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CONDITIONS	DE	MISE	EN	PLACE	ET	DE	CONDUITE	
EN	PROVENCE-ALPES-CÔTE	D’AZUR

Comment	intégrer	et	gérer	
l'arbre	sur	ma	parcelle	?
Création, conduite avant mise
à fruit, essences

Comment concilier la double
production ? Fruits et
production maraichère ?
Céréales et bois ?

Quelle gestion de ma parcelle
sous les arbres ? Irrigation,
rotations, gestion de la ligne
d’arbres, adaptation du
matériel…

Projet	des	Groupes	Opérationnels	du	PEI	
Mesure	16.1	du	Programme	de	
Développement	Rural	de	la	Région	SUD,	
avec	le	financement	de	:	

PEI	SAM
Partenariat	Européen	pour	l’Innovation

Systèmes	Agroforestiers	
Méditerranéens

Partenaires	
du	projet

Partenaires	
associés	au	projet



• ENJEUX

Acquérir plus de références et créer du lien
entre les agriculteurs.

Favoriser l’émergence de systèmes
agroforestiers répondant aux exigences
climatiques de la Région Sud.

• PÉRIODE

De 2018 à 2021

• PARTENAIRES

GR CIVAM PACA (Groupement Régional des
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural), GRAB (Groupe de Recherche
en Agriculture Biologique), INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique), EPL
Aix-Valabre (Etablissement Public Local),
Agribio 04, Agribio 06, Agribio Var.

• PARTENAIRES ASSOCIÉS

CRIPT PACA (Complexe Régional d’Information
Pédagogique et Technique Provence-Alpes-Côte
d’Azur), Forêt Modèle de Provence, Agroof
SCOP (Société Coopérative et Participative en
Agroforesterie), AFAF (Association Française
d’AgroForesterie), CRPF (Centre Régional de la
Propriété Forestière).

• Animer	des	échanges	
techniques	sur	les	
expérimentations	de	
producteurs	associés

• Etat	des	lieux,	acquisition	de	
références	et	adaptation	des	
connaissances	et	outils	liés	à	la	
création	de	parcelles	
agroforestières

• Suivi	de	la	conduite	des	
itinéraires	techniques	en	
systèmes	de	verger-maraîchage

• Suivi	de	la	conduite	des	
itinéraires	techniques	en	
système	grandes	cultures-
arbres.

Mais	aussi,	la	mise	en	place	
d’un	réseau	pérenne	de	
parcelles	expérimentales.

Parce	 qu'elle	 permet	 de	 répondre	
posifvement	 à	 la	 triple	 performance,	
environnementale,	 économique	 et	
sociale,	 l'agroforesterie	 est	 une	 piste	
intéressante	 pour	 renforcer	 la	 viabilité	
des	exploitations	agricoles	provençales.
	
Face	à	l’infinité	des	systèmes	possibles	et	
la	 demande	 de	 plus	 en	 plus	 importante	
pour	 l’accompagnement	 technique	 et	
l’installation	 de	 nouvelles	 parcelles,	
l’interaction	 entre	 les	 différents	 acteurs	
est	 indispensable.	 Réunir	 les	
connaissances	et	les	associer	aux	savoir-
faire	 agroforestiers	 constitue	 l’un	 des	
objectifs	 principaux	 du	 développement	
de	l’agroforesterie	en	Région	Sud

Le	 projet	 aura	 pour	 but	 de	 mettre	 en	
relation	 les	 porteurs	 de	 projets	 et	 des	
accompagnateurs	 spécialistes	 des	
systèmes	 agroforestiers	 dans	 le	 but	
d’évaluer	les	conditions	de	mise	en	place	
et	 de	 conduite	 des	 parcelles	
agroforestières.


