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CULTURES FRUITIÈRES
ET MARAÎCHÈRES BIO ASSOCIÉES
EN RÉGION MÉDITERRANÉENNE :

BILAN DU PROJET MARFOREST
2018-2020
par Célia DAYRAUD, du Civam Bio 66 (Bio Occitanie), et Aude Lusetti du SICA Centrex
Partenariat Civam Bio 66, la SICA Centrex et le Lycée agricole de Rivesaltes
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L

e projet MARFOREST a pour objectif d’étudier
la faisabilité de cultures maraîchères en verger
d’abricotier de plantation récente et de plus
de 3 ans ainsi qu’en verger d’amandier biologique
récent. En effet, l’acquisition de foncier étant de plus
en plus difficile notamment dans le département des
Pyrénées Orientales, les producteurs cherchent
à optimiser leurs surfaces tout en diversifiant les
cultures et de fait les revenus agricoles.

LES PARCELLES D’EXPÉRIMENTATIONS
SONT SITUÉES DANS LE ROUSSILLON :
A Torreilles : vergers d’abricotier et d’amandier
plantés en décembre 2018 (jeune verger)
A Théza : verger d’abricotier
planté en 2014 (verger en production).

PLUSIEURS SUIVIS ONT
ÉTÉ RÉALISÉS SUR 3 ANS :
Suivi économique : Rendement, temps de travaux…
Suivi agronomique : IFT, impact de l’ombrage, vigueur des arbres
Suivi de biodiversité : comptage auxiliaires/ravageurs
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POURQUOI AVOIR CHOISI DE TRAVAILLER SUR
L’ABRICOTIER ET L’AMANDIER ?
L’abricotier est une culture fruitière bien maîtrisé en agriculture
biologique dans le Roussillon D’ailleurs, 30% des vergers d’abricotiers sont déjà en agriculture biologique. La demande commerciale pour ce fruit est toujours importante.
L’amandier est une culture rustique qui demande une faible
exigence en intrant phytosanitaire. Sa demande commerciale
croissante ainsi que sa faible demande en intervention phytosanitaire par rapport aux fruits à noyaux rendent sa production
intéressante.

ET QUELLES CULTURES MARAÎCHÈRES ?
Le choix des cultures maraîchères
a été fait selon plusieurs objectifs :
LL Choix de cultures couvrantes comme la patate douce

ou la courge : l’aspect rampant de ces cultures et leurs
faibles exigences en produit phytosanitaire les rendent
intéressantes à tester notamment pour la gestion de l’enherbement en arboriculture.
LL Choix des cultures à cycle court comme la salade ou la
pastèque : le cycle court est privilégié dans ce type de système afin de pouvoir laisser l’espace en temps voulu pour le
passage des traitements des arbres.
LL Choix de la diversification de cultures d’hiver comme les
brocolis, les fenouils, les mini-blettes… : les interventions
sur les abricotiers sont quasi inexistantes entre septembre
et mi-février ce qui laisse un laps de temps de 4 mois minimum pour la production de cultures maraîchères d’hiver.
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PRÉSENTATION DES PARCELLES :

LES RÉSULTATS DU PROJET

Implantation des vergers

Au total, 12 cultures maraîchères différentes ont pu être évaluées sur les parcelles expérimentales. Certains comme la courge ou la scarole ont pu être
testées plusieurs années d’affilées et sur les 2 sites.

~~

~~

~~
~~

Les 2 parcelles sont plantées en 6 mètres par
4 mètres (417arbres/ha), implantation habituellement observée dans les PyrénéesOrientales. Orientation Est-Ouest pour Théza
et Nord-Sud pour la Sica Centrex.
Irrigation au goutte à goutte : les réseaux
d’irrigation sont indépendants entre les
cultures maraichères et arboricoles.
1 à 3 planches sont cultivées par bande.
Conduite en Agriculture Biologique

SCHÉMA REPRÉSENTATIF DE LA PARCELLE DE THÉZA.

BILAN DES CULTURES MARAÎCHÈRES IMPLANTÉES
SUR LES PARCELLES EXPÉRIMENTALES TOUT AU LONG DU PROJET

ANNÉE

CULTURES

SICA CENTREX

THEZA

ÉTÉ

Courge
Patate douce

Courge

HIVER

Fenouil
Scaroles
Mini blette
Fève

Fenouil
Scaroles
Fève

ÉTÉ

Courge
Patate douce

Courge
Salade

HIVER

Fenouil
Scaroles
Mini blette
Radis
Chou brocolis

Chou brocolis
Chou rave
Chou pack choï

ÉTÉ

Courge
Patate douce

Courge
Pastèque

2018

76m

Bande Témoin

2019

68m

2020

EVOLUTION DIAMÈTRE DES TRONCS DE 2018 À 2020 (mm)
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Vigueur des arbres :

10
2019

2020

Au bout des 3 années, un effet positif du maraîchage sur le
développement végétatif des arbres a été constatées via les
mesures de diamètre des troncs (amandiers et abricotiers).

2018

Cette vigueur peut s’expliquer par l’apport d’engrais organique
et d’irrigation en plus en inter-rang pour les cultures maraîchères.

ABRICOT Maraîchage

AMANDE Maraîchage

ABRICOT Enherbé

AMANDE Enherbé

Gestion de l’enherbement :
Les cultures de patates douces et de courges
ont permis de couvrir le sol et ainsi de limiter
la levée d’adventices en inter-rang des arbres.
Cette couverture a été observée sans concurrence sur les arbres.

2
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Ombrage :

1 / Parcelle de la SICa Centrex
2 / Effet couvre sol des patates douces

Sur la parcelle de Théza où le verger est implanté Est-Ouest,
il a été observé un effet négatif de l’ombrage sur les cultures
maraichères d’hiver et aussi d’été avec des différences de
rendements de plus de 50%.

et courges
3 / Différence de développement du
feuillage sur courge

3

Biodiversité :
Des suivis biodiversité ont été réalisées au
cours des 2 années et ont montré une plus
grande biodiversité qu’en verger classique,
avec plus d’espèces et d’individus auxiliaires
notamment après le développement foliaire
des cultures estivales.
Cependant, une augmentation du nombre
global d’insectes dont certains ravageurs
(notamment les limaces) a été relevée.
Parmi les auxiliaires, une diversité de carabes
a été recensée en 2019 à Théza, ainsi qu’une
diversité d’hyménoptères auxiliaires en 2020 à
Torreilles (graphique ci-contre).

NOMBRE D'HYMÉNOPTÈRES AUXILIAIRES
capturés entre le 21 avril et le 30 juin 2020
100

98

80
60
40
20
0

Résultats cultures maraichères
estivales :
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CRITÈRES

Productivité

Protection
phytosanitaire

~~

Réduction du nombre de planches par
rapport à la vigueur des arbres

~~

Conditions climatiques difficiles (canicule
en 2019, sécheresse en 2020)

~~

Impact de l’ombrage des arbres sur la
culture (Théza)

~~

Augmentation du temps de travail à la
surface importante mais suivi par l’augmentation du chiffre d’affaire.

Biodiversité

~~

Lissage sur l’année du temps de travail sur
l’année avec une possibilité d’embauche
permanente

Mécanisation

+ DE DÉTAILS
sur la visioconférence réalisée
le 26 novembre (4 parties) :
https://bit.ly/3cyqtkl

11.05
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BILAN DES RÉSULTATS PAR CRITÈRES

Ombrage

Les courges ont été testées les 3 années à la
fois à la SICA Centrex et au Civam Bio 66 . On
observe une baisse de rendement en général
qui peut s’expliquer par plusieurs éléments :

25

23

13

Traitements phytosanitaires :
Les traitements réalisés doivent être homologués à la fois sur cultures maraîchères et
sur les abricotiers biologiques. Les produits
utilisés sont essentiellement des produits
à base de Bacillus thuringiensis pour lutter
contre les larves de lépidoptères ou soufre
mouillable (lutte contre oïdium).
Les résultats montrent que, dans le cadre de
cet essai, l’IFT moyen du jeune verger associé au maraîchage a été moins important que
l’IFT d’un verger pur planté à la même date.

MARFOREST
VERGER BIO ABRICOTIERS

Gestion
de l’herbe

Temps de travail

AVANTAGES
Vigueur des arbres fruitiers
Marge brute positive sur les 3 premières
années grâce au maraîchage

Pas de mesures de rendement sur les arbres
fruitiers dans le cadre de ce projet
Réduction de la surface de plantation en
culture maraîchère suivant les années

Effet positif de l’ombrage sur cultures d’été
(salade) en cas de canicule

Effet négatif de l’ombrage sur cultures
maraîchères au printemps et en hiver

Nombre de traitements inférieurs avant
l’entrée en production

Homologation nécessaire des produits à la
fois sur cultures arboricoles et maraîchères
Complexification des traitements à prendre
en compte à la conception

Enherbement des inter-rangs
et des rangs avec plantes couvrantes (patate
douce, courges)

Difficulté d’application des traitements en
cas de forte pluviométrie car inter rangs non
enherbés.
Difficultés du passage de l’intercep en
présence cultures maraîchères

Plus d’insectes auxiliaires
(arbres + bandes fleuries)

Présence plus importante de limaces
Besoin de matériel spécifique
(intercep, tracteur roues fines…)

Possibilité d’embauche à l’année

+ D’INFORMATION
sur les verger-maraîchers - PROJET SMART
https://bit.ly/2Tbaq5b
Projet soutenu par :

INCONVÉNIENTS

Plus de travail en verger-maraîcher

CONTACTS
Célia DAYRAUD – Civam Bio 66
celia.dayraud@bio66.com
06 12 93 50 02
Aude Lusetti – SICA Centrex
alusetti.centrex@orange.fr
06 75 25 34 72
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MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofessionnelle Interbio Occitanie a vu le jour le
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5
réseaux professionnels actifs dans le développement de
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux
distributeurs. Son ambition est de porter le développement
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concertation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer,
promouvoir et défendre une bio pour tous.
www.interbio-occitanie.com
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)
contact@interbio-occitanie.com

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

BIO OCCITANIE
FÉDÉRATION RÉGIONALE
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations
départementales d’agriculteurs biologiques de la région.
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans
des groupes d’échange techniques et des projets de filières
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée
en AB pour former, diffuser des références, proposer des
solutions, appuyer collectivement et individuellement les
producteurs.
Elle travaille aussi au développement des filières régionales
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les
services de restauration collective, et enfin à la promotion
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour
l’ensemble du monde agricole.
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture
proposent de multiples services individuels ou collectifs aux
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accompagnement technique et économique, d’expérimentations,
d’acquisition de références et de structuration de filières.
www.occitanie.chambre-agriculture.fr
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

LA COOPÉRATION
AGRICOLE OCCITANIE
Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales.
Elle assure également la promotion du modèle coopératif
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie :
350 entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.lacooperationagricole-occitanie.fr
05.61.75.42.82 (Auzeville)
04 67 07 03 20 (Maurin)

OCEBIO
OCCITANIE ENTREPRISES BIO

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises
Bio est l’association qui rassemble les entreprises bio de
transformation et de distribution de la région Occitanie.
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais
surtout de les accompagner dans le développement de leurs
projets bio, individuels et collectifs.
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions
en faveur du développement des marchés et de la promotion
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la
mutualisation de moyens... OCEBIO informe les entreprises
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que
sur les dispositifs d’aides.
www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

SUDVINBIO
ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents
des actions de conseil, d'information sur les évolutions
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion communication et défend les intérêts de la filière bio au
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

