Rapport d’Audit
Suggestions de conception
La Petite Berthelière 49670 Chemillé-En-Anjou
De Marlène Vissac à Thomas Derussé
10 mai 2020

PRÉCAUTIONS
Le présent rapport est rédigé suite à une commande passée entre Monsieur Thomas Derussé et l’experte
Marlène Vissac, du bureau d’études Phacelia et est fidèle au devis signé préalablement. Il est établi suivant
le contexte du projet, de ses porteurs et du site lui même, il ne serait être adaptable à un autre site et projet.

Ce document synthétise les caractéristiques générales du site et quelques zones analysées plus finement,
répondant aux besoins des propriétaires.

Les besoins de ces derniers concernaient une parcelle dite « le verger » pour l’implantation concrète et réelle
d’arbres fruitiers. Implantation qui s’inscrit dans un objectif d’optimisation de la gestion de l’eau. Le reste des
parcelles pour une ébauche de conception, en vue d’harmoniser l’ensemble du terrain par une approche systèmique et une gestion holistique. L’ensemble des besoins a été pris en compte pour définir les bases d’une
conception générale et pré-détaillée. Ce document, dit rapport d’audit, ne se veut pas être une conception
détaillée, technique et aboutie, simplement un plan de masse pour l’ensemble, un relevé et des indication
d’implantation pour la partie verger ainsi qu’une synthèse des analyses réalisées sur place afin d’établir un
premier constat et des conseils.
La budgetisation ne peut être établie à cette étape du consulting. En effet, pour réaliser un budget, un certain nombre de choses doivent être préalablement réfléchies et décidées afin de pouvoir calculer les coûts
au plus juste. Les surfaces potentiellement implantables et les mètres linéaires d’implantation estimés sont
renseignés dans le présent rapport.

Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte propose
aux porteurs de projets. Il ne s’agit en aucun cas d’un document technique pouvant donner lieu à la mise
en oeuvre précise qu’une conception permaculturelle exige. Pour ce faire, il est nécessaire de se concerter
avec les porteurs de projet et la-le conceptrice-teur pour un nouveau temps d’analyses, d’échanges sur les
besoins et choix pour ensuite réaliser les plans techniques, qui nécessitent un nouveau devis et commande.
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CONTEXTE
Géolocalisation - Général
La propriété de la famille Derussé, se compose de 2 parcelles, assemblée, qui se situent au coeur de l’Anjou,
dont le léger dénivelé fait écoulé les eaux sur 2 petits versants. Le terrain est situé sur la commune de
Chemillé en Anjoun dans le Maine et Loire, à mi-chemin entre Cholet et Angers. La propriété comprend un
bâtiment d’habitation, un hangar et un puit, le tout clôturé, en motif bocagé composé de frênes, d’aubépine
et de quelques chênes, sur 3,3 ha. L’ensemble des parcelles est exposé Sud Sud-Ouest.
Le terrain est actuellement en prairie, longtemps pâturé et fauché, aujourd’hui à destination de verger
diversifié, de culture de plantes aromatiques et médicinales, de haies bocagères pour l’activité de cueillette
et transformation pour les filières d’herboristerie et de gemmothérapie. Le site dispose d’un puit dans le
point bas du domaine, dont la profondeur est estimé à 5 mètres, et de plusieurs drains placés en bordure de
propriété et un au centre d’une parcelle qui permet d’alimenter une mare existance au pied des bâtiments.
Le point bas est à 85,84 mètres à l’extrémité Sud-Est au niveau des bâtiments, le point haut culmine à 90,23
et se situe au milieu de la limite de parcelle au Nord-Ouest de la propriété, ce qui représente un dénivelé de
5 mètres environ.
L’accès au site est facilité par une route communale qui relie la propriété aux Départementale 121 et 233.

Propriété de La Petite Berthelière
Thomas Derussé
LÉGENDE
Point haut à 90,23 m
Point bas à 85,84 m
Mare existante
Drain milieu de parcelle
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Données climatiques
La commune de Chemillé-en-Anjou affiche une température annuelle moyenne de 11.5 °C. Les précipitations moyennes annuelles sont d’environ 688 mm de pluie par an.
Depuis quelques années, un phénomène de longue sécheresse sévit sur le territoire : plusieurs périodes de
18 mois sans pluie significative ont été enregistrées. Puis vient les pluies avec la moitié des précipitations
annuelles en épisode couvrant le mois, à la fin de l’année.
Le mois le plus chaud de l’année est celui de Juillet et Janvier est enregistré comme le plus froid.
Le vent dominant vient de l’Ouest, influence de l’océan Atlantique, et contourne souvent la propriété qui est
sujet à un effet de Foën depuis le culminant du département.

Source : climate-data.org
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ZONE DE RUSTICITÉ

Les indications climatiques classent la propriété en zone rusticité de 9a (températures minimales
maximales comprises entre -6,7 à -3,9°C).

Zone 5a : -28,9 à -26,1°C
Zone 5b : -26,1 à -23,3°C
Zone 6a : -23,3 à -20,6°C
Zone 6b : -20,6 à -17,8°C
Zone 7a : -17,8 à -15°C
Zone 7b : -15 à -12,2°C
Zone 8a : -12,2 à -9,4°C
Zone 8b : -9,4 à -6,7°C
Zone 9a : -6,7 à -3,9°C
Zone 9b : -3,9 à -1,1°C
Zone 10a : -1,1 à 1,7°C
Zone 10b : 1,7 à 4,4°C
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Données géologiques
La propriété est implantée dans un contexte agricole d’élevage et de grandes cultures, entourée de champ
de Ray-grass, céréales et allaitantes de race Nanthaise. Le point haut de la propriété constitue le point haut
de l’ensemble des parcelles environnantes, et bénéficie d’un ensoleillement optimal. La configuration de
ce site ainsi que sa géolocalisation et le tissu local offrent un champ des possibles que seule la créativité
limitera, sans oublier ses multiples micro-climats et ambiances végétales potentielles.
La structure et la texture du sol est homogène sur l’ensemble du site, de type limono-sableux et sur une
profondeur dite conséquente. L’ensemble du site est en couverture végétale de prairie permanente, le sol
est foncé sur les 10 bons premiers centimètres. Le relevé des plantes bio-indicatrices en page suivante
nous indique plusieurs carences, bloquage et perte de fertilité. La roche mère est une dalle de schiste sur
sable, qui influençe le pH du sol acide à neutre (entre 6,5 et 6,8). Le sol est très sensible à la battance, les
argiles sont de faible qualité, dispersive : elle s’imperméabilise vite sur les premiers millimètres, devenant
collante et saturant le sol, jusqu’à l’infiltration qui file en sous-sol rapidement. Une des première mise en
oeuvre consistera à accroître le potentiel de réserve utile du sol, afin de limiter l’érosion et paradoxalement
l’hydromorphisme et les zones à forte rétention.

Géologie simplifiée
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Données hydrologiques
POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Réserve utile du sol
La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol, bénéfique pour
l’ensemble du domaine, réparti sur 2 petits bassins versants (la partie habitation étant placée sur le point
bas). L’ensemble représente environ 3,3 ha, accordé au coefficient de ruissellement de 0.10 (correspondant à
un terrain en prairie et incliné) et suivant la formule suivante :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement)
Le potentiel de réserve utile du sol permet d’infiltrer quelques :
100 x 688 x 3,3 x 0.10 = 22 704 L / ha soit 22,7 m3 / ha

LÉGENDE
Limite de propriété
Crête principale du terrain
Vallée principale
Sens de l’écoulement des eaux
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POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Toitures
La quantité d’eau de pluie potentiellement récupérable grâce aux toitures des bâtiments, accordée au
coefficient de ruissellement de 0.90 (correspondant à un toit) et suivant la formule suivante :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement) est de : 1 238,4 L / 1,24 m3
100 x 688 x 0,02 x 0.9 = 1 238,4 L

LÉGENDE
Réservoir d’eau de 1m3 chacun, surélevé d’au moins 1m pour pouvoir faire
circuler l’eau en gravitaire sur les zones de culture proches. Les trop-plein sont
orientés vers la mare du fond de site, dont les détails sont dans le plan de
conception générale.
Mare existante, récupérant le trop plein du réservoir au Sud du bâtiment.

Les gouttières existantes devraient être dirigées vers la mare ou un autre point d’eau que repartir dans le sol et sortir du site.
Les toitures devraient en être équipées et dirigées selon une stratégie similaire permettant de
garder l’eau le plus longtemps au sein de la propriété.
! Ne jamais introduire de l’eau de surface dans les eaux souterraines !
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SURFACE DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Serre
La quantité d’eau de pluie potentiellement récupérable grâce à la surface de la serre, accordée au coefficient de ruissellement de 1.0 sera à définir une fois la serre construire et installée (les dimensions connues),
suivant la formule suivante, :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement) = x Litres soit x m3

www.aronde.org/recuperation-eau-de-pluie-serre-tunnel

STOCKAGE
Les réservoirs d’eau cylindriques en béton armé (photos page suivante) sont la solution la plus adaptée à
bien des contextes : ils se dimensionnent au besoin réel du site, sont économiques à réaliser et à entretenir,
permettent de maintenir une qualité d’eau optimale puisqu’elle est stockée dans le noir et abritée par un
toit (qui peut lui aussi être collecteur), et sont résistants à la force de l’eau. Les trop-pleins peuvent être
placés à l’endroit le plus propice, puisqu’ils sont réalisés sur mesure. Plusieurs scénarios sont possibles, à
choisir en fonction de la réelle faisabilité technique :
- Placer 1 réservoir de 3 m de diamètre sur 1 m de hauteur (soit volume / unité = 7,06 m3), ce qui permettrait
de récolter 3,76 m3 (correspondant à la collecte d’eau possible à partir de la médiane de la serre) et laisserait
une marge de sécurité en cas d’orages ou de forts épisodes pluvieux. A placer le plus à l’ombre possible.
- Placer 2 réservoirs de 3 m de diamètre sur 1 m de hauteur (soit volume / unité = 7,06 m3), ce qui permettrait
de récolter 4,2 m3. Au vu du volume potentiellement récupérable, cela laisserai une marge de récolte,
supplémentaire en cas d’orage, de 0,84 m3 (soit 840 L).
Dans les 2 cas, les réservoirs devraient être construits sur des pieds, relevant ainsi leur fond et augmentant
la pression d’écoulement. Leur trop plein sera équipé d’un by pass à robinet 1/4 de tour, facilitant ainsi la
circulation des eaux, sur 2 parties de parcelle ou de culture et ce grâce à la gravité.
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RÉSERVOIRS D’EAU DE PLUIE - Récupérant les eaux de ruissellement de la serre

Pour la réalisation de cet ouvrage, il est préférable de se référer à un.e professionnel.le de la
maçonnerie, afin de garantir tous les critères techniques indispensables à la solidité et la sécurité
de l’ouvrage et de ses fonctions.
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INVENTAIRE DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES SUR L’ENSEMBLE
DE LA PROPRIÉTÉ
Données pédologiques
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Diagnostic à partir des plantes bio-indicatrices dominantes :
Sol à haut potentiel de fertilité, humus stable
Engorgement en eau dû à un potentiel bas de réserve utile du sol, à un pâturage mené sur sol trempé, à une remontée des nappes
battantes
Forte présente de MO végétale archaïque, en cours de fossilisation
Bases peu actives, le calcium actif est manquant
Sol excédentaire en azote d’origine de synthèse ou animale
Présence de nitrites géologiques typique des prairies humides, en cours d’assainissement par la végétation spontanée en place.
Les précédentes activités agricoles ont provoqué des anaérobioses pouvant induire des dissociations du CAH.

ANALYSES DE L’ÉTAT DU SOL PAR LES CARACTÉRISTIQUES DE LEVÉE DE DORMANCE
DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES SUR L’ENSEMBLE DE LA PROPRIÉTÉ

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES - PÉDOLOGIE GÉNÉRALE
RAPPORT GÉNÉRAL
Au vue des plantes bio-indicatrices présentes de manière dominante sur l’ensemble du site, et des
observations effectuées lors de l’audit, il s’avère que le sol :
- a un potentiel élevé à condition de l’accompagner avec douceur : pas de travail en sol humide,
mycorhization, ouvrage d’infiltration, système de pâture à faible poid en agr-forestier ;
- repose sur une roche mère de nature schisteuse et sableuse dont le pH est neutre à acide;
- peu l’humus stable est en péril par les engorgements en eau et les activités de pâturage
précédentes,
- l’activité biologique est faiblement dynamique, ne demande qu’à se développer ;
- est compacté, à faible porosité et faible pouvoir de rétention ;
- manque d’un apport azoté assimilable par les plantes ;
- tend à l’engorgement en eau ainsi qu’une faible circulation.
L’ensemble des parcelles actuellement en prairie, présente des plantes indicatrices (spontanées en
dominance) montrant un fort potentiel et une dynamique biologique répondante. Le sol montre
des carences en matières organiques azotées d’origines animales et un excès de matière organique
carbonée archaïque (fossilisation = minéralisation stoppée). Ceci est dû à une monoculture, en surpâturage : compaction et affaiblissement de la pédofaune.
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CONCEPTION
Générale
La parcelle Nord est la parcelle destinée au Verger diversifié, comestbile, mellifère et médicinal,
accompagné de petits fruits et plantes guildes comestibles ou médicinales.
La parcelle Sud est dédiée aux cultures de haute production, composée de plantes aromatiques et
médicinales en planches permanentes, en système agro-forestier sous la forme de haies bocagères
pour la filière Gemmothérapie.
Le besoin principal est la gestion de l’eau sur l’ensemble des parcelles où des zones sont très
rétentives, vite engorgées pour réessuyer abondamment en perte par le drain central qui sert la
mare. Il est nécessaire de faciliter l’infiltration, puis faire circuler l’eau gravitairement et de façon
homogène, afin d’hydrater équitablement l’ensemble de la parcelle.
Le plan de masse général présente l’emplacement réel des éléments du verger, représentés par
piquetage, marqués lors de la visite technique de mai 2020. L’emplacement des arbres est relatif au
dénivelé, l’exposition de la parcelle et à leur caractéristiques intrinsèques.
Pour la parcelle Sud, il s’agit d’une proposition de conception à l’état d’ébauche, seule la crête
principale a été relevé.

LÉGENDE :
Limite de propriété

Mare

Accès principale

Réservoirs en béton armé

Serre

Arbres fruits à coque

CN N ou CN Sud

Courbe de niveau Nord ou Sud

M1

Mare 1 : Périmètre : 19 m - Surface : 28,88 m2
Volume : 31,77 m3 pour 1,10 m de prof.

M2

Mare 2 : Périmètre : 45,32m - Surface : 164,31
m2 - Volume : 213,6 m3 pour 1,30 m de prof.

Baissière

Baissière en amont du rang d’arbres.
Dim. 0,8 m de largeur - 0,4 m prof.
Longueur à mesurer pour connaître le volume
d’eau captable lors d’épisodes pluvieux.

Rés.

Réservoir cylindrique diam.3m - Hauteur 1m Volume 7,06m3.
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Plan Général proposé

Incluant
ZONE 5 & Corridor

Courbes de niveau

Mare
d’eau

de

Planches permanentes de
PAM

Planches permanentes pour
le potager familial

Zone de broyage

Arbres forestiers indigènes

Station de compostage

Arbres fruits à coque

ZONE 5

ZONE 3

ZONE 1

ZONE 2

Serre

Récupérateurs
pluie

ZONE 4

Légende

Accès principale
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Courbe de niveau n°5

Courbe de niveau n°4

Courbe de niveau n°6

Courbe de niveau n°7

Courbe de niveau n°3

Courbe de niveau n°2

Courbe de niveau n°1

VERGER
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Arbres - Verger & Médicinaux

VERGER

ARBRES MULTI-VARIÉTÉS
Placer sur les courbes de niveau, en aval de baissières

Essences / Variété

Nom latin

Porte-Greffe

Qtité

Emplacement sur
courbe niveau

Poirier

Pyrus communis

Franc

3

1 en n°2
1 en n°3
1 en n°5

Pommier

Malus communis

Franc

3

1 en n°3
1 en n°6
1 en n°7

Cerisier

Prunus avium

Ste Lucie

2

1 en n°4
1 en n°6

8

1 en n°2
2 en n°3
1 en n°4
1 en n°5
1 en n°6
2 en n°7

12

1 en n°1
1 en n°2
2 en n°3
1 en n°4
2 en n°5
2 en n°6
3 en n°7

4

1 en n°1
1 en n°3
1 en n°4
1 en n°7

Figuier

Sureau noir

Ficus carica

Sambucus nigra

Murier

Morus

Mirabelle

Prunus domestica subsp. syriaca

Franc ou
Brompton

1

1 en n°5

Prune ReineClaude

Prunus domestica subsp. italica

Franc ou
Brompton

2

1 en n°5
1 en n°7

TOTAL

35

Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 05/2020

VERGER

0.4
0.8
1.5 m

6,5 m

Fond de baissière de niveau
Pas d’inclinaison

Dimensionnement de la Baissière de Fond de Parcelle
0,8 m

0,8 m de largeur - 0,4 m prof. - 136 m de longueur
Capacité de retenue = 21,76 m3

0,4 m

Triangulation de calculs :

AIRE = ½ x largeur x profondeur
VOLUME = Aire x Longueur
soit : ½ x Largeur x Profondeur x Longueur

Calcul pour la Distance entre Baissière

DISTANCE =
Capacité de rétention de la baissière + (coefficient
de ruissellement x précipitation d’un long orage)
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Propriété

Relevés GPS

VERGER
MARE HAUTE et ses courbes de niveau (tous les 6,5 m) implantées multi fruitiers (tous les 5m)

COURBE DE NIVEAU 1
Points pris sur l’emplacement des arbres 47.22828166, -0.6269107
installés tous les 5m, sur la courbe de niveau 47.22829905, -0.62699482
qui relie le drain à la mare haute
COURBE DE NIVEAU 2
Points pris sur l’emplacement des arbres 47.22827707, -0.62698089
installés tous les 5m, sur la courbe de niveau 47.2282358, -0.62701249
qui relie le drain à la mare haute
47.22823639, -0.62690392
COURBE DE NIVEAU 3
Points pris sur l’emplacement des arbres 47.22806737, -0.62655598
installés tous les 5m, sur la courbe de niveau 47.22808919, -0.62659865
qui relie le drain à la mare haute
47.22814897, -0.62679074
47.22814371, -0.62673047
47.22818291, -0.62685472
47.22817986, -0.62691099
47.22811119, -0.62667431
47.22818517, -0.62698432
COURBE DE NIVEAU 4
Points pris sur l’emplacement des arbres 47.2188515, -0.6146677
installés tous les 5m, sur la courbe de niveau 47.2188515, -0.6146677
qui relie le drain à la mare haute
47.22813837, -0.62724554
MARE 1
Mare placée au plus haut de la parcelle
Périmètre mare : 19 m
Surface : 28,88 m2
Volume : 31,77 m3

47.22828724, -0.627125
47.22820645, -0.62714635
47.22823676, -0.62713731
47.22822432, -0.62704569
47.22821934, -0.6270856
47.22824898, -0.62701463
47.22828857, -0.62707822
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Propriété

Relevés GPS

Suite
VERGER
MARE BASSE et ses courbes de niveau (tous les 6,5 m) implantées multi fruitiers (tous les 5m)

COURBE DE NIVEAU 5
Points pris sur l’emplacement des arbres
installés tous les 5m, sur la courbe de niveau
qui relie le drain à la berge haute de la mare
basse

COURBE DE NIVEAU 6
Points pris sur l’emplacement des arbres
installés tous les 5m, sur la courbe de niveau
dont le départ correspond au trop plein de
la mare basse

47.22807545, -0.62715199
47.22799587, -0.62728879
47.22806648, -0.62711289
47.22805168, -0.62718198
47.22798049, -0.62732663
47.22802756, -0.62721215
47.2280608, -0.62703621
47.22793476, -0.62687975
47.22797721, -0.62694051
47.22792005, -0.62682953
47.22788362, -0.62670503
47.22790535, -0.62675944
47.22786997, -0.62664145

COURBE DE NIVEAU 7
Points pris sur l’emplacement des arbres 47.22801674, -0.62665823
installés tous les 5m, sur la courbe de niveau 47.22804125, -0.62689778
qui relie le drain à la mare basse
47.22802541, -0.6265861
47.22800493, -0.62678969
47.2280119, -0.62672515
47.22804615, -0.62691853
47.22807639, -0.62697257
47.22799053, -0.62684001
MARE 2
Mare placée au plus bas de la parcelle
Périmètre : 45,32m
Surface : 164,31 m2
Volume : 213,6 m3

LIGNE CRÊTE PARCELLE SUD
Point pris au milieu de la parcelle

43.00722148, 1.30974782
47.22797721, -0.62694051
47.22799239, -0.6269386
47.22794701, -0.62703542
47.22802145, -0.62711123
47.22806911, -0.62707953
47.22809263, -0.62701527
47.2280606, -0.62694888
47.22805024, -0.62901495
47.22837527, -0.62989243
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Ébauche de conception
Le motif proposé pour les zones 2 et 3 repose sur une implantation sur courbes
de niveau, justes au départ du point haut et répétée jusqu’à un changement
significatif du relief. Les planches permanentes, au réel, seront de formes plus
organiques et ajustées afin d’optimiser l’espace. La zone haute est dédiée à une
forestation sauvage, faisant corridor pour relier la zone 5 à l’ensemble de la
propriété. L’accès central est placé sur la crête de la parcelle, qui la «coupe» pour
former deux petits bassins versants, à pente légère. Le motif doit être précis pour
rendre la gestion de l’eau et de la fertilité la plus efficiente possible.

ZONE 3
PAM

Zone 5

LÉGENDE :
Limite de propriété

Mare

Accès principale
Serre

Récupérateurs d’eau de
pluie, sur mesure en béton
armé

Planches permanentes de
PAM

Planches permanentes pour
le potager familial

Zone de broyage

Arbres forestiers indigènes

Station de compostage
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Arbres - Gemmothérapie
ARBRES DES HAIES BOCAGÈRES
Placés sur les courbes de niveau

Essences

Nom latin

Qtité

Conseils - Conduite

Orme

Ulmus campestris

4

Croissance lente et haute - A placer en
versant Nord

Cornouiller

Cornus

8

Supporte la pénombre - Associé aux
noisetiers

Noisetier

Coryllus

8

Supporte la pénombre - Associé aux
cornouillers - Recépé

Erable champêtre

Acer Campestris

4

Peut monter à 15 m - A placer en versant Nord pour limiter l’ombre portée

Châtaignier

Castanea sattiva

2à4

Recépé - Croissance lente et haute - A
placer en versant Nord et/ou en zone 4

Cassis

Ribes Nigrum

12

En bordure de haie - Doit rester au
soleil pour fructifier

Ronce

Rubus fruticosus

15

En bordure de haie - Doit rester au
soleil pour fructifier

Eglantier

Rosa canina

12

Doit rester au soleil pour fructifier

Aubépine

Cratageus monogyna

12

Doit rester au soleil pour fructifier

Prunellier

Prunus spinosa

12

Doit rester au soleil pour fructifier

Tilleul

Tilia tomentosa

2

Peut monter à plus de 20 m - A placer
en versant Nord pour limiter l’ombre
portée

Aulne

Alnus glutinosa

2

Peut atteindre 30 m - Aime avoir les racines à l’humidité, en bordure de mare
pour limiter l’évaporation

TOTAL

93

•

Système de planches permanentes pour des PAM (soucis, camomille, bleuet, etc...) en système
agroforestier de haies bocagères

•

Certaines essences seront conduites en recépage
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Ébauche de conception

ZONE 4
FRUITS À COQUES

Zone 5

LÉGENDE :
Courbes de niveau où sont implantés les arbres de fruits à coque - Toutes les 12 à 15 m.
Accès principale
Arbres de fruits à coque - Tous les 7 mètres
- Châtaigner
- Noisetier
- Pécanier - Se tente au vu des changements climatiques
- Pistachier - Se tente au vu des changements climatiques

Baissière

Baissière en amont du rang d’arbres.
Dim. 0,8 m de largeur - Prof. 0,4 m - Long. environ 80 m
Capacité de retenue = 12,8 m3
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CONSEILS TECHNIQUES
Verger

Arbres & Cie

sur courbe de niveau

Pour favoriser un taux de reprise total et une implantation réussie, les recommandations techniques sont les
suivantes. L’attention sera portée particulièrement sur la redynamisation de la vie du sol en décompactant et
nourrissant le sol.
PRINTEMPS - AUTOMNE 20

1

Creuser les mares et les étanchéifier à l’aide de Bentonite ou / et de canard.

2

Réaliser la ou les baissière de la parcelle, reliée.s au trop plein des mares et des drains en bordure
de parcelle. Réalisation technique à l’aide d’un engin équipé d’un godet trapézoidale.

3

Éliminer les arbres sénescents et non désirés du verger. Stocker pour broyage.

4

Préparer les espaces de plantation en aval de-s baissière-s avec compost et semis d’engrais verts
décompactant et fixateurs d’azote (à l’automne : Fèverole + Seigle par exemple).

5

Récupérer ou commander les plantes pour la végétalisation des mares.
Préparer ou commander les porte-greffes et arbres fruitiers pour les premières plantations à
l’hiver 20-21.
HIVER 20 - 21

6

Coucher les engrais verts à l’aide d’un rouleau FACA.

7

Rassembler les matières organiques et matériaux pour la plantation prévue : Pralin - Compost Broyats - Sable pour la jauge des jeunes arbres en attente du jour ou de la fenêtre météo.

8

Préparer les trous au fur et à mesure des plantations.
Assurer la protection contre les animaux et pour la surface racinaire de chaque arbre.
PRINTEMPS 21

9

Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.

10

Mettre en place les inter rangs et le système diversifié.

11

Curer le fond de la ou les baissières pour assurer leur fonction pour les prochaines pluies.

Une vigilance particulière sera faite quant à la gestion de la matière organique carbonée. Si celle-ci se
met à être très abondante, et que le sol ne peut plus la digérée (baisse de vigueur, sécheresse, période
pluvieuse ou froide), alors les limaces, les véritables brouteuses sauvages se mettront au service de
votre espace. Elles ont un goût prononcé pour les feuilles tendres et azotées, si elles ont le choix, elle
préfèreront les jeunes pousses à la matière organique carbonée.
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Zone 3

Planche de culture permanente
en sytème agro-forestier

sur courbe de niveau

Pour favoriser un taux de reprise total et une implantation réussie, les recommandations techniques sont les
suivantes. L’attention sera portée particulièrement sur la redynamisation de la vie du sol en décompactant et
nourrissant le sol. Le système agroforestier permet de maintenir une humidité et la circulation des nutriments.

PRINTEMPS - AUTOMNE 20

1

Faire le marquage des courbes de niveau (emplaçement des haies bocagères avec marques /
espacement des essences) et des planches permanentes de cultures PAM. Matérialiser les accès
principaux et secondaires.

2

Réaliser la ou les baissière de la parcelle.
Réalisation technique à l’aide d’un engin équipé d’un godet trapézoidale.

3

Marquer la limite de la zone 5 formant également un corridor liant l’ensemble du site.

4

Préparer les planches de cultures permanentes prioritaires et les zones potagères avec compost
et semis d’engrais verts décompactant et fixateurs d’azote (à l’automne : Fèverole + Seigle par
exemple).
Marquer l’emplacement de la serre pour semis et cultures primeures.

5

Préparer et / ou commander les arbres des haies bocagères ainsi que les pérennes PAM pour les
premières plantations à l’hiver 20-21.
HIVER 20 - 21

6

Coucher les engrais verts à l’aide d’un rouleau FACA.

7

Rassembler les matières organiques et matériaux pour la plantation prévue : Pralin - Compost Broyats - Sable pour la jauge des jeunes arbres en attente du jour ou de la fenêtre météo.
Les quantités vont dépendre des longueurs des haies et de la surface des planches permanentes.

8

Préparer les trous au fur et à mesure des plantations.
Assurer la protection contre les animaux et pour la surface racinaire de chaque arbre.
PRINTEMPS 21

9

Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.

10

Mettre en place les inter rangs et le système diversifié.

11

Préparer les boutures, les greffons et porte-greffes pour les haies bocagères.
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Gestion de l’eau

Capter - Infiltrer Répartir

D’après le potentiel des précipitations annuelles et des surfaces de collecte en point haut de site,
formant 2 bassins petits versants, il s’avère utile et nécessaire de maximiser la collecte et l’infiltration
de l’eau de pluie pour hydrater naturellement le sol. Pour cela, je conseille une gestion et des
cultures favorisant la séquestration de carbone, afin d’accroître le pouvoir de rétention du sol qui
agit alors comme une «éponge» et améliore sa porosité.
Pour que cette matière organique se stabilise et soit intégrée dans le sol, l’activité biologique du
sol doit augmenter. Ainsi, les stratégies employées seront les meilleures alliées pour optimiser la
réserve utile et la fertilité du sol. C’est pour cela que je conseille de créer des ouvrages de collecte
et d’infiltration de l’eau en implantant les planches de cultures permanentes et les arbres (verger +
haies bocagères), sur courbes de niveau répétées. Type motif keyline, avec un accompagnement,
au printemps suivant, d’un semis d’engrais verts (pois, fèves, seigle, phacélie).Ainsi chaque goutte
de pluie ne pourra rouler et tout emporter avec elle en bas ou à l’extérieur du site, mais pénétrera
le sol et l’hydratera naturellement. Limitant ainsi l’arrosage (sallinisant, contraignant, inondation
par à coup, etc...), réunissant les conditions optimales pour dynamiser l’activité biologique et ainsi
accroître la fertilité.
La création de nouvelles mares est à envisager afin de créer une niche écologique pour les auxiliaires,
aidant à contrôler l’invasion de prédateurs, créer des micro-climats et assurer des réserves d’eau
en cas de période de sécheresse longue et répétée. L’étanchéité des mares peut se faire grâce à
de la Bentonite, ce qui diminue la charge de travail à la mise en oeuvre. Son pourtour pourra être
végétalisé, permettant une floraison étalée dans l’année, et accueillir les auxiliaires sur une plus
longue période.
La mare, existante en bas des bâtiments, recevront les trop-plein des réservoirs récupérant les eaux
de ruissellement des toitures. Relevés sur au moins 1 mètre, ils pourront permettre la circulation
de l’eau en gravitaire jusqu’aux zones de cultures correspondant au potager et à la serre. Serre qui
devra optimiser la circulation de l’eau : récupération depuis le toit ou bâche, récupération du tropplein sous les plaques à semis.
La gestion des zones en transition, des bordures et de la prairie sous arbres pourrait être confiée
au un petit troupeau de brebis, en système de pâturage tournant. Cette stratégie permet de limiter
l’érosion et le compactage, d’optimiser l’infiltration de l’eau et des nutriments.
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Connexion des Mares - entre elles
Les mares peuvent être connectées entre elles et / ou étre connectées aux baissières desquelles elles
correspondent, car le pojnt bas des mares correspond au niveau des baissières. Cela est fonction du choix
de la conduite de parcelle, à savoir si les inter-rangs seront fauchées ou en culture, si il y aura l’utilisation
d’un engin et si oui de quel poids et de quelle taille.
Les choix pour les trop-plein et leur connexion sont multiples :
- en aérien et empierré, la granulométrie des pierres sera fonction du dénivelé de la pente et du débit de
l’eau à évacuer ;
- entubé (comme les drains présentés page précédente) mais qui ne pourront pas supporter le poids d’engin
passant dessus ;
- entubé par conduite, enterrée à 80 cm, permettant de la maintenir hors gel et d’être carossable. Je
recommande de faire appel à un professionnel pour la pose de conduite et le pilotage de tels travaux.
Connexion des Mares à la Baissière
Je recommanderai les mêmes points que précédemment.

Exemple d’empierrement et de trop plein d’ouvrage

Mise en Culture des Mares
La taille des mares telles que placées ne permettent pas la mise en culture, d’après mes connaissances. Cela
les combleraient trop rapidement et demanderai un travail d’entretien conséquent.
Les moustiques seront régulés si l’eau des mares est régulièrement renouvelée (naturellement, par
d’importants épisodes pluvieux) et qu’elles accueillent leurs prédateurs : poissons, larves de libellules,
grenouilles, noctonètes... Je n’ai pas de connaissance concernant la régulation des moustiques par les
plantes. Les mares sont à curer tous les 10 à 15 ans.

Pierres rondes et de
différentes granulométries
= imperméabilité

Pierres
angulaires
et
de
granulométries
relativement similaires =
perméabilité

Entretien Baissière
La fonction essentielle de la baissière est de stocker un épisode de pluie (décennal par exemple) et de
laisser s’infiltrer l’eau dans le sol au fur et à mesure de ses capacités / besoins. Elle peut également servir à
collecter, stocker et écouler un épisode plus conséquent voir rare (centennal par exemple). Le stockage et
l’écoulement de l’eau se font à l’air libre, à l’intérieur de la baissière, par l’inflitration naturelle de l’eau dans
le sol.
Les baissières sont à curer tous les 5 à 10 ans, suivant la gestion de la végétation. Pour permettre l’infiltration
de l’eau, la végétation doit être canalisée à l’étage d’herbacée. Les feuilles des arbres accumulées tapisseront
petit à petit le fond et ainsi le rendre imperméable, aussi un curetage sera indispensable.
Le fond peut être recouvert de broyat pour favoriser le stockage de l’eau et l’infiltration par osmose, et ainsi
limiter l’évaporation en cas de fortes chaleurs.
Pour plus de détails techniques et d’information, RDV sur : www.phacelia-cie.com
Vous trouverez une synthèse traduite de «Rainwater harvesting, tome 2» de Brad Landcaster.
Cet ouvrage reprend point par point tous les ouvrages nécessaires à la gestion de l’eau de pluie.
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Mare
MARE ÉTANCHÉE À LA «BENTONITE»
1ère étape : Réalisation du dessin de la mare, la créativité est la seule limite, attention à ne pas avoir
les yeux plus gros que le ventre. Pensez à marquer le sens de l’écoulement amont et aval, ainsi que
le déversoir. La mare haute aura un fond entonnoir de 1,10m de profondeur, la mare basse aura
un fond plat de 1,30 m de profondeur.
2ème étape : Creusage de la mare, en prenant soin de retirer soigneusement toute la terre végétale
et les résidus organiques, qui compromettent l’étanchéité. Veiller respecter des pentes douces
et étagées afin de privilégier la plus grande diversité possible, animale et végétale (nécessaire à
l’oxigénation).
L’étanchéité à l’argile est adaptée pour des mares de volume «important» puisqu’il faut une épaisseur
importante d’argile, environ 50 cm.
3ème étape : Recouvrement de toutes les parois de la mare avec une couche épaisse d’argile, de
préférence de la bentonite, sans caillou. Il est possible de tapisser une première couche avec de
l’argile verte d’un terrain proche. Veiller à la tamiser si elle est constituée de beaucoup de caillou
et de résidus organiques. Puis rajouter les 30 cm manquant avec de la bentonite pour garantir
l’étanchéité. Veiller à bien compacter l’argile : pour des mares de grand volume, cela se fait à l’aide
d’une sorte de rouleau compresseur.
4ème étape : attendre que les premières fissures apparaissent, puis mélanger de la bentonite avec
de l’eau un « lait d’argile », à enduire régulièrement sur toute la surface des parois.
5ème étape : végétaliser avec des plantes épuratrices et oxygénantes.

CONSEILS DE VÉGÉTALISATION

Conseils techniques à l’entretien, rdv ici :
www.terrevivante.org/1057-entretenir-sa-mare.htm
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Plantation & Soins aux arbres
Pour le choix des variétés et la qualité des arbres fruitiers, je recommande de vous tourner auprès des
pépinières locales, des conservatoires botaniques régionaux ou départementaux et de favoriser les essences
locales et rustiques. Au vu du changement climatique, je recommande de choisir des variétés précoces et
tardives, afin de maximiser les chances d’adaptation. L’expérience permettra d’ajuster par la suite les choix
des prochains arbres, en fonction des observations et des réussites vécues sur place. La distance entre les
arbres à placer prochainement sont marqués par piquetage sur site. Le relevé GPS le registre.
Le choix du porte-greffe dépend de la nature du sol, aussi vous pouvez vous référer à la bibliographie en
fin de dossier, ainsi qu’aux conseils apportés par le Conservatoire Végétale Régional d’Aquitaine. Afin de
pouvoir profiter rapidement des récoltes, certains arbres seront des arbres greffés prêts à produire. Puis
compléter par des arbres plus jeunes, qui prendront le temps de se forger aux aléas du nouveau contexte
de vie. Enfin, les suivants ou derniers pourront être des greffons d’espèces locales greffés sur des essences
indigènes. Ainsi le cheptel sera diversifié et de plus en plus rustique et robuste.
Laisser de vieux arbres sur le terrain, ainsi ils peuvent transmettre aux nouveaux arrivants les informations
qu’ils ont emmagasinés depuis des décennies (liées au climat, aux parasites, aux symbioses, aux éléments
abondants ou rares, etc...)
Je préfère de loin la plantation d’hiver, en racines nues. Les arbres peuvent ainsi prendre le temps de l’hiver
pour se familiariser avec le nouveau milieu de vie, et au printemps, lors du débourrement, les racines seront
fin prêtes à prospecter ce nouveau sol et ses habitants. Avant le jour de plantation, il sera nécessaire de
prévoir les piquets et la clôture de protection (conseils quelques pages plus loin), ainsi que les matériaux
pour la préparation du trou de plantation, de la couverture des racines des jeunes arbres : compost, broyat
pour la couverture et du pralin pour protéger et fortifier les racines nues.
En effet, la plantation d’hiver ouvre un risque de gel non négligeable aux racines. Afin de minimiser ce risque,
je prépare un pralin (sorte de pâte à crêpe) qui enduira les racines et les tiendra loin des bulles d’air gélives.
Le pralin a bien d’autres propriétés : il contient une hormone de croissance naturelle l’auxine, qui permet aux
racines tout juste mutilées, de pouvoir se remettre doucement de ce traumatisme de transplantation. Ces
dernières auront été coupées jusqu’à ne faire qu’une grosse longueur de pouce, avec un sécateur à la lame
propre et coupant nette, en oblique.
PRALIN :
Mélanger dans une lessiveuse à grande ouverture :
1/4 de terre du terrain, tamisé afin de retirer les cailloux qui pourraient abîmer les racines et créer des
ouvertures aux maladies et parasites.
1/4 d’argile «pure»
1/4 de bouse de vache fraîche ou du crottin de cheval accompagné de graines de céréales germées
1/4 d’eau.
La consistence idéale est celle d’une pâte à pancake.
A la plantation, le point de greffe sera placé au Nord, le collet bien serré et le pourtour des racines fermement
tassé, l’arbre ne doit pas bouger si vous essayez de l’arracher. Faire en sorte que le porte-greffe soit bien
vertical, car c’est lui qui fera le port de l’arbre, il est plus facile aux greffons / parties aériennes de se redresser
que le pied fondation lui même.
Une fois plantés, les arbres ont besoin de rester au chaud (niveau racinaire) et protéger de la concurence des
herbacées qui inhibent leur croissance, de façon significative. Aussi je recommande de recouvrir le pourtour
racinaire, une fois planter de compost (3 cm d’épaisseur) puis de broyat (genêt ou ronce étant l’idéal, sur 3
à 4 cm d’ép.) puis de branches plus grosses, idéalement colonisées par des champignons (cela facilitera la
mychorization). Un arrosage de 3 litres sur le tout permettra de chasser les bulles d’air, de rassurer les racines
et de faire tenir le «tas». Cette couverture sera à maintenir jusqu’à la maturité sexuelle de l’arbre, c’est à dire
jusqu’à sa première mise à fruit significative.
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Plantation & Soins aux arbres
Type de plantation conseillée

Stratégie de gestion de l’eau pour les jeunes arbres dans les premières années - En
risque de sécheresse
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Clôture & Protection
L’idéal est de protéger les jeunes arbres des prédateurs rodant à proximité du site, à savoir chevreuil,
lapin voir sanglier. Une protection en grillage à moutons, fixée sur 3 poteaux placés autour du pied
de l’arbre permet de les protéger.
Une vigilance particulière est à prendre quant à la praticité pour maintenir la couverture des jeunes
arbres avec cette stratégie, car la couverture de leur couronne racinaire est indispensable à leur
croissance, les protégeant de la chaleur et de la concurence herbacée.
Pour les lignes de cultures de la zone 2, réaliser un contour en déposant des tronçons de tronc ou
branches longs (environ 70 cm) et fins (diamètre 120 mm max) au sol. Cette délimitation permet de
marquer les zones fragiles et à respecter, tout en offrant un accès et un parcours esthétiquement
naturel.
La serve et la grande mare, potentiellement dangereuse pour les enfants en bas âge, seront fermées
par une structure vivante d’osier, permettant de la sculpter au grès des envies et des saisons. Ces
protections deviennent alors de véritbales cabanes vivantes, pour les grands et les petits, à patte
ou à plume.

Grillage à moutons
Possibilité de mettre du grillage à
poule pour protéger les jeunes arbres
des lapins

Jeune arbre, fraîchement planté
Couverture : broyat de ronce (ép. 3
cm), jeune branche (ép. 5 cm).

Chambre à air de vélo usées
Permettent de tutorer le jeune plants
grâce aux piquets de clôture.

Piquets de châtaigniers ou de Robiniers
faux-acacia
Arbres imputrescibles, brûler la partie
enterrée afin d’augmenter la résistance
à l’humidité.
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Pour les plates bandes de cultures potagères, que je recommande planes et sur courbes de niveau,
dont la largeur sera fonction de l’ombre portée des arbres fruitiers, en prenant garde à privilégier
les plantes de mi-ombre au Nord. Une palissade en noisetier ou autre bois souple, pourra délimiter
les zones fragiles et à respecter tout en offrant un parcours esthétiquement naturel au travers de la
forêt-jardin.
Les réserves d’eau, potentiellement dangereuse pour des enfants en bas âge, pourraient être
protégé grâce à une structure vivante d’osier, permettant de la sculpter au grès des envies et des
saisons. Ces protections deviennent alors de véritbales cabanes vivantes, pour les grands et les
petits, à patte ou à plume.
Les clôtures sont à poser une fois les accès bien définis, afin de minimiser les efforts et les pertes
financières ou matériel. Cela permet également de définir les portes et de calculer la longueur de
barbelé nécessaire. Un fil métallique ou un épaississement de plantes mellifères pourra faire office,
à terme, de barrière, tout en offrant des niches écologiques, aux différents auxiliaires.
Je déconseille la clôture électrique qui se détend facilement et qui demande de l’entretien pour
éviter les déperditions d’électricité, sur les fils les plus bas et qui devient inévitablement un déchet
plastique de plus.

Palissade de noisetier tressé

Clôture vivante en
osier vivant

Haie plessé - Clôture vivante
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La haie sèche est une bonne protectrice pour protéger les cultures des chevreuils et autres
«ravageurs».
Elle peut se placer sur une courbe de niveau afin de pouvoir retenir les eaux de ruissellement. Elle
offre une niche écologique indispensable pour les auxiliaires du jardin.
En bref, la haie sèche n’a que des avantages.

Variante de baissière : haie sèche placée sur
courbe de niveau, afin de ralentir les eaux de
ruissellement et maintenir les élèments de
fertilité
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ANNEXES

Réserve utile d’un sol
Au vues des changements et aléas climatiques, il s’avère plus que nécessaire de maximiser la collecte
et l’infiltration de l’eau de pluie pour hydrater naturellement le sol. Pour ce faire, une importante
quantité de matière organique carbonée doit être digérée et intégrée dans le sol, afin d’accroître
son pouvoir de rétention qui agit alors comme une «éponge» et améliore sa porosité.
Pour que cette matière organique se stabilise et soit intégrée dans le sol, l’activité biologique du sol
doit augmenter. Les lits de culture à niveau horizontal, largement amendés de matière organique
animale le prochain hiver et à chauqe printemps ou automne semés d’engrais verts (pois, fèves,
seigle, phacélie), laisser le cycle végétatif entier avoir lieu dans les zones de cultures, maintenir
couvert avec des matériaux « de saison » (broyat, feuille morte, branchage, fauche, etc...) sont autant
de stratégies qui favoriseront le développement et la vitalité des vies du sol et permettront ainsi
d’accroître le potentiel de rétention et de circulation de l’eau dans le sol.
Pour aller plus loin :
- Allan Savory « Comment transformer nos déserts en prairies »
- La voie méconnue du carbone liquide :
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-La_voie_meconnue_du_carbone_liquide.pdf
- Elaine Ingham : « Soil food web compost & compost tea »
- Les travaux de Brad Landcaster, en synthèse traduite disponible ici :
https://marlenevissac.wixsite.com/permacultricenherbe/post/collecte-de-l-eau-de-pluie
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Installation d’un rucher
L’emplacement pour une ruche familiale de type «ruche écologique» (que je recommande) est à concevoir
avec :
- une exposition au sud sud-est, avec un ombrage pouvant la protéger des fortes chaleurs estivales
- une source d’eau proche
- proche d’un passage, sans pour autant les déranger, ceci afin de pouvoir les observer régulièrement (sans
abus)
- une implantation de plantes offrant une floraison répartie équitablement sur l’année
- une proximité des zones de culture à haute valeur mellifèreet dont la pollinisation est nécessaire (verger,
potager, culture de légumineuses ou de sarrasin, etc...)
Considérant ces paramètres, en sein du verger en Zone 3 ou 4 sont les emplacements recommandés. Pour
faciliter l’implantation, il est nécessaire de concevoir un accès, de terrasser le sol (mettre à l’horizontal) et de
semer des plantes mellifères, à croissance rapide, comme le sarrasin, la phacelie, le trèfle rouge, le buis, la
chlématite, la passiflore, etc...
Puis faire les amorces sur les barrettes et placer la ruche. Plusieurs stratégies sont possibles pour installer
un essaim : acheter chez un apiculteur une reine (de race rustique et le moins hybride possible, éviter les
«budfast» par exemple), récupérer un essaim qui s’est installé chez quelqu’un, déplacer ou pièger un essaim
sauvage, etc...
Veiller à installer l’essaim lorsque le site est prêt à l’accueillir, c’est à dire lorsque l’accès, le terrassement et
le semis de fleur sont faits.
Une liste complète des essences mellifères, à implanter pour une floraison répartie sur l’année, ainsi qu’une
documentation complète sont consultables sur lien suivant : www.permaterra.fr/ressources-apiculture-ecologique/
Plus de documentation sur le lien suivant : www.phacelia-cie.com
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Biblio
Pour la conception, l’implantation, le développement et l’entretien d’un jardin-forêt :
- « La forêt-jardin » de Martin Crawford
Pour le soin, la plantation et la multiplication des arbres fruitiers :
- « De la taille à la conduite des arbres fruitiers » de Jean-Marie Lespinasse et Evelyne Leterme
- « Le greffage et la plantation des arbres fruitiers » de Evelyne Leterme
- « Les soins naturels aux arbres » de Eric Petiot
Pour comprendre et encourager la vie du sol, pilier d’un système sain et résilient :
- « Collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes : Guide du réseau alimentaire du sol à
destination des jardiniers » de Jeff Lowenfels & Wayne Lewis
- «Fertile champignons» de Jeff Lowenfels
Pour en connaître et écouter d’avantage sur les arbres :
- « Arbres entre visible et invisible » de Ernst Zürcher
Pour pouvoir suivre l’évolution de son sol et adapter ses gestes et conduites de culture :
- « Evaluation Visuelle des sols » de Graham Shepherd
En pdf ici : http://permabox.ressources-permaculture.fr/2-CONNAISSANCES-ET-COMPREHENSION-DE-LA-NATURE/SOL/1-LIVRET-DE-REFERENCE_Evaluation-visuelle-des-sols_de-GrahamShepherd.pdf

Ressources
• Pour des conseils au choix et à la plantation des arbres fruitiers, ainsi que pour l’achat :
- Conservatoire végétale régional d’Aquitaine : www.conservatoirevegetal.com
- Conservatoire botanique national du massif central : www.fcbn.fr › cbn › cbn-du-massif-central
- Le verger du Vernet : www.levergerduvernet.fr
- Les jardins de Peyrelade : www.jardins-de-peyreladas.com
- Pépinières forestières pour de jeunes plants ou porte-greffes.
• Pour en savoir un peu plus sur le monde végétal et les guildes possibles :
- « Plant for a future » : https://pfaf.org
- Natacha Leroux : https://permaforet.blogspot.com
• Pour le matériel de jardinage (conseil très subjectif) :
- Outillage japonais (ergonomique et solide) : https://niwaki-et-niwashi.com
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