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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

En raison du niveau élevé de la nappe phréatique en hiver, de petites buttes ont été créées avant 
la plantation. Les arbres y ont été plantés légèrement surélevés.

SATISFACTION DU PROJET 

Il est encore trop tôt pour une évaluation.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

L’objectif est multiple. D’une part, la diversité de produits et la répartition des risques en matière de vente. D’autre part, 
le choix de l’agroforesterie fait partie d’une recherche d’équilibre écologique au niveau de l’entreprise. Le but est de 
ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques (un pari que Jelle et Joline réussissent déjà), mais à terme, aussi 
d'éliminer les protections des cultures (comme les filets anti-insectes). Pour ce faire, Jelle et Joline ont besoin d'une 
plantation diversifiée dans laquelle les arbres jouent un rôle prépondérant.

> LA FERME

En 2013, directement après l’achat de la ferme, Jelle et Joline 
ont décidé de passer en agriculture biologique. En 2015, 
après la période de transition, ils se sont lancés dans la 
culture de légumes et de fruits bio ainsi que dans l’élevage 
de volaille à petite échelle sur une superficie totale de 3 ha. 
Tous les produits sont vendus au magasin de la ferme ou via 
la plateforme en ligne La Ruche Qui Dit Oui. En vue de cette 
vente directe, le plan de culture est très diversifié. 

L’élevage de volaille a lieu en circuit fermé avec des espèces 
locales anciennes. La sélection d’animaux et l’élevage ont 
lieu à la ferme. Dans le parcours plein air, un verger haute 
tige a été planté sur 0,5 ha. Tout le champ est entouré d’une 
haie de près de 1  km. Le verger et la haie ont été plantés 
début 2014.

Début  2019, Jelle et Joline ont réalisé de nouvelles planta-
tions sur la parcelle de maraîchage. Tous les 50 m, une ran-
gée d’arbres fruitiers haute tige a été plantée pour un total 
de 4 rangées jusqu’à présent. À l'avenir, 4 rangées supplé-
mentaires de fruitiers haute tige seront plantées.

une ferme  
agroforestiere bio
Ferme le Pic-Vert

 Jelle JACOBS - agriculteur et propriétaire

 Rumes

  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO),  
info@agroforestryvlaanderen.be.

Visites guidées par l’agriculteur sur RDV

Avec le soutien du Fonds  
européen de développement 

régional

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Une parcelle de légumes avec des alignements de fruitiers.
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AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Années de plantation : 2014 et 2018.

Surface : 3 ha.

Nombre d’arbres : 75 arbres + 900 m de haie.

50 m entre les alignements, 6 à 12 m entre les arbres des alignements (en fonction 
du type d’arbre).

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

•  Aucune protection d’arbre n’a jusqu’à présent été utilisée. Tous les arbres sont 
élagués une fois par an. Au sein de l'alignement, des myrtilles et de la rhubarbe 
ont été plantées. Pour les myrtilles, de la tourbe a été mélangée à la terre. Tous 
les alignements sont couverts de 3 cm de compost et d’une couche de 5 à 10 cm 
d’écorce de pin pour lutter contre les mauvaises herbes d’une part et maintenir 
le sol humide d’autre part. 

•  Sous l’écorce, un tuyau goutte à goutte a été placé de part et d’autre de la rangée 
d’arbres (et de plantes) afin de pouvoir irriguer en cas de sécheresse.

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Sol sablo-limoneux avec un pH de 6 
à 6,5 et une profondeur de sol jusqu’à 
80 cm,

• Quasiment plat (< 2 % pente),

• Densité moyenne de faune,

• Situé en noyau rural.

PRODUCTION AGRICOLE

Le maraîchage est très diversifié. Une 
multitude de variétés de légumes 
sont cultivés. Les propriétaires optent 
autant que possible pour des varié-
tés paysannes. Ils procèdent aussi à 
la multiplication des semences pour 
certains légumes. Le sol est préparé 
sans le retourner et est fertilisé avec du 
compost et de l’engrais d’origine végé-
tal en granulés. En outre, Jelle et Joline 
cultivent également des fraises et d’ici 
quelques années, ils pourront lancer la 
récolte des arbres fruitiers haute tige. 
Le verger est combiné au parcours  
volaille.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES

Haie

Bourdaine, aubépine, prunellier, sorbier, 
cornouiller, érable champêtre.

Arbres

Anciennes variétés de pommes, poires, 
prunes, cerises, coings, noix.

VALORISATION

BRF (copeaux de bois utilisés comme 
amendement ou paillis), bûches, fruits, 
noix.

Les fruits seront cueillis en vue d’être 
vendus frais et également pour la 
mise en conserve.

ASSOCIATION FRUITS, LÉGUMES ET VOLAILLE


