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Environnement :Terres hétérogènes argileuses. 
Nombreuses prairies alentours

Eau et irrigation : 2 retenues de 5000m3 
et 1800m3, baissières, goutte à goutte. 

Pluviométrie : 1070 mm

Foncier: 0,5ha de 
maraichage, 3ha de fruitier 

sur 30ha totaux. En 
propriété.

Humain : 2 employés 
en CDI, 1 stagiaire, 1 

woofer 

Matériel Motoculteur 
polyvalent Lipco, Outils de 
fanage, débroussailleuse, 

élagueuses, petit outillage.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Concevoir pas à pas un système d’agroforesterie viable
• Monter à 50 paniers/semaine
• Diversifier la production par l’arboriculture
• Tester des méthodes innovantes de culture basées sur l’intelligence du vivant.

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:

Semences autoproduits ou 
achetés

Basalte, coquille d’œuf, fumier,
Déchets verts

Carburant
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 0,5 ha Maraichage en agroforesterie syntropique

Système de culture 2 : 3,5 ha arboriculture en agroforesterie syntropique

EXTRANTS: 
5 T de tomates,
3T de légumes
400 kg manioc

500 kg de bananes
500kg tubercules

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUES 
AGROECOLOGIQUES MISES EN 
ŒUVRE

• Lignes d’arbres support tous les 5 
mètres

• Plantation de consortium de plantes

• Pas de travail du sol après un premier 
décompactage des planches de 
maraichages

• Inoculum de champignon 
entomopathogène

• Pas d’apports de fertilisants 
chimiques

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 
Les principaux critères agro-environnementaux recueillent des notes maximales, ou plus qu’acceptables,
résultant d’une maximisation des pratiques agroécologiques comme levier dans la production et la fertilité. La
matière organique et la fertilité est intégralement gérée par une maximisation de la biodiversité et du vivant à
l’échelle de la parcelle, notamment à travers les différentes strates végétales. Légère dépendance aux
intrants externes, mais approvisionnement par des produits locaux (économie circulaire).

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
La ferme ne produit qu’une valeur ajoutée limitée, en lien avec les dépenses de mécanisation et la faible
productivité du travail par actif. Cette performance semble liée à la jeunesse du système et à sa particularité.
Les productions et revenus vont en augmentant, un système en agroforesterie syntropique nécessite un
investissement en main d’œuvre à la création important. La diversification par l’implantation de fruitiers va
permettre d’augmenter le chiffre d’affaire et la productivité par actif dans les années à venir.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :

Evaluer le système et créer des références (mobiliser des outils de mesures et analyses)

Produire des connaissances et maximiser les leviers et pratiques agroécologiques.

Améliorer la fertilité des sols favorisant l’augmentation de la 
biodiversité pour une meilleure résilience au changement 

climatique (CC)

Gérer la ressource en eau par des pratiques 
agroécologiques résilientes au CC

• Être accompagné pour lever les freins à l’importation de semences 
paysannes

• Analyser de la vie biologique du sol 
• Tester l’inoculation de mycorhizes et tester les intérêts
• Mesurer les éléments nutritifs du sol  et des végétaux grâce à la 

spectrophotométrie 
• Mesurer l’impact de la biodiversité aviaire et reptiles sur la gestion des 

ravageurs  
• Tester du matériel pour planter sur mulch organisé/broyat

• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction de ses 
ressources

• Tester des sondes d’irrigation pour mesurer la 
capacité de stockage de l’eau dans le sol 

• Avoir une meilleure idée de la RFU et de l'influence 
des mycorhizes sur le stockage de l'eau.


