Pour une nouvelle donne agronomique :
un réseau de fermes consacré à l'agroécologie

Les questions aujourd'hui posées à l'agriculture nécessitent un changement de paradigme de la
recherche agronomique. De nouveaux systèmes agricoles productifs doivent être proposés aux
agriculteurs, plus résilients et autonomes : ces systèmes associent un ensemble de pratiques
culturales d’effet synergique, pour atteindre un niveau élevé de performances agronomique,
économique et environnementale.

DURABILITE
+
PRODUCTIVITE
+
BIEN-ETRE
=

AGROECOLOGIE

Le réseau est à ce jour constitué de fermes aux caractéristiques
variées (cultures concernées, date d'installation, organisation
sociale...), mais engagées dans une même démarche
méthodologique :
- dispositifs de suivis techniques, économiques, social,
- définition des indicateurs pertinents,
- mode d'évaluation des niveaux de performance des systèmes
agricoles.

Cette recherche agroécologique se base sur une approche globale de la durabilité de production,
l'effet de chaque composante n'étant pas isolé de l'ensemble, et la composante sociale étant essentielle.

Agroforesterie
Travail simplifié

Permaculture Cultures associées
Sélection participative

Couplage animal/végétal
Biodiversité fonctionnelle
Semis sous couvert ...
Agroforesterie à la ferme du Bec Hellouin, 2012

‘‘

Une mise en réseau de nouveaux outils méthodologiques

‘‘

Un réseau ouvert sur le territoire,

prenant en compte ses particularités
Ferme du Bec Hellouin

Bergerie de Villarceaux

3,5ha, mise en place en 2006
légumes, verger, agroforesterie
permaculture, cultures sur buttes,
forêt comestible
recherche en cours avec AgroParistech
centre de séminaires & formations
www.fermedubec.com

transition agroécologique amorcée en 1992
250 ha de forêt, 400 ha de polyculture, élevage et
agroforesterie en AB,
Plusieurs dispositifs de recherche en cours, un centre
de séminaire et de formation
www.bergerie-villarceaux.org

Ferme de la Durette

Plateforme d'Étoile-s/Rhône

5ha, mise en place en 2013
légumes, vergers, petit élevage, agroforesterie
valorisation en circuits courts
zone périurbaine d'Avignon
important partenariat technique

8ha, mise en place en 2013
légumes, vergers, céréales, agroforesterie
valorisation en circuits longs
important partenariat technique

www.grab.fr/projet-durette-2206

‘‘

Un réseau diversifié pour ouvrir des voies nouvelles
de recherche et d'expérimentation

