
FICHE FERME
DE COMMUNICATION

ELEVAGES AGROFORESTERS ET GRANDES CULTURES
ARBRES ET HAIES CHAMPÊTRE AU SERVICE DE L'AGRICULTURE

Anne-Catherine et Nicolas Petit
Auch (32000)

LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située sur une Zone
Vulnérable Nitrates et en Zone
Vulnérable Pesticides.

2001 : reprise de l'exploitation, conversion en AB, création
d'un atelier de volailles bio.
2003 : création d'une ferme pédagogique, aménagement de
l'espace pour l'accueil du public.
2002 - 2011 : plantation de haies et de bosquets chaque
année.
2005-2011 : plantation d'agroforesterie chaque année, dans
les parcours et dans les cultures.
2011 : début des TCS et de la couverture végétale des sols.

Accompagnement par Arbre et Paysage 32 et GABB 32

Statut juridique : EARL

SAU = 65 ha
Agriculture biologique
Techniques Culturales Simplifiés
Cultures : triticale, orge, soja, tournesol (60% auto-consommées)
Couverts végétaux : luzerne, féverole, trèfle
Elevage : Production autogérée de volailles bio, en vente directe
Production secondaire de porcs noirs, agneaux et lapins, en
vente directe
Ferme pédagogique, spécialisée en médiation animale
Moyens humains : 2,5 UTH
Parc matériel :

- cover crop, cultivateur vibroculteur
- semoirs céréale et monograine
- herse étrille, bineuse
- matériel petite fenaison
- travaux spécifiques par une entreprise agricole

Sol : argilo-calcaire, quelques
boulbènes peu profonds - terres
alluviales
Pluviométrie annuelle : 650mm
Sécheresse : 60j
Climat océanique

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

Lorsque Nicolas et Anne-Catherine Petit reprennent
l’exploitation, ils ont déja en tête un projet bien défini :
élevage en agriculture biologique et une ferme pédagogique,
qui s'appuie sur la médiation animale. Leur démarche est
progressive, elle suit une trame logique : d'abord
l'agroforesterie en bordure de parcelle (plantation de
haies), puis intra-parcellaire, et enfin, la couverture
horizontale, pour protéger les sols.
Satisfaits de ces plantations, Nicolas et Anne-Catherine
projettent de renforcer le boisement préexistant.

- Constat de l'appauvrissement des sols (érosion, baisse de
fertilité, diminution de la réserve utile en eau) et perte de
biodiversité.
- Mise en place de l'agroforesterie pour le confort des
animaux et pour palier la grande carence en arbres.
- Mise en place des Techniques Culturales Simplifiées.

L'EVOLUTION DES PRATIQUES

LA FERME

Programme de développement de la couverture
végétale des sols en Adour-Garonne



Destuction mécanique (broyage)
Travail superficiel du (5-10 m)
Intrants: fumier de volaille

Plus d'informations sur le programme Agr'eau :
www.agroforesterie.fr

emilie.salvo@agroforesterie.fr
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"Notre projet nous a permis d’allier le confort des animaux, la protection des cultures et le
plaisir de l’agriculteur. En plantant un peu tous les ans, on a réussi à replacer l’arbre au
coeur de la production agricole.Tout cela n’aura finalement pas pris beaucoup de temps et
les résultats des efforts ont été très vite visibles. Ces arbres représentent un investissement

et un pari sur l’avenir, ce sont eux qui vont garantir la
viabilité et la durabilité du système de production. En
enrichissant le sol et en abritant des auxiliaires, ils sont
tout de suite très rentables car ils fournissent les éléments
indispensables au travail agricole, surtout en agriculture
biologique. Chaque arbre est à sa place pour remplir la

fonction qu’on attend de lui, de la haie basse à l’alignement de trognes, ils vont filtrer et
infiltrer l’eau, briser le vent, retenir et enrichir les sols…Les couverts végétaux sont la suite
logique de ces plantations.Arbres et cultures sont totalement complémentaires!
Je conseille à ceux qui veulent se lancer de réserver du temps à l'observation de leurs
parcelles, de s'entourer, d'échanger beaucoup."

Ferme pédagogique d'en Coton - Anne-Catherine et Nicolas Petit 32000 Auch

AGROFORESTERIE

En 10 ans : plantation de 16,75 ha d’agroforesterie (parcours à volailles et grandes
cultures). Chaque composition de haie a été étudiée en fonction de son
emplacement et du rôle dominant qu’elle devra jouer. Chaque arbre a sa place et ces
aménagements sont tous accompagnés de bandes enherbées. Les ripisylves et les
boisements ont été conservés en l’état.
Des arbres têtards ont été créés ou restaurés, afin de produire de la biomasse
(bois-énergie et bois-amendement).
Espèces : Fruitiers anciens, cormier, alisier torminal, erable champêtre, chêne
pubescent, chêne sessile, noyer commun, tilleul des bois, chêne vert, prunier
myrobalan, poirier franc, frêne commun, prunier domestique, néflier, cognassier,
figuier, pommier franc, frêne oxyphylle, châtaignier, charme, noisetier coudrier
Valorisation prévue : Production de BRF pour le paillage des nouvelles plantations
et pour épandre sur les sols afin d'améliorer leur fertilité. Bois d'oeuvre, bois de
travail (piquets) et bois énergie.
Densité : parcours à volailles 45, 51, 73, 102 arbres/ha (interligne = 16m ou 20m) -
grandes cultures 42 arbres/ha (interligne = 25m).

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS

RÉSULTATS

Régénération des sols : en meilleurs états
Biodiversité (lièvres, perdrix, chauve-souris, hirondelles.....)
Protection des volailles contre le vent, les chocs thermiques et les rapaces
Gains de productivité sur les volailles : indice de consommation amélioré de 10 à 15%.

Agroforesterie : aucun blocage -
Semis Direct : méconnaissance de

la technique

Travail en groupe (fondation d'un
groupe moteur) et recherche

permanente du savoir faire des autres
agriculteurs

Oser se lancer, demander et s'informer -
Faire ses propres recherches

Tenter des essais adaptés à ses objectifs et
à son matériel

Mauvaises herbes - Ne pas revenir en
arrière lors de la période de

transition

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

Nicolas Petit expérimente et observe beaucoup : il recherche la complémentarité
entre les espèces et joue sur leurs systèmes racinaires différents. Pour lui, un sol ne
doit jamais être nu.
Exemple de cultures : féverole ou trèfle incarnat avant le soja, trèfles dans des blés,
vesce-avoine avant tournesol.
Son objectif est de faire des mélanges, notamment graminés-légumineuses. Il veut
également diminuer le travail du sol.



AMÉNAGEMENTS AGROFORESTIERS ET LINÉAIRES DE HAIES




