
Objectif : permaculture agroforestière sous forme de "joualles" en agriculture
naturelle
Ludovic Lafon-Placette travaille en se projetant sur le long terme, il construit un
système agricole dont les fruits seront récoltés dans plusieurs années. Le système est
pensé dans une dynamique temporelle  : les productions maraîchères dans un
premier temps, puis dans un second temps des productions maraîchères et fruitières
et enfin productions fruitières et animales au fur et à mesure du développement des
arbres fruitiers "haute tige" qui sont plantés.
Son souhait est de créer un espace d’abondance agréable à visiter pour le grand
public, un lieu à la fois agricole vivrier et social. L’agriculteur travaille pour les
générations futures en mettant en place une oasis alimentaire. A tout point de vue
Ludovic est un autodidacte, en maraîchage, en arboriculture, en agroforesterie... Il
apprend en faisant, ce qui lui permet de capitaliser en connaissances diverses et de
multiplier les observations.

LA DEMARCHE

Ludovic LAFONPLACETTE
Les joualles de Perruquines  VerdunsurGaronne (82)

Un système agroforestier évolutif
et conçu pour le long terme

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

Type de sol : limono-argileux
Taux de MO moyen : 2,5%

Pluviométrie annuelle : 700 mm

Climat : océanique à tendance
méditerranéen
Altitude : 100 m

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE

DATES CLES
1999 : installation en cultures florales

2009 : premières plantations de fruitiers

2010 : transition vers la production de plants
maraîchers

2011 & 2012 : plantation de fruitiers

2015 : transition vers la production de cultures
maraîchères

Statut juridique : exploitation individuelle

SAU : 1,5 ha en AB non certifiée

Commercialisations : marchés

Moyens humains : 1 UTH

Parc matériel : tracteur et outils à dents,
petit matériel manuel

STRUCTURE DE LA FERME

Cultures maraîchères : cucurbitacées, salades, choux, tomates
Production de plants : diversifiée (en réduction)
Cultures fruitières : pommier, poirier, cerisier, prunier, pêcher et amandier

Les plantations agroforestières couvrent une surface de plus d’1,5 ha. L’ensemble des
parcelles est entouré de haies composéees de fruitiers sauvages. Ces haies constituent à
la fois un réservoir de nourriture pour la biodiversité et un matériel végétal pour des porte
-greffes notamment.

Les arbres introduits sont principalement des fruitiers plantés sur franc ou sur porte-
greffes vigoureux afin d’obtenir des arbres de haute-tige. Les arbres sont séparés de 10 m
sur le rang et de 12 m en inter-rang. Les inter-rangs sont actuellement cultivés en luzerne
afin de maintenir un couvert végétal permanent au sol. Sur les rangs, sous le houppier des
arbres, des légumes - principalement cucurbitacées petits fruits et plantes aromatiques
sont cultivés. Ces cultures sont réalisées sous mulch de BRF, de foin ou de paille.
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CONTACTS

Ludovic LafonPlacette
Les Joualles de Perruquines

Perruquines
82600 VerdunsurGaronne

ludoplant@gmail.com

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

L'ITINERAIRE TECHNIQUE

Certaines cultures maraîchères (cultures d’été, cucurbitacées, tomates), sont
parfois réalisées sans travail du sol. L'implantation directe dans le sol se fait sous
une épaisse couche de mulch.
Aucune fertilisation n'est faite. Seuls paille, BRF et engrais verts sont utilisés. Le
taux de matière organique est de plus en plus élevé dans cette zone qui accumule
des épandages de BRF, de foin et de paille depuis plusieurs années.

La mise en culture de légumes sur les
rangs d’arbres est une pratique
opportuniste pour Ludovic qui est
d’abord producteur de plant. Il valorise
ainsi ses invendus en les intégrant
dans son système arboricole.

Le cavaillon est une surface libre
délimitée par deux arbres et 2 bandes
de production maraichère. Les cultiver
avec des cultures ne nécessitant pas de
mécanisation permet de valoriser cet
espace tout en l’entretenant.

ZOOM SUR LA PRATIQUE
La culture de légumes sur rang d'arbres

Réalisation : décembre 2016

MISE EN PLACE ET GESTION DES ARBRES

Objectif de production :
fruits et plants

L’arbre constitue l’élément central du
système de Ludovic. Ses parcelles sont
entourées de haies composées
d’essences champêtres et fruitières
sauvages qui servent entre autres de
réservoir génétique pour les cultures
fruitières.

Espacement : 10 m sur le rang et 12 m
en inter-rang. Les arbres plantés en
intra-parcellaire sont vigoureux et taillés
de sorte à obtenir des hautes tiges dont
les premières charpentières démarrent
à 2 m de hauteur.

Disposition : Nord-Sud.

Porte-greffes : pieds francs pour
donner des hautes tiges. Dans un premier
temps, ces arbres nécessitent un tuteur
pour soutenir leur formation haute et leur
permettre de résister au vent.

Conduite : aucune taille et aucun
éclaircissage.

Irrigation : toute la surface est irrigable.

A terme, la canopée des arbres se
rejoindra et couvrira l’ensemble de la
surface, le système évoluera alors vers
de l’élevage. Les fruitiers cultivés sont
de variétés anciennes et d’origines
variées.

AFAF - agroforesterie.fr
contact@agroforesterie.fr

Augmentation de la vente des cultures
légumières

Mise en place d’un atelier d’élevage
diversifié : moutons, poules, quelques
vaches (pour l’autoconsommation)

Installation de serres de 1 800 m2

Permaculture à terme

PERSPECTIVES

REPERES SOCIOECONOMIQUES
A l’heure actuelle, l’activité de rente
économique se concentre sur la vente de
plants. Cette activité lui permet d’investir
dans l’implantation de son système
agroforestier, dans la construction de serres
et dans la création d’un lieu d’échange
social, le tout sans aucun emprunt.

Là encore, l’ambition est de construire pour
l’avenir et d’envisager un système «  très
rentable  » à tout point de vue, sous
certaines conditions qui ne sont pas encore
d’actualité mais qui impliquent quelques
sacrifices dans le présent pour le maraîcher.

CA : 15 000 € pour 2016.

Fiche réalisée avec le soutien financier de

L’épaisse couverture du sol et la présence des arbres conserve
l’humidité, ce qui me permet d’irriguer peu mes cultures.

Cela donne de beaux légumes avec beaucoup de matière sèche.
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