Journée d’échanges « Agroforesterie et couverts
végétaux en grandes cultures » dans le Var et les
Alpes de Haute Provence
Compte-rendu de la journée du 18 octobre 2017
Chez Guillaume Joubert (83) et Pierre Sauvat (04)
La journée, organisée par le Réseau Rural Agroforestier Français dans le cadre du séminaire annuel
du réseau, a rassemblé une trentaine de participants : agriculteurs, porteurs de projets, techniciens
ont pu échanger avec les animateurs des autres régions autour des projets agrofororestiers de
Guillaume Joubert (Vinon-sur-Verdon, 83) et Pierre Sauvat (Valensole, 04).

Visite de la ferme de Guillaume Joubert – Vinon-sur-Verdon, Var
Guillaume s’est installé en 2004 sur la ferme en reprise familiale. Quelques années après
son installation, il constate déjà que la biodiversité est la clé de son système. Il s’intéresse à
l’agroforesterie et aux couverts végétaux et décide de passer en semis direct sous couvert (SCV)
en 2010. L’ensemble du système est concerné : une centaine d’hectares sur la plaine du Verdon
passent ainsi en semis direct, dans une rotation diversifiée variable où la plupart des cultures
valorisables en irrigué sont cultivées : blé, maïs, soja, féverole...et où les couverts végétaux donnent
progressivement des effets de plus en plus notables sur la fertilité du sol.
De manière systématique, les couverts sont semés au semoir
direct entre deux cultures principales, dans l’idéal lorsque l’état
hydrique du sol résiduel des cultures permet le développement
de l’engrais vert. Mais un ou plusieurs arrosages est souvent
requis pour «démarrer» le couvert, en particulier en 2017
où les réserves d’eau des sols étaient particulièrement faibles.
Aujourd’hui, le système de SCV est en routine, avec des
IFT faibles voire nuls en insecticides et fongicides sauf en
production de semences. Ce résultat est d’après lui expliqué
par la diversité végétale qu’il a introduit dans ses parcelles. La
pression en limaces reste importante dans ces parcelles en
Un couvert multi-espèces jugé «trop petit»
permanence couvertes, ces dernières sont gérées au phosphate
par Guillaume, à cause de la sécheresse
encore présente cet automne
de fer principalement. Les récentes prises de décision à l’échelle
nationale sur le glyphosate mettent en péril son système,
qui utilise des quantités très modérées du produit (2L/ha, soit 1/4 de la dose homologuée). Le
glyphosate reste un garant important des systèmes en semis direct, jugés par ailleurs extrêmement
fertiles et vivants dans la bibliographie. Le semis direct en bio ? C’est une piste que plusieurs
céréaliers travaillent, notamment dans le cadre d’un projet avec Arvalis, Agribio04 et la Chambre
d’Agriculture 04, ainsi que récemment dans le cadre d’essais conduits à Aix-Valabre avec scalpages
et rouleaux faca comme alternatives aux désherbants.

« Vue la pression actuelle sur la ressource en eau, la seule voie possible
c’est l’association entre agroforesterie & semis direct sous couvert »

=> Pourquoi faire le choix de l’agroforesterie ?
Dès 2010, Guillaume imagine un système basé sur la maximisation de la biomasse, apportée par
les couverts végétaux gérés en SCV et les arbres (racines, feuilles et bois qui enrichissent eux aussi
le stock de matières organiques). Il décide de s’investir dans le semis direct et remet à plus tard la
plantation des arbres, jugée «plus technique». La trésorerie manquante à l’époque ne permettait
pas de construire l’ensemble de ce système. Néanmoins, les bénéfices jugés à terme (échéance de
plantation fixée à 2018) liés à la présence de l’arbre sont nombreux : effet coupe-vent, corridors de
biodiversité, production de bois d’oeuvre, de bois de plaquette, de Bois Raméal Fragmenté...Pour
Guillaume, l’unique voie possible dans un contexte de raréfaction de l’eau c’est l’association SCV &
Agroforesterie. Le SCV a permis de recréer une bonne structure de sol en 3 ans, l’arbre permettra
d’aller plus loin.

L’eau, une ressource menacée mettant en péril l’agriculture locale ?
Guillaume juge que le problème n°1 dans son système est la
disponibilité de l’eau. Bien que la ressource soit a priori maintenue
dans les horizons supérieurs du fait de la couverture permanente des
sols, les contraintes climatiques récentes perturbent cet équilibre. Au
18 octobre, les dernières précipitations notables (environ 20mm)
remontent à 6 mois en arrière (mais 150mm en avril). Plusieurs constats
Un sol poreux en «repos
de la part des participants à la journée vont dans ce sens : chènes lièges biologique» et très sec du fait
qui sont morts en été malgré leur résistance connue à la sécheresse,
de la sécheresse estivale
érables champêtres qui ont séché (mais peuvent repartir du pied),
et certains arbres dans les haies comme les épines vinettes, sureau...qui ont subi des grosses
brûlures de feuilles certaines journées très sèches, même avec l’irrigation.
A l’échelle de la ferme, la facture chiffre vite : environ 380€/ha/an, pour une centaine d’hectares
en irrigué...

=> Le projet agroforestier de Guillaume
La parcelle sur laquelle un projet de plantation agroforestière est en réflexion est proche de la
Durance. La parcelle fait 25 ha, est constituée de sols assez peu profonds et limoneux. Le terrain
est un «open field» où l’arbre est quasiment absent. Fin 2016, Guillaume participe à une formation
organisée par Agribio04 et où la SCOP AGROOF est intervenue. Les premières idées sont posées :
- le projet se fera en une fois sur l’ensemble de la parcelle pour
des aspects logistiques, d’où l’attente d’une trésorerie suffisante
et d’un projet bien cadré car «On ne plante qu’une fois !»
- idée d’une double futaie-bande boisée, exploitées sur chaque
bande en alternance tous les 8 ans environ.
- des rangées espacées de 70 m (voire plus de 70m) pour ne
pas risquer de trop arroser près des arbres avec les canons.
- environ 7 haies au total devraient être implantées.
- proposition faite pendant la journée : laisser une bande pour
la constitution d’une haie spontanée en bordure de parcelle,
Visite de la future parcelle agroforestière :
où des essences naturellement présentes dans l’environnement
25 ha en bordure de Durance
proches pourraient se développer. Les clôtures avec des
poteaux plantés régulièrement constituent des bons moyens de favoriser la passage des oiseaux
qui transportent les graines. Des branchages en andains et les perchoirs sont à favoriser pour la
constitution de ces haies.
Le projet est prévu pour l’automne-hiver 2018, mais la trésorerie est encore limitée. En PACA, les
leviers financiers débloqués par la région sont inexistants en agroforesterie. La mesure d’aide à la
plantation existe dans la PAC mais n’a pas été activée localement. Plusieurs porteurs de projets
optent pour des financements privés de mécènes par l’intermédiaire d’entreprises relais : Pur
Projet, L’Occitane, MyTree,...ou par certains concours souvent lancés par les mêmes entreprises,
et qui ne prennent en charge que les dépenses relatives à la plantation (plants et protections des
plants principalement).

Focus sur un autre projet : Christian Rastello - Massif de la Ste Baume (13)
Christian est céréalier dans le massif de la Ste Baume,
avec une partie production en prairie. Un constat de
baisse de matières organiques et d’accroissement
de l’érosion l’incite à se lancer en SCV en 2014, avec
une première tentative d’orge de printemps derrière
sainfoin (45 quintaux, production conventionnelle)
dont il juge les résultats satisfaisants. En parallèle, il
mène une réflexion sur l’agroforesterie en participant
à une formation organisée par le GR CIVAM PACA fin
2016, et imagine un projet à petite échelle initialement
(6000m2) à partir du constat que sur certaines de
ses parcelles le sainfoin et dactyles repartaient mieux La parcelle de Christian Rastello, massif de la Ste
Baume (13)
à l’ombre. Christian n’ayant pas la maitrise du foncier
sur la parcelle, il décide de s’investir entièrement dans
un projet à vocation mellifère avec des soutiens financiers et techniques nombreux : Forêt
Modèle de Provence, Agroof, Louis Amandier (ancien CRPF), les apiculteurs de la commune,
les pépiniéristes...
La plantation est prévue fin 2017 sur des espacements de 14m, à partir de plants en pots
(beaucoup d’essences arbustives mellifères, au total environ 400 plants). Christian part “petit”
mais prévoit un objectif de 10 ha plantés en 10 ans.

Visite de la ferme de Pierre Sauvat – Valensole, Alpes de Haute Provence
Pierre est installé sur un parcellaire éclaté entre plusieurs secteurs entre Oraison et le plateau de
Valensole. Il y cultive en irrigué maïs, soja, blé, betteraves, PPAM et production de semences.
Certaines parcelles sont en semis direct depuis plusieurs années (Pierre participe avec Guillaume
Joubert au réseau DEPHY animé par la CA04 avec d’autres céréaliers en semis direct du secteur),
d’autres non. Il fait de la production de semences sur certaines parcelles, ce qui complique la
possibilité du semis direct (semenciers assez réticents à la pratique). Pierre base lui aussi son
système sur la production de biomasse, mais n’arrose pas les couverts. Cette année, en l’absence
de ressource hydrique suffisante au moment des semis de couverts, aucune couverture végétale
n’a pu être maintenue. Une parcelle en conversion bio, celle qui sera plantée en agroforesterie,
est en labour (très difficile de la maintenir en semis direct).
L’objectif du projet de plantation est multiple. Des arbres à
vocation de production de bois d’oeuvre se mélangeront à
certains fruitiers pour la production de bois et de fruits, ces
derniers devant aussi permettre de maintenir le sol en place,
sol de plus en plus fragile et soumis à l’érosion, et de créer des
microclimats favorables aux cultures.
La parcelle étant assez hétérogène, plusieurs choix d’essences
sont envisagés, notamment en fonction de l’humidité du sous
sol. 3 secteurs sont ainsi délimités. Dans la partie la plus humide,
aulne de Corse, orme, tulipier et alisier sont prévus, ainsi que
noyers et cormiers.
Sur la parcelle à planter – proche forêt,
sensible aux sangliers et chevreuils
Les arbres seront plantés en doublons (2 arbres plantés côte à
côte espacés de 1 m pour multiplier les chances de reprise, 1 sur
2 étant supprimé à 5-8 ans). 44 m entre les lignes et 10 m d’espacement sur la ligne. Une rampe
d’arrosage avec buse tous les 40 m devrait pouvoir passer entre les lignes.
Les arbres seront protégés par des gaines de 1,20 m (Climatic – manchon grillagé) notamment vis
à vis du chevreuil, sur des piquets de 6/8. Il faut dans l’idéal une profondeur de sol d’au moins 80
cm pour planter correctement ces piquets, en piquetant à environ 40-50 cm.
Au total, cela représente 550 arbres à planter sur cette parcelle qui sera conduite en bio. Le budget
fournitures est de 2200 euros (arbres + fournitures).

Pour la gestion de la bande enherbée au pied des arbres, plusieurs pistes ont été creusées : bande
enherbée permanente type prairie (lotier corniculé, trèfle blanc nain, association de plusieurs
variétés de trèfle, fétuque rouge...) avec une attention sur la concurrence arbres/prairie qui peut
être forte en situation délicate (ressource en eau limitée, teneurs en azote du sol trop faibles...) : un
paillage de 1m2 à base de produit cellulosique (paille, foin, …) ou ligneux (BRF) au pied de chaque
arbre devra être installé et maintenu pendant au minimum 3 ans, quitte à le renouveler. Le BRF en
paillage apparaît risqué car très attractif pour les sangliers qui viennent déjà régulièrement sur la
parcelle. La clôture éléctrique autour de la parcelle reste la méthode la plus sûre pour se prévenir
des dégâts éventuels.

Quelques ressources complémentaires
- Retrouvez plus d’informations sur le Réseau Rural Agroforestier Français sur le
site du projet : www.agroforesterie.fr/Reseau-Rural-Agroforestier-Francais.php
- Pour plus d’informations sur les essais conduits en céréales en semis direct sous
couvert en bio dans le Sud-Est, contacter Mathieu Marguerie, d’Agribio 04 :
mathieu.marguerie@bio-provence.org - 04 92 72 53 95
- Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus des journées organisées par le GR CIVAM PACA sur
l’arbre et l’agroforesterie sur le site du réseau Agricultures Durables en Méditerranée :
www.ad-mediterranee.org/Arbre-et-Agroforesterie
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