
 

Rappel des objectifs de la journée: 

Partager les retours d'expériences de la ferme, sur la conception et la mise en 
place en conditions agroforestières des cultures et du parcours des volailles, 
sous des noyers adultes déjà en place.

Participants     :  
La  journée  a  rassemblé  18  participants,  dont  4  agriculteurs-trices  installé(e)s, 
7 personnes en cours d'installation/projet d'installation, 2 technicien-ne-s et chargé-e-s 
de mission, 2 formatrices-enseignantes, 1 retraité agricole, 2 jardiniers.

Avec     :  
Mickaël Cavalier, « agriculteur »
 

VISITE de la FERME, HISTORIQUE et DEMARCHE 

Historique :
Après une vie professionnelle antérieure, Mickaël se forme à l'agriculture et travaille sur 
plusieurs fermes avant de s'installer lui-même.
Il arrive sur les terres de Basse Croze à Ansouis, en 2010 (la ferme et les terres y ont été 
achetées en SCI).

A l'époque le site est à l'abandon depuis plusieurs années, c'est une noyeraie en friche.
Les 2100 arbres ont à l'époque une quinzaine d'année, ils avaient été plantés par les 
anciens propriétaires dans un but de défiscalisation (exonération de taxe foncière).
Les distances de plantations sont aberrantes, très réduites, les arbres sont mal formés.
L'idée de prendre soin de ce lieu « en souffrance » accompagne l'installation, devient 
une motivation en soi. « Être paysan urgentiste » tel que le dit Mickaël...

Il n'y avait pas à l'origine de dimension agroforestière dans son projet, c'est le site qui en 
a  décidé.  Malgré les  conseils  de certains  techniciens (« coupez tout »),  il  décide de 
conserver les arbres et de cultiver l'inter-rang.
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Compte-rendu visite-échange

MARAÎCHAGE, PETITS FRUITS 
ET POULES PONDEUSES SOUS 

NOYERS ADULTES
Installation dans une noyeraie en place, 

observations et retours d'expérience

Mercredi 3 septembre 2014, 10h – 17h
chez Mickaël Cavalier à Ansouis (84)



« On ne corrige pas une erreur par une autre erreur » est 
une  règle  de  conduite.  Aucun  des  noyers  ou  de  leurs 
compagnons  sur  le  rang  (sorbiers...)  ne  sera  coupé. 
Mickaël adaptera ses aménagements à leur présence. 

Démarche :
D'après  les  mots  de  Mickaël,  qui  ne  se  considère  pas 
comme  « agriculteur »,  la  démarche  relève  de 
l'anthroposophie :  placer  l'humain  au  cœur  des 
écosystèmes.  Il  cultive  en  biodynamie,  avec  une 
démarche d'autonomie et de multiplicité des productions. 
Les  techniques  se  veulent  naturelles,  avec  des 
traitements en aromathérapie des légumes et animaux, 
et en homéopathie pour les animaux. L'intégrité animale 
est respectée (ailes non coupées pour les poules, pas de 
mise à mort selon des critères de productivité...)

Le travail est mécanisé mais une réflexion est en cours 
pour passer en traction animale (les rangs ne font que 
50 m de long).

Toutes les cultures sont en plein champ, il n'y a pas de 
serre. Seule l'utilisation de voiles (P30) tempère le climat 
lors d'hivers froids.

Tout est commercialisé en vente directe, à la ferme et le 
jour même (il n'y a ni stockage ni réfrigération pour les 
légumes et petits fruits). 
L'objectif n'est pas de tirer un revenu de cette activité, 
mais de produire de quoi s'alimenter, plus de quoi couvrir 
les frais de production et investir dans la ferme.

De ses  propres mots,  Mickaël adopte une démarche de 
feignant :  faire  d'une  pierre  plusieurs  coups,  obtenir 
plusieurs  résultats  de chaque intervention. Exemple du 
sarrasin : nettoyage du sol, étouffement des adventices, 
ressource mellifère, alimentation humaine et animale,...

A noter que Mickaël travaille également à façon pour un 
propriétaire de vignes voisines : de l'entretien des terres 
et des vignes jusqu'à la commercialisation du vin. 

Contexte :
La  ferme  est  sur  des  sols  jeunes,  limono-sableux 
légèrement argileux. A flanc de colline, elle se est dans 
un vallon froid et humide, un couloir de vents.
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Mickaël Cavalier, haricots et noyers

Les parcelles à flanc de colline : 
légumes et céréales



Aujourd'hui :

Le site se compose de 13 ha dont 
- 6 ha de forêts (bois de chauffe, pâture)
- 2 ha de maraîchage et petits fruits en plein champ,
-  3  ha  de  grandes  cultures  (céréales,  pois  chiches, 
sarrazin...)
- un poulailler de 144 poules pondeuses, avec parcours 
arboré tournant ( 3 de 500 m² chacun).

La  ferme  compte  plusieurs  chèvres  à  la  retraite 
(défrichage), 3 en ce moment.
Elle  accueille  également  dans  les  bois  un  troupeau 
transhumant de 80 chèvres (éleveur de Cadenet), présent 
une  partie  de  l'année.  Une  chèvrerie  permet  d'en 
récupérer  le  fumier  deux  fois  par  an.  Leur  présence 
permet  par  ailleurs  de  débroussailler  les  bois  et  de 
rendre les accès faciles pour les travaux de débardage de 
l'hiver.

Un forage à 120m permet une irrigation à base d'eaux de 
nappes  profondes.  L'arrosage  est  réalisé  la  nuit,  en 
goutte  à  goutte,  avec  de  l'eau  directement  tirée  du 
forage (non stockée en surface).
Le  forage  est  équipé  de  différents  filtres :  un  vortex 
permettant  de « dynamiser »  l'eau,  un filtre jouant  un 
rôle  magnétique  (« eau  informée »),  un  filtre  pour 
abaisser le pH (passage de 8 à environ 7).
Des essais ont été faits sur des rangs de salades avant 
d'installer  ces  filtres  sur  le  forage (il  existe des  petits 
filtres s'adaptant sur les tuyaux d'irrigation) : les plants 
arrosés  avec  de  l'eau  « informée »  poussaient  mieux, 
formaient de plus belles pommes.

Productions     :  
Sur le site sont produits des légumes (environ  15 types 
différents), des aromates, des noix, des petits fruits, du 
miel,  des  œufs  de  poules,  des  céréales,  du  bois  de 
chauffe vendu à des particuliers. 

Plus  du  fumier  pailleux  de  chèvre  et  des  fientes  de 
poules, compostés ensemble sur la ferme (tas retourné 
régulièrement  au  Bobcat = minipelle).  Cela  permet, 
associé  à  des  engrais  verts,  une  autonomie  pour  les 
apports de matière organique.

Les semences (à l'exception de certaines) et plants sont 
auto-produits.
Les  principaux  intrants  sont  le  terreau,  les  huiles 
essentielles, et la tourbe pour la litière des poules.
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Aperçu de quelques légumes :



Commercialisation     :   
Les produits sont vendus à la ferme, à des particuliers 
(60 %) et à des restaurateurs (40 %). Les murs de pierre 
épais assurent la réfrigération naturelle dans le cabanon 
de vente situé à l'entrée de la ferme. Ainsi, il n'y a pas de 
frigo. La récolte est par ailleurs du jour même.
Le bois de chauffe est vendu au stère, et livré en direct à 
des particuliers.

Économie de la ferme     :  
A ce jour, les recettes de la ferme couvrent la location du 
site,  les  frais  de  production,  l'auto-consommation  de 
nourriture  pour  le  couple,  et  une  partie  des 
investissements de matériels (les bilans sont négatifs ces 
premières années d'exercice du fait des investissements 
importants).

L'imposition  est  au  réel,  ce  que plusieurs  agriculteurs-
trices conseillent pour ce type d'activité.

En cours de construction     :  
Une  serre  verre  pour  la  production  de  plants  est  en 
projet.  Le terrassement est  en cours  pour accueillir  la 
structure, sur une zone de pente légère. Il doit rattraper 
l'horizontale  tout  en  enterrant  le  futur  bâtiment  d'un 
mètre environ. Cela, associé à des puits canadiens doit 
faciliter la régulation thermique.

Visite, tour commenté des cultures
Remarques : 
Noyers et arbres compagnons     :  

2100 noyers en tout (une partie n'est pas productive). 
Variété Juglus regia = noyer commun.
Récolte d'environ 2 t/an, en 

On trouve aussi  des sorbiers  communs,  des oliviers  de 
bohème, des Aulnes et Micocouliers au milieu des noyers.

Les arbres ne sont généralement pas taillés. En tout cas, 
l'apex n'est jamais coupé (principe de continuité sol-air).

Les  inter-rangs  sont  d'environ 10 m. L'espace entre les 
arbres varie beaucoup (de 4 et 7 m).
Un ensemble de parcelles a des rangs d'arbres Nord-Sud, 
deux autres lots ont des rangs orientés Est-Ouest.

De part  et  d'autres  des  lignes  d'arbres,  une bande  de 
1,30 m est laissée, pour la circulation et la récolte des 
noix, en octobre novembre (elles sont gaulées).
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Cela  ménage  entre  lignes  d'arbres l'espace  nécessaire 
pour deux à trois bandes de cultures : exemple pour les 
framboises de deux planches de double-rangs.

Gestion des cultures     :  

La disposition des légumes est faite en fonction de leur 
type :  Tout  étant  en  plein  champs  et  la  zone  étant 
froide, les légumes-fruits sont toujours disposés côté sud 
des rangs d'arbres.

En hiver,  le  P30 sert  à  protéger  les  cultures  de radis, 
poireaux, carottes, salades.

Autour des légumes, l'enherbement naturel est préservé 
comme barrière contre les limaçons (petits escargots) et 
les escargots.

Sur les framboises, essai à venir : l'inter-rang sera semé 
d'orties  en  forte  densité  et  tondu  (pour  contenir  les 
autres herbes, et profiter des bienfaits de l'ortie via son 
mulch)  

Les cultures de pommes de terres ont bien marché : En 
moyenne 8,25 kg récoltés par kilo planté.

Les  fraises  (remontantes)  sont  aussi  une  culture 
importante. Elles donnent environ 30 kg chaque matin au 
pic de production du mois de juin, sur 3 à 4 semaines.

Le mulch constitué par les feuilles mortes de noyers leur 
est  très  profitable :  matière  organique,  sol  couvert 
fraîcheur. 
Les  pieds  sont  multipliés  par  marcottage  à  parti  des 
pieds  bien  développés  sur  le  site  (profiter  des 
adaptations au climat et au sol)

Les framboises (non remontantes) produisent environ 20 
à  30  kg  en  tout,  étalé  sur  3  semaines  entre  juin  et 
juillet.
Elles  avaient  au  début  été  plantées  sur  une  parcelle 
quasiment sans ombre de la part des noyers (rang peu 
développés). Puis ils ont été repiqués dans une parcelle 
plus  couverte.  Ils  s'en  portent  beaucoup  mieux.  Très 
bonne santé, vigueur, production très correcte pour leur 
première année de fructification.

Astuce : Lors de la taille des framboisiers, un tronçon de 
vieux bois de 20 cm est laissé. Il "se donnera" aux cham-
pignons permettant au reste de la plante d'être épargné.
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Une parcelle de framboisiers

Parcelle de fraisiers 



Bande de semis extérieure = « maternité des tomates » :
Un essai a été fait ces dernières années, et a très bien 
fonctionné :  Plutôt  que  de  semer  en  pépinière,  une 
étroite bande en bordure d'une parcelle de légumes a été 
aménagée :  enrichie  en  fumier  et  en  tourbe,  avec  un 
goutte à goutte et un filet à haricots pour le tuteurage 
des plants. Le semis des tomates y est fait à la volée en 
février-mars, puis recouvert de P30 
> Sélection et prélèvement des plants pour repiquage.

Tomates cultivées en double-rangs (3 entre deux lignes 
d'arbres). Tuteurées par des filets à haricots tendus sur 
des  fers  à  bétons  repliés  (en  V  retourné),  eux-même 
tendus entre eux par des « fils deltex ».
Belle  récolte,  des  différentes  variétés.  Environ  80 kg 
récoltés  chaque  matin.  Production  de  plein  champs  à 
partir de juillet, jusqu'aux gelées.

Certaines  parcelles  de  légumes  (pommes  de  terre, 
tomates) ont été reprises sur une partie de la parcelle 
d'orge, alors à un  jeune stade. Cette  mise en culture là 
est pratiquée régulièrement, avant tout pour profiter de 
l'effet nettoyant de la céréale.

Orge cultivé cette saison : 1,2 t/ha récoltés. Pailles trop 
courtes pour bottelage. 
Sarrasin parfois cultivé, intérêt multiples (semis mai-juin).
 
Projet de culture de pois  fourrager les  années à  venir 
(non gélif).

Sangliers  présents  (traces  visibles,  ils  viennent  boire), 
mais pas de dégâts à ce jour.

Rotations     :   

Généralement  sur  6  saisons,  en  fonction  du  type  de 
légume, des besoins des plantes, des familles et de la 
profondeur d'enracinement :
4 légumes, légumineuse ou céréale, engrais vert.
Exemple :  Haricot,  Carotte,  Tomate,  Salade,  Céréale, 
Crucifère.

Préparation du sol     :  

Dents  Michel + herse rotative (1 seul passage pour des 
repiquages, deux pour un lit de semence).
En interculture : côte de melon + herse rotative.

Pour les céréales, matériel loué : disque de déchaumage, 
vibroculteur (3 m de large) et semoir.

Préparation biodynamique : n'est appliquée que la 501.
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Maternité des tomates, 
 reprise par les herbes.

Les tomates sur filets haricots



Aromathérapie (traitement par les plantes) :

Exemple  de  traitements  pratiqués  sur  les  cultures  et 
donnant bon résultat, à base d'huile essentielle (HE) :

- Mildiou : Origanum compactum (origan à inflorescences 
compactes)
- Oïdium : Allium Sativa (Ail) + Géranium rosa + Laurus 
Nobilis (laurier noble)
- Piéride du choux : Géranium rosa + Lavandin

Mélange pour un pulvérisateur de 100 L : 15 mL d'HE + 
15 mL huile végétale + 2 à 3 % de tension-actifs (exemple 
savon noir)

Il  existe  des  livres  pour  se  former  à  ces  pratiques. 
Exemples :  Soigner  les  plantes  par  les  huiles  
essentielles, de Jean-Luc Petiot ; 
Voir aussi les ouvrages de Dominique Baudoux sur le sujet.

Une participante fait remarquer qu'ils ont sur leur ferme 
un hydro-distillateur, et qu'ils utilisent pour le traitement 
des  végétaux non  pas  les  HE mais  les  hydrolats  (eaux 
florales, phase aqueuse du distillat).

Matériel :
Chenillettes = arceaux nantais
En hiver « classique », utilisé de décembre à mars pour 
hâter  les  productions,  de  salades  surtout.  Non  utilisé 
l'hiver 2013-14.
Voile P30 maintenu avec un fil « Deltex », croisé comme 
un  lacet.  Les  voiles  sont  ouverts  tous  les  matins  et 
fermés tous les soirs, en faisant juste glisser le P30 entre 
les arceaux et le fil.

Binette à main
Le  principal  outil  à  main  utilisé  est  la  « binette 
hollandaise »,  dont  la  lame  est  en  demi-lune  ce  qui 
permet  de  ne  pas  endommager  les  plants.  Fabricant : 
Thaulens par exemple (Belgique)
Les  longueurs  de manche ont  été  adaptées  à   chaque 
utilisateur,  des  manches  longs  permettant  de  ne  pas 
s'user le dos. 

Tondeuse
Modèle  à  chaîne  et  non  pas  à  lame.  Convient  surtout 
pour les couverts un peu sec et ligneux. 

Marque Roques et Lecoeur (30), très fiable.
Très puissante (11CV), permettant aussi de débroussailler 
un roncier par exemple. Travail en pente possible jusqu'à 
30°, voire un peu plus.
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La binette hollandaise

La tondeuse à chaines

La binette hollandaise

La herse rotative



La largeur de 63 cm a donné la dimension des marche-
pied.  Ceux-ci  sont  enherbés  et  tondus  régulièrement, 
mulchés avec la coupe.

Tracteur vigneron
Tracteur étroit,  trouvé d'occasion à  bon prix.  Mais  pas 
satisfaisant  pour  les  attelages  (déport  latéral,  moins 
stable)

Côte de melon = cultivateur
Outil à 6  dents avec rouleau brise-mottes. Travail à 30 
cm  de  profondeur  environ,  qui  donne  un  résultat 
grumeleux, des mottes petites et moyennes.
Utilisé en inter-culture sans décompactage préalable, ou 
pour une reprise du sol après tassement.

Dents Michel = décompacteur
Modèle utilisé : 6 dents.
Effet impressionnant sur le sol, car le cadre et les dents 
vibrent  lors  du passage (lié  à  leur  courbure?),  d'où  un 
effet sur le sol aussi entre les dents.
Descend sans problème à 50 cm de profondeur avec un 
tracteur de 40 CV.
Ce  modèle  est  fait  par  la  famille  Testat (82)  et 
commercialisé par EuroAgriMat à Cavaillon. Acheté neuf 
3400 € HT.  EAM est  venu  le  proposer  à  l'essai  sur  ses 
terres.
Mickaël  en  est  pleinement  satisfait.  Après  l'essai  de 
plusieurs  matériels  les  premières  années  (cultirateau, 
etc.), il a été convaincu par celui-là.
Projet  d'adapter  des  rouleaux  gaufrés  à  l'arrière  pour 
affiner le travail du sol.

Herse rotative
Utilisée  pour  affinage  du  travail  du  sol,  pour  lit  de 
semences 'deux passages) et plantations (un passage). 
Mais  Mickaël  n'en  est  pas  satisfait  car  l'outil  est  très 
lourd, et  fait  2 m de large,  gabarit  auquel  le  tracteur 
n'est pas adapté.

Planteuse
Utilisée pour pommes de terre et oignons surtout.
Plusieurs  jeux  de  disques  adaptables,  donc  plantation 
possible en théorie de poireaux et d'ail.
Projet  de  l'utiliser  pour  planter  des  aromatiques  en 
racines nues.
Marque Superprefer.

Broyeur forestier
Récupéré auprès de l'ONF, gros modèle thermique.
Pas  encore  utilisé  (contacteur  à  réparer  +  sécurité  à 
renforcer) mais projet de BRF
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Les dents Michel

Les côtes de melon

Les dents Michel



Poulailler : conception et conduite

Le poulailler est composé d'un bâtiment, et en extérieur 
de trois parcs tournants de 500m² chacun.
Il  a été placé à cet endroit de la ferme car il  y avait 
entre  les  rangs  de  noyers,  de  nombreux  Eleagnus 
umbelata. Il aurait été difficile de placer des cultures sur 
ces parcelles  (défrichage,  adventices ligneuses,...).  Par 
ailleurs,  ces  arbustes  pouvaient  être  de  très  bon 
compagnons du poulailler : 
Ils  fournissent  ombrage  et  perchoirs  aux  volailles,  et 
produisent des baies très appréciées par les poules.
Ils  ont  la  capacité  d'établir  des  symbioses  avec  des 
bactéries  fixatrices  de  l'azote  atmosphérique,  et 
enrichissent  ainsi  le  sol.  La  repousse  de la  végétation 
après le changement de parc est ainsi favorisée. 

Il  y a 144 poules  pondeuses,  reçues à 17 semaines, et 
d'une durée de vie d'environ 4 ans. La mortalité naturelle 
des  poules  est  respectée :  lorsque  la  bande  est  trop 
réduite,  après  3  à  4  ans,  les  volailles  restantes  sont 
données. Par exemple, sur la dernière bande, il en est 
resté 13 sur les 144 au bout de cette période.

Il  y  a  sur  la  ferme  un  projet  de  deuxième  poulailler, 
conçu  sur  une  base  de  caravane,  pour  accueillir  la 
retraite des volailles. Ainsi, dès que la bande ne compte 
plus que 40 ou 50 têtes, elles y sont déménagées et sont 
remplacées par une nouvelle bande.  (Il  est  interdit  de 
mélanger deux bandes)

Conception du bâtiment :

Construit  sur  une  ossature  métal,  avec  une  isolation 
importante. De l'intérieur vers l'extérieur : une couche de 
panneaux  sandwich  (de  chambre  froide),  une  couche 
isolante de laine de chanvre, puis un bardage en bois de 
cèdre (du Luberon).
Il  a  deux  ouvertures,  côté  est  et  côté  ouest,  donnant 
chacune sur l'un des parcs.
Le sol intérieur a été recouvert d'une dalle de ciment, 
pour  l'hygiène  et  l'entretien,  et  pour  empêcher  les 
intrusions de prédateurs.

Une fenêtre à l'est permet de laisser rentrer la lumière 
du  matin,  importante  pour  le  déclenchement  de  la 
ponte.  Remarque :  même  si  le  poulailler  est  ouvert 
relativement  tôt  (vers  8h),  aucune  ponte  n'a  lieu  en 
dehors  des  pondoirs  du  bâtiment  >  Rôle  positif  de  la 
pénétration de lumière ?

Une  entrée  de  lumière  zénithale  a  été  réalisée  en 
parallèle grâce à des tôles translucides sur une bande au 
sommet du toit.
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Poules profitant de l'ombre des 
Eleagnus umbelata

Le bâtiment, en haut vu de l'est, 
en bas vu de l'ouest



Précautions, soins des poules : 

Une attention particulière est portée aux conditions de 
vie des volailles, à l'occupation des poules et de leur bec. 
Il est nécessaire qu'il y ait toujours de quoi manger dans 
la  végétation  du  parc,  qu'il  y  ait  des  perchoirs,  de 
l'espace, de l'ombre, etc. pour éviter que les poules ne 
stressent et ne se battent entre elles, par concurreznce 
ou par ennui (elles se piquent). Lorsqu'elles sont adultes 
(dès  35  semaines),  le  plumage  de  leur  croupion  est 
surveillé,  car  c'est  l'endroit  où  le  piquage  est  le  plus 
visible. Ces signes peuvent présider à un changement de 
parc.
Remarque :  le  parc  à  l'ouest  du  bâtiment  n'est  jamais 
utilisé en été, pour éviter les soleils trop forts.

Par  ailleurs,  des  traitement  peuvent  être  donnés  en 
homéopathie (en prévention du stress  ou  si  des  signes 
apparaissent), avec le remède China Ruba.

Il  y  a  un  type  de  tenue  pour  chaque  intervention 
(sanitaire, récolte,...) dans le bâtiment du poulailler, afin 
que les poules « sachent ce qui se passe », et pour inciter 
certaines réactions de leur part et faciliter le travail : le 
rouge  les  attire  (adapté  pour  les  manipulations),  alors 
que le blanc et le noir les éloignent.

Remarque : Le principe d'intégrité animale s'appliquant, 
les becs et les ailes ne sont pas mutilés.

Tous les soins sont en homéopathie et aromathérapie :

Homéopathie
(à raison de 5 granulés dans 15 litres d'eau de boisson) : 
- Mercurius solubilis 7 et 15 CH, contre les coccidies (vers 
intestinaux) responsables de diarrhées et maladies.
- Aconithe 9 CH (après un orage) contre le stress
-  China  rubra  9  CH  contre  le  stress,  et  en  cas  de 
températures extrêmes (prévention de diarrhées)
- Nicopodium 7 CH si du sang est visible dans les fientes 
ou sur la coquille des œufs.
- Echinacé Purpra en cas de bronchite. Utilisé en teinture 
mère : 25 gouttes dans 1mL d'eau.

Aromathérapie :
- Huiles essentielles surtout de Tea Tree, Lavande, Thym, 
Niaouli en nébulisation (avec un diffuseur domestique)
- Ail en décoction dans l'eau de boisson.

Voir  sur  ce  sujet  le  compte-rendu  de  la  formation  
organisée les 20 et 21 octobre 2014 par Bio de Provence,  
à Manosque et Ansouis. Contact : Marie Scherrier.
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Regard sur l'agroforesterie : 

Vision  non  dogmatique  de  l'agroforesterie :  elle  a  été 
pratiquée parce que le site était ainsi.

Plusieurs observations à ce stade :
- Côté très agréable dans le travail : ombrage,  beauté, 
travail diversifié et à l'échelle du paysage.
- Certaines cultures apprécient beaucoup la présence des 
arbres : ombrage favorable aux framboisiers/groseillers ; 
mulch  favorable  aux  fraisiers.  Les  salades  et  jeunes 
plants semblent apprécier aussi un léger ombrage en été.

Aujourd'hui,  la  disposition  des  légumes  est  pensée  en 
fonction des arbres : 
Les  légumes fruits sont plutôt disposés entre les  rangs 
clairsemés ou de moindre développement des noyers, ou 
bien au sud des rangs plus fournis. 
Les légumes feuilles peuvent être disposés dans les zones 
d'ombre plus importante, au nord des rangs par exemple. 

Mickaël voudrait avoir plus d'éléments sur ces nutriments 
avec les légumes ? Pour l'ombrage ? 
Il poursuit les observations, et tente d'exploiter le côté 
positif  de  ces  systèmes  (petits  fruits,  feuilles  et 
aromatiques, se portent très  bien dans ces conditions, 
tout comme l'élevage des poules),  et  de s'adapter aux 
contraintes  qu'il  fixe (favoriser  l'ensoleillement pour le 
mûrissement des fruits, circulations).

Les  arbres  produisent  par  ailleurs  une  quantité 
importante  de  noix,  non  négligeables  dans  le  chiffre 
d'affaire  (~10 000€  par  an),  malgré  peu  d'entretien 
spécifique.

Par  contre,  les  manoeuvres  et  circulations  au  tracteur 
sont rendues plus compliquées (pas de réelles tournières).

RESSOURCES et PROLONGEMENTS

Poules en agroforesterie     :  
Voir les études en cours et projets suivis par Agroof : www.agroof.net. En particulier le 
projet "parcours volaille" : www.agroof.net/agroof_dev/agroof_parcours_volailles.html

Choix d'essences et connaissance des arbres     :   
Voir le très bon site www.greffer.net pour les caractéristiques et répartition des essences.
Pour les essences forestières : voir le site du CRPF www.crpf.fr ou de l'ONF www.onf.fr

Projet  SMART –  Recensement,  étude  et  suivi  des  vergers-maraîchers  et  de  systèmes 
associant maraîchage et cultures ligneuses, et fruitiers et cultures annuelles     :  
Voir la page du projet sur le site de l'AFAF : www.agroforesterie.fr/smart

-11-

Les compte-rendu des journées 
de formations et de visites 
passées, sur le thème de 

l'arbre et de l'agroforesterie 
sont à retrouver sur

www.civampaca.org

http://www.agroof.net/
http://www.agroforesterie.fr/smart
http://www.onf.fr/
http://www.crpf.fr/
http://www.greffer.net/
http://www.agroof.net/agroof_dev/agroof_parcours_volailles.html
http://civampaca.org/Agricultures-durables

