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 Contexte foncier tendu 

 Contexte agro-environnemental pr�occupant

 Manque de connaissances sur l’existence de ces syst�mes

 Manque de r�f�rences sur ces syst�mes en conditions temp�r�es :

 Agronomiques

 Economiques

 Environnementales….

 Besoin de capitaliser

 Besoin de suivi pour acqu�rir des connaissances

Constat

Manque de connaissances sur l’existence de ces syst�mes

Manque de r�f�rences sur ces syst�mes en conditions temp�r�es :

Constat



Syst�me mara�chage
fruiti�re : pourquoi faire ?

 Diversification (productions, revenus)

 Optimisation de la surface v�g�tale….non au gaspillage de l’�nergie solaire !!

 Aspects environnementaux
Empreinte paysag�re

S�questration du carbone

Favorisation de la biodiversit�

 Favoriser des interactions b�n�fiques entre esp�ces cultiv�es

 Int�r�ts agronomiques (fertilit� du sol, biodiversit� fonctionnelle…)

 Protection contre vent…

 Autonomie en intrants

 Meilleure r�silience des syst�mes

Syst�me mara�chage-Agroforesterie 
fruiti�re : pourquoi faire ?

Optimisation de la surface v�g�tale….non au gaspillage de l’�nergie solaire !!

Favoriser des interactions b�n�fiques entre esp�ces cultiv�es

Int�r�ts agronomiques (fertilit� du sol, biodiversit� fonctionnelle…)

Exemple de syst�me 
mara�chage-agroforesterie 

fruiti�re dans le 31



Une grande diversité des systèmes 
existants

Une grande diversité des systèmes 
existants



Grande diversit� de syst�mes envisageables en adaptant les syst�mes � leurs contextes.

 Poser les bases du syst�me que l’on veut construire:

• Contexte commercial

• Contexte p�doclimatique

• M�canisation envisag�e

 Prendre connaissance de l’existant 

 Laisser s’exprimer l’imagination

 Exp�rimenter sur de petites surfaces avant de g�n�raliser le syst�me

Syst�mes envisageables

Grande diversit� de syst�mes envisageables en adaptant les syst�mes � leurs contextes.

Poser les bases du syst�me que l’on veut construire:

Exp�rimenter sur de petites surfaces avant de g�n�raliser le syst�me

Syst�mes envisageables



Apport de biodiversité fonctionnelle à la parcelle 

L’Arbre pour une meilleure r�silience phytosanitaire ?

L’Arbre pour une meilleure pollinisation ?

L’Arbre pour une meilleure fertilit� biologique ?

L’agroforesterie en mara�chage: 
quelques hypoth�ses agronomiques

L’Arbre pour une meilleure r�silience phytosanitaire ?

L’agroforesterie en mara�chage: 
quelques hypoth�ses agronomiques



 Projet CASDAR national 2014-2016 financ� par le Minist�re de l’agriculture

 16 partenaires de la recherche, du d�veloppement et de la formation

 3 grandes r�gions impliqu�es

 Objectifs :

 Cr�er un r�seau national de parcelles via une cartographie compl�te 
du lien entre les producteurs

 D�crire et analyser les syst�mes mis en place, �valuer leurs performances en 
termes de viabilit� �conomique, agronomique, environnementale…

 Produire des outils d’accompagnement qui seront mis � disposition sur le site :

www.agroforesterie.fr/smart

 Diffuser et sensibiliser les professionnels sur ces syst�mes

Le projet SMART

2016 financ� par le Minist�re de l’agriculture

16 partenaires de la recherche, du d�veloppement et de la formation

via une cartographie compl�te et mettre 

, �valuer leurs performances en 
termes de viabilit� �conomique, agronomique, environnementale…

qui seront mis � disposition sur le site :

www.agroforesterie.fr/smart

les professionnels sur ces syst�mes

Le projet SMART





 3 actions principales:

Cr�ation d’un r�seau : 
Premier recensement des producteurs au travers d’un inventaire

puis entretiens individuels avec les producteurs,

2 types de sites d’exp�rimentation :

-Sites légers (agriculteurs volontaires)

-Sites pilotes

Mise en place et �valuation des syst�mes mixtes

Suivis de performances sur le terrain avec les producteurs, 

sur la base d'indicateurs simples et appropriables

(15 sites suivis sur chacune des 3 r�gions du projet)

Diffusion et valorisation des r�sultats

Le projet SMART

inventaire en ligne 

Suivis de performances sur le terrain avec les producteurs, 

Le projet SMART



Où en sommes nous à ce jour ?

Cartographie des parcelles associant maraîchage et agroforesterie fruitière
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 Le site internet :

 Actualit�s du projet

 Cartographie interactive

 Espace de publication libre

 Espace de restitution des donn�es acquises

 Espace documentations…

 Liste de diffusion � Yahoo Groupe � 

pour recevoir les actualit�s et les documents

relatifs au projet

Documents produits lors du projetDocuments produits lors du projet



 Fiches techniques

 Protocoles d’�valuation des syst�mes

 Synth�se des suivis r�alis�s et des donn�es acquises

 Livret-conseils � destination des maraichers 
agroforestiers

 Guide de ressources locales (asso greffeur, fournisseurs 
mat�riel…)

Documents produits lors du projet

Synth�se des suivis r�alis�s et des donn�es acquises

Guide de ressources locales (asso greffeur, fournisseurs 

Documents produits lors du projet



Participez au projet !

• Enqu�te toujours en cours sur internet
doiop.com/inventaire_smart

• Inscrivez vous au Yahoo-groupe pour les 
�changes d’information dans le r�seau 
SMART ! Envoyez un mail � l’adresse:
agroforesterie-subscribe@yahoogroupes.fr 

Participez au projet !



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


