir des con-

séquences sur la récolte de l’année et la pérennité du verger. Des traitements préventifs à 

base de cuivre sont possibles. L’enjeu en AB en France est de bien positionner la première 

intervention car il n’existe pas de solution de rattrapage homologuée. Il est préconisé en 

moyenne quelle que soit la précocité de la variété 4 passages de traitement, soit un IFT de 

1,75
2
   (références techniques SEFRA/Ctifl). Le choix variétal est aussi important pour la 

gestion de cette maladie. 

 L’oïdium (Sphaerotheca pannosa) : C’est un champignon dont le développement sur les 

fruits est fonction de la sensibilité de la variété mais aussi des conditions climatiques. En AB 

cette maladie est bien maîtrisée par l’application de produits à base de soufre : 4 passages de 

traitements pour un IFT de 3,5 (références techniques SEFRA/Ctifl). 

Les ravageurs 

 La tordeuse orientale  (Cydia molesta) : En AB la lutte par confusion sexuelle est le princi-

pal moyen de lutte satisfaisant en cas de pression faible à moyenne mais en cas de pression 

forte des traitements complémentaires à base de Bacillus Thuringiensis sont préconisés. On 

peut aller lors d’une année moyenne, jusqu’à 3 passages de produits, IFT à 2,25 pour une 

variété précoce, 3 passages mais un IFT de 2,5 pour une variété de saison et 4 passages 

pour un IFT de 3,25 pour une variété tardive (références techniques SEFRA/Ctifl). 

 Les pucerons : Il existe plusieurs espèces de pucerons causant des dégâts sur pêcher. 

L’application sur le tronc de kaolinite calcinée constitue une barrière physique permettant 

                                                 

 

2
 A doses de traitements variables 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Outil de désherbage mécanique du rang Photo 2: Désherbage du rang de verger 

4 m 

2 m 

6 m 
1m 

Figure 16: Distances nécessaires à la mécanisation de la production arboricole 
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 de réduire les pontes (50 à 60% de réduction), IFT de 1. Il est possible de renforcer 

l’efficacité de cette application par 5 passages de traitements à base d’huiles minérales. 

Quelle que soit la précocité de la variété l’IFT est de 4,5 (références techniques SE-

FRA/Ctifl).  

 La sharka (Plum Pox virus): c’est une maladie virale véhiculée par les pucerons. Des as-

pects réglementaires imposent l’arrachage. Il n’existe pas de variété résistante. 

Les traitements : Ils sont réalisés avec un atomiseur c'est-à-dire un appareil qui traite un 

volume. Cet appareil est muni de buses antidérive.  

Le rang et l’inter-rang : Le rang des pêchers (1 m de chaque côté du tronc) est entretenu par 

une machine à désherber mécaniquement (Cf. photo 1 et photo 2).  Ce désherbage est réalisé 

drastiquement les trois premières années d’implantation du verger afin de limiter les phénomènes 

de concurrence. Plus tard le désherbage est réalisé pour limiter le stock d’inoculum de maladie. 

L’inter-rang est enherbé avec un mélange de graminées (fétuque, raygrass à 30kg/ha) des 

opérations de tontes et de fauchages avant chaque intervention dans le verger (références 

techniques SEFRA/Ctifl). 

Six mètres de largeur entre deux rangs d’arbres sont nécessaires au passage du tracteur. Quatre 

mètres sont nécessaires entre le tronc et le premier rang de semis de la culture assolée (Cf. Figure 

16). Six mètres de tournières au Nord et au Sud de la parcelle sont nécessaires pour la manœuvre 

des engins. 

Le nombre de rangs impairs : Pour optimiser le temps d’intervention dans les vergers il est 

préférable d’avoir un nombre impair de rangs (références techniques SEFRA/Ctifl). 

Voici une synthèse de ce qui a été décidé par le groupe de travail multi-espèces parmi les 

propositions des experts du groupe de travail cultures pérennes. 

 La forme en double Y est classique et largement adoptée. Elle permet des rendements 

satisfaisants et se prête bien à la production en AB. La haie fruitière n’a pas été retenue 

pour des raisons économiques. 

 La densité de plantation de 6*3,5 est considérée comme optimale pour allier gestion des 

maladies et volume de production.  

 La plantation se fait dans le sens Nord-Sud.  
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4.2.2.2 Les cultures assolées et rotation pour le système multi-espèces 

Généralités : L’IFT des grandes cultures en agriculture biologique est évalué à 0,2 versus 3,8 en 

agriculture conventionnelle (Butault et al., 2009). Nous n’avons pas d’informations sur l’IFT des 

légumes de plein champ ni sur les PPAM. En effet, il n’existe pas de référence précise sur le 

nombre de traitements à usage phytosanitaire réalisés sur les cultures assolées en agriculture 

biologique. C’est pourquoi, le groupe de travail cultures assolées propose au groupe de travail 

multi-espèces de prendre un IFT théorique de 2 attribué à chaque culture. Cette valeur a pour 

objectif de prendre en compte l’hétérogénéité potentielle des pratiques, d’une culture à une autre 

(ARVALIS Institut du végétal, FNAMS, CETIOM). 

Le désherbage des cultures se fait mécaniquement avec une herse étrille ou une bineuse.  

L’organisation spatiale des cultures assolées est principalement conditionnée par la largeur de la 

rampe de pulvérisation. Les éventuels traitements des cultures se font avec une rampe de 

pulvérisation de 12m avec des tronçons de 3m de buse Par opposition à la production arboricole, 

on traite une surface. 

Enfin, localement les largeurs de travail classiquement pratiquées sont 6, 12, 18 et 24 m. 9 et 

15m sont des largeurs peu rencontrées au niveau local.  

Le détail des cultures :  

Le soja bio : Il a potentiellement un débouché intéressant en alimentation humaine et animale. 

En effet, ¾ du soja bio destiné à l’alimentation animale est importé. Cette culture constitue une 

bonne tête d’assolement. C’est une culture qui au niveau phytosanitaire ne représente pas un fort 

enjeu. Néanmoins la gestion correcte des adventices est nécessaire pour une bonne réussite de la 

 On a 6 m de largeur entre deux rangs d’arbres et 4 m de largeur par rapport au premier 

rang de semis de la culture intercalaire  

 Le nombre de rangs doit être préférentiellement impair pour des aspects de mécanisation. 

 Le groupe de travail multi-espèces a accepté la proposition des experts arboricoles 

d’utiliser une variété précoce avec un IFT moyen arbitraire de  15,75. 

 Cette variété a été choisie par rapport à la pression de la tordeuse orientale et sera mieux 

adaptée pour gérer les maladies de conservation en AB. 

 Le rendement en pleine production est estimé à 10t/ha en AB (références SEFRA/Ctifl) 
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culture. La réussite de son inoculation va conditionner fortement la gestion de la fertilisation 

(expert CETIOM). Toutefois, aucun apport de fertilisant n’est nécessaire car c’est une 

légumineuse. C’est une culture exigeante en eau, on estime une valorisation de 100 mm d’eau à 

8 à 10 q/ha soit une bonne valorisation de cette ressource. Ainsi sa bonne gestion répond à un 

enjeu important pour cette culture (Sage et Durant, 2000).  

Maïs semence : Cette culture a un enjeu « eau » évalué comme très important. Cette production 

est gourmande en eau (6 tours d’eau de 30mm chacun) et la gestion de l’eau représente un défi 

pour augmenter son efficience tout en garantissant une production de qualité. C’est une culture 

qui a un enjeu « économique » évalué comme très important. En effet, cette production a une 

forte valeur ajoutée en AB estimée à 4000€/ha (expert SPSMS).  

Féverole : C’est un bon précédent (car protéagineuse) pour une céréale à paille type blé. Cette 

culture est sensible à l’anthracnose et la rouille ; pour ce qui est des ravageurs, elle est sensible 

aux sitones, pucerons noirs et bruche. C’est une culture exigeante en eau d’où l’importance de 

cet enjeu noté à 2, surtout pour la féverole de printemps. 

Le colza est réputé pour être une culture techniquement difficile. Elle est sensible à plusieurs 

ravageurs (les charançons, les méligèthes, le puceron cendré et les altises) et maladies 

(l’oïdium, le sclérotinia et le phoma). Pour la gestion de ces nuisibles aucun insecticide autorisé 

en agriculture biologique n’est homologué sur colza (Leroyer et al., 2007). Il n’existe pas de 

traitement contre les maladies. Les leviers possibles sont le choix variétal, la date de semis, 

délais avant retour dans la rotation, gestion de l’irrigation et le mélange variétal (expert 

CETIOM). Le colza est justement choisi car il est réputé difficile et que sa maitrise par rapport 

aux ravageurs est encore mal maitrisée. C’est une culture qui présente encore des verrous 

techniques importants à lever pour avoir une production plus sécurisée.  

maladies ravageurs adventices N P K

maïs 

semence
1 2 1 1 1 1 3 3 3

phytosanitaire fertilisation enjeu 

économique
enjeu eau

enjeu 

représentativité

maladies ravageurs adventices N P K

colza 2 3 2 3 2 2 2 3 2

phytosanitaire fertilisation enjeu 

économique
enjeu eau

enjeu 

représentativité

maladies ravageurs adventices N P K

Féverole 2 2 2 0 1 1 2 2 1

phytosanitaire fertilisation enjeu 

économique
enjeu eau

enjeu 

représentativité

maladies ravageurs adventices N P K

soja 1 1 3

3 pour 

réussite 

inoculation

2 2 3 3 2

phytosanitaire fertilisation enjeu 

économique
enjeu eau

enjeu 

représentativité



 

 

 

 

 

 

 

Le schéma proposé n’a qu’une valeur illustrative et ne représente en aucun cas les choix du 

groupe de travail 

 

 

 

Figure 17: Vocabulaire commun pour les composants du système multi-espèces 

 

N 
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Le blé : C’est une culture où il existe un certain nombre de verrous techniques en termes de 

gestion des maladies fongiques car il n’existe pas de traitement pour lutter contre les rouilles. 

Comme il n’existe pas de traitement contre certains ravageurs comme le lémas.  

La réflexion sur l’engrais vert n’est pas réalisée au sein du groupe de travail multi-espèces. Elle 

est en partie proposée par les experts du groupe de travail biodiversité puis validée par le groupe 

de travail cultures assolées.   

 

 

4.2.3 Etape 3 : Une représentation partagée autour d’un vocabulaire commun 

Le travail de réflexion sur la conception des systèmes multi-espèces s’est fait indépendamment 

des parcelles du site expérimental. Ceci a facilité la réflexion et évité de prendre en compte les 

contraintes liées au site expérimental. Le travail de conception s’est réalisé sur une parcelle 

théorique d’un hectare de 100 m de côté. Pour l’échelle de temps, les simulations se font sur un 

système stabilisé. On suppose que la production fruitière est à son maximum de rendement.  

Lors de la réunion du 8 juin, l’animatrice a proposé une représentation schématique ainsi qu’une 

définition des composantes physiques du système (Cf. Figure 17):  

 Les tournières sont des zones non productives, de passage pour les engins et des saison-

niers.  

 La planche de production arboricole est une surface dédiée à la production arboricole 

dont le nombre de rangs d’arbres reste à définir.  

 La planche de culture assolée est une surface dédiée à la production de la culture assolée 

dont la largeur reste à définir.  

 La zone refuge est dédiée au développement de la biodiversité. Elle peut se décliner en 

bande enherbée permanente et en zone végétalisée variée dont la composition, la forme et 

l’emplacement sont à définir.  

 Les haies brise-vent sont des éléments fixes du paysage qui ont pour fonction de limiter la 

vitesse du vent dominant. Elles sont implantées au Nord et au Sud des parcelles.  

 Largeurs de travail retenues pour le système sont : 6, 12, 18 et 24m 

 IFT théorique arbitraire retenu est de 2 pour chaque culture  

 

maladies ravageurs adventices N P K

blé tendre 3 2 1 2 1 1 2 2 3

phytosanitaire fertilisation enjeu 

économique
enjeu eau

enjeu 

représentativité
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 Le Transect est une coupe transversale de la parcelle prenant en compte une représentation 

de chaque composante physique du système (1 planche d'arbre + une planche de cultures). 

Il est orienté principalement Est-Ouest. 

4.3 Deuxième phase, étape 4 : prototypage 

4.3.1 Organisation spatiale des composantes du système : un système en 

équilibre 

Le groupe de travail s’est intéressé dans un premier temps à l’organisation spatiale des systèmes. 

On rappelle que ce dernier est en ligne pour des raisons de mécanisation. Etant donné 

l’inventaire des connaissances, le nombre de rangs de pêchers est préférentiellement impair. Pour 

cela, le groupe a défini le nombre de rangs minimal et maximal de pêchers vis-à-vis de la largeur 

des bandes de cultures assolées possibles grâce aux résultats obtenus avec l’outil Excel de 

simulation spatiale.  

Les hypothèses de largeur de planche de culture assolée testées sont 6, 12, 18 à 24 m.  

Le choix des dispositifs d’intérêt s’est établi sur le croisement de 4 indicateurs principaux : 

 L’IFT global à la parcelle 

 La proportion de chacune des cultures et surtout de la partie arboricole 

 Le nombre de transects du dispositif 

Avant de présenter les résultats des calculs pour le système, arrêtons-nous un instant sur la 

définition de l’IFT (guide d’utilisation de l’application IFT, Ministère de l’Agriculture, 2011) : 

 

 

 

 

 

 

 

L’IFT est exprimé en nombre de doses homologuées par hectare appliquées sur la parcelle 

pendant une campagne culturale. Prenons par exemple une parcelle d’un hectare et d’une dose 

homologuée :  

 Si l’ensemble de l’hectare est traité avec une dose homologuée, alors  

L’IFT à la culture = IFT à la parcelle = 1. 

 Si l’ensemble de l’hectare est traité avec 0,5 dose homologuée, alors 

L’IFT à la culture = IFT à la parcelle = 0,5. 

 Si 50% de l’hectare est traité avec une dose homologuée (et le reste de la parcelle n’est 

pas traité), alors  

L’IFT à la culture = 1, est DIFFERENT de l’IFT global à la parcelle = 0,5. 
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Maintenant voyons les résultats quant au premier indicateur, l’IFT global à la parcelle (Cf. 

Tableau 7) : 

 

 

 

 

Le groupe de travail souhaite par l’organisation spatiale atteindre un IFT à la parcelle proche de 

l’IFT d’un verger de 50% sur une parcelle de même surface, soit un IFT arbitraire de 8.2. 

Première constatation, les dispositifs globalement en 7 rangs de pêchers et les dispositifs en 6 m 

de cultures assolées ont un IFT à la parcelle encore élevé.  

Il reste donc, en jaune dans le tableau : 

 

 

 

Intéressons-nous maintenant au deuxième indicateur, la proportion de chacune des 

productions. Le groupe souhaite avoir une proportion de culture arborée à hauteur de 50% vis-à-

vis d’un verger. Il a donc choisi de s’intéresser aux dispositifs encadrant cette valeur à savoir 40 

et 60%. Parmi les 10 dispositifs identifiés par le premier indicateur, il ne reste que 4 des 

possibilités en orange dans le tableau (cf. Tableau 8).  

 

 

 

 

 

 Les 4 dispositifs en 1 rang de pêchers 

 Trois dispositifs en 3 rangs et 12 m, 18 m et 24 m de culture assolée,  

 Deux dispositifs en 5 rangs et 18 m et 24 m de culture assolée  

 Un dispositif en 7 rangs de pêchers et 24 m de culture assolée 

 

Tableau 7: résultats sur l'IFT global à la parcelle 

Tableau 8: Pourcentage de représentation de la surface arboricole 
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Ainsi parmi les dispositifs identifiés précédemment le groupe a retenu :  

Deux  dispositifs en 3 rangs et 12m, 18m de culture assolée, 

Un dispositif en 5 rangs et 18m de cultures assolées 

 

Les dispositifs en 1 rang n’ont pas été retenus par le groupe de travail. Il a estimé, à dire 

d’experts, que la proportion de surface arboricole de ces dispositifs n’était pas suffisante et ne 

répondait pas aux objectifs fixés par le groupe. Les systèmes en 7 rangs au contraire ont été 

considérés comme ayant une proportion de surface arboricole trop importante. C’est pourquoi le 

groupe a conservé 4 dispositifs.  

 

 

 

Pour le dernier indicateur, le groupe a choisi de s’intéresser aux dispositifs présentant un nombre 

de transects entiers ou demi-entiers (Cf. Tableau 9). Ceci afin de ne pas avoir de planche arborée 

incomplète lors de la mise en place du dispositif sur terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous venons de traiter de la question de l’organisation spatiale des composantes et de l’IFT 

global à la parcelle. Maintenant intéressons-nous aux pratiques culturales de chacune des 

cultures. Cette partie a pour objectif d’identifier des pratiques alternatives pour gérer les 

pressions maladies et ravageurs en limitant le recours aux produits phytosanitaires. On réalise 

alors une diminution de l’IFT à la culture.  

4.3.2 Des pratiques à travailler ? 

La réflexion sur les pratiques permet de voir ce qu’il est possible de mettre en place comme 

pratiques culturales alternatives pour diminuer l’IFT à la culture. Nous rappelons qu’à ce stade 

de la réflexion, l’IFT pour la partie pêcher est de 15,75 et de 2 pour les cultures assolées.  

 Deux dispositifs en 3 rangs et 12m ou 18m de culture assolée,  

 Deux dispositifs en 5 rangs et 18m et 24m de cultures assolées  

 

Tableau 9: Nombre de transects du dispositif en fonction des hypothèses 
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En se basant sur les pratiques classiquement réalisées en AB sur la ferme expérimentale, les 

experts du groupe de travail multi-espèces ont identifié des pistes de pratiques alternatives à 

approfondir. 

4.3.2.1 Production arboricole 

Gestion de l’enherbement : En régime de 

croisière, le désherbage du rang d’arbre est 

répété 4 fois. Chaque passage est souvent 

associé à des opérations de tontes et de 

fauchage sur l’inter-rang. Ces interventions 

sont réalisées pour gérer des problèmes 

d’inocula de maladies, de ravageurs 

(campagnols) et de sécurité pour les saisonniers 

(risques de serpent pendant les récoltes). Or on 

souhaite limiter l’utilisation d’énergie fossile (fioul) et limiter les phénomènes de tassement du 

sol et de fait préserver la vie biologique du sol. C’est pourquoi, on propose un enherbement de 

l’inter-rang puis par la suite du rang (taille adulte du verger) avec du Sedum. C’est une plante de 

type crassulacée couvrant le sol. Elle peut avoir un développement de 5 cm d’épaisseur (en 

particulier le Sedum divergens (Cf. photo 3). Elle ne nécessite pas d’entretien particulier et 

conserve d’assez bonnes propriétés mécaniques lors de passages d’engins. Son développement 

limité ne permet ni aux serpents ni aux campagnols de se cacher. Les opérations de tontes ne sont 

pas nécessaires. De plus certaines espèces fleurissent et donc pourraient éventuellement apporter 

une certaine diversité de polinisateurs type abeille (références entretien téléphonique avec Mr. 

Spérendio, entreprise PLAN SPG, Marsanne). 

Gestion de la fertilisation : Cette question est controversée. Selon une rencontre avec un expert, 

M. F. Gardey de Soos, la présence de BRF aux pieds des arbres favorise les phénomènes de 

mycorhization. Ceci aurait amélioré les propriétés organoleptiques des fruits et permis de 

doubler sa production d’une année sur l’autre. De plus, une publication de Bertschinger et al., 

(2003) n’exclue pas la possibilité de mycorhization des pêchers. Ces champignons permettraient 

une meilleure mobilisation du phosphore disponible ; élément au centre des questions en 

agriculture biologique (Feschet, 2010). En agriculture biologique il est donc préconisé de 

favoriser ce phénomène pour une meilleure gestion de la fertilisation. D’autre part, la présence 

de ces champignons (non appétant) dissuaderait les rongeurs de venir grignoter les racines 

(exemple du verger de Tilly au Québec sur des pommiers) (Asselineau et Domenech, 2007). 

Photo 3: Sedum divergens 
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Toutefois, les experts locaux de la station expérimentale locale (SEFRA) estiment que le BRF 

entraine une faim d’azote et favorise les campagnols. C’est pourquoi cette pratique n’a pas été 

plus largement discutée. 

Gestion de l’irrigation : L’irrigation d’un verger est indispensable (environ 200 mm d’eau/an en 

plus des 300 mm de pluie) pour une implantation correcte de ce dernier lors des 3 à 4 premières 

années. Ensuite l’apport d’eau est nécessaire pour avoir les rendements espérés (références 

SEFRA/Ctifl). Lors de notre visite chez M. Gardey de Soos, l’utilisation de BRF au pied des 

arbres garantissait une certaine humidité au pied. Cette affirmation a été confirmée lors de la 

réunion du 13 avril du groupe de travail cultures pérennes. Cette pratique associée à un 

enherbement avec du Sedum dont les besoins en eau sont limités limiterait les déperditions d’eau 

du sol. Cette question de l’irrigation n’a pas fait état de plus de précisions dans le cadre du 

groupe de travail multi-espèces.  

Association variétale : Le mélange de variétés ou d’espèces de pêches (nectarines, pêches) sur 

un même rang a été évoqué. Cette question a été posée par rapport à des éléments de littérature 

(Altieri, 2002 ; Warlop et Fauriel, 2007) qui montrent que l’association de variétés participerait à 

la diminution des problèmes sanitaires sur les cultures. Toutefois, cette proposition n’a pas été 

retenue pour des raisons de rentabilité des opérations de récolte (références techniques SEFRA, 

Ctifl). Quant à la proposition de mettre une espèce ou une variété par planche, cette question a 

été abordée, mais n’a pas été débattue. 

Traitements et pratiques phytosanitaires : La question du matériel de traitement a été 

évoquée. Ceci en rapport aux risques de dérive des produits appliqués sur la partie verger vis-à-

vis des cultures assolées adjacentes. Des essais sont actuellement réalisés par le Ctifl sur du 

matériel plus performant.  

Conclusion : 

 

 

 

 

La piste BRF a été rejetée pour le moment par rapport aux risques de ravageurs (campagnols 

et faim d’azote pour les arbres) mais également pour des problèmes de disponibilité locale. 

La piste sedum n’a pas été approfondie mais semble être prometteuse.  

En ce qui concerne le matériel de traitement, la station expérimentale est en attente 

d’éventuels résultats prometteurs.  
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4.3.2.2 Les cultures assolées 

Les moyens prophylactiques : Le groupe cultures assolées a fait la proposition au groupe multi-

espèces d’utiliser tous les moyens prophylactiques connus et disponibles (date de semis, variété 

résistante, gestion de la fertilisation et de l’irrigation). Il est proposé d’utiliser tous les leviers 

possibles pour limiter les interventions sur parcelle après le semis (faux semis gestion des inter-

cultures…). Les semences seront dans la mesure du possible des semences certifiées biologiques, 

résistantes aux maladies principales connues.  

Travail du sol : La question sur les techniques culturales sans labour a été abordée. Or les 

résultats sur ces pratiques sont encore assez contradictoires. La gestion semble difficile surtout 

en système biologique d’autant plus que les conditions pédologiques sont difficiles (références 

expert ARVALIS). La proposition du groupe de travail cultures assolées est de réfléchir à une 

rotation avec du labour mais non systématique.  

Association de cultures : L’association variétale ou l’association d’espèces sont des pistes 

.possibles pour certaines productions de cultures assolées : blé dur + pois chiche ou légumineuse 

fourragère dans le maïs semence par exemple. Toutefois cette pratique n’a pas été prise en 

compte dans la réflexion sur la rotation du système multi-espèces. 

4.3.3 Aller plus loin que la juxtaposition des productions : quid de la 

biodiversité ? 

Plusieurs questions se posent autour de cette notion : 

 Comment favoriser la biodiversité ? 

 Comment la préserver ? (rencontre expert FNAMS, juin 2012) 

 Comment introduire la « bonne » biodiversité, celle qui va nous rendre des services sur 

des cultures précises ?  

 Comment identifier les individus qui nous intéressent ? (rencontre expert FNAMS, juin 

2012) 

4.3.3.1 La biodiversité dans la littérature pour le système multi-espèces 

Une étude menée par Malézieux et al., (2009) a montré que sur 209 études regroupant 287 

espèces de parasites, dans 52% des cas les parasites sont significativement plus faibles en 

systèmes multi-espèces (association de cultures) contre 15% où ils sont plus nombreux. Une 

autre étude menée par Bianchi et al., (2006) sur 24 études ont montré dans 74% des cas, les 
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auxiliaires sont plus nombreux dans un paysage complexe
3
 c’est dire avec des agencements 

d’habitats cultivés et non cultivés favorables à la biodiversité que dans un paysage plus simple
4
 

où il n’y a que très peu de haies, bandes enherbées…. Dans 45% des cas, la pression de 

ravageurs est diminuée dans ce même paysage complexe. Toutefois, les conclusions générales 

sur les relations entre la biodiversité et les fonctions de bio-régulation sont incertaines (Bianchi 

et al., 2006).   

Il n’existe qu’un petit nombre de données quant aux effets (positifs/négatifs) sur la bio-régulation 

de système de culture en allées comme il est proposé dans le système multi-espèces 

(Quirkenstein et al., 2009). Le transfert de résultats est très difficile car il dépend beaucoup des 

conditions locales et du type d’association (Quirkenstein et al., 2009). D’autre part, la présence 

d’habitats semi-naturels types haies et bandes enherbées sont favorables à la biodiversité mais les 

fonctions de bio-régulation sont très fortement conditionnées par la qualité et la taille de ces 

habitats (Bianchi et al., 2006). C'est-à-dire que la gestion de ces structures est essentielle. En 

effet, il est possible, en cas de mauvaise gestion, d’observer des phénomènes de spill-over 

(renversement) de la situation où l’auxiliaire devient ravageur en allant se réfugier dans la 

culture principale plutôt que dans les aménagements prévus à cet effet (Bianchi et al., 2006 ; 

Rush et al., 2010).  

En ce qui concerne la composition de ces habitats semi-naturels, l’association d’espèces arborées 

et herbacées permettrait de supporter alternativement des hôtes et des proies pour les 

parasitoïdes/prédateurs avec la strate arborée. La strate herbacée comporterait des sources de 

pollen et de nectar pour les insectes types pollinisateurs (A. Landis et al., 2005 ; Bianchi et al., 

2006).  

Pour conclure, il est bien précisé dans la littérature que la gestion des bio agresseurs ne se 

réfléchit pas seulement à l’échelle de la parcelle mais bien à celle du paysage (Altieri, 1999 ; 

Jose, 2009 ; Rush et al., 2010 ; Schmidt et al., 2004 et Tscharntke et al.,2007 dans Ratnadass et 

al., 2012). 

                                                 

 

3
 Paysage complexe : est un paysage avec une grande proportion de forêts, de lignes d’arbres, de bordures de 

champs, de prairies et de haies 

4
 Paysage simple : est un paysage avec très peu des composantes présentes dans un paysage complexe. 
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Pour la partie maladies fongiques, parmi la littérature traitée pour ce rapport, un seul cas a été 

recensé. C’est celui de caféiers sous des cacaoyers, où on a une modification du microclimat qui 

participe au développement de maladie fongique sur caféiers (Johnson et al., dans Jose, 2009). 

En effet, il est relaté dans la littérature (Monteith et al., 1991 ; Dupraz et Liagre, 2011) que 

l’association d’arbres et des cultures sur une même parcelle tendrait à modifier le microclimat 

local. Or étant donné que les maladies fongiques, type oïdium, sont très sensibles à l’hygrométrie 

de l’air, on peut penser que des phénomènes peuvent être observés sans préjuger de leur sens 

d’action. Enfin Ratnadass et al.,(2012) rapporte les résultats de plusieurs observations 

concernant la propagation des maladies. Quelques résultats montrent que la transmission d’une 

maladie diminue avec la diminution de l’abondance de la plante hôte. En multipliant et en 

mélangeant plusieurs variétés d’espèces, on limite la propagation fongique.   

4.3.3.2 La biodiversité en application 

Lors des visites, des éléments ont été identifiés comme étant à prendre en compte pour des 

aménagements potentiels favorables à la biodiversité.  

M. Yves Bachevillier a fait part de son scepticisme quant aux synergies possibles entre des 

pêchers et des cultures assolées vis-à-vis des bénéfices escomptés de la part de la biodiversité. 

Selon lui, la présence d’aménagements sous les arbres fruitiers, où le nombre de traitements est 

assez important, ne favorisera pas le développement de la biodiversité. Il nous conseille donc de 

séparer les deux éléments (arbres fruitiers et aménagements pour la biodiversité). Il a également 

ciblé la nécessité de définir le type de biodiversité qu’on souhaite développer. 

Rencontre avec M. François Gardey de Soos : Cet expert a un système agroforestier extensif 

et très hétéroclite avec une très grande multiplication d’espèces fruitières et de variétés. La 

conduite non intensive des arbres participe à une stratification verticale complexe. Cette 

multiplicité est source d’habitats et de nourriture pour diverses espèces d’insectes et d’oiseaux 

(exemple du Bruant proyer).  

La rencontre avec M. Eric Boulerne Elle se passe sur un système très vaste vis-à-vis des 

surfaces du site expérimental pour le système multi-espèces (24 ha vs 2,85 ha). Cette parcelle est 

entourée de haies ornementales et champêtres avec des compositions différentes. Le système 

agroforestier d’une des parcelles est composé de haies bocagères et de céréales. Un expert de la 

LPO locale, lors de relevés, a identifié un retour d’oiseaux considérés comme étant désertés de la 

région. Ce qui l’amène à faire l’hypothèse à la mise en place d’une aménité positive de la 

réintroduction de haies composites. Il tente de prendre en compte l’impact de ses interventions 
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vis-à-vis des périodes d’activité de certains auxiliaires type abeille. Il effectue donc le plus 

souvent ses traitements phytosanitaires très tôt le matin (4h du matin) lorsque les insectes ou 

autres type abeilles ne sont pas dans les cultures.  

4.3.3.3 La biodiversité vue par l’expert du groupe de travail biodiversité 

Ces éléments étant soulevés et constatés, le travail de collaboration avec Sarah Minelli a mis en 

évidence un manque de synergie vraisemblable entre les productions du système. C’est pourquoi 

le groupe de travail multi-espèces s’est appuyé sur l’expertise et les réflexions du groupe 

biodiversité. Sarah Minelli a été l’interlocutrice et porte-parole des propositions d’aménagements 

que le groupe de travail multi-espèces a analysé  

Plusieurs points ont été pris en compte (Cf. Annexe 4).  

 Le type de biodiversité à favoriser et les types d’aménagements associés 

 Le positionnement de ces aménagements dans la parcelle 

 Leurs formes / taille 

 Leurs compositions 

En fonction des connaissances acquises lors des visites, 

de la littérature et des discussions avec le groupe de 

travail multi-espèces, l’expert du groupe de travail 

biodiversité a proposé : 

 De favoriser la biodiversité fonctionnelle. Ceci est 

difficilement prévisible. Il existe peu de moyens 

pour sélectionner le type de biodiversité attendue. 

 Une zone en relation avec la partie Sud de la haie 

Nord en faisant l’hypothèse que la parcelle ne serait 

accessible pour la mécanisation qu’à sa partie Sud. 

On préserve l’aspect corridors au niveau du paysage. Une proposition en « dent de râteau » 

(Cf. Figure 18) a été rapidement écartée pour des raisons de mécanisation et d’accès rapide 

aux planches de production pour les experts arboricoles.  

 Séparer les aménagements favorables à la biodiversité de la production fruitière 

 Favoriser la stratification verticale et la diversification d’espèces végétales 

 Revoir ses pratiques et leur impact vis-à-vis des auxiliaires  

Figure 18: Dispositif en dents de 

râteaux 
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La rencontre d’experts et la mobilisation de la littérature a fait prendre conscience au groupe de 

travail multi-espèces que la dimension de la biodiversité n’était pas si évidente. En effet, 

l’association de cultures sur une même parcelle ne sous-entend pas toujours un environnement 

favorable au développement de la biodiversité. C’est pourquoi, il est parfois nécessaire de réaliser 

des aménagements spécifiques pour favoriser cette dernière. Dans un premier temps le type de 

biodiversité qu’on souhaite voir se développer sur le système est à définir. Ensuite, il est 

nécessaire de prendre en compte les contraintes des productions et les pratiques réalisées. 

Enfin la composition, la taille et la gestion de ces zones sont des éléments capitaux à prendre en 

considération pour limiter si possible les phénomènes de spill over (retournement) de la situation 

où soit les ravageurs sont plus nombreux, soit que les auxiliaires deviennent à leur tour des 

ravageurs.  

 Cette zone refuge se trouverait préférentiellement dans les planches de cultures assolées. 

Cette localisation semble plus compatible avec les pratiques phytosanitaires. 

 Pour conserver le principe de mécanisation, la forme de cette zone serait linéaire.  

 Le groupe de travail multi-espèce a accepté d’accorder 6% de la surface réellement 

exploitée à l’aménagement de zone refuge.  

 Cette bande pour des raisons de mécanisation, comme pour le reste des autres composantes 

du système, serait de 6 m de largeur. La longueur de ces aménagements est fonction du 

pourcentage de surface affectée à cette zone et du nombre de répétitions. 

 La composition de cette zone n’a pas encore été validée. Toutefois les dernières discussions 

portaient sur une composition en dégradé avec une proportion plus importante d’éléments 

arborés vers la haie et plus herbacés vers la culture assolée dont la composition n’est à ce 

jour pas encore définie.  

 Toutefois une piste d’aménagements non soulevée par l’expert biodiversité mais par un 

membre du groupe de travail multi-espèces a été abordée, celle des TCR/TTCR. Ce sont 

des arbres à destination de bois énergie ou de bois raméal fragmenté. Des informations ont 

été recueillies sur le sujet auprès d’experts (Cf. Annexe 5). Cette piste a rapidement été 

évoquée afin de voir comment il était possible d’allier biodiversité avec rentabilité 

énergétique et économique du système en construction. Cette piste a été évoquée en réponse 

aux critères économiques et gestion des intrants. Elle n’a pas été retenue pour la suite de la 

réflexion toutefois elle mérite d’être re-évoquée en prenant en compte les objectifs du 

système.  

4.3.3.4 Synthèse de l’information et prise de recul 
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4.3.4 Adaptation au dispositif expérimental 

Nous venons de définir et de décrire les composantes du système multi-espèces : la culture 

arborée, les cultures assolées et la zone refuge pour la biodiversité. Rappelons les hypothèses : 

 Deux dispositifs en 3 rangs et 12 m, 18 m de cultures assolées, 

 Un dispositif en 5 rangs et 18 m de cultures assolées 

 6% de la surface dédiée à la zone refuge 

Le groupe s’est ensuite intéressé à l’intégration du dispositif expérimental sur le site 

expérimental.  

Parmi les possibilités, seuls les dispositifs en 3 rangs ont été retenus. Le dispositif en 3 rangs et 

12 m de cultures assolées n’a pas été retenu car il ne permet pas d’héberger une zone refuge de 

6 m de large dans sa planche pour des contraintes mécaniques. Le dispositif en 5 rangs et 18m 

propose un nombre de transects jugé à dire d’experts comme non suffisant par rapport à la taille 

du site expérimental. Par conséquent le dispositif en 3 rangs et 18 m de cultures assolées a été 

le seul retenu. Il a la capacité d’accueillir cette zone refuge. Il a donc été envisagé mais pas 

encore pleinement validé. Ce dispositif présente 4,5 transects, avec 5 planches de cultures 

assolées (1 planche par culture de la rotation) et 5 planches de production arboricole. Ce 

dispositif comporte 40% de la surface dédiée à la production arboricole et 60% aux cultures 

assolées. Si on intègre la zone refuge, on aura 40% de production arboricole, 54% de production 

cultures assolée et 6% de zone refuge (Cf. Figure 19).  

 

 

 

 

Toutefois, la proposition de mixer les essences et les espèces végétales pour la constitution 

de ces zones semble être profitable à la biodiversité au sens large. Les phénomènes de bio 

régulation sont le plus souvent inféodés à leur localité, leur gestion et leur composition. Les 

résultats sont parfois contradictoires et doivent être pris avec recul. Enfin, la réflexion et la 

prise en compte de ces phénomènes doit être considéré l’échelle du paysage agricole et non 

de la parcelle. 

Figure 19: Dispositif expérimental 

18m de cultures assolées * 3 rangs de 

pêchers sur le site 
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4.3.5 Résultat : définition, caractérisation et prise de recul par rapport au 

système proposé 

Le système mis en place est un système agro-sylvicole. Il juxtapose de façon substitutive des 

couloirs de pêchers et de cultures assolées dont la rotation serait soja /engrais vert/ maïs 

semences / féverole /colza / blé. Ces productions sont présentes simultanément sur la parcelle. 

Ce système a pour objectif de produire des fruits et des cultures assolées en AB. La production 

est destinée aux circuits longs. Ce système comporte des aménagements favorables à la 

biodiversité à hauteur de 6% répartis sur la parcelle préférentiellement dans les cultures assolées. 

Ces aménagements, dont la composition n’est pas encore définie, sont reliés avec la partie Sud 

de la haie Nord.  

La rotation proposée de 5 ans n’est pas représentative au niveau local. Elle est plutôt longue et ne 

présente pas un enchainement classique de céréales à pailles avec des cultures d’été irriguées 

(Feschet, 2010). Cette rotation est composée de cultures mixant les enjeux de la grille de 

caractérisation. Le blé, le colza et le soja représentent l’enjeu phytosanitaire. Le blé et le colza 

concernent l’association des arbres avec ces cultures sur des questions de maladies et de 

ravageurs. Les enjeux économiques et eau sont représentés par les cultures de maïs semence et 

de soja. On veut regarder ici, comment il est possible de conserver une qualité de production 

acceptable en essayant de limiter les apports eaux sur des cultures avec une valeur ajoutée forte. 

Le colza traite plus particulièrement de la question de la gestion de la fertilisation de cette 

culture. Toutefois, la question de la gestion des apports de matières organiques est gérée à 

l’échelle de la rotation. Le soja et la féverole constituent deux sources d’azote, l’engrais vert en 

fonction de sa composition est une source potentielle. C’est une rotation qui semble équilibrée, 

car elle mixe les enjeux abordés. Toutefois on peut regretter l’absence de PPAM et de légumes de 

plein champ. Toutes les filières de productions de cultures assolées de la région Rhône-Alpes ne 

sont pas représentées dans cette rotation. Enfin, un labour est prévu avant chaque culture ce qui 

n’est pas en cohérence avec la proposition du groupe de travail cultures assolées de proposer une 

rotation avec un labour non systématique. Cette rotation n’est pas pleinement validée par 

l’ensemble des experts (groupe de travail multi-espèces, cultures assolées et biodiversité). Ceci 

est peut-être l’occasion de revoir cette proposition.  

4.4 Phase 3 : Evaluation ex ante des systèmes 

Le simulateur Excel développé a permis de prendre conscience de l’impact de l’introduction 

d’une production dans une production spécialisée. Dans le cas d’un champ de blé évalué à une 

production de 4 t/ha avec une valorisation à 350 €/tonne et une production de pêches évaluée à 
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10t/ha estimé à 1.10 €/kilo. On a une diminution du produit brut de 890€/ha dans le cas de 

l’introduction de 10% de blé dans un verger. A contrario, on observe une augmentation de 

806 €/ha avec l’introduction de 10% de verger de pêchers dans un champ de blé. Ces calculs ont 

été réalisés seulement à titre indicatif pour alerter les experts du groupe de travail multi-espèces 

de l’impact de l’introduction d’une culture autre dans un système spécialisé. Il est vrai  que ces 

résultats mériteraient d’être réalisés à l’échelle de la rotation.  

L’animatrice a validé la possibilité d’intégrer une production de pêchers dans l’outil 

SYSTERRE. Cette production est alors considérée comme une culture assolée. Prenons par 

exemple le temps de travail. Si on souhaite avoir une information sur le temps de travail sur 

l’ensemble de l’assolement dans l’espace (toutes les cultures assolées de la rotation et la 

production de pêchers) et dans le temps (sur toute la durée de vie d’un verger de pêchers), ceci 

est possible. C’est à dire que sur une campagne de production, on aura le temps de travail réalisé 

sur le soja, le maïs semence… mais aussi sur l’implantation des pêchers, les années de pleine 

production… au prorata des surfaces implantées par la culture considérée (Cf. Figure 20). 

L’analyse des données est en cours de réalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Représentation de l'assolement du système multi-espèces selon l'outil 

SYSTERRE 



 

56 

5 Discussion et perspectives 

Cette partie discussion a pour objectif de faire le point et prendre du recul sur les choix du 

groupe.  

Elle s’organise en trois parties, on traitera tout d’abord des résultats obtenus. Puis on fera un 

point sur la méthode de conception adoptée pour finir sur les perspectives de travail pour le 

groupe de travail multi-espèces.  

5.1 Retour sur les résultats 

5.1.1 Calcul de l’IFT et phénomène de dilution 

En théorie, une parcelle d’un hectare de monoculture est cultivée et traitée, par hypothèse, 

uniformément avec une dose homologuée. Par conséquent l’IFT de cette parcelle (et de la 

culture) est de 1. Or dans le cadre de cette étude, sur la même surface théorique d’un hectare 

deux productions, pêchers et cultures assolées, chacune avec une proportion différente sont 

présentes. Ces deux productions ne nécessitent pas les mêmes pratiques. L’ensemble de cette 

parcelle ne sera ni cultivée ni traitée d’une seule et même façon. L’IFT peut être calculé de trois 

manières différentes suivant l’échelle considérée (culture, parcelle, exploitation). Dans 

l’hypothèse d’avoir 60% de la surface d’une parcelle d’un hectare dédiée à la production 

arboricole et traitée avec une dose homologuée, alors l’IFT à la culture sera de 1 mais à l’échelle 

de la parcelle, c'est-à-dire de l’hectare, l’IFT sera de 0,6. On aura alors un phénomène de 

dilution. Or l’objectif principal de la plate-forme TAB est de pouvoir réduire l’utilisation de 

produits phytosanitaires à la culture par la mise en place de systèmes alternatifs tels que le 

système multi-espèces. Ceci pose alors la question du système multi-espèces conçu par le groupe 

multi-espèces. Ceci pose la question du système qui a été conçu par le groupe de travail. Est-ce 

que le système proposé est un système qui mixe deux productions ? Ou est-ce que le système 

proposé n’est-il pas une juxtaposition de deux sous-systèmes ? Dans le premier cas, le système 

proposé est un système de culture où les cultures sont en interactions entre elles. Les effets de ces 

interactions ont un impact sur les pratiques. Dans le deuxième cas, on a une juxtaposition de 

deux systèmes de culture mais les interactions entre les cultures ne sont pas prises en compte. Il 

semble que le groupe a raisonné sur le deuxième cas. Mais progressivement il prend en compte 

les interactions possibles entre les cultures et les conséquences que cela peut entrainer sur les 

pratiques (dérive et LMR). Le raisonnement de la conception a débuté sur l’organisation spatiale 

du système. Par conséquent le groupe a travaillé à l’échelle de la parcelle avec un IFT raisonné à 

cette échelle. L’indicateur et son calcul ont été choisis en cohérence avec l’échelle de travail. Les 
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réflexions sur les pratiques culturales concernaient davantage l’échelle de la culture et la 

mobilisation des experts des groupes de travail cultures assolées et cultures pérennes. Il est donc 

proposé aux experts de ces groupes de travail d’échanger et de décider ensemble de pistes 

alternatives à tester afin de ne pas perdre cette notion de système.  

Bien que la partie résultat sur les pratiques culturales soit peu développée, des pistes ont été 

soulevées. Mais aucune à ce jour n’a été approfondie dans le cadre du groupe de travail multi-

espèces ; que ce soit en cultures assolées ou en arboriculture. Les règles de décision et de gestion 

des cultures et la description des pratiques alternatives pour diminuer l’IFT de chaque culture ont 

débuté dans les groupes de travail respectifs et sont en cours de réalisation.  

Par conséquent l’objectif de diminution de l’IFT à la parcelle est atteint, mais il reste à proposer 

des techniques alternatives visant à la diminution de l’IFT à l’échelle de la culture.  

Pour finir avec ce point de discussion, il apparait que l’objectif de diminution de l’IFT à la 

culture a été renvoyé très tôt dans les discussions à la partie biodiversité et aux phénomènes de 

bio-régulation. Le groupe a fait le pari fort que la bio-régulation serait assez importante pour 

diminuer l’IFT à la culture. L’association des arbres et des cultures peut apporter des aménités 

positives par rapport à des phénomènes de bio-régulation que s’il y a un retour sur les pratiques. 

En effet, l’intensité des pratiques est une des caractéristiques principales du degré de 

développement de la biodiversité dans un agro-écosystème (Southwood et Way, 1970 dans 

Altieri, 1999). L’association d’espèces participe au développement de la biodiversité. Mais il faut 

rester prudent quant au sens des aménités et leurs importances.  

Trois éléments sont à garder en tête : 

 L’augmentation de la biodiversité ne préjuge pas du type de biodiversité.  

 Le sens des bio-régulations et l’impact sur les cultures ne sont pas connus.  

 Ces phénomènes de bio-régulation ne peuvent fonctionner que s’il y a une remise en 

question des pratiques actuelles (Jose, 2009).  

Il est bien précisé dans ce même article que la réflexion des systèmes agroforestiers avec des 

objectifs de conservation de la biodiversité demande un travail à l’échelle du paysage et 

l’adoption des pratiques moins intensives. 

Pour conclure, il est nécessaire de garder à l’esprit le cahier des charges du système à savoir  : 

une mécanisation du système et obtenir des volumes et une qualité de production compatibles 

avec la commercialisation en circuit long. 
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5.1.2 Retour sur l’agronomie du système et règlementation vis-à-vis des LMR 

En fonction des données de la littérature mobilisées, nous allons tenter d’avoir un regard 

agronomique sur le système proposé.  

C’est un système où les productions sont clairement identifiées. Selon la littérature, sur ce type 

d’organisation, on peut s’attendre à une limitation probable des synergies par :  

 Une limitation du nombre de strates sur un transect 

 Un dynamisme et une physiologie racinaire du pêcher limitée vis-à-vis des distances liées 

à la mécanisation. L’interaction arbres/cultures assolées sera probablement réduite.  

Toutefois la présence simultanée des composantes dans le temps, préserve des interactions 

potentiellement sur le microclimat et la circulation d’auxiliaires et de ravageurs. Mais 

l’importance de ces phénomènes est difficilement évaluable et estimable. 

Pour les performances attendues, on peut s’attendre, à une augmentation du LER très modeste 

voire nulle liée au manque probable de synergie entre les cultures (racinaire). On peut également 

s’attendre à ne pas observer de phénomène de concurrence en eau et en nutriment sur les cultures 

assolées. Pour la concurrence en lumière, la hauteur des arbres (3m), la largeur de 4m nécessaire 

entre le tronc et le premier rang de semis et une largeur de la planche de culture assolée de 18m, 

en regard des préconisations et des observations réalisées par Dupraz et Liagre (2011) ; on peut 

affirmer qu’il n’y aura pas de concurrence sur cette ressource.   

Mais attention toutes ces considérations sont faites pour les composants rangs de pêchers et 

cultures assolées. Si on intègre une zone refuge dans la culture assolée, on retombe sur les 

principes agroforestiers classiques de compétition entre les cultures et les arbres au niveau 

racinaires (eau, nutriments, de synergie pompe à nutriment et compétition pour la lumière).  

L’association de cultures avec des pratiques phytosanitaires différentes pose la question de la 

LMR d’un produit autorisée sur une culture et pas sur la culture adjacente. La question de la 

dérive de produit phytosanitaire est importante à prendre en compte. Plusieurs cas peuvent être 

rencontrés :  

 Soit le produit appliqué sur la production A est autorisé sur la production B, on a alors à 

regarder la LMR sur la production B. Ex du Thiovitjet microbilles (fongicide à base de 

soufre), la LMR sur pêcher est estimé à 1 mg/kg mais pour un blé par exemple elle n’est 
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que de 0,2 mg/kg. On peut potentiellement avoir des soucis par rapport à une LMR d’un 

produit non autorisé sur la culture B.  

 Dans le cas d’un produit qui est autorisé sur une production A et qui ne l’est pas sur une 

production B. Comment gérer ce phénomène ? 

 Dans le cas d’une préparation à base de micro-organismes (ex : Bacillus thuringiensis), il 

n’existe pas de LMR de ces produits. En cas de doute, il est recommandé de contacter la 

Direction Générale de l’Alimentation. Ceci relève d’un problème sanitaire.  

C’est pourquoi il est recommandé au groupe d’avoir un temps de réflexion sur le suivi d’un 

transect. 

5.2 Retour sur la méthode 

5.2.1 L’envers de l’objectif 

La définition du cahier des charges et le choix des modalités de travail sont essentiels pour 

assurer la cohésion d’un groupe d’acteurs autour d’un projet de conception. L’échange et le 

partage des connaissances par l’oralité (Reau et al., 2012) participent à la prise de connaissance 

et l’apprentissage du « travailler ensemble ». Elle est nécessaire à la délimitation du périmètre 

du champ d’action possible. On parle alors de « cadrage de la situation » (Lançon et Micchielli, 

2006 dans Lançon et al., 2008). Le groupe d’acteurs passe alors à un groupe d’experts prêt à 

s’engager dans un tel projet. Cette phase nécessite du temps et de la pédagogie. Ce n’est pas une 

phase facile mais qui « vaut le coup » d’être travaillée pour éviter les fausses routes. La 

construction de nouveaux systèmes nécessite une réflexion approfondie sur les objectifs à 

atteindre avant leur mise en place (Navarette et al., 2011).  

La réunion du 24 avril a eu pour but de clarifier les objectifs du système multi-espèces. La 

diminution des produits phytosanitaires était l’axe prioritaire de la réflexion. Mais la question de 

l’échelle de raisonnement et la manière de calculer l’indicateur associé (IFT) n’a pas été abordée. 

Ceci a causé une incompréhension entre certains membres du groupe. Ceci a eu pour 

conséquence de modifier l’ordre des réflexions et des priorités vis-à-vis des objectifs du groupe 

de travail multi-espèces et de la plate-forme.  

Le stage a eu un rôle de catalyseur de la réflexion sur le système multi-espèces. Il a recentré 

l’information disponible. Il a apporté un cadre méthodologique de travail. La démarche 

pragmatique du groupe est venue probablement du multi-partenariat du projet et de la présence 



 

60 

d’instituts techniques et de la Chambre d’Agriculture. Les acteurs de la conception avaient une 

représentation différente de ce futur système. C’est pourquoi la schématisation a formalisé la 

représentation. Le passage par des dessins et des schémas s’est montré comme un passage 

nécessaire pour la suite de la réflexion. Ils ont eu pour objectif de constituer une image partagée 

du système multi-espèces en construction.  

La conception s’est davantage réalisée à vue « celui-là me plait mieux ». Ce qui a probablement 

limité les combinaisons possibles de systèmes. Les acteurs se sont principalement focalisés sur 

l’organisation spatiale des composantes et moins sur la réflexion et la proposition de pratiques 

alternatives potentielles. La deuxième raison à cela, est probablement que la notion de 

biodiversité est arrivée très tôt dans les discussions. La prise en compte de cette notion 

nécessitait la mise en place d’aménagements spécifiques. Or qui dit aménagements spécifiques 

dit également organisation spatiale des composantes. Ce qui était totalement en cohérence avec 

l’échelle de travail adoptée par le groupe, dans un premier temps.  

Une autre approche possible aurait été de travailler sur les pratiques éventuelles puis sur 

l’organisation spatiale en prenant en compte à chaque échelle de travail, des impacts sur la 

biodiversité. 

5.2.2 Mise en garde sur l’évaluation 

La mission de stage a aidé au déroulement d’une démarche de conception de la définition du 

cahier des charges jusqu’au début de l’évaluation ex ante. Le groupe a fait le choix, pour faciliter 

la réflexion, d’éliminer au fur et à mesure des pistes et de n’en retenir que certaines. Ceci a eu 

pour résultat la conception et la proposition d’un seul prototype candidat à l’évaluation ex ante. 

Les pistes ont été éliminées sur des critères ne constituant pas une évaluation globale du système. 

Or la phase d’évaluation ex ante n’étant pas réalisée, il n’est donc pas possible de préjuger dans 

l’état actuel des réflexions, de la faisabilité technique (calendrier de travail) et de la viabilité 

(économique) du système. Une phase d’évaluation multicritère, sur le coût de production et le 

temps de travail, est essentielle pour savoir si le prototype proposé répond aux objectifs fixés. 

Dans le meilleur des cas, le système répond aux critères et compte-tenu des remarques sur l’IFT, 

peut être mis au champ. Mais le cas échéant, un retour à la phase de prototypage avec affinage 

des itinéraires techniques sera nécessaire.  

5.2.3 Conception distribuée ou co-conception ? 

La frontière n’est pas si évidente. Ces deux types de collaboration induisent des processus de 

coopération différents (Darses et Falzon, 1996). Dans le cas de la co-conception, les acteurs « 
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développent la solution conjointement » (Darses et Falzon, 1996). Cela sous-entend une 

interaction directe des acteurs pour résoudre collectivement à un problème. Le travail individuel 

n’est pas majoritaire dans ce type de collaboration. Dans le cas de la conception distribuée, les 

acteurs sont « simultanément, mais non conjointement » (Darses et Falzon, 1996), engagés dans 

le même processus de coopération. Ils accomplissent chacun « une tâche déterminée, allouée au 

préalable ». Toutefois ils poursuivent un même objectif final qui est la résolution du problème. 

Dans le cas de cette conception de système multi-espèces, on pourrait parler d’hybridation des 

méthodes. Les acteurs ont réalisés individuellement ou en sous-groupe des tâches individuelles 

(remplissage de tableau de collecte d’information). Ceci relève d’une méthode de conception 

distribuée. Mais lors des réunions du groupe de travail, c’est collectivement que s’est réalisée 

l’évaluation à dire d’experts, et la validation des hypothèses de travail. Ceci relève plutôt d’une 

méthode de co-conception. Dans les deux cas, les acteurs apportent leur contribution qu’ils ont 

réalisée individuellement ou collectivement. Elles ont pour objectif de résoudre un problème 

(dans le cas présent, la conception d’un système multi-espèces). Il est donc nécessaire 

d’articuler ces éléments. Cette articulation peut se faire collectivement ou par l’intermédiaire 

d’une animatrice/animateur (comme dans le cas présent du stage), qui va catalyser 

l’information pour l’élaboration de la solution. Le groupe de travail s’est probablement 

retrouvé dans cette situation, d’hybridation des méthodes.  

5.2.4 Expérimentation des systèmes conçus 

5.2.4.1 Démarche analytique versus systémique ? 

En parallèle à la phase de conception des systèmes, une réflexion s’est menée dans le groupe de 

travail multi-espèces sur la mise en place et le suivi du dispositif expérimental. Le système 

multi-espèces et globalement les systèmes implantés sur la plate-forme TAB relèvent d’une 

approche systémique. Une des caractéristiques de cette approche est que la réponse obtenue, du 

système, est globale. Il est par conséquent difficile d’identifier les facteurs constitutifs de la 

réponse et de pouvoir leur affecter un poids respectif. Cette approche se concentre sur les 

interactions entre les éléments et non sur les éléments eux-mêmes.  

Le contexte dans lequel se trouvent les parcelles affectées au système multi-espèces se prête à la 

réflexion systémique et à l’analyse systémique. Les parcelles sont relativement petites (moins de 

3 ha) vis-à-vis de la plate-forme de 20 ha et même du paysage agricole. Or il est précisé dans ce 

rapport que les phénomènes de bio-régulation se font à l’échelle du paysage agricole C’est 

pourquoi il est important d’adapter l’échelle d’investigation et d’analyse des données en 
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cohérence avec la réalisation de ces phénomènes. Il paraît très difficile, dans une réponse de bio-

régulation, de vouloir identifier, quantifier et expliciter les facteurs en cause avec précisions.  

Le contexte dans lequel se trouvent les parcelles et le type de démarche (systémique) adoptée par 

le groupe, permettent d’affirmer que la présence de tous les termes de la rotation présents chaque 

année sur le dispositif expérimental, n’aura pas d’impact significatif sur la compréhension des 

phénomènes en cause et leur analyse.  

5.2.5 Suivi de transect 

Le suivi de transect est également un élément qui au sein du groupe de travail n’a pas été abordé. 

Une importance devra être portée sur le choix les zones d’échantillonnage et des indicateurs 

suivis en fonction de ces zones. La figure suivante représente un plan d’échantillonnage potentiel 

(Cf. Figure 21). On peut considérer les carrés rouges avec des numéros comme étant des milieux 

homogènes, représentatifs de la composante auxquels ils appartiennent. Les ronds bleus 

représentent des zones d’interactions entre deux milieux considérés comme homogènes. On teste 

avec ces ronds bleus les effets de bordures existants entre deux milieux considérés.  

Il est important de considérer le transect dans le sens Est-Ouest mais aussi dans le sens Nord-

Sud. En effet on observe une hétérogénéité de composantes dans le sens Est-Ouest (Planche 

arborée, planche de culture assolée et zone refuge), mais aussi dans le sens Nord-Sud de la 

parcelle avec la zone refuge en connexion avec la haie (au Nord) par rapport à la partie Sud de la 

parcelle. La zone refuge suivant sa composition entrainera des phénomènes de 

compétition/facilitation pour la lumière, eau, minéraux. On retrouvera alors les principes 

(ascenseur hydraulique, compétition lumière, eau…) de systèmes agroforestiers plus classiques.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: proposition de points de prélèvement pour un éventuel suivi de transect 
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5.2.6 Mise en place de témoins  

Indépendamment de la méthode d’analyse des résultats analytique ou systémique, la question de 

mise en place de témoins sur le site expérimental mérite d’être prise en compte pour la 

caractérisation et l’explication des données observées. Leur présence permettra de dire si 

l’association des arbres avec des cultures est significativement plus favorable ou non par rapport 

à un système verger pur et une parcelle de culture assolée. Ceci sous-entend en particulier pour la 

partie arboricole d’anticiper et de prévoir l’implantation d’un verger avec la même variété et au 

même moment que l’implantation du système multi-espèces. Pour le témoin en culture assolée, il 

est possible d’avoir des témoins parmi les autres systèmes implantés sur la plate-forme. 

Toutefois, il est nécessaire de faire attention à la rotation du système multi-espèces par rapport au 

témoin et aux effets précédents.  

L’absence de référence mobilisable a priori, sur un tel système multi-espèces identique ou s’en 

approchant, renforce l’importance de prendre en considération ces discussions. On est dans un 

système prospectif où il est nécessaire de prendre un temps de réflexion en commun sur la mise 

en place d’un tel dispositif et définir avec précision les suivis à réaliser.  

Bien évidemment les moyens économiques, humains, les connaissances disponibles et 

mobilisables au suivi comme à l’interprétation des données seront autant de facteurs qui 

conditionneront cette phase d’analyse.  

5.2.7 Perspectives de travail et éléments positifs à valoriser 

Après ce bilan quelques pistes sont proposées au groupe de travail multi-espèces pour poursuivre 

ses travaux.  

Les réflexions sur les pratiques culturales n’étant pas abouties, il est proposé au groupe de travail 

de faire intervenir des agriculteurs dans la réflexion. Ceci permettrait de voir avec eux, sur la 

base du système proposé, des pratiques alternatives potentielles à tester.   

Le multi-partenariat entre deux mondes de productions très éloignés. Les problématiques, 

les enjeux, les pratiques, les échelles de raisonnement et d’investissement (temps et 

économiques) sont aucunement semblables et très difficilement comparables. La 

communication entre les partenaires n’est pas toujours facile et n’est pas sans poser quelques 

difficultés, mais les résultats obtenus sont très prometteurs.  
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Conclusion 

 Par une méthode de conception à dire d’experts, nous avons vérifié la possibilité de 

concevoir un système de culture multi-espèces inspiré de l’agroforesterie. Il est donc possible de 

mobiliser des experts de deux mondes de production très différents autour d’un même projet 

innovant et prospectif. Une première étape, celle de l’organisation spatiale des composantes, a 

été réalisée. Toutefois est-ce que le système proposé répond aux objectifs de la plate-forme 

TAB en particulier sur l’autonomie d’intrants et la diminution de l’utilisation de produits 

phytosanitaires ? Ce point n’a pas de réponse dans l’état actuel des réflexions. Mais des 

interrogations sont soulevées et des pistes sont proposées. Un travail avec les techniciens du site 

et des agriculteurs permettront certainement d’aborder plus précisément ces points, conduisant à 

des stratégies pour répondre à cet objectif.  

 Ensuite, l’hypothèse que l’association des arbres fruitiers et des cultures assolées favorise 

la biodiversité permettant la diminution significative de l’IFT par des phénomènes de bio-

régulation, reste encore une hypothèse. Il serait prématuré de vouloir y répondre. Pour cela, il 

reste au groupe de travail multi-espèces avec les autres partenaires de la plate-forme, de définir 

ensemble des stratégies et des règles de décision quant à la gestion et aux pratiques à adopter 

pour favoriser cette biodiversité. Les propositions d’aménagements et de des pratiques de gestion 

à adopter constituent une base de discussion et de travail. L’observation des phénomènes de bio-

régulation et leurs caractérisations relèveront de la précision accordée à la mise en place de 

protocoles d’observations et des moyens mis en œuvre (économiques, humains, intellectuels, 

techniques). La phase de stockage et d’analyse de données sera également un point important à 

considérer.  

 L’évaluation ex ante du prototype par l’outil SYSTERRE abordé dans ce rapport présente 

des pistes prometteuses. Cette phase est en cours de réalisation. Elle donnera des informations a 

priori sur la dernière hypothèse de la problématique. Est-ce que le système proposé répond aux 

objectifs de viabilité économique et de temps de travaux acceptables ? 

 Plus personnellement, ce stage m’a fait découvrir des domaines et des notions que je ne 

connaissais pas. La bio-régulation, son évaluation, la phyto-protection, l’écologie du paysage 

sont autant de domaines qui prouvent que l’agro-écologie et les recherches sur des systèmes 

alternatifs ont de beaux jours devant eux. Ce travail ne s’arrête pas là, il ne fait que commencer.  
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Annexe 1 : Compte rendu de la réunion du groupe de travail multi-espèces du 

24 avril 2012 

 
 

PLATE-FORME TAB 

 

Compte-rendu de la réunion du groupe 3 « Multi-espèces » 
Date : 24/04/12 

 Lieu : ETOILE SUR RHONE 

Rédacteur : E.CLAVEL 

Étaient présents : Sarah Minelli (LPO Drôme), Michel Mangin (ARVALIS), Magalie Léon-

Chapoux (Ctifl, SEFRA), Sylvaine Simon (INRA), Solenne Borne (SEFRA), CG26, Laetitia 

Fourrié (ITAB).  

 

Objectif de la réunion : 

 

 Définir les buts du système multi-espèces 

 Définition des composantes du système  

 Présentation et re-discussion des objectifs d’expérimentation (Qu’est-ce qu’on veut mon-

trer ?) 

 détermination des bornes du projet pour le prototypage des systèmes  

 

 

1. Introduction  

Raccord avec les remarques du Conseil Scientifique sur la nécessité de définir clairement les 

buts du projet, les attentes qu’on souhaite du/des système(s) multi espèces et les objectifs qu’on 

se fixe.  

Présentation du déroulé de la réunion et des activités proposées (brainstorming par post-it).  

 

 

2. Présentation du premier atelier 

Dans un premier temps, la mise à plat des bénéfices et des craintes/ risques associés au multi 

espèces ont été demandés et abordés. Sachant que la base de départ commune proposée était :   

 _ système conduit en agriculture biologique 

 _ en circuit long 

 _ avec autonomie en intrants 

Ensuite une discussion s’est faite pour le regroupement et la définition de grands ensembles 

d’idées sont devenus par la suite les objectifs du système.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfices 

 

Il est convenu que la Résilience et la Synergie sont des mécanismes attendus, des propriétés du 

système qu’on peut attendre et non des bénéfices en tant que tel.  

 

La question de la hiérarchisation des enjeux est complexe, elle dépend beaucoup des points de 

vue. Toutefois, il apparaît comme un commun accord que par rapport au dossier Ecophyto, que la 

Diversification de la production 

→ moins d'aléas 

→ sécurisation du revenu 

Augmentation de la biodiversité générale 

Baisse des bio-

agresseurs 

Augmentation  de la production à l'hectare 

→ optimisation de l'énergie lumineuse 

→ efficience des intrants 

Réduction d'intrants 

Eau/ferti/phyto/NRJ 

Fertilité du sol 

Qualité du sol 

Repenser les systèmes 

Qualités 

Propriétés 

Synergie 

Résilience 

Équilibre de  

l'écosystème 

Meilleure 

utilisation des 

ressources 

Complémentarité 



 

 

réduction des intrants soit primordiale puis travailler sur la diversification du revenu. 

Mais le fait de choisir que 2 enjeux, est-ce assez clair et cohérent ?  

 

Contraintes 

 

Quelle prise de risque pouvons-nous nous permettre ? Est-ce qu’on tente de travailler 

simultanément sur deux cultures à enjeux phyto arbo et GC important ? 

 

Le phyto tout au long de la réunion est apparu comme étant l'axe de travail. Néanmoins, plus 

tard, lorsqu’on aura acquis quelques références sur l’aspect phyto, une thématique transversale 

répondant à la première pourra être ajoutée comme par exemple la fertilisation. Toutefois, ceci 

n’empêche pas d’appliquer certaines techniques et moyens de gestion qu’on connaît bien de 

façon à gérer au mieux les apports (exemple des tensiomètres pour l’apport d’eau).  

 

3. Déclinaison des systèmes 

 

A partir de la diapositive ci-dessous, une discussion s’est faite autour de la question de savoir 

comment on imaginait les très grandes orientations de nos systèmes et quelle était la posture 

qu’on adoptait pour concevoir ces systèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du temps de travail 

Complexification de l'organisation  

et de la mécanisation 
Compétition 

Perte de productivité 

→ ombrage Augmentation des ravageurs 

LMR 

Coexistence spatiale 

Nouveau métier 

Nouvelles compétences 



 

 

Au vue de ces discussions il est rapidement apparu que le kiwi présentant un IFT hypothétique 

assez faible par rapport au pêcher mais également présentant un enjeu phytosanitaire faible, soit 

de facto exclu de la réflexion.  

En réaction également à cette discussion qui aborde en filigrane les composantes des systèmes il 

est apparu que divers leviers soient identifiés afin de répondre à l'enjeu phyto: on alors 

distingué :  

 _ l'organisation spatiale, 

 _ les choix d'espèces à enjeux 

 _ la phénologie des plantes 

 

4. Tableau de conception des systèmes 

 

Enjeu 1 

Objectif  système Réduction des phytosanitaires 

Objectif expérimental Augmentation de la biodiversité fonctionnelle pour la gestion des 

ravageurs 

Contraintes Gestion de l'eau et de la fertilisation 

Composantes Pêcher 

Organisation spatiale 

Cultures assolées = semences forts enjeux phytosanitaires, colza 

Nombre de rangs en arbo 

 

 

De ce tableau est ressorti un système de base a été défini comme un commun accord sur un 

système en pêcher avec des cultures assolées à enjeux phytosanitaires important. 

 

Une proposition de S.Simon est de dérouler ce système sur un ensemble de critères et ainsi 

identifier les points de blocage mais également les leviers potentiels pour la diminution des 

intrants.  

Discussion sur des aspects techniques inhérents à chaque production 

Lors de la réunion un besoin de partage des connaissances techniques sur l’une et l’autre des 

productions principales s’est fait sentir.  

Partie arboricole 

 Problème de confusion pour le poirier et le pêcher avec un dispositif multi-espèce car pas 

de couverture totale par les confuseurs et de fait la lutte est moins efficace.  

 Ports et conduite des arbres : soit en gobelet soit en double Y ou en haie fruitière ainsi 

que les distances qui conditionnes telle ou telle conduite.  

o Ainsi la hauteur des arbres peut être de 3m à 6-7m (pour un châtaigner) 

o La distance entre deux rangées d’arbres tronc à tronc est de 6m, cette distance est 

de 1m plus courte.  

o Les arbres ne peuvent pas être conduits trop haut question de travail avec les 



 

 

plates-formes sauf pour le châtaignier et le prunellier, ramassage au sol. 

o 2 ou 3 rangs en arbo → question de l'efficacité de traitement  

 Conditions actuelles des vergers locaux : actualité variétale, enjeux phytosanitaires, dimi-

nution des rendements font que les vergers sont progressivement arrachés.  

Partie cultures assolées 

 La largeur des bandes intercalaires sera des multiples de 3m car c’est la largeur minimale 

de matériel, et que selon les recommandations de C. Dupraz, sur la largeur de la bande in-

tercalaires, les arbres étant à une hauteur de 3m, on devrait avoir une planche intercalaire 

de 2* 3 donc 6 m minimum. D’un autre côté, on ne conçoit pas de système plus grands 

que 18m car ces largeurs ne se font que très peu/ou pas dans la région.  

 Pour la LMR les semences en grandes cultures devrait être compatible avec l'arbo (peut 

de contraintes réglementaires) 

 

Paramètres à prendre en compte dans la composition des systèmes :  

 Equilibre des cultures  diminution des phyto /ha, règle de 3 

 Complexification des systèmes entrée architecturale, entrée phyto (on peut imaginer un 

système articulé autour de la production de semences en cultures assolées) 

 Plusieurs variantes dans le système espèces et variétés, strates, organisation spatiale 
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Mai 2012 
Compte rendu de visites au pays du Languedoc 

et Poitou-Charentes, rédigé par E. Clavel avec la 
participation de S. Minelli et M.Mangin  



 

 

Rencontre avec M. Yves Bachevillier sur les 

parcelles agroforestières de M. Jérôme 

Ferracci.  
 

SITUATION 

Nous sommes sur la commune de 

Maraussan dans le département de 

l’Hérault. A quelques kilomètres à 

l’ouest de Béziers. Les parcelles que 

nous allons visiter sont au domaine 

de Perdiguier. De nombreux bâti-

ments sont visibles (cf. photo 1). Il 

est près de 10h du matin et c’est 

avec le chant d’une huppe fasciée 

que nous débutons notre visite.  

Les parcelles ressemblent à celles du 

site de Restinclières : limons pro-

fonds sur nappe alluviale.  

M. Ferracci, le propriétaire de ces parcelles, a opté pour un système agroforestier dans le but de 

diversifier (paysage) et rendre son domaine plus attractif (patrimoine) dans l’objectif de trouver 

un successeur. 

 

SYSTEME AGROFORESTIER EN PLACE 

C’est sur une cinquantaine d’hectares que sont implantés des 

noyers depuis 2005. Idéalement, 4 essences de feuillus à pro-

duction de bois précieux
5
 étaient prévues, mais la réglementa-

tion DPU pour 70 tiges /ha imposait le recours à 

l’implantation que d’une seule essence.  

 

Ce sont des arbres à forte valeur ajoutée destinés au bois 

d’œuvre. Le choix de l’agroforesterie correspond pour 

                                                 

 

5
 Y. Bachevillier cite, pour une durée de croissance d’environ 30 à 40 ans : noyer à bois, merisier, cormier, alisier 

torminal, et érable sycomore. 

I explique que les résineux amènent plus de concurrence pour les cultures, et produisent un bois qui n’est pas assez 

rémunérateur. 



 

 

l’exploitant à des raisons paysagère et patrimoniale. Les cultures intercalaires sont en rotation : 

Blé dur / maïs / blé / colza. Ces parcelles comportent un système de couverture intégrale préexis-

tant (Cf. photo 2) installé sur la ligne d’arbres et qui a conditionné la distance entre lignes : 16 m, 

pour une largeur cultivée de 15 m. Le maïs et le colza sont irrigués. La bande intercalaire est de 

15m. Lors de notre visite, les cultures intercalaires en place étaient blé dur, vesce et colza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN DE LA LIGNE ARBOREE 

Un désherbage chimique annuel sur la ligne de plantation 

(glyphosate) et un élagage et taille de formation au mois de juillet sont réalisés. L’élagage per-

met d’avoir des futs de qualité et du bois d’œuvre de qualité sur une 

hauteur de 2 à 4 m. Les tailles sont réalisées également pour des as-

pects de mécanisation et de passage de matériel sur la partie interca-

laire. L’élagage est donc assez drastique, et limite certainement le 

potentiel de croissance des arbres d’après M. Y. Bachevillier. La 

taille de formation se terminera dans 2 ans environ certains arbres ont 

déjà leur forme définitive.  

 

PHYSIOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DES CULTURES 

Il est constaté qu’avec notamment le système d’irrigation les arbres 

poussent d’environ 1 m par an ; mais pas seulement. En effet, con-

trairement aux craintes soulevées par les observations sur le site de 

Restinclières, il semble que les racines fines (celles qui sont les plus 

concernées pour l’apport d’eau et de minéraux) se développent en 

profondeur à l’aplomb des fûts  

Ceci peut être expliqué par le fait : 

 Qu’on est en système labour, donc destruction régulière de ces racines superficielles 

 que les sols sont profonds avec une nappe phréatique relativement proche 

 de l’enracinement du noyer qui est dynamique et très profond, en pivot.  



 

 

 la culture intercalaire culture d’hiver qui dessèche le sol en fin de printemps va amplifier 

ce phénomène va forcer l’arbre à s’enraciner plus en profondeur.  

 

Il n’y a donc pas du tout de racines d’arbres dans la partie agricole dans les horizons superficiels 

malgré l’irrigation. Une fosse d’observation est prévue courant du mois de juillet pour justement 

préciser cette hypothèse forte.  

 

En dehors des fosses est ce qu’il existe des systèmes d’instrumentalisation des transects de façon 

à voir jusqu’où va l’influence de l’arbre et voir où commence l’influence de la culture interca-

laire ?  

Réponse : C’est à Restinclières qu’a été fait l’essentiel des travaux... 

Il a été observé qu’à 1 m de l’arbre, sur les mêmes espèces (des noyers) distants de 13 m, 

la densité des racines fines au milieu de la culture quand y’a une culture superficielle 

(1m-1,20m), la densité en racines fines est très faible et que l’essentiel de ces dernières 

sont plus en profondeur, mais ce sont des sols particuliers. Néanmoins, si on fait la com-

paraison avec le témoin forestier voisin, avec les mêmes essences et le même sol on a un 

développement racinaire de l’arbre entre 0 et 1,50 m. Puis c’est la culture intercalaire qui 

oblige l’arbre à plonger.  Ceci devrait a priori être vrai pour tous les arbres car ces obser-

vations sont valables pour le noyer et le peuplier de Vézénobres. Cette capacité à plonger 

va surtout venir de la structuration du sol plus que de la génétique de l’arbre à faire un 

système plongeant ou traçant.  

Recommandations : dans des sols superficiels il vaut mieux espacer les lignes entre les 

arbres. Mais sur le type de sol de la TAB (taux de terre fine très faible et très chargé en 

cailloux,) c’est moins dit qu’il y ait une influence de la part de la culture intercalaire.  

Propositions : les 2 à 3 premières années avoir des cultures d’hiver le temps de 

l’installation de l’arbre ?  

 

Pour ce qui est de la production, il est précisé par notre interlocuteur que les arbres en système 

agroforestiers sont 50 à 70% plus productifs qu’en système forestier. Les enracinements étant 

plus profonds, les arbres bénéficient des ressources nutritives profondes et encore bien dispo-

nible par une fraicheur de la terre qui font qu’on allonge la durée de vie végétative, les arbres à 

l’automne restent verts plus longtemps à l’automne et de fait allongent leur croissance. 

 

ORIENTATION 

D’après les dernières observations de l’équipe de Christian Dupraz, il est constaté qu’à partir 

d’une largeur de culture intercalaire égale ou supérieure à 2 fois la hauteur des arbres, il semble 

que l’orientation des lignes d’arbres ait moins, voire pas d’importance sur le comportement des 

cultures intercalaires. 

 Néanmoins lorsqu’on a le choix, il vaut mieux planter Nord-Sud. On a donc peu d’impact 

d’interception de la lumière par la bande boisée si on a une orientation Est-ouest. Si on fait la 

relation avec notre projet, l’orientation E-O pourrait être envisageable pour des raisons relatives 

au mistral.  

 

BIODIVERSITE 



 

 

Comment introduire la biodiversité dans notre système ? Question qui apparaît comme de plus 

en plus centrale et pilote des grandes orientations de notre projet. Au vue de la présentation du 

projet multi-espèces avec des personnes extérieures, telles que notre interlocuteur, il semble dif-

ficile de répondre à nos attentes et nos objectifs quant au développement de la biodiversité. Il 

apparait qu’on construit pour le moment un système où nous avons une simple juxtaposition des 

cultures. Néanmoins on veut une rentabilité tous les ans et essayer d’avoir des avantages en 

termes de biodiversité et de biorégulation. Notre interlocuteur nous précise qu’il est nécessaire 

de préciser et définir nos objectifs : « c’est au système à s’adapter aux contraintes et non le con-

traire » et ne pas chercher à vouloir tous les remplir en même temps. 

Nous sommes d’accord sur le fait que nos arbres-objectifs sont les fruitiers. Mais ensuite com-

ment introduire la biodiversité ?  

Il s’inquiète de la juxtaposition de zones refuge de 

biodiversité et d’arbres en production (notamment 

au niveau des insecticides), nous conseillant de 

séparer ces deux composantes du système. 

L'exemple des carabes a permis d'illustrer la 

discussion. On peut avoir une bonne abondance de 

carabes mais qui 

comprend 

essentiellement les 

deux espèces les plus communes. On peut également avoir, une 

abondance moins importante mais avec une plus grande diversité 

d'espèces. Mais aujourd’hui, les recherches sont à l’état de constat 

et on ne sait pas encore comment favoriser une situation plutôt que 

l'autre. 

 

Concernant la diversification par du Taillis Courte Révolution, il 

estime que l’irrigation sera nécessaire à sa croissance, et que les 

chantiers actuels (sur la base d’ensileuses) nécessitent aujourd’hui 

une surface minimum importante pour être organisés
6
. 

 

Néanmoins sur le site nous avons observé une 

dynamique différente de la faune et notamment de la 

présence d’oiseaux (hirondelles) au-dessus de la 

parcelle en couvert de vesce en fleur (cf. photo) du à la 

forte concentration en insectes nectarivores au-dessus 

de la vesce en fleur. La biodiversité n'a pas sa place 

dans le système agroforestier présenté. La 

                                                 

 

6
 MM : une brève dans la France agricole du XXX avril 2012 cite un équipement monté sur un tracteur qui coupe, 

déchiquette et fabrique des ballots de plaquettes forestières, ouvrant la possibilité à des chantiers de récolte 

moins lourds 



 

 

diversification des strates a un impact positif certes, il va être un plus pour les espèces présentes, 

mais ne va pas être suffisant pour l'installation d'autres espèces. Il n’y a aucun espace privilégié 

dédié à la biodiversité, les haies implantées ont seulement un rôle paysager. 

 

QUESTIONS A SE POSER :  

Pourquoi mettre en place des systèmes agroforestiers ? : intérêts ? Qu’est ce qui est recherché, 

production de bois d’œuvre de qualité court ou long terme, rentabilité, biodiversité, environne-

ment, qualité des eaux. Essayer d’adapter le système AGF à l’exploitant et ses pratiques et non 

l’inverse. Voir la limite économique de la surface arboricole, viabilité économique.  

Ce n’est pas l’arbre qui doit être dominant dans le système, il ne doit pas entrainer un problème 

au niveau de la viabilité économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M. François Gardey de Soos 
En début d’après-midi nous avions rendez-vous avec M. François Gardey de Soos qui est présen-

té dans divers articles relatifs à l’agroforesterie comme le pionnier de l’agroforesterie fruitière. 

C’est donc au domaine du Mazy sur la commune de Laure-Minervois dans le département de 

l’Aude, non loin de Carcassonne, que nous avons rendez-vous.  

Installé en valorisation directe depuis 1977 sur l’exploitation familiale, sur des terrains plutôt 

superficiels et sèchants, M. François Gardey de Soos a débuté comme moutonnier conventionnel 

pendant 10 ans environ, puis avec des problèmes de chiens errants il a arrêté. C’est en 1988, 

qu’il plantera les premiers vergers d’amandiers, production phare dans la région. Ce sera au dé-

but des années 90 que le domaine se convertit à l’AB avec l’implantation de verger d’amandiers 

avec des variétés de l’INRA à forte production et croissance rapide. Mais l’apparition du chancre 

à fusicoccum faisant des ravages et voyant ses voisins arracher les vergers, il décide de revoir 

son raisonnement et d’imaginer un système plus résilient et trouver une réponse à ses problèmes. 

C’est pourquoi plutôt que de planter des modernes comportant une fragilité au niveau du porte-

greffe, il décide de faire plus même ses plants en récupérant des fruits d’amandiers autochtones. 

De plus pour favoriser un enracinement puissant, et pour travailler avec des variétés autochtones, 

et réduire ses coûts de plantation, M. François Gardey de Soos produit lui-même ses plants. Il 

s’agit de tester l’intérêt d’implanter des arbres champêtres. 

 

Ce sont donc sur des terrains argilo-calcaire à proportions variables que M. François Gardey de 

Soos implante des parcelles agroforestières sur son exploitation.  

 

POURQUOI L’AGROFORESTERIE ? 

Pas de raison particulière plus précise que le fait que les résultats issus d’expériences étrangère et 

notamment en Nouvelle Zélande et en Chine étaient concluantes sur un système diversifié pour 

prévoir une autosuffisance nourricière. L’idée était également de diminuer la consommation 

d’intrants, et de fonctionner en minimisant la mécanisation (en effet, depuis 22 ans F. Gardey de 

Soos a abandonné le labour), ses systèmes ne sont pas irrigués.  Redévelopper ce qui existait 

également depuis le Moyen-âge. Ce fut une dure bataille dans la famille et une certaine incom-

préhension de la part de ses proches et de ses voisins. Pourquoi vouloir introduire des arbres dans 

une parcelle de blé ? C’est une antinomie !!? 

Les vergers sont très diversifiés et permettent de rompre la monoculture des espèces fruitières, 

fourragères ou céréalières. L’association de deux monocultures est ainsi évitée. Ces espèces 

produisent des gousses, des graines, du feuillage ou des fruits. Elles peuvent également être valo-

risées par leur potentiel de production de bois de chauffe, de bois d’œuvre (notamment pour cer-

tains féviers ou sorbiers). 

 

SYSTEMES AGROFORESTIERS EN PLACE 

Dans son potager on trouve des figuiers et d’autres. Tous les 5 arbres on trouve soit un arbre lé-

gumineuse (principalement du févier américain inerme) pour la fixation d’azote, soit un arbre de 

service pour la biodiversité. Visiblement « les légumes se plaisent bien sous les arbres ».  

On a observé une multitude d’essences et de variétés dont même notre interlocuteur n’a pas con-

naissance du nombre ni d’une liste exacte.  



 

 

Les systèmes présentent des écartements de 16m x 6m 

et de 5 à 6m entre les arbres sur le rang, soit 90 à 100 

tiges/ha. L’une des parcelles accueille des amandiers, 

des pommiers, et des cognassiers. 

 

On a pu voir qu’il a intégré pour des 

raisons diverses certaines essences que 

voici :  

 _ Paulownia : a été introduit au 

tout début de son système à la suite de 

lectures étrangères, comme étant un arbre qui enrichissait beaucoup le sol et bois précieux, il est 

très mellifère or l’été en France est plus sec qu’en Chine. Donc les gousses sont valorisées par 

les animaux. Cet arbre, que nous avons vu était en fleur depuis 3 se-

maines.  

 _ Févier d’Amérique (Gleditshia Triacanthosou): intérêt pour le 

miellat mais aussi production de gousses protéiniques valorisées par les 

animaux. Implanté pour la fixation de l'azote avant tout. 

 _ Sorbier : important pour la production de fruits, la biodiversité 

et le bois, donc il récupère les fruits et essaie de les introduire dans le 

système. C’est un bois très homogène, il a des propriétés 

d’autolubrification. Il a réussi à se procurer des semis provenant de 

fruits d'un vieil arbre sauvage 

 _ Mûrier, produisent un fourrage nourrissant pour les ruminants, 

leurs fruits peuvent être consommés par les volailles ou les porcs. 

 _ Atriplex, feuillage comestible graines consommées par les 

poules 

 _ pêcher de vigne 

_ Jujubier de Chine : car les fruits sont plus gros que ceux du Zyzyphus méditerranéen 

_ plaqueminier. 

_ Eleagnus fixateur d'azote 

_ olivier de bohème fixateur d'azote 

 

L’introduction d’arbres à production de gousses avec des valeurs protéiques importantes a per-

mis de diversifier la production de l’exploitation et de fait l’introduction d’animaux tels que mu-

lets, brebis, ânes et une vache qui servent en traction animale. On a ainsi une logique de la dimi-

nution de la dépendance aux énergies fossiles et à la mécanisation.  

Pour ce qui est de la culture intercalaire : blé variétés anciennes même parfois très anciennes, en 

semis direct (mais pas avec un bon matériel, NDLR). Il les cultive en mélange et ne semble pas 

gêné par des rendements faibles.  

 



 

 

Afin de pousser la réflexion jusqu’au 

bout, M. F. Gardey de Soos a implanté sur 

environ 4 ha de la vigne en guise de 

planche intercalaire et des arbres tels que 

pêchers et amandiers. Ainsi, 5 rangés de 

vignes sont ponctués de deux rangées 

d’arbres.  

 

ENTRETIEN 

Les systèmes ne sont pas irrigués le leitmo-

tiv étant « marche ou crève, il faut que tu te 

débrouilles seul ». Ainsi les arbres sont 

irrigués à la tonne à eau la première année 

pour faciliter leur implantation. Ensuite, on a pu voir un amas de BRF assez fin au pied de 

chaque arbre jeune afin de les préserver de l’évapotranspiration mais également et surtout afin de 

favoriser la mycorhization « à la maison ».  

 

OBSERVATIONS 

Par l’infiltration de l’eau de pluie au niveau bourrelets enherbés sur la ligne d'arbres et l’arrêt du 

ruissèlement. Lutte contre l’érosion flagrante.  

Le BRF favorise la mycorhization qui va limiter la demande en eau, améliorer le goût des fruits. 

Il a observé il y a deux ans que l’ajout de BRF a permis de doubler la production. Craintes par 

rapport aux faims d’azote ? « sur les arbres ?  non ». 

Quand il a démarré l’AGF avec des amandiers il avait un rendement supérieur par rapport à un 

système de plantation d’amandiers classique et la céréale en plus.  

 

BIODIVERSITE (SARAH) 

La première chose qui m’a marquée en arrivant est la hauteur de l'herbe sur l'ensemble de ses 

terres. Il y a là, un réel potentiel d'accueil de la biodiversité. La présence du Bruant proyer 

chantant et se répondant (marquage du territoire et compétition pour la reproduction) en est la 

démonstration. En ce penchant sur l'écologie de cet oiseau on comprend vite ce qui l’a motivé à 

s'installer sur les parcelles de M. F. Gardey de Soos. Il apprécie les vastes champs et des postes 

élevés pour chanter. Il a des mœurs nidificatrices complexes, il niche au sol dans un 

renfoncement du sol de la culture, de la prairie ou de la bordure. Le nid est constitué de feuilles, 

racines, brins d'herbe et poils. Les jeunes s'éparpillent autour du nid à l'âge de 912 jours alors 

qu'ils ne savent pas encore voler et les parents continuent à leur apporter la nourriture, parmi les 

plantes environnantes où les petits se cachent. Certains couples nichent une seconde fois, la 

saison de nidification dure souvent jusqu'au mois de juin. 

Cet oiseau est donc présent ici en nombre car il peut nicher sans être dérangé par les travaux du 

sol, de culture ou la fauche des zones sauvages étant donné que François Gardey de Soos ne fait 

rien de tout cela. 



 

 

Ce non travail du sol est également très favorable aux mollusques beaucoup plus sensibles que 

les carabes au travail du sol. Ils étaient d'ailleurs nombreux dans les hautes herbes. 

J'ai pu également apercevoir quelques papillons comme le flambé et l'aurore de Provence. Le 

Flambé est typiquement un papillon que l'on aperçoit peu dans les vergers due à la suppression 

des rosacées sauvages pouvant être vecteurs de maladies. Effectivement il pond ses œufs 

uniquement sur des Aubépines, Prunellier, Cerisier de St Lucie, Amélanchier et autre arbustes 

sauvages. L'Aurore quant à elle est liée à une seule espèce herbacée, une biscutelle (Biscutella 

laevigata). 

Au cours de la visite j'avais de plus en plus le sentiment que les clés essentielles pour favoriser la 

biodiversité étaient bien comme l'avait présenté le dossier de l'INRA « Valoriser les synergies » : 

la diversification et la désintensification. Ces deux caractéristiques sont présentes sur les terrains 

de M. F.Gardey de Soos. Toutefois je suis persuadée qu'il y a beaucoup à faire sur les bordures 

de parcelles, d'ailleurs M. Gardey de Soos a très bien pointé la question des haies. Il s'est 

beaucoup investi dans la plantation des arbres sur ses parcelles d'AGF mais très peu pour ses 

haies. Il reconnaît aujourd'hui qu’elles manquent à son système. Ceci étant dit les quelques-unes 

qu'il a, sont relativement intéressantes car elles sont diversifiées dans leurs structures verticale et 

linéaire. Néanmoins pour une réelle protection du vent elles nécessiteraient d'être densifiées. 

Elles comprennent des gros fourrés de ronces et des arbres issus de semis sauvages. De plus elles 

ne sont pas taillées et donc peu perturbées. Néanmoins pour une réelle protection du vent elles 

nécessiteraient d'être densifiées. 

Ces champs de blés anciens sont de véritable réservoir pour la flore messicole. Le Bleuet et la 

Nielle des blés ont colonisé ces champs. Malheureusement la Nielle des blés rendent la 

consommation des blés plus difficile du fait de la toxicité des graines de Nielle. C'est ce 

problème qui a causé la disparition quasi totale de cette messicole. 

COMMERCIALISATION ET MAIN D’ŒUVRE  

Seuls les amandes et les figues sont commercialisées en circuit court dans un magasin de produc-

teurs. Le reste est destiné à la consommation familiale et animale ou commercialisé sur la ferme 

sous forme de produits transformés (vin, sirop, jus de fruits, confitures…) essentiellement. 

Néanmoins il souhaite pouvoir développer plus sa production et se consacrer davantage à la pro-

duction de ses arbres de façon à développer un système de commercialisation de ses produits.  

Ces techniques plus coûteuses en main d'œuvre permettent une autonomie plus importante, 

puisque sur toutes les parcelles agroforestières, tous les fruits sont récoltés (amandes, figues, 

pêches, gousses), en plus des céréales ou des raisins. 

 

 

PERSPECTIVES 

Il pense à la reprise de l’exploitation et notamment souhaite installer 4 à 5 familles avec possibi-

lité que chacun soit responsable d’un atelier de production et ait de quoi s’occuper. C’est pour-

quoi il prévoit de développer un élevage de poules pondeuses sous les amandiers.  

 

 



 

 

Synthèse 
 

 Domaine de Perdiguier Domaine du Mazy 

production arbori-

cole 
noyer 

fruitiers, arbres légumineuses, peu 

d’arbres à bois 

production interca-

laire 
blé dur, maïs, colza 

luzerne, blé dur et tendre variétés 

anciennes, légumes, vigne (vin) 

conduite des sys-

tèmes 
conventionnelle agriculture biologique 

irrigation Une année sur deux rien (que la première année) 

intérêts recherchés paysager et patrimonial 

autonomie en intrants, ressources 

fossiles, autonomie financière de 

l’exploitation 

diversification de 

production 
+ 

+++ (fruits, produits transformés, 

produits carnés) 

circuit de commer-

cialisation 
long courts et familiaux 

biodiversité poten-

tiellement favorisée 
= +++ 

recherche des ser-

vices rendus 
= +++ 

perspectives 
système à vendre au meilleur prix en 

fin de carrière 
viabilité et pérennité de l’exploitation 

dynamique du sys-

tème 
aboutie en continuel mouvement 

 

 

 



 

 

Rencontre avec M. Eric Boulerne domaine 
de la Moinerie à Dompierre-sur-Mer 
EXPLOITATION, HISTORIQUE ET DEMARCHE 

Le domaine de la Moinerie est l’exploitation familiale de M. Eric Boulerne. C’est une exploita-

tion vieillissante et financièrement difficile qui reprendra en 1996. Tout était à reconstruire. Pour 

lui « il n’y a pas d’agriculture si il n’y a pas d’environnement, un raisonnement simpliste, 

mais si on continue ainsi, c’est le mur. » En effet à l’époque de ses parents la biodiversité et 

l’environnement étaient loin d’être pris en compte sur l’exploitation.   

Il se penche sur l’agriculture biologique mais ce type de production lui parait difficile à envisa-

ger de par ses grandes surfaces d’un seul tenant et dénuées d’abords de parcelles, d’arbres et de 

haies. Historiquement, la plaine était le fief de la vigne, phylloxéra, puis de l’élevage beaucoup 

d’exploitations, à la guerre les veuves ont vendu, les exploitations se sont agrandies, puis re-

membrement, mécanisation. C’est une exploitation de 202 ha en décroissance de SAU perma-

nente à cause de projets d’aménagements urbains. Il a 2 ha en PPAM bio (thym, romarin, origan, 

marjolaine). Il a eu 10 ans de MAE rotationnelles. Il est adhérent à Nature Environnement 17 et à 

la FNE. 

TECHNIQUES UTILISEES ET ROTATIONS 

Il utilise des produits phytosanitaires conventionnels mais également effectue depuis deux ans de 

l’iso thérapie (c'est-à-dire utilisation d’huiles essentielles). Il en est satisfait pour le moment. Il 

réalise ses traitements le plus souvent très tôt le matin (4h du matin) là où le vent est le plus 

faible, l’hygrométrie optimale, que les polinisateurs (abeilles) ne sont pas dans les champs. Il 

note également toutes les conditions de traitement. Les parcelles ne sont pas irriguées car pas 

irrigables. Ce sont des sols argilo-calcaire. Il n’a pas de rotation précise mais il fait du blé, de 

l’orge de printemps, du colza, sorgho. 

Il met en moyenne 40 à 50UN/production. Pour ce qui est du blé dur il a mis 150UN, il fait 17 de 

protéine, 58qtx, et 81 à 82 de PS. 

DEVELOPPEMENT POUR L’AGRONOMIE ET PRISE DE CONSCIENCE 

Afin de redresser l’exploitation au mieux, le plus rapidement et de façon intégrée, il s’intéressera 

aux divers techniques agricoles et notamment le semis direct qui représente pour lui comme pour 

d’autres agriculteurs un intérêt économique par économie de carburants et de matériel. Il partici-

pera à des conférences sur le sujet et commencera à se « prendre de passion pour l’agronomie ». 

Ainsi très vite il adoptera cette technique (1997). Néanmoins tout n’est pas rose et il essuie di-

vers échecs et ne comprend pas les métamorphoses sur ses parcelles. Il cherchera alors 

l’information par lui-même et essaiera de répondre à ses interrogations. Plus tard il s’intéressera 

à la technique de bas volume. 

Lorsqu’il a redressé l’exploitation il s’est interroger de comment faire « sans beaucoup 

d’efforts ». Il a donc participé à des conférences sur le semis direct qui présentaient les avantages 

notamment économiques de cette technique. C’est pourquoi il s’est intéressé progressivement à 

cette technique. Mais tout n’était pas rose et facile, en effet, les 4 à 5 premières années ont été 

difficiles car il n’était pas préparé à la métamorphose de sa parcelle que ce soit au niveau de la 



 

 

micro que la macrofaune et des plantes adventices. Il suit alors des conférences, des colloques et 

se documente. Ce sera par un cheminement similaire et sa réponse aux appels à projets sur 

l’agroforesterie et les aides en 2005 qu’il s’intéresse à ce type de production. Ainsi grâce au con-

cours avec la Chambre d’Agriculture de la Rochelle (M. Eric Cirou), le CNRS de Chizé et la 

LPO (M. Fabien Mercier), il remet des arbres dans les champs, il implante des haies et réalise 

des aménagements de bords de parcelle. Il rencontre également un conseiller du CRPF et de la 

CA de l’Hérault (M. Stève Barreau) pour le conseil en agroforesterie.   

LES HAIES 

Il y a quelques années il avait un projet de parcelle en agroforesterie, sur une parcelle de 15m 

attenante au canal du coin. Son projet était d’introduire des bandes de 100m avec des corridors 

écologiques et des haies champêtres et ainsi construire un maillage faunistique très intéressant et 

écologique qui est très riche en faune (belette, geai…). Le traçage des bandes pour implanter les 

arbres a suscité de la curiosité pour le projet et a créée des tensions de la part des commerçants 

de la ZA. Ce projet n’a pas abouti car 12-18 mois le terrain a été vendu. Le département est en 

train de travailler sur un projet de réhabilitation de ce chemin pour les cyclistes.  

 

Il a commencé ses projets de réintroduction d’espèces ligneuses par l’implantation de haies. 

Elles sont de deux types en fonction de leur position dans le paysage en lien direct avec le grand 

public ou pour la protection de la parcelle contre les vents dominants par exemple. C’est pour-

quoi on retrouve :  

 

 la haie champêtre : elle délimite la parcelle. Elle est essentielle dans son rôle de brise 

vent. Elles sont composées d’arbres de hauts jet (tilleul cordata, orme résistant, cor-

mier…) puis des arbres intermédiaires (érable, charme houblon, alisier torminal, noise-

tier, prunier, pommier sauvage, cerisier Ste Lucie…) et enfin des buissonnants (viorne 

lantane, troène, camérisier à balai, églantier, nerprun purgatif…). 

 

 La haie ornementale : elle se trouve aux abords d’un chemin pédestre, dans notre cas le 

long du chemin cyclable. Elles sont composées de 2 strates La première, taillée, est de 

type buissonnant et dite basse (entre 1.2m et 1.5m de haut). Derrière, à 3 m de distance, 

se trouvent des arbres de valeurs (noyers, cormiers..) éloignés entre eux de 7m. 

Ces haies ont été implantées il y environ 3 ans. Les espèces des haies ont été implantées en quin-

conce de façon à favoriser les habitats. 

 

LES SYSTEMES AGROFORESTIERS 

Son premier système agroforestier est implanté sur une parcelle de 24ha. Ce type est un peu dif-

férent de celui qu’on connaît communément. En effet, la partie arborée est certes composée 

d’arbres, mais plutôt sous forme de haies bocagères.  

 

 La haie bocagère : elle est plus petite que les précédents car elle ne fait que 1.5 à 2 m de 

haut et s’étalant sur 4 à 5 m de large, elle est implantée à l’intérieur même de la parcelle 

agricole. Elle a pour but d’établir un pont entre la haie champêtre et les cultures des 

champs, puisque elle sera présente tous les 100m environ. Ainsi au fil du temps, se cons-



 

 

tituera un petit écosystème profitant à la régulation des ravageurs (insectes et fongiques) 

des champs et des arbres. Elle est constituée d’arbres fruitiers (poiriers, pommiers, pru-

niers etc) qui serviront de garde-manger, dans un premier temps, et de refuge formi-

dables, par la suite, pour les espèces cavernicoles comme la chouette chevêche d’athena, 

grâce à la formation de creux dans les nœuds des arbres. On y trouve aussi des arbres in-

termédiaires (noisetiers, charme commun, sureau noir) et enfin des buissonnants (viorne 

lantane, églantier, bourdaine prunellier, camérisier à balai troène).  

 

Les haies représentent environ 7 à 12% de sa SAU. De chaque côté de cette haie se trouve une 

ligne de pommier de variétés anciennes. Ces fruits seront probablement conduits à une hauteur 

d’environ 3m t les fruits seront commercialisés en circuit court (vente directe ou magasin de pro-

ducteurs, il est adhérent à l’association « croqueur de pommes »). Les rendements en pommes 

visés sont de l’ordre de 15 à 20 kg/arbre, avec une valorisation de 1,40€ à 2€ le kilo, en vente 

directe. 

 

En perspective, il considère que le système sera totalement abouti lorsqu’il y aura un élevage sur 

les parcelles.  En effet, il pense que la présence d’animaux peut être un levier pour gérer la ferti-

lisation ou autres aspects. Il va « apporter de la vie à la terre ». Il faut que les animaux soient 

comme les espèces végétales : rustiques, résistant et sans travail supplémentaire.  

Enfin il a déjà commencé mais n’en est qu’aux prémices, il souhaite introduire des ruches sur 

cette parcelle afin de favoriser la pollinisation des arbres fruitiers et ainsi augmenter les rende-

ments mais également et surtout pouvoir tirer un revenu des produits de la ruche.  

 

Son deuxième système agroforestier est sur une parcelle de 8 ha. Il a implanté 360 noyers d’un 

an d’âge, conseillés par le CRPF local. Il les a implantés pour un aspect économique, paysager et 

de communication envers le grand public. Ce seront des noyers à bois de plantation de 7m / 22m.  

Pour l’implantation d’arbres, il considère qu’il faut que cette implantation apporte qqch à 

l’agriculteur 365j/365j au niveau économique. 
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BIODIVERSITE 

Il n’a pas d’objectif chiffré précis quant à l’augmentation de la biodiversité mais il souhaite favo-

riser et maximiser au mieux la faune et la flore locale qui veut bien se développer sur le terri-

toire. Il est parti de 0 quant à la richesse de la biodiversité.  

Lors de mon arrivée sur le chemin de l’exploitation, j’ai pu apercevoir une perdrix. Il semble 

également selon un relevé réalisé par le LPO qu’il y ait la présence de l’outarde canepetière, hi-

bou des marais, huppe fasciée, faucon crécerelle, Milan noir, busard saint Martin, busard cendré, 

rossignol, alouettes, chouette hulotte, chouette atena 

Pour ce qui est des papillons : pirides, carabes, forficules, pas de taupin,  

 

Pour ce qui est des zones sauvages, tant qu’il y a des fleurs il laisse faire et ne fauche pas. Ce 

n’est pas par manque de temps, mais plutôt par respect pour le phénomène et les activités biolo-

giques en place à ce moment-là.  

Dans sa cellule à grains il a mis un nichoir pour faucons crécerelles qui ont fait des petits.  

Des suivis de biodiversité sont réalisés sur ses parcelles notamment par le CNRS qui ont placé 

ces plaques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS OBSERVES 

Il s’aperçoit alors qu’il y a de la micro et de la macrofaune.  

Il s’est aperçu avec le semis direct que l’équilibre éco-systémique est très fragile. Ainsi, avant 

d’avoir un équilibre, il y a un no man’s land.  

Il ne fait qu’un IFT insecticide sur 4 pour le colza semence depuis 2 ans.  

SOCIOLOGIE ET POLITIQUE 

Selon lui, un agriculteur qui veut s’engager dans un projet à longue haleine ne peut pas car il ne 

sait pas à quelle sauce il sera mangé notamment avec les projets urbanistiques. 

Il veut montrer qu’un arbre isolé dans un paysage, l’élément fixe dans le paysage est utile dans le 

paysage et notamment les piquets dans les champs pour arriver à bout des mulots. (En effet, les 

rapaces vont se poser dessus et pouvoir se reprendre et repartir).  

Il veut faire de son projet un pôle de biodiversité et de communication envers le grand public, les 

autres agriculteurs, les chercheurs et les enfants. Il veut offrir un milieu d’expérimentation, 

d’observation, de base de savoir sur de nouvelles techniques de production, mais ce n’est pas un 

système d’expérimentation pur.  



 

 

Il préfère investir dans l’aménagement et l’intégration sur ces parcelles d’éléments favorisant la 

biodiversité plutôt que dans du matériel (2 tracteurs 15 et 30 ans.) 

REFLEXIONS ET DEMARCHES 

Son raisonnement : observations / recherche scientifique/ expérimentations, teste chez lui/ éva-

luation… il y a des idées chez les anciens agriculteurs qui valent le coût d’être regardées, retra-

vaillées et réadaptées aux conditions actuelles et locales. « L’agriculture c’est apporter de la 

vie ». Il considère que le premier consommateur est l’agriculteur lui-même et sa famille, il faut 

donc qu’il prenne conscience que s’il fait de la « crotte » il mangera de la « crotte ».  

Il veut plutôt que ce soit un terrain d’échange et de formation à la fois pour les techniciens mais 

également pour les agriculteurs et montrer que « ça marche !! ».  

Il réfléchit ses haies de façon à ce qu’elles soient reproductibles et transposables. 

Selon lui, l’agriculteur il doit se creuser la tête pour savoir comment sortir de la valeur ajoutée et 

créer de l’emploi, de la biodiversité et préserver l’environnement. 

Pour lui l’écologiquement intensif ne veut pas dire grand-chose tout dépend ce qu’on veut inten-

sifier et ce qu’on entend par écologie ? Est-ce qu’on veut faire un max de revenu et verdir un peu 

ses actions ? Ou est ce qu’on veut maximiser la biodiversité ? C’est la même chose pour 

l’agriculture raisonnée.  

Un agriculteur est un observateur. Il y a un équilibre, il faut le préserver. 

Faire évoluer le système de production dans le respect de l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rencontre avec M. Claude Jollet aux Eduts : 
pionnier de l’agroforesterie 
EXPLOITATION ET HISTORIQUE 

 

Les parcelles de M. Jollet sont à la connaissance de la communauté scientifique les plus an-

ciennes parcelles d’agroforesterie associant arbres à vocation bois et cultures intercalaires. Ainsi 

depuis plus de 30 ans (1973), Monsieur Jollet associe grandes cultures à des noyers noirs, com-

muns et hybrides ainsi que des merisiers. La surface totale des parcelles agroforestières est de 62 

ha. Mais la particularité de ce site est qu’il possède un témoin forestier. En effet, à la même 

époque de plantation des arbres agroforestiers, la famille Jollet a planté des noyers à densité fo-

restière (7 par 7) et sans culture intercalaire. C’est donc une opportunité de pouvoir comparer la 

croissance et le développement des arbres avec ou sans culture. Les parcelles voisines étant en 

culture pure, ce site permet également de comparer la production agricole avec ou sans arbre.  

Ce projet réside d’une décision commune entre M. Jollet et sa femme dans la fin des années 60. 

Ils ne voulaient pas faire d’élevage. Les terres à l’époque étaient le fief des vignobles du Cognac 

jusqu’en 1870 avec la crise du phylloxéra. Ainsi Claude Jollet s’est lancé dans un système agro-

forestier avant que ce type d’agriculture ne devienne un concept étudié par les chercheurs.  

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION 

Altitude de 150 m à 157 mètres versant sud-ouest. Pente 0 à 5 %. 

Pluviométrie : 850 mm / an. 

Le climat est de type océanique avec période de chaleur forte en été. 

Sous-sol calcaire tendre fissuré et argile sur 3 à 5 m. 

Sol : terre de groie argilo calcaire, origine jurassique profondeur terre arable de 15 à 30 cm. 

Le pH est de 7 à 8.La RU d’environ 80mm.  

Le taux de matière organique est compris entre 3 et 5%. Il n’y a pas de phosphore dans les sols et 

le potassium beaucoup. En condition forestière, les arbres présentent des développements limités 

par l’utilisation restreinte des réserves en eau due aux caractéristiques des sols calcaires filtrants 

et la présence de coups de chaleur en été. 

 

DEMARRAGE DES SYSTEMES 

C’est en 1966 qu’il achètera pour la première fois 30a de bois taillis de 30 ans de chêne qu’il 

coupera à la hache, passe un coup de déchaumeur et obtient une récolte d’orge exceptionnelle. 

De là, lui vient l’idée de ce qui deviendra l’agroforesterie. Ainsi à 25 ans, il imagine acheter un 

bois pour 300fr/ha passe le bull pour 800fr et ça fera un champ de 4000fr. il achètera donc pour 

le prix escompté de 300fr/ha, 15ha de bois. Les sols défrichés ont été arasés à la lame de bulldo-

zer afin de trancher les arbres tout en laissant volontairement les souches dans le sol pour ne pas 

sortir les pierres de sous-sol avec les racines. La première récolte était très belle et lui permettra 

de rembourser son investissement. L’année suivante, il fait venir un entrepreneur pour faire un 

devis pour l’implantation d’arbres (environ 3000fr/ha), il empruntera sur cette base.  

ORGANISATION DES PARCELLES 



 

 

L’orientation des lignes d’arbres a été déterminée en fonction de la forme des parcelles. La majo-

rité des plantations ont ainsi été réalisées sur un axe Est-Ouest. L’écartement entre les arbres et la 

largeurs des bandes de culture intercalaire ont été globalement définies par une règle de 3 pour 

avoir 100 arbres/ha donc la majorité des plantations sont à 7m x 14m d’autres sont à 14x10,5 m. 

Mais aussi, bien que le semoir de Mr Jollet était de 3m au départ de l’exploitation son pulvérisa-

teur était lui de 12m, ce qui a fait aussi que les bandes intercalaires sont de 14m.  

 

Les bandes boisées bénéficient d’un entretien sur 

une largeur de 2 à 4 m avec désherbage, fau-

chage ou binage. On observe toutefois des inva-

sions de plantes grimpantes sur les merisiers de 

type liseron et de fougère sur les bandes de 

noyers. Cette invasion n’est pas due à un pro-

blème technique particulier, mais plus par 

manque de temps par rapport à l’ampleur du pro-

jet. En effet, M. Jollet continue à travailler seul 

sur la partie agroforestière et fait appel à des entrepreneurs pour ses cultures de plein champ.  

 

La taille de formation n’a apparemment pas été très suivi ce qui entraine que les futs escomptés 

ne soient pas d’aussi bonne qualité que souhaitée. La hauteur de fut est très irrégulière et varie 

entre 2 et 4 m. 

 

Il a été choisi de mettre du noyer noir d’Amérique (Nigra) et du noyer hybride car ils sont résis-

tants au pourridié (champignon responsable de la dégradation des souches). Le noyer commun 

est sensible à ce champignon, de plus le noyer noir d’Amérique a des noix non comestibles donc 

pas de souci de récolte.  

 

EVOLUTION DES CULTURES 

Les noyers hybrides présentent des croissances de plus de 3,5 cm sur la circonférence en 

moyenne annuelle. Les merisiers présentent des fûts de 3 à 6 m avec un diamètre moyen à 130 

cm de variant 4 à 13 cm. (Mesures de 1999 réalisées par le CRPF).  

 

La culture intercalaire est menée jusqu’à 1 m des arbres lors des premières années. Ce qui repré-

sente une bande intercalaire de 12 m. Cette largeur de bande peut être rétrécie selon le degré de 

compétition arbre/culture et la nature des sols. En conditions de sol superficiel, la bande de cul-

ture est réduite à 9-10 m de large. Après 20 ans de cultures intercalaires, des baisses de rende-

ment se font sentir du fait de la forte densité d’arbres.  

Les rendements obtenus sont de 60qtx en plein champ et de 22qtx sous les noyers. C’est pour-

quoi il décide de mettre en luzerne sous les arbres car les cultures céréalières ne deviennent plus 

très rentables. Les variétés de blé utilisées sont des variétés hybrides. 

 

 

 



 

 

TECHNIQUES ET PRATIQUES 

Depuis l’implantation des arbres Claude Jollet est passé du labour au travail superficiel voir semi 

direct surtout pour les céréales à paille mais sur le tournesol, il continue à labourer. Néanmoins, 

il s’est aperçu que le tournesol était sensible à la présence des noyers donc il n’a pas préservé 

cette production.  

Pour ce qui est de la fétuque, il a remarqué qu’elle épuisait les arbres Ils jaunissaient plus vite. 

Mais ce qu’il faut dire est que la fétuque était conduite sans azote alors que le blé recevait 

180uN. Donc quid de l’effet réel de la fétuque ??  

Il réalise ses traitement notamment contre la rouille avant l’épidémie il n’a pas cherché à voir s’il 

y avait une bio-régulation dans ses parcelles.  

 

La ligne arborée qui n’est pas désherbée et fauché est un nid à campagnols et à limaces, mais 

pour lui ça ne représente pas de souci particulier.  

 

TAILLIS ET LEUR EXPLOITATION 

Les bois de taillis sont exploités en bois buche et en piquets de moule. Le piquet de moule est 

plus rentable car il est vendu 3000€/ha. Et 1€80 le mètre linéaire soit 16€ le stère de bois buche. 

Les branchages sont laissés au sol ou récupéré.  

 

REFLEXION, MOTIVATION ET DEMARCHE 

Son premier objectif était d’avoir des terres, et donc il a voulu mettre en capital sur ces terres. La 

motivation initiale et principale était économique. En effet, implanter des noyers sur une parcelle 

en gage lors d’emprunts à la banque. Le noyer est un placement à long terme, les céréales appor-

tent un revenu intermédiaire, immédiat et les arbres représentent un capital qui augmente au fil 

des ans. Les arbres ont aujourd’hui environ 35 ans, mais il faut attendre 70ans pour pouvoir les 

vendre et que la « récolte » soit rentable. Ainsi ce seront ses filles qui profiteront de ces 15 ans 

environ pour vendre les futs de bois.  

 

Pour ce qui est du renouvellement de ses parcelles, il ne se pose pas vraiment la question. Au vue 

de la structure des troncs des noyers il semble que la valorisation du bois en bois d’œuvre soit 

difficile car il n’y a pas eu d’attention particulière à la taille de formation. Manque de connais-

sances ? Négligence ? Ce qui est sûr a contrario est que les souches doivent être arrachées sinon 

elles repoussent d’elles même.  

Lors de la visite j’ai pu voir trois parcelles agroforestières conduites sensiblement de la même 

façon à quelques variantes près.  

 

Sur la première parcelle, les arbres sont orientés E-O, ce sont des noyers Nigra. Ils sont plantés à 

14x7m.  
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Sur une deuxième parcelle, les arbres sont plantés également à 7x14m et Est/Ouest c’est une 

parcelle de 20ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Une troisième parcelle, les arbres sont plantés en 10.5x14m. Il semble que les arbres se sentent 

mieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle est en Moha et trèfle de printemps.  

 

Elles sont conduites avec de la luzerne essentiellement car l’exploitation du blé devient trop 

complexe. Une partie de la parcelle est conduite en mélange de moha et de luzerne qui a été se-

mé au printemps. On peut voir sur les photos que les arbres, pour l’époque et les moyens que M. 

Jollet avait, ont été plantés de façon relativement régulière.    

 

OBSERVATIONS : CONCURRENCE /FACILITATION/ BIODIVERSITE 

Il pense que ses parcelles agro-forestières sont des zones privilégiées pour la macrofaune et no-

tamment le gibier car il a vu que les chasseurs viennent préférentiellement sur ses parcelles. Il a 

observé des buses, chevreuil, sanglier, lièvre, vanneaux, perdrix. Mais il n’a pas fait de constata-

tion particulière de modification de la biodiversité. 

Il n’a jamais eu besoin d’insecticide sur ses cultures intercalaires.  

Il semble que la population de vers de terre soit plus importante sous la partie agroforestière 

qu’en zone forestière classique. Il semble également qu’il y ait un micro-climat plus frais sous 

les arbres et que donc les cultures soient plus sensibles aux gelées tardives.  

Les études menées par Christian Dupraz ont montré que les racines, bien que le système ne soit 

pas irrigué, sont superficielles surtout sous la culture intercalaire où elles bénéficient des apports 

d’azote.  

  

Cette parcelle représente 6ha et est 

conduite en bio depuis 1 an 



 

 

Annexe 3 : complément d’informations sur le pêcher 

 

 
Cycle de développement d’un verger de son implantation à son arrachage  

La première année correspond à l’année d’implantation du verger. On a des opérations 

d’installation du verger puis de taille de formation et 4 passages de traitements phytosanitaires. 

Ces opérations se font essentiellement par de la main d’œuvre familiale. Il est estimé dans le cas 

d’un verger avec une variété précoce à 205h/ha dans l’année d’intervention sur le verger, dont 

environ 150 heures/ha pour l’implantation, le palissage et l’installation de l’irrigation. 

La deuxième année où encore appelée la deuxième feuille correspond à une année de formation 

pour l’arbre. On a 8 passages de traitements phytosanitaires et 1opération de taille. Elle 

représente un volume horaire de 47h/ha dans l’année.  

La troisième feuille correspond à la première année de production mais où le rendement sera 

plus faible que l’année suivante. Tous les traitements phytosanitaires sont réalisés (environ 18 

passages pour un IFT de 15.75). On a des opérations de taille et d’éclaircissage. Cette troisième 

feuille nécessite un volume horaire d’environ 490 heures/ha dans l’année.  

Ensuite la conduite du verger est la même jusqu’à l’arrachage du verger. Cette phase se réalise à 

la fin de la dernière période de récolte. L’arrachage des souches est réalisé le plus souvent par 

une entreprise, puis un sous-solage et un labour profond avec une phase d’arrachage des racines 

qui nécessite de la main d’œuvre saisonnière (références techniques SEFRA/Ctifl, CA Drôme et 

AGFEE).  

On estime une durée de vie du verger à 15ans dont 10 années de pleine production c'est-à-dire 

que le rendement est constant et dont les variations ne sont pas liées à une fatigue du verger 

(références techniques SEFRA/Ctifl). On compte un rendement pour la troisième feuille de 7 

tonnes/ha et de 10 tonnes/ha dans le cas d’une pleine production (références techniques 

SEFRA/Ctifl). Cette production se répartie entre 70% commercialisée en frais, 20% en nectar et 

10% de déchets (Stévenin, 2011). La phase de décroissance est estimée à 3 ans avec une 

diminution du rendement à 7t/ha. Il est estimé qu’en moyenne une année sur 10 est sans récolte. 

La rémunération nette du kilo de pêche AB est estimée à 1€10 (références techniques 

SEFRA/Ctifl). 

 

  



 

 

Annexe 4 :  Réflexions sur la partie biodiversité (document réalisé à partir des réflexions 

de Sarah Minelli) 

 

6 Le type de biodiversité à favoriser 

Etant donné que le groupe souhaite diminuer les l’utilisation des produits à usage phytosanitaires 

c'est-à-dire favoriser les phénomènes de bio-régulation le groupe souhaite favoriser le dévelop-

pement de la biodiversité fonctionnelle et générale.  

7 Le positionnement :  

Le but de ces aménagements est d’améliorer la circulation de la faune auxiliaire sur le dispositif. 

Les propositions de l’expert biodiversité sont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des aménagements sous les arbres : ces aménagements nécessitent un entretien et une gestion 

drastique (opérations de tailles régulières) pour limiter son développement et éviter de gêner la 

production de fruits. Ces aménagements subiront très probablement les dérives de traitements 

phytosanitaires lors de l’intervention dans les vergers.  

Des aménagements entre les arbres : contraignent la mécanisation du verger donc n’est pas 

compatible avec le cahier des charges 

Des aménagements en bout de planche de production : il s’agit ici d’implanter des essences 

d’arbres, arbustes différentes et de les laisser se développer. Ces aménagements peuvent être 

sujets aux dérives de traitements phytosanitaires lors de l’intervention dans les vergers mais sont 

plus limitées voire inexistantes dans le cas de culture assolée. 

Figure1: propositions de lieux potentiels d'aménagement de structures pour la 

biodiversité 



 

 

Avantages Inconvénients/ limites

aménagements sous les 

arbres 

un entretien et une gestion drastique 

(opérations de tailles régulières)

sujets aux dérives de traitements 

phytosanitaires

aménagements entre les 

arbres
contraignent le passage des engins

aménagements en bout de 

planche de production
Faciliter d’accès et d’entretien 

Sujets aux traitements phytosanitaire 

dans le cas d’une planche arboricole

aménagements dans la 

culture assolée

Pas sujets ou pas sujets aux dérives 

de traitements phytosanitaires

Accessibilité et entretien d’un tel 

aménagement

Des aménagements dans la culture assolée : cette zone serait éventuellement compatible avec 

l’objectif recherché de ces aménagements et les pratiques culturales des cultures assolées.  

Par conséquent le groupe de travail a validé le positionnement d’aménagements potentiels dans 

la planche de culture assolée afin de maximiser sa fonctionnalité et limiter les interactions avec 

les pratiques culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 La forme 

Le groupe a utilisé plusieurs critères afin de faire un choix parmi les propositions.  

Les formes possibles sont :  

 Un dispositif en linéaire répétitif : c'est-à-dire que cette aménagement serait répété dans 

toutes les planches de cultures assolées. Il aurait une largeur définie, répétée dans tous les 

dispositifs. 

 Linéaire concentré :  

a. L’efficacité potentielle d’une forme plutôt qu’une autre 

b. Des aspects de mécanisation 

c. Le pourcentage de surface affectée à cet aménagement 

La largeur de la bande a été évoquée il semble qu’une largeur de 6 m soit la plus appropriée pour 

la mécanisation de la culture assolée. La longueur de cette bande sera fonction du pourcentage de 

surface affectée à cette zone refuge.  

 Un point isolé dans les cultures assolées pourrait se traduire par l’implantation d’arbres 

ou d’arbustes destinés à la biodiversité, mais dont les opérations de taille et d’entretien 

permettrait une valorisation sous forme de plaquette ou de BRF.  

Le groupe a donc choisi une forme linéaire, mais pas répétitive ; à voir en fonction de la surface 

laissée à cet aménagement. 



 

 

Isolé Linéaire répétitif 

Linéaire concentré Mixte  

Tableau 2: design potentiels pour l'aménagement de zone refuge pour la biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 La composition 

Une composition sous forme buissonnante avec des arbustes et des arbres de haut jet. 

Une composition sous forme de strate herbacée à base de sauge sclarée et de caméline n’a pas 

été retenue   

Une composition en dégradée avec une partie plutôt buissonnante et arborée près de la haie et 

une partie plus herbacée ensuite.  

Cas des tournières : Elles sont essentiellement inhérentes à la production arboricole. Il est esti-

mé également selon les experts arboricoles et les techniciens qu’une zone de 6m de large soit 

nécessaire pour le trafic des engins et leur bonne manœuvre.  

La composition en dégradée est retenue 

  



 

 

espèce Peuplier Robinier faux-acacia Eucalyptus

type de sol aéré, pourvu en eau, profond très adaptable

espèce forestière la moins 

exigeante vis-à-vis du milieu, 

sensible aux pH>7 et taux de 

calcaire actif >4%

irrigation non -
la plante régule sa 

consommation en cas de stress

rendement 10 - 12 t/MS/ha/an 8 t/MS/ha/an >10  t/MS/ha/an

hauteur de tiges 18 à 20 m - 20 m

densité de plantation 1000 à 3000 tiges/ha 1250 à 1700 à 2*4m 1250 plants/ha (2*4m)

fertilisation après récolte non -

exportation d'éléments
21N, 4P, 18K (pour 100ts/ha) 

pour 1000 tiges/ha
-

19N / 4,6P/ 16,6K/43,1Ca/4,4Mg 

(kg/ha/an)

récolte abattage manuel ou mécanisé abattage manuel ou mécanisé abattage manuel ou mécanisé

âge récolte 7 à 10 ans 10 ans (35 ans de vie) 10 ans

rendement 10 - 12 t/MS/ha/an 6 t/MS/ha/an 10 t/MS/ha/an

hauteur de tiges 4 à 6m - 4 m

densité de plantation 6000 à 10 000 tiges/ha 10000 à 1*1m 2500 à 5000 tiges/ha (1,40*1,40)

fertilisation après récolte oui - oui

exportation d'éléments - -
62,3N / 9,5P/ 

49K/53,6Ca/10,9Mg (kg/ha/an)

récolte
récolte avec machine 

spécifique automotrice

récolte avec machine 

spécifique automotrice

récolte avec machine 

spécifique automotrice

âge récolte 2 à 3 ans 3 ans (25 ans) 2 à 3 ans

TCR

TTCR

Annexe 5 : Compte rendu de réunion avec des experts de l’institut technique 

FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-Construction, et de l’Ameublement) 

 

Rencontre avec Stéphane Grulois et Thierry Fauconnier 

 

La production de TCR entraine une récolte tous les 7 à 10 ans.  

La production de TTCR entraine une récolte tous les 3 ans environ, c’est essentiellement une 

production à destination bois de chauffage sous forme de plaquettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saule est sensible au puceron et les besoins en eau sont importants 

 

La deuxième récolte d’eucalyptus sera plus importante que la première car le système racinaire 

sera déjà en place et l’arbre aura plus de place pour se développer. L’enracinement de 

l’eucalyptus est fasciculé en étoile, en cas de terres faibles, les rendements peuvent descendre à 

5-6 tonnes de MS/ha/an.  

L’eucalyptus est un plante mellifère qui fleurie en janvier (ressource potentielle pour certains 

insectes nectarifères ?) 

 

L’exploitation de TCR/TTCR se fait essentiellement sur des terres qui sont en déprise agricole.  

 

Les surfaces < 0,5ha ne peuvent être récoltée que de façon manuelle ou de façon mécanique mais 

à des coûts très importants.  

 

La plantation de l’aulne est déconseillé dans les régions où il y a des framboisiers en production 

ou si le milieu est sensible au phytophtora.  


