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Par cette articulation, le dossier espère atteindre les objectifs établis dans le devis d’engagement, dont les critères sont les 
suivants :

CONSEILS À L’INSTALLATION - Conduites et polyvalence
- Points de vigilance sur les spécificités topo-pédo-climatiques du site
- Conseils à l’installation - Les premières étapes pour poser les bases solides du projet

INSTALLATION DES PRODUCTIONS - Idées pour la résilience des productions
- À partir des grandes lignes du projet, proposition de niches potentielles de productions issues du système projet
- Proposition de placement des éléments, en vue d’accroître la fertilité du sol, sa santé et la gestion de l’eau au sein du système
- Mise en évidence des interconnexions - Optimisation de l’outil de production

DONNÉES TECHNIQUES - Des éléments du système
- Informations techniques sur les différents éléments du systèmes / itinéraires techniques

L’études et la pré-conception a été réalisé par Marlène Vissac, du bureau d’études Phacelia, accompagnée d’étudiantes en Permaculture Appliquée 
et de sa compagne.

Les porteurs de projet ont sollicité les services et compétences du bureau d’études Phacelia pour les accompagner dans 
l’émergence et la construction de leur projet agricole, espace pépinière agricole et pédagogique, dans le cadre d’un projet 
collectif.
Ce projet est à l’étape d’études et de pré-conception. Les recommandations et conseils apportés dans le présent document sont 
ajustés au contexte d’installation. 

Ce dossier s’articule et se compose de 2 parties avec une rubrique « ressources » pour affiner les données :
1 - Études - Vigilance - Recommandations construites sur la base de l’échelle de la Permanence Relative de P.A. Yeomans, afin de 
parcourir tous les fondamentaux d’un projet global, à gestion holistique et aux approches systèmiques. Il s’agit d’un référentiel 
complet et sûr, autant pour mener l’études que pour hiérarchiser les éléments à considérer pour choisir et concevoir.
2 - Conseils - Propositions avec une proposition d’emplacement des éléments, d’ouvrages et itinéraires techniques en vue 
d’optimiser l’espace, la gestion de l’eau et des éléments de fertilité. L’approche du bureau d’études est éco-centrée et s’inscrit 
dans une démarche permaculturelle.

Préambule - Contexte de travail
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Cette échelle montre les éléments sur 
lesquels nous avons une maîtrise directe 
en fonction de leur impact global et 
spécifique, afin de les considérer et 
concevoir de manière holisitque. 

La gestion de l’eau est dépendante du 
climat et de la topographie, les routes et 
infrastructures dépendent de la gestion 
de l’eau, du climat et de la topographie, 
etc ...
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CLIMAT

États des lieux de la biorégion de Tavernes

La température moyenne annuelle dans le bassin de Tavernes est de 13,1°C. 
Le mois le plus chaud est juillet et le mois le plus froid est janvier.

Le climat du bassin est classé tempéré avec une forte influence méditerranéenne 
: bel ensoleillement avec la présence de vent régulière, saisons humides de 
plus en plus marquées. L’humidité est en pic alterné avec des périodes de 
séchereese de plus en plus importantes (période sans pluie significative).

La précipiation annuelle est de 735 mm / an. Les pluies sont plus fréquentes 
et présentes à partir de novembre (mois le plus pluvieux), avec une moyenne 
de 108 mm.

Le vent dominant vient de l’Ouest, il est fort, parfois violent (dépassant les 
100km/h). Il est présent toute l’année avec une présence plus forte l’hiver, avec 
des épisodes de tempêtes. Le Mistral est asséchant et refroississant.
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Conseils - Vigilance - Recommandations

La zone de rusticité du bassin de Tavernes (8b = -9,4°C à -6,7°C) permet 
d’installer une certaine diversité de végétaux. Les végétaux les plus sensibles 
au gel seront implantés en zone protégée, bénéficiant d’un micro-climat.

Avec un fort rayonnement lumineux, les zones de culture peuvent être 
productive, c’est à dire verte toute l’année. Permettant ainsi de maintenir un 
sol vivant, de séquestrer une quantité importante de carbone, à condition de 
sélectionner les végétaux adaptés et de respecter un plan de culture précis, 
l’idéal est de les associer à du pâturage.

La précipiation annuelle est très convenable, elle représente un beau volume. 
Toutefois, de part sa répartition à l’année, la porosité et la protection du sol 
ainsi que l’installation d’arbres seront les priorités, afin de limiter l’évaporation 
et l’asséchement. 

Les cultures seront sélectionnées et conduites de façon à être autonomes en 
eau, implantées sur plusieurs étages. 



Facteurs Atmosphériques 2020
Influence Solaire Voir course du soleil

Ensoleillement jours / an 115 soit 2 765 heures

Température moy. / an 13,1°C

Juillet – moyenne minimum 16,4°C

Juillet – moyenne maximum 29,3°C

Janvier – moyenne minimum -0,2°C

Janvier – moyenne maximum 9°C

Température la plus élevée. Quand ? Juillet 30°C

Température la plus basse. Quand ? Février -0,3°C

Evapotranspiration À renseigner

Précipitation mm / an 735

Nombre de jour de pluie / an 62

Précipitation annuelle la plus élevée 108 mm en Novembre

Précipitation annuelle la plus basse 24 mm en juillet

Saisonnalité Marquée

Nombre de jour maximum de sécheresse À renseigner

Humidité moyenne à l’année 65,25 %

Mois le plus élevé Novembre 78%

Mois le plus bas Juillet 50%

Gelée Janvier & février

Nombre de jour de gel / an À renseigner

Vent Mistral

Direction de-s vent-s dominant-s Ouest

Direction de-s vent-s occasionnel-s Ouest
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TOPOGRAPHIE - HYDROLOGIE

Le point le plus haut de la commune culmine à 691 m d’altitude. Le terrain 
présente différents dénivelés avec des pentes douces. L’altitude maximum 
(en bordure Nord de proriété) est de 492 m et minimum (au point de fuite de 
la propriété, à l’extrémité Ouest) de 465,5 m.

Le ruissellement naturel au sein du parcellaire de l’eau se fait depuis deux 
crêtes au Nord et au Sud, vers le point au plus bas à l’Ouest, en se rassemblant 
dans la vallée secondaire au niveau du drain qui partage la parcelle agricole, 
traversant le terrain de tout son long, sur un axe Est-Ouest (pente moyenne 
2%). .

La propriété est bordée par 2 crêtes secondaires, faisant bénéficier au site un 
bon volume de ruissellement.

La capacité de ruissellement au sein de la propriété est de 83 422,5 m3. 
La capacité de ruissellement au sein de la parcelle agricole est de 28 224 m3. 

Un volume très intéressant à recueillir pour mener à bien le projet dans un 
climat méditerranéen.

Le site, par son emplacement au sein du bassin versant, bénéficie d’un potentiel de 
récupération des eaux de ruissellement important.

Il présente également des facteurs limitants : les dimensions d’un bassin capable de 
collecter et stocker de tels volumes prendraient une place importante sur le reste 
de la parcelle, dédiée aux cultures. Sans compter le coût de réalisation qui s’avère 
important (estimé entre 15 et 30 000€)

Les stratégies devront être multiples et portées sur la capacité de stockage / d’utilisation 
de l’eau de pluie ET sur des conduites agronomiques, permettant d’augmenter la 
porosité et la séquestration de carbone, piliers insdipensables pour garantir une 
rétention d’eau dans le sol le plus longuement possible à l’année, sans pour autant 
engendrer des engorgements et hydromorphismes.

Les itinéraires techniques comprennent également l’intégration d’arbres en système 
agroforestier, une occupation du sol à l’année avec des engrais verts et des couvre-sol.
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Légende : 

Vallée secondaireCrête principaleVallée principale Ruissellement Puit

TOPOGRAPHIE - HYDROLOGIE



EAU
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Un puit est présent sur le site, dont la mesure piézométrique est mesurée 
à 1,50m. Le volume et le débit sont à définir pour assurer l’usage de cette 
ressource. Aucun habitant ne l’a vu vide à ce jour, même en période d’étiage. 

Une mare a été créé il y a 1 an, qui n’est jamais sèche même en période 
sèche. Dès sa réalisation, de l’eau est remontée depuis le fond à environ 2m. 
Le niveau d’étiage est d’environ 60 cm.

La présence d’aquifère* est soulevée, dont le volume d’eau et le débit 
à l’année sont des inconnues et ne peuvent, dans ce cas, devenir la seule 
source d’irrigation du projet. Les nappes bougent, se remplissent de moins en 
moins, les systèmes de pompage sont parfois délicats (réamorçage réguliers, 
envasement, etc...). 
La visite d’un sourcier serait opportun pour définir la présence et la circulation 
del’eau souterraine. 

Un drain a été créé en aval du puit, qui présente des bio-indicatrices ayant 
besoin d’humidité, sans qu’un écoulement n’est été constaté, même en 
période de pluie. 

L’eau potable arrive en limite Nord de la parcelle, une buse depuis la partie 
Nord, passant sous la route, a été installée. Depuis le forage du point haut Nord 
de la propriété, vide chaque jour d’été, a été installé un système d’irrigation 
goutte à goutte de 3bar, soutenant les cultures de potagères gourmandes en 
eau de l’espace potager pédagogique.

*Un aquifère est une formation géologique retenant de l’eau du fait de la 
porosité du terrain et de la présence d’une couche imperméable sous-jacente 
ou de la présence de cavités et de fissures (aquifères karstiques).

Des données sont manquantes pour mesurer la réelle souveraineté et résilience du 
projet agricole avec les ressources présentes.

La présence d’aquifères reste à être établie.

Au vu du contexte topo-pédo-climatique, il est primordial de prévoir plusieurs 
stratégies de gestion holistique de l’eau pour assurer la viabilité du projet : le soutien 
de la mare, l’implantation d’un système agroforestier et des itinéraires agronomiques 
précis.

Nous ne pouvons pas capter et stocker d’importants volumes d’eau nécessaires aux 
cultures lors des saisons chaudes, les coûts et technicité les rendent difficiles à réaliser. 
Il est impératif d’adapter les essences et les itinéraires techniques pour éviter l’érosion, 
l’asséchement et diminuer les besoins.

Le propos de cette étude est de sensibiliser aux enjeux et facteurs limitants pour 
appréhender toutes les solutions requises pour optimiser l’utilisation de l’eau, sa 
dispersion afin d’établir une gestion de l’eau optimale et adaptée aux besoins et limites 
: implanter des essences et espèces peu gourmandes en eau, limiter l’évaporation et 
le ruissellement par une couverture permanente du sol, limiter l’utilisation de l’eau 
dans les différents ateliers, optimiser la capacité du sol à infiltrer l’eau de ruissellement.

La gestion de l’eau, de son étude à son implantation, de la construction d’ouvrage 
aux itinéraires techniques et de sensibilisation représentent une part budgétaire 
importante et indispensable.

États des lieux de la biorégion de Tavernes Conseils - Vigilance - Recommandations



ACCÈS - CIRCULATION
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L’accès au site se fait par une route départementale, très passante, reliant la 
propriété au bourg de la commune. 

L’accès pour la clientèle sera motivé par la qualité des productions et les offres 
d’accueil proposées par la ferme.

Les accès fonctionnels au sein de l’outil de production sont à créer : définir, 
marquer et entretenu. Un parking et un lieu de dépôt des intrants seront à 
constituer, en limitant les risques d’embourbement et d’ornières. Ils seront 
fonction de la circulation de l’eau et de l’ergonomie de travail.

Pour faciliter la circulation entre les différents espaces, des voies agricoles carossable, 
des passes pieds et les sentes pour la circulation des animaux sont à définir et réaliser 
avec la plus grande attention. Les passe-pieds couverts de broyat.

Il est ici mention de la circulation à proprement parlé des porteurs de projet, des outils, 
des visites clientèles et pédagogiques ainsi que la livraison des intrants (compost, 
broyat) et de leur circulation depuis le pôle de stockage jusqu’aux zones d’application.

Les accès  seront connectés à la topographie (afin de permettre la plus grande facilité 
de déplacement des matières et des porteurs de projet) ainsi qu’à la circulation de 
l’eau, afin d’en optimiser sa collecte, sa circulation et sa gestion.

Des recouvrements en pierres anguleuses, de gravats faciliteront la circulation 
carrrossable tout en laissant infiltrer l’eau de ruissellement.

États des lieux de la biorégion de Tavernes Conseils - Vigilance - Recommandations



ARBRES - VÉGÉTATION

La provence verte est connue pour ses chênes verts, pins et sa garrigue, sans 
oublier les aromatiques cultivées ou sauvages. La raréfaction du pâturage 
dans les forêts augmente le risque d’incendie.

Cette végétation spontanée indique de forts contrastes hydriques, des 
saisons sèches longues sur un sol alcalin asséché. La faune sauvage présente 
et à forte pression est composée de sangliers et lapins. 

La richesse de la région repose sur la production de lavande, vin et le tourisme. 
La demande de produits agricoles sains et qualitatifs est importante, surtout 
depuis la loi EGALIM et les plans alimentaires territoriaux.

Le dérèglement climatique et les activités humaines (notamment l’exode 
rurale et la diminutation du pastoralisme) entraînent une raréfaction du milieu 
ainsi que la fermeture des paysages. Leurs effets sont le manque d’espaces 
propices aux cultures et un sol très appauvri. 

Seule la forêt en limite de propriété au Sud constitue le cheptel d’arbres de la 
parcelle agricole. 

Des expérimentations ont été menées depuis 1,5 ans par l’implantation d’une 
soixantaine d’espèces d’arbres, non marqués, et dont le taux de reprise est 
faible environ 60%. Le motif d’implantation accompagne en lignes l’espace 
potager pédagogique et les parcelle en prairie permanente.

Les choix de production doivent correspondre aux débouchées mais 
également au contexte topo-pédo-climatique.

Les productions ont tout intérêt à être diversifiées et étalées sur l’année afin de fidéliser 
la clientèle. Avec le pic saisonnier estival à considérer.

Les pérennes médicinales et comestibles ainsi que des fruitiers acclimatés seront 
au coeur du système : au sein de l’outil de production PPAM en bord de planche et 
le long des accès pour les protéger de l’érosion et limiter la montée en température 
afin de diminuer les besoins d’irrigation. Ainsi des motifs agroforestiers régénérants 
soutiendront les productions.

Le vent asséchant et à forte présence sera ainsi ralenti par l’implantation du motif 
forestier.

Des arbres fourragers viendront compléter l’alimentation fourragère des ânes ainsi 
que des cultures annuelles fourragères telles que le sorgho, le millet. Les graines 
seront à destination des humains et la biomasse restante proposée aux troupeaux 
d’équidés. Le motif envisagé pour les arbres fourragers est une adaptation d’un motif 
Keyline. 

Une conception systèmique s’impose afin de garantir l’interconnection de tous 
les éléments du système, en adéquation avec le contexte topo-pédo-climatique et 
économique.

Les zones 5 dédiées aux niches écologiques seront connectées au système par des 
trames vertes et brunes, reliant l’ensemble dans une approche permaculturelle.

États des lieux de la biorégion de Tavernes Conseils - Vigilance - Recommandations
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INFRASTRUCTURES

Aucun bâti n’est présent sur la parcelle agricole, tout est à construire, avec une 
recherche d’autonomie privilégiée. L’électricité et l’eau de consommation 
arrivent en bordure de la propriété. Le foncier est à dénomination gricole 
pouvant permettre la construction pour mener à bien les activités. 

Une écurie est en cours de construction de 120 m2 au sol, ossature et bardage 
bois. 

Un petit bâtiment sur pilotis enjambant la zone d’épandage répondra aux 
besoins d’accueil du public et des ouvriers. Elle accueillera client et réunions 
professionnelles au sein de l’outil de productio. L’arrivée d’eau de ville tout 
à proximité répondra aux normes professionnelles d’accès à l’eau potable 
pour les travailleurs, de lavage des oeufs et autres productions avant mise en 
vente.

La conception prévoit la récupération des eaux de pluie depuis les toitures 
afin d’augmenter le volume d’eau utilisable sur place pour l’abreuvement.

L’ancienne entrée de la mine de Bauxite offre un espace de conservation 
des aliments, ventilé & frais, seules quelques marches pour descendre au 
niveaude l’entrée de la mine.

La topographie, l’exposition et la proximité des habitations voisines vont influencer 
l’emplacement des différents éléments nécessaires au projet / système et donc la 
conception.

Les besoins sont d’implanter :
• une écurie pour abriter les 6 ânes attendus pour le projet écotourisme & accueillir 

des chevaux en étape de randonnée ;
• un bâtiment technique de condtionnement des productions, d’accueil du public & 

clientèle  (espace pédagogique, vente directe, espace de repos) ; 
• une zone parking et déchargement pour les intrants.

Un espace de transformation et de séchage est prévue dans la partie haute de l’écurie 
par séchage sur claides. 

Un petit alambic d’herboristerie en cuivre, mobile est à investir pour la fabrication 
d’hydrolat. Cette activité pourra s’effectuer dans une cuisine réservée à cet effet.

États des lieux des parcelles agricoles Conseils - Vigilance - Recommandations
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CLÔTURE & PARCELLAIRE

La surface parcellaires dédiée aux activités agricoles est d’environ 6,6 ha 
attenants.

Cet espace est à partager entre différentes structures et activités : 
- Agrotourisme : accueil de chevaux et cavaliers d’étapes, ânes pour balade 
et visite paysanne ;
- Espace pédagogique autour d’un potager pour la création de lien social et 
partage de savoir-faire ;
- Activités agricoles à orientation arboriculture, PPAM et petit élevage de 
poules pondeuses.

Des clôtures sont installées pour les paddocks d’équidés, sur la partie Est.

La pression de la faune sauvage influence la qualité et le type de clôture 
à prévoir pour protéger les zones de cultures (sangliers, lapins). Le PLU(-I) 
détermine les distances et hauteurs ainsi que les types de clôtures autorisées 
par la communauté. 

Les clôtures protégeant l’outil de production sont à prévoir, dans le respect 
des lois en vigueur et du paysage créé. 

Des haies «brise-vent» intégrées à l’outil de production compléteront celles 
exisatantes sur la limite Nord de la parcelle, limitant la visite de la faune 
sauvage et l’asséchement.

Des clôtures fixes pour les zones de production comprenant les moins fréquentées 
sont à envisager. 

La présence des ânes participera à tenir certains animaux sauvages éloignés des zones 
de productions, à condition de les intégrer dans la conception et la gestion. Plusieurs 
types de clôtures mobiles électrifiées et fixes sont proposés dans le rapport. 

Des zones sauvages et des corridors écologiques faciliteront la circulaiton des animaux, 
des ronciers, jujubiers et autres plantes à défences renforceront naturellement et à 
moindre coût les clôtures.

Les clôtures électriques demandent un travail d’entretien : coupe de l’herbe sous les 
fils les plus bas pour éviter les déperditions d’énergie.

La protection de l’outil de production est indispensable et représente une part 
budgetaire importante. Elle a priorisé et planifié dans le temps pour optimiser la 
réussite du projet agricole.

Les portes prévue pour la circulation animale, humaine et mécanique avec les accès 
adaptés sont au coeur de la conception. 

Les paddock déjà matérialisés et implantés accueillront les ânes sur les saisons 
printemps et hiver. Des parcours d’été en forêt sont prévus pour leur permettre 
d’être abrités, d’entretenir le sous-sol forestier pour la prévention incendie. La prairie 
accolée sur la commune de Fox-Amphoux accueilleront les chevaux d’étapes, avec 
des parcours forestiers estivaux.

États des lieux des zones de production Conseils - Vigilance - Recommandations
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SOL

La Provence verte présente une grande diversité de sol dû aux histoires 
géologiques et sa proximité avec les Préalpes, les Alpes du sud et la côte 
d’Azur. Le sous-sol est d’origine du Crétacée et Jurassique pour les sols les 
plus « profonds » Au Quaternaire, les Alpes de Haute-Provence sont émergées 
et les glaciers descendent des Alpes dans les vallées. 

La roche mère du site présente des calcaires karstiques, dont les échanges 
cationiques sont faibles et bloqués. 

Des argiles et des sables sont très présents, la texture du sol est Argilo-
sableuse sur l’ensemble du site, avec des gisements de bauxite saturant le sol 
en aluminium (36g / kg de matière sèche). Le sol a une couleur beige claire et 
une odeur fortement soufrée, minérale et désagréable.

La profondeur d’enracinement est d’environ 15 cm (fond et crête) avec des 
éclats rocheux.

Le sol a un petit passif pastoral de brebis sur de courtes périodes et de 
grandes cultures, actuellement en jachère depuis une dizaine d’année. Les 
parcelles sont très appauvries. 

Des plantes bio-indicatrices présentent un fort contraste hydrique, un manque 
de porosité, une érosion forte et des blocages importants de minéraux. Une 
partie importante de la matière organique n’est pas digérée et intégrée au 
sol, elle se dépose sur le sol et reste sous forme minérale archaïque. Le sol est 
en voix de désertification.

L’activité biologique est très pauvre et est à relever impérativement avant 
d’implanter les cultures qui auront du mal à trouver les minéraux et symbiotes 
pour suivre les périodes de production. 

Les prairies sont très maigres et peu nutritives 

Ce paysage agricole doit devenir plus poreux ainsi infiltrant et capable de retenir 
les matières organiques, afin de permettre aux systèmes racinaires de gagner en 
profondeur d’enracinement, où ils peuvent trouver humidité, minéraux et oxygène au 
fil des saisons.

Accèlérer la formation d’humus et augmenter l’activité biologique est un axe prioritaire. 
Pour cela nous recommandons une décompaction mécanique avec 2 passages de 
sous-soleuse à 10cm le premier printemps puis 20 cm de profondeur le second 
printemps. L’activité biologique pourra être encourager par des intersaisons d’engrais 
verts, des inoculations de PNPP comme des thés de compost, des li-fo-fer ou encore 
des « bokashis maison ».

Des apports de compost seront systématiques tous les ans, à l’automne avant les 
grandes pluies. Une couverture permanente et des cultures d’engrais verts sont 
indispensables pour relever la fertilité du sol.

L’installation de cultures nécessitant une irrigation n’est pas soutenable au vu de la 
fertilité du sol et la faible présence d’eau disponible.

C’est pourquoi il est conseillé ici d’accompagner les plantes pérennes par des arbustes 
et arbres. Le système agroforestier permet ainsi de réguler l’eau en régulant l’humidité, 
en limitant les vents asséchants et l’érosion. Ils permettent de maintenir une activité 
biologique dynamique et constante sur une grande période de l’année, lissant ainsi le 
climat friable Français. Le système racinaire des pérennes permet également d’assurer 
la circulation des minéraux par la porosité du sol et les symbiotes qui activent ces 
phénomènes d’échanges cationiques.

Le fourrage ligneux est indispensable pour assurer un équilibre alimentaire des bêtes; 
tout en leur offrant des espaces ombragés.

États des lieux des zones de production Conseils - Vigilance - Recommandations





2 Conseils - Propositions- C’est une boîte à outils de conception
Pour des projets résiliens & éthiques

DIMINUER LES CHARGES en : 
- limitant les intrants,
- en connectant les structures,
- appliquant le principe d’auto-régulation,
- en étant actif et créatif aux changements.

PERMET D’OPTIMISER LE SYSTÈME en :
- interconnectant les éléments, 
- optimisant et mutualisant les ressources et l’énergie,
- en connectant les différents pôles d’activités.

PERMET D’ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DU SYSTÈME par :
-  la prise d’autonomie, 
- les poly-activités, 
- la redondance des éléments

Et bien plus encore !

La Permaculture - Définition & Intérêts
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Dans la conduite de projet

Avant - propos

Afin de répondre au plus prés de la commande des porteurs de projet, le bureau d’études se concentre sur la gestion de l’eau, la mise en oeuvre 
du projet et une proposition d’emplacement des éléments. Ceci après avoir mené l’étude et l’analyse du site, présenté préalablement.
Un planning sera produit pour proposer une priorisation des tâches à affectuer pour la mise en route du projet à l’automne 2021.

Conseils - Vigilance - Recommandations

Les ressources naturelles du site sont limitées : puit à volume inconnu, 
forage vidé tous les jours, pluviométrie répartie sur quelques mois 
de l’année. Le contexte topo-pédo-climatique amène la conclusion 
suivante : il est primordial de limiter les besoins en eau pour atteindre 
les objectifs du projet agricole et pédagogique. Il est possible de 
mobiliser plusieurs ressources d’eau pour assurer tous les besoins 
du projet : collecte des eaux pluviales, stockées dans un ou plusieurs 
bassins de rétention, utilisation modérée du puit et forage et itinéraires 
agronomiques précis, avec des choix culturaux adaptés.

Le propos de cette étude est de sensibiliser aux enjeux et facteurs 
limitants pour appréhender toutes les solutions requises pour optimiser 
l’utilisation de l’eau afin d’établir des stratégies de gestion holistique 
de l’eau. Adaptée aux besoins et limites : implantation d’essences et 
espèces peu gourmandes en eau, limiter l’évaporation et l’érosion, 
limiter l’utilisation de l’eau dans les différents ateliers, optimiser le 
stockage et la capacité du sol à infiltrer l’eau de ruissellement.

La gestion de l’eau, de son étude à son implantation, de la construction 
d’ouvrage aux itinéraires techniques représentent une part budgétaire 
importante et indispensable.

Eau - Hydrologie
Conseils - Vigilance - Recommandations

Bon nombres de paysages agricoles ont besoin de devenir infiltrant, en 
augmentant la porosité du sol permettant ainsi l’infiltration verticale des 
pluviales. Ainsi, les systèmes racinaires peuvent gagner en profondeur 
d’enracinement, où ils trouvent humidité, minéraux et oxygène au fil 
des saisons.

C’est pourquoi il est conseillé ici d’accompagner les cultures herbacées 
par des ligneuses pérennes permettant ainsi d’ombrager et protéger 
le fort rayonnement solaire, limiter l’asséchement des vents, tout en 
régulant par l’absorption de l’excès d’eau. Cette stratégie permet 
de stimuler et protéger l’activité biologique, qui devient dynamique 
et constante sur une grande période de l’année, lissant ainsi le climat 
friable Français dans la décomposition et l’intégration de la matière 
organique dans le sol, véritable éponge d’humidité et de minéraux. 
Le système racinaire des pérennes permet également d’assurer la 
circulation des minéraux par la porosité du sol et les symbiotes qui 
activent ces phénomènes d’échanges cationiques. 

Une vigilane particulière sera apportée dans les choix de stratégie de 
gestion de l’eau pour limiter les risques d’hydromorphismes.

Sol

Conseils - Propositions
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Conseils - Propositions Gouvernance de projet

Kaïros

Accueil ânes & chevaux

Pâturage tournant dynamique avec parcours 
d’été forestier

Fourrages ligneux & annuelles
Objectif : autonomie de la production de foin

Abri pour 6 ânes + fenier + récupération de 
l’eau de pluie

Abreuvement : puit & forage

Décale âge

Potager pédagogique & social

Potager avec espèces potagères adaptées au 
contexte topo-pédo-climatique

Petits fruitiers

Espace expérimentation avec échange de sa-
voir faire

Usage de l’eau : mare & puit en partage

Kultiv’ta mâche

Pépinière entreprise agricole

Verger d’essences méditerranéennes + PPAM 
+ Petit atelier poules pondeuses + Rucher de 

sauvegarde
Objectif : production agricole pour vente directe 
+ permettre l’installation de nouveaux paysans.

Espace d’accueil + Espace repos professionnel + 
séchage des PPAM

Usage d’eau : puit + eau de ville à tarif agricole

Gestion holistique de l’eau

À partager entre toutes les activités & tous les 
vivants

Objectif : résiliance avec utilisation modérée du 
puit, du forage, de la mare et de l’eau de ville à 

tarif agricole.

Moyens : 
- motif arboré en Keyline + Savane + Brise vent
- Protection du sol : mulch, cultures étagées & 

couvre-sol vivant 
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Interconnections
Kaïros

Accueil ânes & chevaux

6 ânes

Fumier + Urine
Traction animale

Aide à l’entretien des sous-bois, 
des accès

Décale âge

Potager pédagogique & social

Lien social
Petite production & semences

Matière organique

Kultiv’ta mâche

Pépinière entreprise agricole

Production vente
Transformation des PPAM

Aide à l’installation
Aggradation sol & territoire

Matière organique

Kultiv’ta mâche

Pépinière entreprise agricole

Compétences & cahier des 
charges

Installation progressive

Eau
Semences

Matière organique

Kaïros

Accueil ânes & chevaux

Eau
Fourrage
Ombre

Abri
Utilité / Exercices physiques

Attention & soins

Décale âge

Potager pédagogique & social

Matière organique / Eau
Référent / accompagnant

Semences / plants
Itinéraires techniques & cahier 

des charges
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Pl
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Parcours d’été ânes

Kultiv’ta mâche

Parcours d’été chevaux
SA Kairos

Accueil d’été chevauxSA Kairos

PPAM & ArboKultiv’ta mâche
Poules & Arbo

Kultiv’ta mâcheZone 5

Fourrage & foin
Kultiv’ta mâche

Paddocks automne & Hiver ânes
Arbres fourragers

Kultiv’ta mâche
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Eau - Hydrologie

705 m3

Écurie

Accueil
Vente

Fora
ge > 

Pota
ger

67
,5

 m
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Eau - Hydrologie

OUVRAGES DIMENSIONS VOLUMES USAGES NOTES

Mare Surface : 282 m2
Profondeur : 2,5 m 705 m3

Soutien l’été aux cultures potagères

Petite pompe *
Asperceurs 2 bars avec buses tournantes & programmation 

pour déclencher l’arrosage en tout début de matin et en 
toute fin de soirée (tiges à hauteur réglables pour suivre la 

croissance et gérer le vent)

Étanchéité à la Bentonite
5 cm d’épaisseur 

Prix estimé 19€ / 20kg

Aménagement des abords avec 
des saules marsault pour protéger 

les berges et le public + Végétation 
aquatique

Puit Profondeur 1,5 m
Débit inconnu Inconnu

Abreuvement ânes & poules

Soutien l’été aux cultures potagères
Petite pompe *

Petite conduite*
10 L / jour / âne

0,5 L / jour / poules

Forage Profondeur environ 90 m
Débit inconnu

Incoonu
S’assèche tous les 

jours en été

Soutien l’été aux cultures potagères

Asperceurs 2 bars avec buses tournantes & programmation 
pour déclencher l’arrosage en tout début de matin et en 

toute fin de soirée (tiges à hauteur réglables pour suivre la 
croissance et gérer le vent)

Eau de ville 1,6€ / m3 Illimité hors été

Abreuvement humain au point d’accueil & de vente 
au « Kiosque »

Abreuvement des chevaux en étapes
Nettoyage des oeufs avant réfrégiration & mise en vente

50 à 70 L / jour / chevaux
1,5 L / pers. / jour

20 L / 130 oeufs / jour
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Végétation aquatique épurante et oxygénante 

Nymphea
Calitha palustris
Elodea canadensis
Eriophorum angusifolium
Iris pseudacorus
Myosotis palustris

Myriophyllum
Pontederia cordata
Eichhornia crassipes
Potamogeton crispus
Sagittaria sagittifolia
Typha latifolia

MÉMO - Système Pompage

Hauteur manométrique totale - HMT
Rapport entre la hauteur de refoulement + la pression au point de rejet + les pertes de charge (constituent les pertes de 
pression dues aux longueurs de tuyaux, coudes, etc.).

Débit de pompe
Conseillé : 6 m3/h correspondant à 100l/mn - À ajuster en fonction des besoins d’irrigation
Ajouter perte de charge pour dimensioner puissance pompe. Environ 4m/100m si conduite 50 mm diam.

Circuit hydraulique
PET ou PVC*

Pompe
Pour remonter l’eau depuis le forage et / ou le bassin et / ou la citerne, je recommande :
- Une pompe immergée car la hauteur de relevage demande une puissance supérieure à 7 m (hauteur 
relevage + perte de charge + pression). Elles sont capables de pomper des eaux chargées, de limon 
ou de matière organique.



LES MATÉRIAUX DES CONDUITES

Pour des raisons de coût, de maniabilité et de mise en oeuvre, les matériaux les plus utilisés jusqu’au diamètre 150 mm, sont le PVC et le PET (polyéthyléne). Ces 2 matériaux n’ont 
pas les mêmes atouts et sont chacun adaptés à des situations précises.

Le PVC est léger, facile à poser. C’est une matière qui se dégrade à la lumière, les conduites doivent donc être enterrées.
Les conduites PVC sont des tubes rigides de 4 ou 6 m, à emboîtement avec joint d’étanchéité ou à coller. Elles sont sensibles aux chocs et à l’écrasement. Dans les tranchées, préfèrer 
l’emboîté au collé ! C’est plus facile et plus fiable !

Le PET (polyéthyléne) est une matière semi-souple, noire, qui supporte assez bien la lumière, les chocs et l’écrasement.
On peut l’installer à l’air libre. Cependant, il est déconseillé de le laisser en plein soleil.
Les températures extrêmes lui font perdre ses qualités de résistance à la pression.
Les tuyaux se présentent en couronne de 50 ou 100 m de long.
La manipulation des couronnes à partir d’un diamètre 50 mm est assez pénible, surtout par temps froid ; un tracteur peut être nécessaire pour dérouler la couronne. Pour les gros 
diamètres (≥ 90 mm), on peut opter pour les barres de 6, 9 ou 12 m, soudées sur place. Mais, cela nécessite un matériel spécifique.

La pression de service (PS) est la pression à ne pas dépasser en fonctionnement. Les plus courantes sont : 4 - 6 - 10 - 16 - 25 bar. Plus elle sest élevée, plus le tube est épais et donc 
plus le débit admissible est faible.
Pour une conduite enterrée, on choisit une pression de service de 6 bar minimum. On s’assure ainsi une bonne résistance mécanique aux passages d’engins.

On choisit le diamètre d’une conduite en fonction du débit qui doit y transiter et des pertes de charge (ou pertes de pression) qui vont en résulter.
Dans une conduite, l’eau perd de l’énergie en se déplaçant à cause :
- des frottements avec la paroi interne du tuyau,
- des frottements des particules d’eau entre elles,
- et des éléments présents sur le réseau (vannes, ...).
Avec un débit donné, lorsque les vannes du réseau sont ouvertes, la pression mesurée en un point de la conduite est appelée pression dynamique.
Lorsque toutes les vannes de distribution sont fermées, le débit dans une conduite est nul ; la pression augmente. Cette pression mesurée en un point donné est appelée pression 
statique.
La différence entre ces 2 pressions, au même point, est appelée pertes de charge ou pertes de pression.
On distingue :
- les pertes de charge linéaires dues à la conduite,
- les pertes de charge singulières dues aux élèments présents sur le réseau.

La perte de charge est proportionnelle à la longueur de la conduite, c’est pourquoi on donne les pertes de charge en mètre pour 100 mètres de linéaire de conduite (m/100 m).
La perte de charge augmente avec :
- l’augmentation de la vitesse de l’eau,
- l’augmentation du débit pour un diamètre donné,
- la diminution du diamètre pour un débit donné,
- la vétusté du réseau (dépôts de calcaire, oxydation, ...) !

Les constructeurs de matériel mesurent et donnent des éléments pour prévoir ces pertes de charge. On évalue génèralement les pertes de charge singulières d’un réseau à 10% des 
pertes de charge linéaires.
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LES CONDUITES ENTERRÉES 

Prévoir une profondeur d’au moins 80 cm par rapport au niveau supérieur des tuyaux. Dans les sols trés caillouteux ou rocheux, on sable le fond de la conduite. S’il n’y a pas de 
risque de passage de charge, on peut limiter la profondeur à 40 - 50 cm ! Attention au risque de gel. Si la région est sujette à des périodes de gel de plus de -10°C, il est préférable 
de descendre plus bas. 80cm étant la zone de hors gel.
La pose d’un grillage avertisseur à 20 cm au-dessus de la canalisation est recommandé. Il est indispensable pour les traversées de route ou d’accès en tout genre avec des engins !

MISE EN ROUTE - MISE EN EAU

Avant de reboucher définitivement la tranchée, il faut purger le réseau et tester l’étanchéit . Pour cela :
- on cale les tuyaux avec 20 ou 30 cm de terre fine en prenant soin de laisser apparents tous les raccords,
- on effectue la mise en eau du réseau lentement pour purger les canalisations,
- dès que l’eau sort claire, on ferme lentement les vannes pour monter en pression,
- quand toute la tuyauterie est sous pression, fermer l’alimentation.
La pression statique dans la conduite (vannes fermées), mesurée avec un manomètre, ne doit pas varier pendant au moins 15 minutes. Si elle baisse, c’est qu’il y a une fuite qu’il 
convient de chercher !
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Agroforesterie & Pâturage tournant dynamique Motif Keyline

Essences Emplacement
Baguenaudier - Ba 4 en KL 1

4 en KL 2
4 en KL 3

Chalef - Ch 2 en KL 1
2 en KL 2
2 en KL 3

Arbre de judée - Aj 2 en KL 1
2 en KL 2
2 en KL 3

Murier fourrager - M 2 en KL 1
4 en KL 2
3 en KL 3

TOTAL 33
KL 1

KL 2KL 3
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Rang de plantation Données
Keyline 
KL 1

123,5 m linéaire
10 arbres
Inter-arbres 12 m

Keyline 
KL 2

147 m linéaire
12 arbres
Inter-arbres 12 m

Keyline
KL 3

131 m linéaire
11 arbres
Inter-arbres 12 m

TOTAL 401,5 m linéaire
33 arbres
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Parcours d’été des ânes

Entretien sous-bois prévention incendie

4,2 ha

Parcours d’été des chevaux d’étapes

Entretien sous-bois prévention incendie

3,2 haFoin & accueil d’été
3 973 m2

P 11 525 m2 P 22 033 m2

P 31 590 m2

P 41 920 m2

P 5
3 071 m2

Foin & Fourrage annuel

Inter-culture Engrais-Verts
1,5 ha

Répartition des espaces



RésuméAgroforesterie & PTD

Paddock Surface Densité Période
d’occupation Rotation

1 1 525 m2 1 âne = 0,5 UGB
= 0,5 ha

Automne - 
Hiver Conduite des paddock en pâturage tournant en annexe

2 2 033 m2 1 âne = 0,5 UGB
= 0,5 ha

Automne - 
Hiver Conduite des paddock en pâturage tournant en annexe

3 1 590 m2 1 âne = 0,5 UGB
= 0,5 ha

Automne - 
Hiver Conduite des paddock en pâturage tournant en annexe

4 1 920 m2 1 âne = 0,5 UGB
= 0,5 ha

Automne - 
Hiver Conduite des paddock en pâturage tournant en annexe

5 3 071 m2 1 âne = 0,5 UGB
= 0,5 ha

Automne - 
Hiver Conduite des paddock en pâturage tournant en annexe

TOTAL 10 139 m2 - 1 ha 2,5 ha Pour 6 ânes = 3 ha > Complétés par les parcours d’été

Parcours été Nord 42 000 m2 - 4,2 ha Printemps - Été Pour les 6 ânes en pâturage dynamique

Parcours été 
Fox-Amphoux 32081 m2 - 3,2 ha Printemps - Été Pour les chevaux en étape de nuitée en pâturage dynamique

TOTAL 74 000 m2 - 7,4 ha 9,9 ha 6,9 ha dédié au pâturage des chevaux d’étape.

Foin 
Fox-Amphoux 3 973 m2 1,20 T / an Fauche de printemps Production estimée 3 T / ha de matière sèche

Foin Parcelle Agri 15 048 m2 - 1,5 ha 4,5 T / an Fauche de printemps
Foin 1 an / 2

Après fauche semis engrais vert
Semis fourrage annuel au printemps suivant : sorgho / Millet

Fourrage annuel 
parcelle agri 15 048 m2 - 1,5 ha 4,5 T / an Récolte fin d’automne

Foin 1 an / 2
Après fauche semis engrais vert

Semis fourrage annuel au printemps suivant : sorgho / Millet

TOTAL 19 021 m2 - 1,9 ha 5,7 T / an Nécessité 10 T / an / 6 ânes 
Intrant pour boucler l’année pour les 6 ânes > 4,3 T

Le stockage du foin est prévu au dessus de l’écurie, chargé lors de la presse. 
Proposer aux ânes en les faisant chuter depuis le plancher jusque dans les mangeoirs ou le sol
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Sol - Productions Agricoles
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Productions Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
ENGRAIS VERTS 
PRINTEMPS - 1 Semis Semis Rouler & 

enfoui
Rouler & 

enfoui
ENGRAIS VERTS 
AUTOMNE - 2

Rouler & 
enfoui Semis Semis

FAUCHE DES FOINS Fauche Fauche Fauche
SORGHO Semis Semis Récolte Récolte Récolte
MILLET Semis Semis Récolte Récolte Récolte
ARBRES FOURRAGER* Coupe 

fourragère
Coupe 

fourragère
Coupe 

fourragère Plantation Plantation

Le calendrier est à ajuster en fonction des fenêtres météorologiques : sol encore chaud (automne) ou réchauffé (printemps), humidifié mais pratiquable.

PLANNING SUR 6 ANS 
N + 1 : Semis engrais verts printemps
N +2 : Semis Sorgho
N + 3 : Prairie naturelle à fauchée
N + 4 : Semis engrais verts automne
N + 5 : Semis millet
N + 6 : Prairie naturelle à fauchée

* GESTION ARBRES FOURRAGERS
- Conduire les arbres en trogne : Couper le tronc au printemps à hauteur souhaitée.
- Rabattre les branches pour les donner en fourrage, proche du noeud de pousse des 
branches, toutes les 3 à 5 ans, suivant la vitesse de croissance et la santé des arbres.

ENGRAIS VERTS CONSEILLÉS

PRINTEMPS DENSITÉ AUTOMNE DENSITÉ

Radis Fourrager 6 kg / ha Avoine noire 70 kg / ha
Cameline 3 kg / ha Phacelie 6 kg / ha
Tournesol 20 kg / ha Pois fourrager 60 kg / ha
Féverole 80 kg / ha

Densités données pour semer en mélangeant les espèces conseillées / saison
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Sol - Ouverture prairie

1 - Marquer l’emplacement des éléments
- Bassins de rétention
- Serres
- Haies
- Planches de cultures
- Accès - Passe-pieds recouvert de broyat

2 - Faire les calculs et commander les intrants 

3 - Ouvrir la prairie
Cette méthode cherche à encourager la vie du sol en évitant l’usage du labour conventionnel, de façon à faciliter la transition vers l’agriculture biologique. Il ne s’agit pas d’une 
méthode définitive à appliquer comme une recette. Chacun doit l’adapter aux conditions qui prévalent et à l’équipement qui est disponible tout en restant ouvert à l’expérimentation.

Objectifs :
- Favoriser la décomposition en surface des résidus de prairie
La décomposition en surface facilite l’accès des éléments nutritifs provenant des résidus pour la prochaine culture.
Le labour, ou micro-labour, amène les résidus en profondeur et déplace la vie microbienne, qui se concentre normalement en surface, dans une zone moins propice à l’activité 
biologique. Dans des sols plus compactés, ou possédant une activité biologique réduite, la décomposition se trouve ralentie et les matières nutritives immobilisées pendant 
plusieurs années. Dans ces cas, il est donc préférable d’éviter le labour pour la période de transition à l’agriculture biologique.

- Contrôler les mauvaises herbes
La méthode vise particulièrement à éliminer le chiendent dont les rhizomes se retrouvent jusqu’à 20 cm de profondeur dans une prairie et à détruire ou affaiblir les autres herbes 
spontanées vivaces et annuelles.

Quand ?
Cette méthode peut être appliquée après la première ou la deuxième coupe de foin, selon les besoins en fourrages. Cependant, il faut idéalement pouvoir compléter l’ensemble 
des opérations avant le début ou la fin d’août, selon les conditions climatiques.

Comment ? 
Les différentes étapes de la méthode sont exposées en ordre chronologique. Ce ne sont pas des étapes obligatoires et il faut toujours adapter la méthode au contexte topo-pédo-
climatique et à l’équipement disponible.

RESSOURCES 
Phacelia.fr - Sous-solage SUITE 
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1. Sous-solage
Il doit se faire en sol sec sinon il est peu efficace, avec une profondeur maximum de 35 cm.
2. Fertilisation
Par l’épandage de compost (maximum 10 m3/ha), de préférence juste avant d’ouvrir la prairie en surface. Pour ceux qui veulent utiliser les techniques bio-dynamiques c’est 
l’occasion d’appliquer une première fois le compost de bouse (méthode de Maria Thun), préférablement juste avant l’incorporation.
3. Découpage
Il s’agit ici de fendre la prairie jusqu’à une profondeur de 5 à 7 cm à l’aide de l’instrument qui est disponible : un cultivateur lourd, un chisel, un soil saver, des disques lourds ou à 
la rigueur, une charrue de 30 cm afin de labourer au maximum à 10 cm de profondeur. Un cultivateur lourd pourra donner une surface difficile à travailler, il est donc important de 
rester le plus près possible de la surface toujours dans le but d’aérer pour faciliter la décomposition. De plus, on doit compter 10 HP par dent de chisel pour un travail superficiel à 
10 à 14 cm.
En combinant cette technique au sous-solage, on obtient un renforcement systématique de l’activité biologique du sol tout en aérant plus en profondeur que si on utilisait la 
charrue.
4. Repos
On laisse les microorganismes faire leur travail pour une période de 7 à 15 jours. On laisse les vivaces recommencer à pousser.
5. Nettoyage
La prochaine étape est de faire des passages réguliers avec par exemple un vibroculteur, un cultivateur, un chisel à pattes d’oies ou tout autre outil approprié. Cette opération a 
pour but d’affaiblir les rhizomes du chiendent et des herbes vivaces, et de détruire les spontanées qui auront germées. Deux approches sont possibles.
La première approche sera efficace en conditions de grande sécheresse: effectuer deux à trois passages espacés de deux à trois jours pour exposer les rhizomes au vent et au 
soleil. L’autre approche consiste à épuiser les réserves des rhizomes en faisant des passages alors que les repousses ont au plus 7 cm, soit au bout de 7 à 10 jours.
6. Engrais vert
Semer un engrais vert de 20 à 40 jours après les premiers travaux. L’engrais vert vise à récupérer les minéraux lessivables mis en circulation et à étouffer les herbes spontanées 
par la compétition. *Conseils de culture d’engrais vert en suivant
7. Enfouissement
On peut laisser l’engrais vert comme protection du sol en hiver. Dans un sol léger, on pourra aussi l’enfouir à la herse à disques qui reste l’instrument le plus simple et le plus 
efficace pour conserver la matière organique en surface.
8. Culture d’automne
Implanter une céréale d’automne après la jachère comme le blé, le seigle ou l’épeautre. Cette culture peut servir d’alternative à l’engrais vert, si le temps presse.

Sol - Compost
Phyto-toxicité du compost - Plante-test (Spohn, 1969)

Méthodologie
- Remplir de compost un plateau de 38 x 28 x 6 cm
- Epandre 10 g de graines de cresson à la surface
- Peser le plateau tous les deux jours et remplacer l’eau qui s’est évaporée
- Couper et peser le cresson après 5 jours.

Interprétation des résultats
- Si on obtient de 60 à 100 g de cresson, le compost est de qualité.
- S’il s’agit d’un compost de mauvaise qualité, les graines ne germeront pas ou donneront peu de pousses.
- Si le compost n’est pas mûr ou putride, le cresson aura un arrière-goût désagréable.

RESSOURCES 
Phacelia.fr - Compost
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PPAM & Arboriculture
Longueur planches PPAM 12 m

Largeur 1 m
Inter-planche 2 m

5 m

Fauche de foin & Fourrage
Inter-saison Engrais vert

Brise-feu - 672 m linéaires
Figuier barbarie - Agave - Aloé Vera
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Paddock âne & arbres fourragers
Motif Keyline

Jardin potager
Décal’âge

Rang 1

Rang 2

Rang 3
Rang 4

Rang 5
Rang 6
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PROJET - LES CULTURES

Été Espèces Automne Espèces Hiver Espèces

FIGUE 
UNIFÈRES

Bécane
Bellone ou Sultane
Bourjassotte rayé

Campanière

FIGUES 
BIFÈRES

Barbillonne
Blanche d’Argenteuil

Dalmatie
Eaubonne

ARBOUSE Unedo ou commun
Unedo Roselily

MÛRIER BLANC 
ET NOIR

Emmanuelle
Pendula
Tartarica
Balhi tout

Wellington mulberry

GRENADE Grenadier de Provence
Agat

Fine tendral
Gabès

GRENADE Grenadier de Provence
Agat

Fine tendral
Gabès

FEIJOA Triumph 
Mammouth 

Coolidge
Unique

Apollo et Gemini.

ASIMINIER 
TRILOBÉ

Prima - Autofertile
Sunflower - Autofertile

Triloba - Autofertile

Fruits de table

Choix
Variétés tardives & rustiques, à fructification étalée. Privilégier les porte-greffes Franc ou arbres sur propres racines (issus de marcottage).
Des plants prêts à produire (plus onéreux mais plus rapide à la mise à fruits) pourront être installé en priorité avec des plants plus jeunes (moins onéreux et seront plus 
rustiques) en suivant.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et adaptation au site.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’ielles aient suivi une formation pour 
assurer la qualité de la production (maturité du fruit et vigilance à la récolte du fruit).
Certains fruits ont une faible durée de conservation une fois récoltés.

Budget
Coût : prévoir entre 10 et 20€ / plants (quantité à définir en fonction du site) + Tuteur + Protection + Amendement + Couverture (type broyat)

Cultures 
fruitières

Rangs Longueur Nombre 
arbres

1 40 m 4 à 6

2 45 m 4 à 6

3 54 m 5 à 7

Rangs Longueur Nombre 
arbres

4 63,5 m 6 à 8

5 72 m 7 à 9

6 67 m 6 à 8

Placer les grands arbres au fond de la ligne (au Nord), comme sur une 
photo de famille, afin que la lumière  soit accessible à tous

Rang
6

Rang
1

Rang
1

Rang
2

Rang
2

Rang
3

Rang
4 Rang

5
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Automne Espèces Mâle

PISTACHE Vera
Fandoghi
Kerman

Napolitaine

Peters
Santangilisi

NOYER Chaberte
Franquette
Meylanaise

Rubis
Verdelet

Meylanaise (pollinisateur)

AMANDIER A la dame ou Dame de Pro-
vence

Aberrane d’Aureille
Demi-Tendre de Riez

Flour en bas ou fleur en bas
Narbonne

Languedoc

Fruits à coques

Choix
Variétés tardives & rustiques, à fructification étalée. Privilégier les porte-greffes Franc ou arbres sur propres racines (issus de marcottage).
Des plants prêts à produire (plus onéreux mais plus rapide à la mise à fruits) pourront être installé en priorité avec des plants plus jeunes (moins oné-
reux et seront plus rustiques) en suivant.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et adaptation au site.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’ielles aient suivi une for-
mation pour assurer la qualité de la production (maturité du fruit et vigilance à la récolte du fruit).
Certains fruits ont une faible durée de conservation une fois récoltés.

Budget
Coût : prévoir entre 10 et 20€ / plants (quantité à définir en fonction du site) + Tuteur + Protection + Amendement + Couverture (type broyat)

ZOOM SUR LA PISTACHE
Plantation
- En hiver, de préférence avant Noël. Peuvent être greffés sur 
des porte-greffe vigoureux.
Nécessaire de mettre 1 plant mâle pour 8 plants femelles.
- Le sol est préparé avec un décompactage.
- Les plants sont espacés de 6 m x 6 m avec irrigation (goutte à 
goutte), de 10 m x 10m sans irrigation
Floraison
Le choix du mâle pour la pollinisation est important car les 
mâles fleurissent avant les femelles.
La floraison s’étale sur un mois : de la fin mars à début avril 
selon les variétés  et en Provence du 15 avril a début mai selon 
les variétés.  
Récolte
Les premiers fruits apparaissent 5 à 6 ans après la plantation.
La récolte a lieu 4 à 5 mois après la floraison  de fin août a 
début septembre.

Cultures 
fruitières

Rang
2

Rang
1

Rang
3

Rang
4

Rang
5

Rang
6

Rang
7*

* Rang 7 :
Entre paddock poules pondeuses & Zone 5

Longueur : 48 m linéaire
5 à 7 arbres
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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.

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.

Plantation & Soins aux arbres
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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.

Plantation & Soins aux racines
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Grillage à moutons 
Possibilité de mettre du grillage à poule 
pour protéger les jeunes arbres des lapins

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.

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

Stratégie efficace contre toutes les pressions de gibiers

Protection & tuteur
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PPAM & Arboriculture
Longueur planches PPAM 12 m

Largeur 1 m
Inter-planche 2 m

5 m

Fauche de foin & Fourrage
Inter-saison Engrais vert

Brise-feu - 672 m linéaires
Figuier barbarie - Agave - Aloé Vera
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Paddock âne & arbres fourragers
Motif Keyline

Jardin potager
Décal’âge

Rang 1

Rang 2

Rang 3
Rang 4

Rang 5
Rang 6
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 A
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ZONE A

10 planches

ZONE B

15 planches

ZONE C

20 planches

ZONE D

25 planches

ZONE E

24 planches
Origan

Marjolaine
Sarriette

Origan
Marjolaine
Sarriette

Lavande
Hysope
Sauge

Lavandin
Hélicryse

Sauge

Romarin
Thym

Lavandin
VALORISATION :

Condiment / épice 
alimentaire

Séché
En sachet

VALORISATION :
Condiment / épice 

alimentaire
Séché

En sachet

VALORISATION :
Hydrolat 

alimentaire & 
cosmétique

VALORISATION :
Hydrolat 

alimentaire & 
cosmétique

VALORISATION :
Hydrolat 

alimentaire & cosmétique 
+ Condiment / épices 

alimentaires séchées en 
sachet

120 m 2 180 m2 240 m2 300 m2 288 m2

PPAM - Épices - Peu gourmands en eau

Choix
Toutes les espèces proposées sont pérennes et resteront en planches toute l’année.
Favoriser des semences et plants issus de l’agriculture biologique, non-hybride et souches locales.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’iels aient suivi une formation pour assu-
rer la qualité de la production (qualité des feuilles, sans salissure, soins aux plants  et vigilance au traitement de la récolte : lavage, mise en paquet).
À récolter le jour ou la veille de la vente ou valorisation pour les tiges fraîches - Protocole particulier pour les graines.

Budget
Consommable : environ 170€ de semis ou plant / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Chiffrage possible qu’à partir d’une surface établie.
Investissement : Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)

TOTAL 
1 128 m linéaires

Surface : 1 128 m 2
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Paddock Poules pondeuses
Surface 5 000 m2
Arbres fourragers

Motif savane

ZONE 5
Surface 4 000 m2

Reliée par un corridor au 
reste des zones

Corridor écologique

Trame Verte + Bleue + Brune

FOIN & FOURRAGE ANNUEL

Inter-culture Engrais-Verts
1,5 ha

Parcours Poules pondeuses
Autour des arbres fruitiers
Régulation des maladies & 

parasites



PROJET AGRICOLE - OBJECTIFS - STRATÉGIES

Document réalisé par Phacelia - Page 40

OBJECTIFS
- Produire des denrées alimentaires sur les espaces agricoles ;
- Adapter les productions aux caractéristiques du site et des conditions climatiques ;
- Concevoir les espaces de produciton en multi-étagé ;
- Faciliter l’installation agricole par une mise en route progressive et par l’accueil de nouveaux agriculteurs via un espace test agricole ;
- Améliorer la fertilité et la porosité du sol ;
- Favoriser les cultures pérennes et rustiques, pour cette génération & la prochaine ;
- Valoriser les productions localement & artisanalement ;
- Développer des fourrages annuels et pérennes pour assurer une alimentation saine & diversifiée pour les animaux ;
- Valoriser les animaux présents sur site et éviter des conditions carcérales trop longues.

STRATÉGIES
Le sol est si pauvre, le climat si sec que les stratégies pour atteindre les objectifs sont : 
- Maintenir le sol couvert en permanence et de préférence par un couvert vivant, capable de photosynthèse ;
- Maintenir une activité biologique dynamique par une micro-porosité, permis par la présence de systèmes racinaires étagés et pérennes ;
- Amender le sol régulièrement par un apport de compost à l’automne, des intercultures d’engrais vert et l’apport naturel de matière organique 
animale par leur présence aux inter-saisons, dans les zones de cultures ;
- Pratiquer le pâturage tournant dynamique pour assurer la vitalité et la fertilité du sol ;
- Favoriser la séquestration de carbone dans les différents horizons (couches) du sol, favorisant l’activité biologique, développant la capacité du 
sol à absorber l’humidité ;
- Valoriser les ânes du site en traction animale pour faciliter l’entretien des espaces de cultures, sans travail profond du sol et sans lourde 
compaction ;
- Réguler les parasites et auxiliaires par la présence de haies champêtres et diversifiés et le passage des poules pondeuses sous les arbres 
entre les périodes de productions :
- Maintenir les passages couverts par du broyat ;
- Maintenir les cultures pérennes couvertes par du compost l’automne et du broyat l’été.
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Écurie & 
fenier

CompostBroyat

Jardin pédagogique
Surface 1 000 m2
Arbres fruitiersLits encaissés



LIANE PÉRENNE LÉGUMES D’ÉTÉ LÉGUMES 

AUTOMNE

Jasmin
Chévrefueille

Lierre

Kiwano 
Ail rose

Haricot Km
Fèves

Pois chiche
Roquette
Tétragone

Sorgho
Arroche

Chayotte
Gombo
Panais

Roquette
Tétragone

Coquerets du pérou
Capucine tubéreuse

Légumes - Peu gourmands en eauJardin - Décal’âge

Planches de cultures : encaissés
Intérêts : limités l’asséchement par la chaleur et le vent, permet de maintenir le lit humide car protégé du vent. 

Stratégie issue du désert (Afrique ou Amérique du Nord)
Passe-pied : en hauteur

Amendement : compost en automne
Couverture permanente : association légumes, trèfle blanc

Création de lits très fertile pour production de courges facilitées.
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Structures professionnelles

Structure sur pilotis scellés mais considérée comme struc-
ture légère professionnelle, dont la construction peut être 
largement défendue.
Placée sur la zone d’épandage, en l’enjambant.

USAGES : 
- Vestiaire
- Salle de repos
- Accueil pour la vente
- Espace de réunion
- Séchoir pour les PPAM sur des claides

INTÉRÊTS :
- Facile à construire et déplacer 
- Occulte la zone d’épandage (limitant ainsi de boucher les 
conduites perforées par le développement racinaire)
- Arrivée centralisée de l’eau potable (indispensable pour 
les besoins humains et le lavage des produits destinés à la 
vente)



A N N E X E S



Pépinière Entreprise
Reneta - Réseau National des Espaces Test Agricole
Brochure présentation
Charte

Territoires Bio 

Agriculture.gouv.fr

Prestation pour faire faire les foins

Tarif Prestation
139€ / ha Fauche + Andaineuse + presse 

& main d’oeuvre
3 tonnes de matières sèches
49€ / botte

Intérêts Moyenne d’achat 80 à 100€
Marge 31 à 51€

SMA atteignable grâce au déclaratif horaire : 
UTH vente & livraison + accueil agrotourisme chevaux & balade ânes

SMA - Espace Agricole

Activités SMA de référence Unité / hectare SMA
Fruitiers 2,5 1 0,4
PPAM 1,5 0,6 0,4
Foin 12,5 1,6 0,128

Poules 1200 200 0,17
Total 1,09

Recrutement des compétences Kultiv’ta mâche : 

EN AUTONOMIE
Arboriculture fruitière pour fruits à couteau 
+ PPAM culture & cueillette (séchage et conditionnement) 
+ Aetit atelier poules pondeuses 

ACCOMPAGNEMENT PAR SANDRA 
Transformations en hydrolat des PPAM + tisanes & condiments 

Propositions : Association Dékalage qui est référent du 
potager et du développement des savoir faire + lien social

Recrutement des compétences Décalage : 

EN AUTONOMIE
Référent du potager 
+ Développement lien social
+ Ateliers de transmissions des savoir faire

Prestation pour ouvrir la prairie & semer

Tarif Prestation
650 € 
Pour l’ensemble des parcelles 
concernées

Ouverture des prairies + Semis des engrais verts et / ou 
des fourrages annuels + Récolte

Intérêts Amendement naturel des prairies par les engrais verts
Alimentation des bêtes complétée par le fourrage annuel 
en complément du foin.



Traction animale

Outil hippomobile Néo-Bucher

Ressources : 
Atelier Paysan

Film docu : Trait de vie

INTÉRÊTS 
- Mise en service des animaux qui demandent que de travailler et d’avoir une utilité, en dehors de leurs conditions de paddocks carcérales
- Optimisation de l’outil de travail par l’ergonomie gagnée pour l’humain & les animaux
- Les ânes présentent un déplacement avantageux pour les petits espaces : pieds alignés et donc peu de largeur de marche, petite force donc petit outil et travail du sol, lien 
entre animal et humain redonnant du sens au travail fastidieux.
- Autonomie de travail par l’usage des animaux présents et de l’outillage adapté.
- Outil constructible sur mesure des animaux, de l’outil de production, de l’humain porteur de projet.

BUDGET estimé
- Outil : neuf et autoconstruit entre 1500 & 2000€
- Formation : 750 à 1500€

FORMATION
- Prommata
- CERRTA



Poulailler mobile

Caravane chicken

Formations : 
Gaia formation 

Vers de terre production

INTÉRÊTS 
- Mise en service des animaux qui demandent que de travailler et d’avoir une utilité, en dehors de leurs conditions de parcs carcéraux,
- Optimisation de l’outil de travail par le déplacement des poules avec leur abri : fertilisation des sols, suivi de la production au plus proche de l’éthologie des poules,
- Autonomie de travail par l’usage des animaux présents et de l’outillage adapté,
- Outil constructible sur mesure du nombre d’animaux, de l’outil de production, de l’humain porteur de projet.

BUDGET estimé
- Outil : neuf et autoconstruit entre 8 000€ à 15 000€
- Formation : 750 à 1500€

RESSOURCES
- Biobase
- Pâture sens
- Ferme de Marcillac



Pâturage Dynamique ou «de mouvement»
La méthode de gestion du pâturage tournant doit permettre au printemps d’éviter de faire pâturer des plantes épiées en faisant consommer un maximum d’épis dans la gaine. C’est-
à-dire il faut avoir pâturé au moins une fois toutes les parcelles prévues pour le pâturage avant que les tiges soient trop dures. 

Il faut donc :
• Toujours viser une hauteur d’entrée entre 8 et 12 cm à l’herbomètre
• Surtout ne pas dépasser 12 cm herbomètre

Il faut donc éviter tout surpâturage en s’assurant :
• d’avoir une prairie toujours de couleur verte lors de la sortie des animaux, signe de la présence de feuilles résiduelles nécessaires à son redémarrage
• de ne pas descendre en dessous de 5 cm à l’herbomètre

Un retour trop rapide ou trop long ne permet donc pas de maximiser la pousse de l’herbe de la prairie. L’intervalle entre deux pâturages d’un paddock ou temps de repousse, ou 
encore temps de repos, doit donc être :
- au printemps de 18 à 21 jours
- de 35 jours l’été et de 40 jours en automne (la pousse a ralenti)
L’absence de troupeau en été pourra être substituée par une fauche mécanique par temps sec et sur sol réessuyé.

En été-automne, la problématique à gérer ne concerne plus la gestion des épis mais la sénescence des feuilles. Il faut veiller à faire pâturer uniquement des feuilles vertes et appé-
tentes. Pour cela, il faut faire pâturer environ tous les 35 jours en été et tous les 40 jours en automne.

La connaissance de cette dynamique de pousse implique d’avoir des chargements au pâturage en cohérence avec la saison :
- sortir uniquement quelques lots lorsque la pousse est faible en début de printemps
- avoir un chargement soutenu lorsque la pousse de l’herbe est forte
- agrandir la surface à disposition des animaux dès que la pousse devient faible, ou bien décharger.

Les ovins happent directement l’herbe avec leurs lèvres et l’arrachent à l’aide des maxillaires sans utiliser leur langue pour rabattre l’herbe. Ils ont ainsi une aptitude à pâturer plus ras 
que les bovins, leur temps de présence peut être influencé par ce paramètre.

Les animaux consomment des quantités de matière sèche plus élevées lorsque l’herbe offerte est feuillue avec une hauteur de gaine faible.
Ceci a deux conséquences :
- il faudra veiller, en particulier avec des ovins, à limiter le surpâturage.
- il faudra favoriser des hauteurs d’entrée au pâturage peu élevées, permettant de pâturer de
l’herbe feuillue avec des niveaux d’ingestion élevés.

A RETENIR :
- Faire pâturer de l’herbe feuillue : gérer l’épiaison au printemps par la mise en place d’un pâ-
turage tournant.
- Faire pâturer à des hauteurs de 8 à 12 cm à l’herbomètre.
- Eviter le surpâturage : ne pas descendre en-dessous de 5 cm.
- Avoir des temps de repousse de 18 à 21 jours au printemps.
- Adapter le chargement à la pousse de l’herbe.
- Laisser les animaux au maximum 7 jours sur un paddock.



ORGANISATION - GESTION

En février, il est temps de prévoir et organiser le pâturage dynamique tournant. Voici les points à prévoir : 

1. Prévoir et calculer les surfaces qui seront pâturées et fauchées
2. Déterminer la surface totale à faucher
3. Déterminer la surface à pâturer au printemps
4. Ajuster sa prévision : une fois le chargement global au pâturage obtenu, il faut confronter ce chargement au potentiel des prairies et aux besoins des animaux.

Potentiel moyen de production des prairies Chargement moyen possible au printemps Équivalent ares / ha & UGB / Têtes
Bon (≥ 8 tMS/ha) 30 ares / UGB 0,5 ha / 6 ânes

Moyen (entre 5 et 8 tMS/ha) 50 ares / UGB 0,4 ha / 6 ânes

Faible (≥ 5 tMS/ha) 60 ares / UGB 0,5 ha / 6 ânes
 
tMS : tonne de Matière Sèche
UGB : Unité de Gros Bétail
1 Âne = 0,5 UGB

Le chargement ici exprimé est le chargement instantané, il s’agit de la charge animale sur une parcelle à un instant « t », qui traduit une pression au pâturage.
Il est calculé par saison & concerne uniquement les animaux présents sur les surfaces à pâturer. Il reflète la réalité du chargement à l’herbe par saison (printemps / été / automne) et 
tient compte des fluctuations des effectifs (diminution du nombre d’animaux liée à leur vente ou à leur rentrée en bâtiment,..) et des surfaces en herbe à disposition (agrandissement 
lié à l’intégration de repousses, ou diminution liée au retournement d’une prairie en rotation avec des céréales...).

5. Constituer ses lots au pâturage
Il s’agit de s’appuyer sur un groupe de parcelle homogène (éloignement, abreuvement...), on calcule le nombre d’animaux nécessaires et on trouve le lot qui convient.

6. Découper ses parcelles en paddocks
Ce découpage est l’essence même du pâturage tournant. La surface totale attribuée à un lot d’animaux est partagée en plusieurs parcelles ou paddocks que l’on va pâturer l’un 
après l’autre. En s’assurant l’accès à l’abreuvoir et en anticipant la rotation suivante. L’installation des clôtures se fait donc au préalable. 

N.B. : Ce type de pâturage demandant des longueurs de clôtures conséquentes, la fauche mise à disposition pour l’éleveur permet de pouvoir amortir le coût éventuel de l’in-
vestissement que peuvent demander les clôtures et leur dispositif mobile.

À RETENIR : 
• Au minimum 5 paddocks par lot. Avec seulement 3 ou 4 paddocks, il est difficile de débrayer un paddock en cas 
de forte pousse. Par ailleurs, avoir 5 paddocks au minimum permet d’avoir un chargement instantané suffisant 
(10 UGB /ha au minimum) afin de permettre un pâturage le plus homogène possible : pas de sous-pâturage ni 
de surpâturage. Cela suppose aussi de ne pas laisser les animaux plus de 7 jours sur chaque paddock.
• Avoir au moins un paddock mécanisable pour réaliser cet ajustement (à conserver pour la fin du 1er cycle).
• Plus le nombre de paddocks sera important, meilleure sera l’herbe offerte aux animaux ainsi que sa productivité 
annuelle.



- Comment piloter son troupeau au printemps -

À RETENIR : 

− Mise à l’herbe : pour les ovins, lâcher à 200 °Cj. S’il n’y a pas d’herbe, ne pas attendre ! Lâcher, et apporter du 
foin pour couvrir les besoins. Il faut que les animaux attendent l’herbe, et pas que l’herbe attende les animaux.
− Sur les parcelles de foin où l’objectif est d’avoir du rendement, arrêter le déprimage à 550 °Cj. 
− Finir le 1er cycle de pâturage avant que la prairie ne durcisse trop : calculer les jours d’avance à 650°Cj, pour 
que le cycle soit fini à 750 °Cj.
- Fin du déprimage à 550 °Cj.
- Calcul des jours d’avance à 650 °Cj : 15 jours maximum.
- Fin du 1er cycle de pâturage à 750 °Cj.
- Hauteur d’herbe entrée : entre 8 et 12 cm herbomètre maximum.
- Hauteur d’herbe sortie : maxi 5 cm herbomètre.

MÉTHODE DE CALCUL DES SOMMES DE TEMPÉRATURES

Une somme de température est calculée à partir d’un jour précis : on parle de cumul en base 0 au jour J.
Prendre la température minimale et maximale du jour J1. Les additionner et diviser par 2 pour obtenir la tem-
pérature moyenne journalière de J1.
- si la moyenne est inférieur à 0°C, compter 0°Celsius-jour (Cj) au cumul
- si la moyenne est comprise entre 0°C et 18°C, ajouter la valeur trouvée au cumul 
- si la moyenne est supérieure à 18°C, compter 18°Cj au cumul
Ainsi, par exemple :
Exemple 1 : En base 0 au 1er février, on part d’une valeur de cumul égale à 0 au 1er février 1er février : T min = 
-2°C T max = 4°C (T min + T max)/2 = 1°C



Jang seeder - 1 rang Campagnolle - 0,80 m

Microculteur Désherbeur - 0,80 m

OUTILS & TECHNOLOGIE
Pour la gestion des 

planches de cultures 
Maraîchage & PPAM



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 documen-
tation complète sont consultables sur lien suivant : www.permaterra.fr/ressources-apiculture-ecologique/

Plus de documentation sur le lien suivant : www.phacelia-cie.com

Ruche écologique

Installation d’un rucher Ruche Warré Écologique



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Chante coucou
Première ferme en Provence à réimplanter des pistaches
https://www.chantecoucou-luberon.com/pistaches-bio/

Inspirations

Distance voisinage pour clôture et haies
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F914
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614

Législation

Litière forestière fermentée : 
https://terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2019/05/guide-lff-2018.pdf

Thé de compost :
http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2016/12_tragin-the-de-compost.pdf

Micro-organismes efficients



Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter 

Marlène  Vissac 
Fondatrice et directrice du bureau d’études Phacelia

marlene.vissac@phacelia.fr
www.phacelia.fr
07 51 63 42 33


