En maraîchage et en arboriculture fruitière, le végétal est d’abord celui qui porte notre alimentation
quotidienne… La relocalisation d'une partie de la production agricole, dans un contexte économique
et foncier tendu, suscite une forte demande pour des systèmes agricoles écologiquement intensifs.
L'association de l'arboriculture et du maraîchage pour des producteurs valorisant au détail ou en
demi-gros nécessite un accompagnement technique et méthodologique pour la conception de
systèmes techniquement performants et économiquement viables. En France, les démarches
d’agroforesterie associant des cultures maraîchères et des arbres font l’objet d’un intérêt croissant
des agriculteurs et des porteurs de projets agricoles.
Les vergers-maraîchers constituent une agriculture performante qui : produit beaucoup
(légumes, fruits, bois, etc…) par unité de surface, réduit l’utilisation des produits phytosanitaires par
la complexification du système de production et de son pilotage, limite l’irrigation par une
amélioration de la fertilité des sols, valorise mieux les ressources disponibles (eau, énergie
lumineuse, éléments minéraux…), séquestre du carbone pour atténuer le changement climatique,
crée une économie locale et développe des activités durables en zones rurales et péri-urbaines…
Cette journée est co-organisée dans le cadre du projet SMART par l’Association Française
d’Agroforesterie, Les Bios du Gers, et AgroBio Périgord.

Journée « Les vergers-maraichers »
Date
Heure
Lieu
Public

Mercredi 03 Mai 2017
9h30-17h00
Coulounieix-Chamiers, 24660
Gratuit, Ouvert à tous

Animateurs de la journée : Aubin Lafon, Association Française d'Agroforesterie, Guillaume
Duha, Les Bios du Gers et Séverine Alfieri, AgroBio Périgord.

Programme
9h30-10h00 Emmanuel Marseille Directeur d’AgroBio Périgord
Présentation des travaux et projets développés par AgroBio Périgord.

10h00-11h00 Aubin Lafon (AFAF) et Guillaume Duha (Les Bios du Gers)
Présentation du projet SMART et du concept de verger-maraîcher

11h00-12h00 Evelyne Leterme Fondatrice du Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine
L’agroforesterie adaptée au verger : présentation de la haie fruitière. Vers un verger
autonome et résilient, exemples de modes de conduite et d’itinéraires techniques.

Repas à partager
13h30-15h00 Visite guidée de la ferme du Chambon, chez Rémy Cornet et Thomas Degen
15h00-17h00 Ateliers
Atelier Maraîchage : Techniques alternatives (Couverts végétaux, planches permanentes)
Atelier Agroforesterie fruitière : Mise en place et conduite des fruitiers au sein d’un système
maraicher mixte.

Inscription en ligne obligatoire
Pour toute information, veuillez joindre Grégoire Servan à l’adresse suivante :
gregoire.servan@agroforesterie.fr
Ou au 07 81 57 85 54

