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Au départ

La diversification agroforestière à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation
permettrait d’augmenter la biodiversité, de favoriser une meilleure bio-régulation
des ravageurs et d’augmenter globalement la productivité et la durabilité du
système

 UNE hypothèse

 DEUX sites expérimentaux 

Le Projet

Plate-forme TAB
Chambre d'Agriculture de la Drôme
26400 Etoile-sur-Rhône

Arbo & Grandes cultures

Ferme pilote de la Durette
GRAB
84000 Avignon

Arbo & Maraîchage



Au départ 

 La consommation en intrants et la maîtrise des bio-agresseurs
 Les performances socio-économiques et environnementale
 L’évolution de la biodiversité
 La réussite globale des systèmes

 Objectifs & sorties du projet

 Des modèles de vergers agroforestiers (prototypes, mise en 
œuvre, RDD)

 Des outils d'aide à la conception et d’évaluation
 Des enseignements sur les performances de systèmes 

agroforestiers, sur les associations de cultures, leur conduite, les 
conditions de réussite

Évaluer les vergers agroforestiers

Produire

Le Projet



Le Projet Les grandes étapes



Le Projet Les grandes étapes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Conception TAB 1 Conception TAB 2 et 3

Conception Durette Conception

Mise au 
champ

Mise au champ 
TAB 1

Mise au champ Durette

Evaluation 
ex-anteConception 

outil DEXI

Evaluation 
ex-post

Etats initiaux

Evaluation des systèmes implantés

Valorisation



 Les spécificités des systèmes testés 

Le Projet

Durette TAB

Conception Rupture forte avec 
l’existant

Transition progressive 
vers des systèmes 
innovants

Filières 
concernées

Maraichage et 
arboriculture diversifiés

Grandes cultures et 
pêchers

Débouché Circuit court Circuit long

En pratique Mise en œuvre par des 
agriculteurs, suivis par 
des expérimentateurs

Mise en œuvre et suivis 
par des expérimentateurs

Finalité Aboutir à un système de 
culture stabilisé

Tester et évaluer un 
système de culture



Le Projet Le pilotage



Le Projet Le pilotage

Source : A. Fanguède



I. Les systèmes 
agroforestiers conçus



La ferme de la Durette



La ferme de la Durette

 Domaine CG84

 4,2 ha SAU

 Ferme péri-urbaine

 Limons calcaires profonds



La ferme de la Durette



Plate-forme TAB Essai agroforestier depuis 2013

CARTE D'IDENTITÉ DU SYSTÈME AGROFORESTIER

 3 ha de verger de pêcher bio qui se diversifie 
 Des cultures à enjeux phytosanitaires et représentativité locale

Pêcher- soja-maïs semence-féverole-colza-blé tendre
 Conduite bio, mécanisée
 Vergers piétons 6m x 3m
 Valorisation des productions en circuits longs (rdts et qualité)
 Des objectifs de production PAR CULTURE ET POUR LE SYSTÈME

 Des surfaces dédiées à la biodiversité

LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

 Un dispositif expérimental à l’échelle d’un système de culture
 Avec la présence de chaque culture chaque année
 Des références de comparaison sur le site

 Un verger témoin implanté en même temps que le verger 
agroforestier

 D’autres essais systèmes assolés sur le site



Plate-forme TAB Essai agroforestier depuis 2013



Plate-forme TAB Essai agroforestier depuis 2013



Plate-forme TAB D’autres prototypes

> Un nouveau système 
agroforestier à partir de l’hiver 
2019 – 2020 sur le site (projet 
ARBRISS’EAU)



II. Les premiers 
enseignements du projet



1/ La production Sur la Plate-forme TAB

Quelle réussite des systèmes?
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Plate-forme TAB
Rendements commercialisables dans le système agroforestier 

entre 2013 et 2018 
en T/ha pour les pêchers, en q/ha pour les cultures assolées

Les années 2016 et 2018 ne sont pas prises en compte pour cause 
de grêle

Rdt moyen

Rdt min

Rdt max

110% : les objectifs de production sont plus qu’atteints pour 4 cultures sur 6 : la pêche, 
le soja, le blé tendre et le colza d’hiver (conduits en AB)
2 cultures présentent encore des impasses techniques et climatiques : maïs semence et féverole d’hiver

110% 118% 81% 110% 76% 138%



2/ Les résultats économiques Sur la Durette, une évolution prometteuse

Quelles projections économiques sur la Durette?
Objectifs :  dégager 2 revenus, évolution de chiffre d’affaire

Quelle réussite des systèmes?

Premiers résultats :
- CA 2016 : 13 500 €
- CA 2017 : 37 500 €



3/ Vers une stabilisation des règles de décisions Site de la Durette

Quelle réussite des systèmes?
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Quelle réussite des systèmes?



3/ Vers une stabilisation des règles de décisions Site de la Durette

Quelle réussite des systèmes?

Conduite des fruitiers par espèces Interactions fruitiers / maraîchage

Conduite des fruitiersConduite du maraîchage



3/ Vers une stabilisation des règles de décisions Site de la Durette

Quelle réussite des systèmes?



Quel usage des intrants?
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Plate-forme TAB
IFT/ha annuel moyen-min-max par culture entre 2013 et 2018 

Calculé du 1er janvier au 31 décembre pour chaque année

IFT moyen

IFT min

IFT max

Les objectifs Ecophyto de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires sont atteints dans le système agroforestier
Mais pas de réduction par rapport au témoin (Effet variété Ivorystar/ sensibilité cloque)
La cloque reste l’enjeu n°1 à maîtriser

-50%

-57%

-50%

-97%

-57% d’usage d’IFT dans 
le système par rapport 
aux références *

Sur la Plate-forme TAB



Quel usage des intrants?
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BILAN IFT 2017
Pêchers bio  - Plate-forme TAB

IFT  hors biocontrôle

IFT Biocontrôle

Un niveau d’IFT hors biocontrôle très bas, entre 3,50 et 5,0 en 2017
IFT total de 4,5 sur Durette et de 14 sur la Plate-forme TAB
65% de produits de biocontrôle sur la Plate-forme TAB, 22% sur Durette

Bilan IFT Pêche bio 2017
Plate-forme TAB

Bilan IFT Pêche bio 2017
Durette



Agroforesterie & bio-agresseurs

Le mélange des pêchers avec les grandes cultures ne semble pas avoir d’effet significatif sur 
le niveau de contamination de la cloque… l’effet sensibilité variétal serait plus fort

EFFET SUR LES MALADIES

EXEMPLE DE LA CLOQUE DU PECHER
DE 2014 A 2018



Agroforesterie & biodiversité

EVOLUTION DE LA POPULATION D’OISEAUX

PLATE-FORME TAB DURETTE

La richesse spécifique en oiseaux augmente d’année en année sur 
les deux sites.
Un effet de la mosaïque paysagère?
Autres indicateurs : carabes, araignées, pollinisateurs sauvages…



Agroforesterie & biodiversité

Quel est le rôle des oiseaux insectivores dans la 
prédation des chenilles en verger?

Modèle utilisé : oiseaux/chenille

Parcelle multi-espèces : 
verger : 4 * 5 plots de 5 chenilles / haies : 19 plots 
de 5 chenilles 

Parcelle témoin : 
verger : 2 * 5 plots de chenille/ haie : 11 plots de 5 
chenilles

SERVICE DE RÉGULATION DE LA TORDEUSE ORIENTALE PAR LES OISEAUX



Hypothèse 2015 : prédation dans les haies surtout, pénétration dans la parcelle
Résultats 2016 : Plus forte prédation au sein de la parcelle 
Influence de la haie supposée forte

18/05/2016 20/06/2016 25/07/2016

SERVICE DE RÉGULATION DE LA TORDEUSE ORIENTALE PAR LES OISEAUX



Critère 
d’évaluation

Production             ?

Intrants

Maladies

Ravageurs

Adventices

Biodiversité

Résultats 
économiques ?

Faisabilité      ?

LES SYSTÈMES AGROFORESTIERS TESTÉS
 Des systèmes prometteurs sur le plan agronomique, économique et social (analyse pour la 

Plate-forme TAB pour la fin de l’année…)
 Une demande croissante des agriculteurs et de la société
 Une augmentation nette de la biodiversité

Premiers enseignements



LES FACTEURS DE RÉDUCTION DES INTRANTS ET DE PERFORMANCES
 Un essai système = une combinaison de briques mais…Il y a des briques incontournables !

Premiers enseignements

1. Choix des variétés  baisse drastique de l’usage des phytos
2. Labellisation AB  rémunération de la prise de risque
3. Mode de commercialisation  plus de souplesse en termes 

de qualité et quantité de production
4. Le mélange des productions semble avoir un effet 

bénéfique sur le contrôle des ravageurs, mais surtout
- amène une meilleure répartition du risque de « perte » de 

productions
- de nouveaux objectifs de production (et donc de stratégie 

phytosanitaire)



Premiers enseignements

 LES METHODES DE CONCEPTION ET D’EVALUATION
 Des méthodes de co-conception éprouvées
 Rôle clé de l’animation et de la composition du groupe de conception
 Création de nombreux outils de planification et de prévisions économiques
 Pas encore d’outil d’évaluation des systèmes agroforestiers disponible mais un travail avancé (DEXI-AF)
 Importance des données qualitatives (avis et expertise du chef de culture/de l’agriculteur)  le bilan de 

campagne, un moment clé!



Premiers enseignements

 LES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX
 La question de la référence pour interpréter les résultats  mise en place d’une rotation témoin à 

partir de 2019 sur la Plate-forme TAB

 Mieux comprendre les services rendus de production et de régulation

 Une suite prévue dans EMPUSA (2019-2024)

 … COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES SYSTÈMES EN INTÉGRANT LES ENSEIGNEMENTS ACQUIS TOUT EN

MAINTENANT LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL?



Merci pour votre 
attention

Pour aller plus loin :

- Fiches « Projet », « Sites » et « Systèmes » :
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-
marche/r%C3%A9seau-dephy/vergers-et-cultures-
associ%C3%A9es-en-syst%C3%A8mes-
agroforesterie

- Film de présentation Plate-Forme TAB :  
https://www.youtube.com/watch?v=QtVVn4xAdxQ

- Page de la ferme de la Durette : 
http://www.grab.fr/durette

- Site de vente des productions de la ferme de la 
Durette :
http://www.fermedeladurette.fr/


