ET SI l' ARBRE REVENAIT
AU CŒUR DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES?
Le groupement régional des Civam de Provence-Alpes-Côte
d'Azur a organisé son assemblée générale 2016 sur le thème
de l'agroforesterie. L'association Arbres & Paysages 32 est
intervenue et une visite d'exploitation en agroforesterie (verger
maraîchage) a été organisée. Les motivations de l'agroforesterie
sont de remettre l'arbre au cœur du système agricole afin de
renforcer l'approche agro-écologique des exploitations. Souvent
perçu comme un frein, l'arbre est source de multiples avantages
à l'échelle de l'exploitation.
n avril 2016, le Groupement Régional des CIVAM de ProvenceAlpes-Côte d'Azur (GRCIVAM
PACA)a organisé son assemblée générale sur le thème de l'agroforesterie
avec l'intervention de Bruno Sirven,
chargé de mission de l'association
Arbres & Paysages 32 (1) et la visite
d'exploitation de Nicolas Verzotti, en

agroforesterie (vergers-maraîchage),
dans le Vaucluse. Partenaire du projet SMART « Systèmes Mixtes Agroforestiers : création de Références Techniques & économiques » (d. encadré)
le GR CIVAM PACAse spécialise dans
cette voie et accompagne des groupes
adhérents dans la mise en place de systèmes agroforestiers associant fruitiers

et cultures annuelles. Prometteurs, ils
sont encore mal connus en zone tempérée.

• L'AGROFORESTERIE:
RETOUR DE PRATIQUES
ANCESTRALES
L'agroforesterie est le terme collectif
pour les systèmes et les technologies
d'utilisation des sols où des espèces
ligneuses pérennes (arbres, arbustes,
palmiers ou bambous, par exemple) et
des cultures agricoles ou des animaux
sont utilisés délibérément sur la même
parcelle de terre dans un arrangement

(1) L'association accompagne la réalisation
de projets d'aménagement liés à l'arbre,
l'agroforesterie et le paysage. Ble exerce
ses activités depuis 25 ans dans le Gers
(conseil, diagnosüc, information, recherche et
développement).
(2) Source: www.fao.
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spatial et temporel.
L'agroforesterie
peut aussi être définie comme un sys·
tème de gestion des ressources naturelies dynamique et à base écologique
qui, grâce à l'intégration d'arbres dans
les exploitations et les paysages aqricoles ou à la production de produits
agricoles dans les forêts, diversifie et
soutient la production pour procurer
des bienfaits économiques, sociaux et
environnementaux
accrus aux utilisateurs des terres (2).
Les plus-values de l'arbre sur
l'exploitation
La présence d'arbres dans les parcelles
ou en bordures contribue à renforcer
l'approche aqro-écoloqique des exploitations. Son utilité est systémique. Un
réseau d'arbres sur un territoire produit différents effets sur l'eau, le dimat, le sol et l'air. Ces effets s'inscrivent
dans le temps et dans l'espace.
L'arbre est une plante géante, dure et
durable. Son rôle est total car il impacte
son milieu selon toutes les strates: en
l'air, en surface comme dans le sol.
Les multiples avantages de l'arbre
peuvent se résumer selon les 3 P et les

3 B:
• Productions : l'arbre offre de multiples productions valorisables (du bois,
des fruits, du feuillage).
• Protection : l'arbre freine l'érosion
du sol, protège du vent (en haie), filtre
l'eau par son système racinaire amélierant ainsi sa qualité, offre de l'ombre
qui, par sa capacité à retarder l'évaporation de l'eau, contribue à retarder la
désertification.
• Paysage: l'arbre façonne les paysages
(alignement, point, surface), l'image et
le cadre de vie des territoires.
• Biomasse: ajouter des arbres sur l'exploitation favorise la biomasse, introduisant une polyculture et restaurant la
fertilité du sol via les feuilles tombant
au sol et la décomposition des racines.
• Bois: le bois produit est valorisable
sur l'exploitation (piquet. poteau, bois
énergie, etc.).
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• Biodiversité : l'arbre offre des niches
pour la faune et favorise la biodiversité
sur les exploitations.
« L'espace utilisé par les arbres est non
agricole par définition et par conséquent
non productif. C'est en tout cas la per·
ception de nombreux agriculteurs. Mais
l'arbre à de nombreuses utilités et est peu
coûteux à entretenir », précise Bruno
Sirven.
Une pratique ancienne
Depuis plusieurs siècles, au-delà des
forêts, l'utilisation de l'arbre sur les
territoires s'est généralisée avec des
alignements d'arbres, haies et bocages
qui se constituaient
principalement
d'espèces « rentables» (ornes, chêtaigniers, etc.).
« Plusieurs générations de bocages se
sont succédées en Europe de l'Ouest.
Les motivations ont été diverses. fsser»
tiellement. le bocage a eu pour fonction
de border les clos des animaux, offrant
à la fois une clôture et une source d'ali·
mentation. Il a servi de fortification, une
enceinte d'arbres autour d'une ou plu·
sieurs habitations (type clos·masure [3]).
Il a aussi, encore aujourd'hui, des iorctions de protection contre le vent. réduisant ainsi l'impossibilité
de cultiver
dans certaines zones géographiques
»
ajoute Bruno Sirven. Les remembrements, suite aux grandes guerres du
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AXe siècle, ont ensuite contribué
forte diminution
en France.

à la
des zones de bocage

• L'AGROFORESTERIE
DANS LE MONDE
L'agroforesterie est incontestablement
répandue dans de nombreuses régions
du monde. Par exemple, en zone tropicale humide, on observe la présence
de forêts-jardins réalisés en abattis-brûlis (4) (Brésil. Indonésie ... ). En zone tropicale sèche (Burkina Faso, Mali ... ),
sont développés des parcs aqroforestiers destinés au pâturage et composés
d'arbre Néré (production de farine),
de rôniers (palme), de karité, d'encens,
etc. En péninsule ibérique, les dehesa
(en espagnol) ou montado (en portugais) sont des systèmes de pâturage
où les animaux s'alimentent grâces
aux glands des chênes dont ils sont
composés, parfumant les productions
animales. Ou encore, la huerta espagnole qui s'appuie sur des systèmes
de jardins-verqers
où les inter-ranqs
1
de vignes, par exemple, sont plantés
d'arbres fruitiers.

• DES FREINS CULTURELS
ET DE NOUVELLES
MOTIVATIONS
« En France, les principaux

freins au déve·
loppement de la présence de l'arbre sur
les exploitations sont une certaine indiffé·
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rence pour l'arbre et sa mauvaise réputation : il est préjugé comme ennemi sur
l'exploitation car il est une contrainte à
la mécanisation, il est perçu comme attirant les ravageurs et créant une concurrence pour l'accès à l'eau. JI est vu aussi comme de J'espace perdu ou comme
ayant peu d'utilité au final. Puis s'ajoute
une tendance à aménager l'exploitation
avec une vision à court terme. L'incertitude ou une méconnaissance concernant
sa valorisation technico-économique possible, sont aussi des facteurs importants,
résultant aussi du manque de formation
des agriculteurs à ce sujet », témoigne
Bruno Sirven au regard de son expérience d'accompagnateur
de projets
d'agro-arbrement.
Mais, aujourd'hui, les motivations pour
réimplanter l'arbre dans le système de
production, sont nombreuses:
• L'innovation de la multi-performance
de l'arbre sur l'exploitation:
sol, eau,

vent, érosion, biodiversité.
• L'entretien du paysage, du cadre de
vie, de l'image du territoire qui irnpacte positivement le cadre de travail
de l'exploitant, son potentiel de diversification vers des activités d'accueil à
la ferme, etc.
• Les productions directes de l'arbre
(brovat. fourrage, litière, bois énergie),
valorisables
économiquement,
qui
contribuent à la diversification économique de l'exploitation ou à davantage
d'autonomie en intrants.
• De manière plus générale, la multi
fonctionnalité de l'arbre et ses dimensions modulables et réversibles.
Face à ces constats, divers axes de développement sont possibles. {( Le développement passera par de la communication et de la mise en réseau d'expériences.
Cela passera aussi par de la formation et
une sensibilisation des agriculteurs, des
aménageurs et des gestionnaires des ter-

ntolres. Et enfin, les groupes d'agriculteurs et structures d'accompagnement
sont moteurs de projet de recherches ou
d'expérimentations qui contribueront à sa
vulgarisation et à son développement »,
conclut Bruno Sirven .•
Marion Vandenbulcke
Trame
Source : Intervention de Bruno Sirven, chef de
projet à Arbres et Paysages 32, lors de l'AG du
GR CIVAM PACA.
Contact: Bruno Sirven, chef de projet
Arbres & Paysages 32 - contact@ap32.frTél. : 05 62 601269

(3) Le clos-masure est une prairie, plantée
d'arbres fruitiers, entourée d'un talus planté
d'arbres de haute taille qui abritent une ferme
à bâtiments dispersés, en Normandie et
particulièrement dans le pays de Caux.
(4) Système agraire dans lequel les champs sont
défrichés par le feu qui permet un transfert de
fertilité, puis sont cultivés pendant une période
brève pour être ensuite mis en jachère, le plus
souvent forestière, à longue révolution.

LA PRODUCTION
EN MARAÎCHAGE
DIVERSIFIÉ, COMMERCIALISÉ
EN VENTE
DIRECTE, NÉCESSITE UNE ROTATION DES
CULTURES RIGOUREUSE, L'AMÉNAGEMENT
DES PARCELLES EN CARRÉS INDÉPENDANTS
FACILITE CETTE ORGANISATION.
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LE VERGER-MARAICHER
Nicolas Verzotti est double
actif, professeur de musique
et maraicher dans le Vaucluse.
Pour son exploitation agricole
d' 1,5 ha, il a choisi un système
agroforestier de vergermaraîchage où il a introduit
un élevage de volailles,
utilisé principalement comme
auxiliaires de cultures.
Travaux-et-Innovations : Quel est
votre parcours ?
Nicolas Verzotti : J'ai une formation
initiale de professeur de musique en
conservatoire, métier que j'exerce aujourd'hui de manière réduite. Depuis
2012, je suis en pluriactivités musique
et exploitation agricole. J'ai eu l'opportunité d'acheter 1,5 ha de terres
attenantes à mon habitation. J'ai alors
créé la ferme du Colibri. Elle est organisée en parcelles carrées de maraîchage diversifié en agriculture biologique, séparées par des rangs d'arbres
fruitiers. Il s'agit d'un système agroforestier de verger maraicher.
T.I. : Pourquoi avoir choisi une
installation en agroforesterie ?
N.V. : La volonté de départ était de
développer les parcelles petit à petit,
en ayant le moins d'impacts possible
sur l'environnement. J'ai choisi dès le
début d'implanter l'arbre au cœur de
mon système et de l'aménagement de
l'exploitation. J'ai fait ce choix pour
diverses raisons. Le sol est très léger
et sableux (terre blanche) donc particulièrement sensible à l'érosion. Je
suis aussi sur un territoire fortement
soumis aux vents. L'arbre structure le
sol, le maintien et le protège du vent. 11
Et puis, je suis propriétaire des terres ~
donc davantage libre. Il n'y avait per- ~
sonne au-dessus de son épaule pour ~

28

AGRICOLES?

DE LA FERME DU COLIBRI

dire « ne met pas d'arbres! ». Le point
de départ a été le principe: mon arbre
va m'aider.
T.I. : Pouvez-vous nous décrire
votre système agroforestier ?
N.V. : L'exploitation est organisée
en carrés de 12 mètres de côté de
maraîchage, séparés par des rangs
d'arbres fruitiers de 12 mètres. Ces
rangs sont composés de pommiers
Reine des reinettes et Bouquepreuve,
de poiriers Royale d'Hiver, Cremesineet et fiquiers de Caromb. Chaque
carré de maraîchage est pensé comme
une unité accueillant dans toute sa
surface une rotation de légumes. Ce
découpage facilite les rotations. L'exploitation est entourée de haies en

bordures extérieures, composées de
noisetiers, pruniers sauvages et d'anciens cyprès.
Le sol est en permanence couvert.
Hors production,
les parcelles sont
amendées avec des engrais verts, principalement
avoine,
légumineuses,
fèves, ray grass et vesse. J'amende
également avec du fumier de mouton
et du tourteau de ricin. J'ai aussi développé un poulailler mobile qui est
déplacé progressivement pour ferti 1iser les parcelles. Les poules restent 2 à
3 semaines sur une parcelle. Elles sont
un auxiliaire, elles nettoient en éliminant les insectes et repoussent le campagnol, et elles fertilisent. Enfin, l'irrigation se fait par aspersion et goutte
à goutte.

kt PETIT OUTILLAGE
ADAPTÉ PAR NICOlAS 'VERZOTTf
POUR Ft(C~ITER LES
PASSAGES ENTRE LES
ARBRES.
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T.I. : Qu'est-ce qui vous a motivé
dans le choix des espèces d'arbres
implantées ?
N.V. : Au départ. j'avais choisi certaines espèces, puis j'ai réévalué, réactualisé mes projets. Chaque espèce
n'est pas toujours adaptée même si le
milieu semble adéquat pour l'installer.
Selon les climats, les microclimats, la
manière de penser, l'introduction
de
l'arbre est différente. Il n'y a pas de
modèle préétabli.
T.I. : Les arbres sont-ils un frein
à la mécanisation dans votre système?
N.V. : L'exploitation est très peu mécanisée, car peu d'outils sont adaptés à ma configuration. Le tracteur ne
peut pas circuler sur l'exploitation. je
fabrique ou adapte mes propres outils.
Cela reste du petit outillage, mais cela
ne m'a pas effrayé là où d'autres se
seraient dit que sans tracteur c'est impossible.

je reste néanmoins vigilant, car à certains endroits les racines pourront envahir les parcelles. Mais par principe,
la concurrence s'installe quand il y a
une carence et en général l'arbre est
plus fort.
T.I. : Vous êtes double actif et
en système de production agricole innovant sur votre territoire,
quelle est votre méthode de fonctionnement et comment envisagez-vous l'avenir?
N.V. : j'ai sûrement une petite dose
d'inconscience pour me lancer dans un
tel projet, pour faire de l'innovant. Mais
nous, les jeunes installés, nous avons un
rôle à jouer dans l'évolution de l'agriculture. j'ai aussi fait le choix d'investir progressivement, au fur et à mesure
pour les plantes, les arbres et l'outil-

lage, pour étaler les investissements.
Par exemple, les arbres plantés sont des
portes-greffe implantés lorsqu'ils faisaient 30 cm de haut pour un coût de
0,80 euro. Cela est compatible avec le
choix de rester double actif et de poursuivre mon activité de professeur.
Dans 5 ans, il est possible que je me
dise que je me suis trompé sur certains
choix. Alors je rectifierai. On a tendance à vouloir trop ficeler son projet
tout de suite alors que l'observation
et l'échelonnement des étapes offrent
plus de souplesse et de marge de manœuvre. Nous devons nous réinventer
chaque jour. •
Propos recueillis par Marion Vandenbulcke
Trame
Contact : Nicolas Verzotti, La ferme du colibri,
www.lafermeducolibri.fr

T.I. : Quels sont vos circuits de
commercialisation ?
N.V. : je vends tout en direct. Les fruits
produits sont en partie commercialisés
en frais, une autre partie est destinée à
la transformation. je planifie l'exploitation de mes parcelles, de mes unités,
de manière séquencée afin d'obtenir
régulièrement des produits à maturité.
Les parcelles ne sont jamais nues.
T.I. : La présence des arbres
en interrang
est-elle
source
de concurrence avec le maraîchage?
N.V. : En profondeur, seul l'arbre y
va. En surface, il profite de son « auto-renouvèlement
» autrement dit il
se nourrit de la décomposition de ses
feuilles. Donc, la concurrence peut
éventuellement
se mettre en place
pour la ressource en eau, mais ici
comme l'eau est également disponible
à 3 mètres de profondeur. Il n'y a donc
pas de compétition entre les plantes.
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