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Module Petits-Fruits, Vivarais Formation

Jarditerre
Situé à SAINT-PERAY (Ardèche) dans la plaine alluvionnaire du 
RHONE, je planifie d'aménager un terrain de 5000 mètre carré en 
partenariat avec la mairie de la commune. Historiquement cultivé 
en arboriculture, ce terrain certifié BIO accueillera des centaines 
d'arbres et arbustes afin d'offrir un écosystème propice à une 
gamme variée de fruits. Une écologie naturelle douce de type 
permaculture sera mise en place avec le soucis de faire cohabiter 
une grande variété d'espèces différentes pour un maximum de 
biodiversité et de résilience. Je cultiverai principalement les petits 
fruits rouges ainsi que de plus gros arbres fruitiers. Les fruits 
produits serons vendus majoritairement frais sur place et en 
panier AMAP. La partie restante sera transformée (jus, 
confitures). Une eau de très bonne qualité est disponible dans la 
nappe phréatique juste en dessous. Un forage et une irrigation 
goutte à goutte permettront de desservir la parcelle, notamment 
les framboisiers à l'avant du terrain. Une mare servira de réserve 
d'eau à l'arrière et contribuera à un milieu propice à la 
prolifération de nombreuses espèces animales et végétales 
intéressantes. L'aménagement des vingt premiers mètres du 
terrain est mutualisé avec le projet voisin de production de plants 
maraichers BIO, notamment le forage, un espace pour l'accueil et 
la vente, et du matériel agricole. Une collaboration est prévue 
entre nos deux activités.



Parcelle prairie en début d'aménagement (Février 2019)

La partie supérieure de l'étage du jardin-forêt est composé d'une 
centaine d'arbres de types pommiers, poiriers, abricotiers, 
pêchers, cerisiers, pruniers, figuiers, cognassiers, plaqueminiers, 
noisetiers, noyers et châtaigniers. Les arbres à coques sont 
implantés à l'arrière du terrain, tandis que les arbres fruitiers sont 
répartis sur toute la parcelle.

Mise à part les plans de fraisiers qui se renouvellent au bout de 
quelques années, les arbres et arbustes sont des cultures 
pérennes qui produisent sur plus d'une dizaine d'années. Ces 
plants entreront en pleine production au bout de 2 à 3 ans pour 
les petits fruits rouges, un peu plus pour les arbres en fonction 
des variétés et du stade de maturité de l'arbre planté. La 
production est facilement augmentée au fil des années par 
bouturage lors de la taille pour les petits fruits rouges. L'espace 
est d'ailleurs prévu et disponible à cet effet, le verger pourra 
également s'étendre et se densifier.

Cette parcelle que j'aménage et met en valeur pour la production 
est ouverte au public avec ceuillette sur place possible, dans le 
respect de l'entretien et du bon maintien des plantations.



ITINERAIRE TECHNIQUE FRUITS ROUGES

Cette année je met en place 1000 mètre carré de culture de petits 
fruits rouge comprenant:
- 660 plans de fraisiers; sur 200 mètre carré
- 330 plans de framboisiers ; sur 400 mètre carré
- 100 plans de myrtillers ; sur 100 mètre carré
- 50 plans de muriers ; sur 100 mètre carré
- 30 plans de groseilliers ; sur 100 mètre carré
- 30 plans de cassisiers ; sur 100 mètre carré

Charge de travail: Voir Tableau 1 et Graphique 1
Cout de la mise en place: Voir Tableau 2
Rentabilité: Voir Tableau 3



Tableau 1



Graphique 1



Tableau 2



Tableau 3



- Une collecte de déchets organique à été mise en place auprès 
des commercants bio locaux. Récupération de 2 bidons de 
30Litre par semaine minimum.

- Une collecte de déchets fumier été mise en place auprès du 
centre équestre voisin. Récupération d'une remorque de fumier 
par semaine minimum.

- Récupération du BRF (4 a 5 remorques par an en période de 
taille de la ville).

Fumure de fond et d'entretient

- Achat fus à fermentation, fabrication et épendage manuel
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