
Type de sol : argilo-limoneux

Pluviométrie : 800 - 900 mm/an

Climat : méditerranéen

Altitude : 200 m

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE

Objectif : utiliser de façon optimale la surface et valoriser l’existant

En 2011, Armelle acquiert le terrain qui était en friche depuis 7 ans. Les terres ont
donc pu être immédiatement labellisées bios, sans phase de conversion. De vieux
arbres fruitiers datant de 1995 sont alors déjà présents et produisent.
Armelle cultive ses légumes en partie entre les rangées d’arbres et installe des poules
qui évoluent sous les cerisiers et mûriers. Elle plante de nouvelles lignes d’abricotiers
et de pêchers en 2013.

1995 : plantation des premiers fruitiers

2011 : installation hors cadre familial et
labellisation en AB immédiate

2013 : plantation de pêchers et
abricotiers

DATES CLES

Statut juridique : exploitation individuelle

SAU : 7 ha en AB dont 5 ha en propriété

Commercialisations : marchés, vente à la
ferme, magasin de producteurs "A travers
champs"

Moyens humains : 1 UTH

Parc matériel : vieux tracteurs, griffon,
traction animale, goutte à goutte

Autres : gîte, petit atelier de transformation
(confitures), pressoir (sirop), poulailler, écurie

STRUCTURE DE LA FERME
LA DEMARCHE

Armelle MICHON
Mirmande (26)

Produire des légumes dans un verger ancien

Les arbres fruitiers se retrouvent de façon hétérogène sur le terrain. Ils conservent la
structure d’un ancien verger, avec des lignes monospécifiques et une formation en
double Y (fruits à noyaux) ou gobelets (fruits à pépins).
Les rangées comportent des « trous ».
Les légumes (une quanrantaine d'espèces) viennent s’intercaler entre deux rangées
d’arbres distantes de 6 m, ou dans un espace plus ouvert (15 à 18 m de largeur).

Cultures maraîchères de plein champ : environ 2 000 m².
Environ 40 espèces de légumes.

Une serre de 18 x 6 m pour les légumes.

Petits fruits : fraises, frambroises et groseilles pour la transformation.

Arbres : 1 500m². Pommier, poirier, abricotier, pêcher, cerisier, plaqueminier

18 poules pondeuses en parc mobile

3 chevaux et 2 ânes pour la traction animale et l’entretien de l’espace.

PRESENTATION DU SYSTEME

"Systèmes Mixtes Agroforestiers : création
de Références Techniques & économiques"
Un projet pour développer des connaissances autour des associations

agroforestières entre arbres fruitiers et cultures annuelles
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CONTACTS

Armelle Michon

Aux sources de Mirmande
26 270 Mirmande

info@sourcesdemirmande.fr
www.sourcesdemirmande.fr

Plus d'informations sur le programme SMART
www.agroforesterie.fr - contact@agroforesterie.fr

UN ITINERAIRE TECHNIQUE
La taille des arbres

"Des arbres formés et pas taillés pendant des années c’est une plaie ! " confie
Armelle, qui cherche à améliorer sa pratique de la taille des arbres.

Elle pratique une taille de fructification adaptée à une faible fertilisation, et
envisage de palisser les pommiers et poiriers, dont elle a cassé les branches
avec les premiers passages de tracteur. Elle bénéficie de l’aide
d’arboriculteurs voisins du magasin de producteurs.

Armelle mise sur la diversité pour
gérer les risques de dégâts liés aux
ravageurs et réduit le nombre de
traitements.

Elle s’autorise à traiter les vieux
arbres avec un peu de bouillie
bordelaise lors des périodes de
cloque.

Quant aux légumes, ils peuvent être
traités au purin d’ortie et à la
décoction de prêle, qu’elle fabrique
sur place.

La transformation est alors un levier
incontournable pour valoriser tous
les produits.

Réalisation : juin 2017

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES

Objectifs : production de fruits
pour la vente directe en frais ou en

confiture, biodiversité et bel
environnement

Espèces : espèces fruitières déjà
présentes sur la ferme (1995), puis
plantation d’abricotiers et de
pêchers (2013)

Distances de plantation : 6 m x 3 m

Orientation : est-ouest, ce qui peut
ombrager fortement les planches de
légumes sous les lignes d’arbres à
moins de 7 m.

Répartition : des lignes
monospécifiques (pêchers…) et
mélange de variétés pour
échelonner la production.

Conduite : double Y et gobelet.

Entretien du pied des arbres par les
ânes en pâtures et à la
débrousailleuse.

Irrigation : goutte à goutte pour les
nouvelles plantations

ZOOM SUR LA PRATIQUE  PURINS & TRANSFORMATION

Chambre d'Agriculture de la Drôme -
www.synagri.com/drome

lcastel@drome.chambagri.fr

Poursuivre la formation dans la taille
des arbres et adapter sa gamme de
légumes à la demande du magasin de
producteurs.

PERSPECTIVES

REPERES SOCIOECONOMIQUES

Le système dégage un chiffre d’affaire
annuel de 4 500 €.

L’objectif de rentabilité économique
n’est pas, pour l’instant, au cœur du
projet.

L’équilibre économique se fait à
l’échelle du foyer.

Armelle passe en saison haute
35h/semaine, 25h/semaine en saison
basse.

Les arbres délimitent naturellement les planches de maraîchage.
Ils apportent de l’ombre et de l’humidité qui est appréciable.

Mais il faudra encore plusieurs années pour voir un effet
positif ou négatif sur mes cultures maraîchères.
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