
FOCUS PROJET

Nadège et Sébastien GAMBIER

«Via la biodiversité et notamment tous les auxiliaires de culture qu’elles accueillent, 
les haies implantées à travers mes plantations de fruitiers me permettent de lutter 
contre les ravageurs tout en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires de 
30%»

LE MOT DU LAURÉAT

Au travers de l’entretien méticuleux des haies bocagères qui entourent
ses 7 hectares de vergers enherbés composés de pommiers et poiriers
basse-tige pour produire des pommes et des poires dont une partie est
transformée en jus, le tout commercialisé en vente directe, Sébastien
GAMBIER a pour objectif principal d’augmenter la biodiversité. Tous les
résidus de taille des arbres sont intégrés dans la haie et laissés pour
décomposition et accueil des auxiliaires de culture. Cette précieuse aide
pour lutter contre les ravageurs vise à réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires. Sébastien GAMBIER apprécie également tous les autres
effets bénéfiques pour ses arbres fruitiers induits par la présence des
haies bocagères : plus de pollinisateurs, l’effet coupe-vent et la
limitation de l’évapotranspiration.

Valorisation économique directe de l’arbre : résidus de taille
intégrés dans la haie et laissés pour décomposition et accueil
des auxiliaires de culture

Valorisation des autres productions de la ferme : vente
directe : ferme, marché, magasins pour commercialiser la
production de pommes et poires à couteaux, de fruits pour
fabrication de jus ainsi que la production d'ail

EARL Les Foudraults – Production de pommes et poires à couteaux 
/ pommes et poires à jus avec transformation (et production d’ail)
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LAURÉAT DU TERRITOIRE SUD-OUEST TOURAINE - En lice pour le 
Concours Général des Pratiques Agro-écologiques Agroforesterie

SYSTÈME AGROFORESTIER : 
Vergers basse-tige enherbés avec des haies bocagères 
séparant les plantations de fruitiers 

LOCALISATION 
Région Centre Val-de-Loire – Indre-et-Loire (37) 
Territoire Sud-Ouest Touraine - La Chapelle-sur-Loire 

STRUCTURES 
ACCOMPAGNATRICES 

Chambre d’Agriculture du 
Loir-et-Cher 



EN SAVOIR PLUS :

Pendant des siècles, l’arbre a occupé plusieurs fonctions en
milieu rural : des essences comme le noyer ou le
châtaignier dans le Sud-Ouest Touraine, servaient aussi bien à
délimiter les parcelles qu’à fournir des fruits, du bois d’œuvre,
du bois de chauffage, du fourrage pour les animaux….
L’amandier, le cormier ou encore le mûrier font également
partie du patrimoine végétal local. Ces arbres avaient une forte
valeur économique mais la perte d’usage et la modernisation de
l’agriculture ont entraîné leur disparition. Aujourd’hui, dans un
contexte de changements globaux, réintégrer l’arbre dans les
systèmes agricoles est fondamental. Le réseau des Chambres
d’Agriculture du Centre Val de Loire accompagne les exploitants
agricoles dans l’installation d’un système agroforestier. Cet
accompagnement va de la conception du projet à la valorisation
du bois en passant par la plantation et l’entretien. Les Chambres
d’Agriculture soutiennent également les collectivités locales qui
souhaitent développer l’agroforesterie sur leur territoire et
travaillent en réseau avec l’INRA, les établissements scolaires,
les collectivités locales et l’Association Régionale
d’Agroforesterie de la Région Centre pour promouvoir
l’agroforesterie auprès des exploitants agricoles et du grand
public.

LES FORCES RETENUES PAR LE JURY
• Un fort intérêt pour créer le milieu le plus favorable 

possible aux auxiliaires de culture dans un verger basse-
tige enherbé

• Réflexion approfondie de Sébastien Gambier autour de la 
présence des haies bocagères et des avantages induits : 
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires en 
lien avec une amélioration des conditions de travail 
(réduction du temps de travail, abri lors de la cueillette 
des fruits et autres travaux au verger…)

70
communes 

70 000 
habitants 

TYPOLOGIE D’AGRICULTURE 
ET PRÉSENCE DU BOCAGE : 

• Espaces de grandes 
cultures peu bocagers sur 
les plateaux
• Bocage plus présent dans 

les vallées en lien avec les 
activités d’élevage 

ACTIVITÉS AGRICOLES 
PRINCIPALES : 
Grandes cultures (blé, maïs, 
orge, etc.) mais également 
tournesol, colza, etc. ainsi 
que des productions 
spécialisées (vignes, vergers, 
plantes ornementales, 
légumes,…) 

EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE :

L’organisateur du concours sur le Territoire Sud-Ouest Touraine, Région Centre Val de Loire :

Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher 

LE LAURÉAT DU CONCOURS SUR LE TERRITOIRE  SUD-OUEST 
TOURAINE : 

Catégorie "Gestion": 
EARL Les Foudraults, Nadège et Sébastien GAMBIER à La 
Chapelle-sur-Loire


