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François Warlop



« des fruits s’il y en a, mais l’arbre d’abord… »

Les services attendus : 

Paysage, 
Biodiversité, 
Ombre
Brise-vent
Matière organique,
Vie du sol

Diversification!



Des contraintes pour les maraîchers : 

- Foncier inaccessible ou cher (installation hors cadre) -> intensification
- Peu de technicité en arbo
- Temps longs
- Peu de disponibilité de temps
- Conservation & stockage

A changer en opportunités : 

- Se former auprès des voisins
- Prendre des prestations pour se former sur place
- Louer du froid



https://www6.inrae.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2019/Volume-71-Fevrier-2019
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Conception du verger-maraîcher

Des réflexions préliminaires à ne pas négliger :

- quelle organisation de mon travail ?

- quel temps consacrer aux arbres ? À quel moment ?

- quelle réelle compétence sur les fruitiers ?

- Quel matériel agricole pour les fruitiers?

- quels moyens de stockage ?

...



Contraintes organisationnelles

Conception



● Un système évolutif

● Démarrer modestement

● ne pas multiplier les ateliers (volailles, petits fruits)

● Voir des exemples régionaux

● observer la flore & les fruitiers spontanés

Conception du verger-maraîcher



Quelques règles d’or

●Bien anticiper la plantation des fruitiers

●Imposer votre choix au(x) pépiniériste(s)

●Rationaliser les plantations



Un outil d’aide au choix des fruitiers

BIENTô
T



Conduite du verger-maraîcher :
Points de vigilance

- Entretien du pied de l’arbre (MSV!)
- Risques campagnols
- Gestion de l’irrigation
- Taille de formation des arbres
- Conservation



Des ressources

●Projet SMART (guide, vidéos, fiches ferme)

●Projets Arbratatouille, Marforest, Empusa…

●Site ad-mediterranee.org (visites de fermes)

●RMT AgroforesterieS

●...



Des travaux de recherche qui démarrent
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●Stage 2020 de Donatien Jeanlin sur les freins à la 

réussite :

https://www.grab.fr/analyse-des-modalites-dinstallation-en-verger-maraicher/

● stage 2021 de Marina Guessous sur l’économie du VM 

(rapport et diaporama bientôt en ligne)

●Thèse Camille Imbert sur la régulation naturelle en VM

Des travaux de recherche qui démarrent

https://www.grab.fr/analyse-des-modalites-dinstallation-en-verger-maraicher/


Des travaux de recherche qui démarrent

Fig. 1 : Carte de prédation (gauche) et chenilles artificielles (droite)



Des questions en suspens

●Concurrence / interactions

●Densités de plantations

●Comportements racinaires

●…

●→ un projet participatif ‘Almanac’



Le chemin n’existe pas, il faut le tracer!

Pas de références toutes faites!

L’échec est une source d’apprentissages et doit être mis en avant

Bonne chance dans votre projet!
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