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Contexte du projet

� Diversification (productions, revenus)

� Optimisation de la surface végétale

� Aspects environnementaux
Empreinte paysagère

Séquestration du carbone

Favorisation de la biodiversité

� Favoriser des interactions bénéfiques entre espèces cultivées

� Intérêts agronomiques (fertilité du sol, biodiversité 
fonctionnelle…)

� Protection contre vent…

→ Autonomie en intrants

→ Meilleure résilience des systèmes



� Projet CASDAR national 2014-2017 
financé par le Ministère de l’agriculture

� 16 partenaires de la recherche, 
du développement et de la formation

� 3 grandes régions impliquées

� Objectifs :

� Créer un réseau national de parcelles via une cartographie complète et 

mettre du lien entre les producteurs

� Décrire et analyser les systèmes mis en place, évaluer leurs performances 
en termes de viabilité économique, agronomique, environnementale…

� Produire des outils d’accompagnement mis à disposition sur :

www.grab.fr/le-projet-smart-9497

� Diffuser et sensibiliser les professionnels sur ces systèmes

Le projet SMART





Rétrospective du projet

Lancement de l'inventaire en ligne (150 réponses à ce jour)

Lancement de SMART

Sélection des sites et choix des suivis avec les producteurs

Début des suivis
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Carte en ligne sur agroforesterie.fr/smart



Bec Hellouin (27)



Mickael Cavalier (84)



Odile Sarrazin (34)



Ludovic Lafon-Placette (82)



Jardins de Serieyr (34)



Quelques résultats



Typologie des systèmes
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Les thèmes qui font la quasi-
unanimité (90%) des répondants

� Attirer de nouveaux clients / créer de nouveaux
débouchés / pérenniser la clientèle
� Varier la nature du travail

� Nécessite d'avoir des compétences techniques
spécifiques pour chaque production
� Parfois, les pics de travail de la production des
fruits et des légumes se chevauchent

Cultiver des fruits et légumes associés permet de :



Des thèmes aux résultats plus 
partagés (75%) sur :

� Permet de valoriser des complémentarités de
– pics de travail,
– périodes de vente
entre ces deux types de produits

� Demande plus de temps que si on est spécialisé
sur une seule production
� Contraint à négliger certaines interventions par
manque de temps

Cultiver des fruits et légumes associés :



Ce qui fait débat (50-50) :

� Cultiver des fruits et des légumes sur votre
ferme nécessite d'investir dans des
équipements spécifiques pour chaque
production

� Produire sur une même ferme des fruits et
des légumes c'est complexe à gérer









Des suivis choisis avec les producteurs

- réunions en régions de présentation du projet et 
objectifs

- identification des attentes des producteurs 
participant

- hiérarchisation des attentes selon 3 axes 
principaux : 

• Biodiversité

• Interactions Arbres/cultures

• Faisabilité économique

- formalisation au sein 
d'un manuel de suivi individuel



Détermination des suivis

- plus de biodiversité dans les vergers 
maraîchers ?

→ utilisation du protocole 

- concurrence ou synergie de l'arbre ? 

→ suivi des rendements selon 2 éloignements

- faisabilité économique

→ questionnaires sur les aspects techniques et 
économiques

+ diagnostics environnementaux (Dialecte)



Suivis des interactions 
arbres/cultures





Plus de biodiversité dans SMART ?





Plus de biodiversité dans SMART ?



Plus de biodiversité dans SMART ?

- des conclusions surtout liées au contexte des 
fermes et parcelles plutôt qu'à la pratique en AF

- des outils peu adaptés à ces petites fermes 
hyper diversifiées

→ nécessité d'autres types de suivis

- format participatif et multi-sites ne permettant 
pas de comprendre les processus

→ besoin d'études plus fines



Quelles interactions entre arbres & 
cultures ? 



Résultats sur carottes



Résultats sur choux de Bruxelles



Résultats sur courge



Résultats sur oignon



Résultats sur poireaux



© David Dellas – Arbre et Paysage du Gers

Les productions du projet SMART



Plus de 130 sites identifiés (plantés ou en projet)

16 partenaires et 40 sites suivis sur 3 grandes régions

44 entretiens menés pour connaître les attentes/besoins des maraîchers

Plus de 30 journées de sensibilisation et formation

Des visites et compte-rendus disponibles

Des communications dans les newsletters, articles de presse, articles techniques

Une chaîne Youtube présentant les fermes du réseau
25 fiches présentant les fermes du réseau

Un guide d'accompagnement à la conception & conduite

Une page pour identifier son projet et rejoindre le réseau
Un Yahoogroupe d’échange d’informations

…..

Aujourd’hui, SMART c’est…



14 vidéos « témoignages »



Morlaix, 2015

Valdoie, 2015

Rivesaltes, 2016

Brive, 2017

Lomme, 2016

Avignon, 2011
Aix, 2017 ?Antibes, 2016

Ribécourt, 2014

Niort, 2017

Angers, 2017 ?

Les projets en lycées agricoles



Questions
©

Restitution du projet SMART – Présentation des travaux et principaux enseignements – Agroparitech – 23 juin 2017

Régis Mathon (64)


