Gestion de l’Eau - de l’Espace
Dossier Technique
Chemin de Puycheval - Rabastens

De Marlène Vissac à Luc Béziat
6 Février 2020

PRÉCAUTIONS
Le présent dossier technique est rédigé suite à une commande passée entre Monsieur Luc Béziat 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 dossier regroupe le relevé des marquages, établis au réel lors de la visite technique de janvier 2020, des
aménagements de la réserve collinaire, ainsi que des conseils à la préparation du sol et à la plantation et aux
soins des jeunes arbres.
Une ébauche de proposition de conception est également présentée, adaptée aux besoins du projet et aux
potentiels du site, après l’audit réalisée avec le porteur de projet.

Les besoins de ce dernier concernaient l’ensemble du terrain de production, afin de placer les élèments de
bases pour la gestion de l’eau et les cultures de production, détaillées plus loin. Zones et élèments qui ont
été priorisés par le porteur de projet.
Un carnet d’adresse ainsi qu’une bibliographie sont proposés en fin de document.

Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte propose au
porteur de projet, permettant la mise en oeuvre précise de la conception permaculturelle établie lors de la
visite technique de janvier 2020.
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CONTEXTE
Géolocalisation - Général
La propriété de Luc Béziat, regroupe 4 parcelles, et sont situées sur la commune de Rabastens, à flanc de
colline, en surplomb de la rivière Tarn, au centre du département du Tarn, à quelques 40km au Nord-Est de
Toulouse.
Le présent dossier technique concerne les parcelles en culture, sous acte de priorité, d’une surface de 3,48
ha, où sont implantées la zone de culture de PAM en système agro-forestier, une zone de reboisement
permettant de préserver et diversifier la vie sauvage avec une réserve collinaire (correspondant à une zone 5
en Permaculture), d’une pâture (dont l’occupation reste à définir) et d’un taillis d’épinette où sont installées
les ruches à flanc de coteau.
Le site bénéficie d’un puit, qui n’a jamais été vu vide jusqu’à aujourd’hui, sa profondeur est estimée à 12m
(6m d’étiage) et son débit est d’environ 6m3 / jour soit 4L / min.
L’accès au site est facilité par une route goudronnée qui relient la propriété à la Déparmentale 988, qui
dessert le chef lieu de la commune Rabastens.

Propriété de Luc Béziat
Parcelles en Commodat

3,48 ha
2,61 ha
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Données climatiques

Rabastens

Température annuelle moyenne

13 °C

Précipitation annuelle moyenne

724 mm

Mois et température moyenne du mois le plus chaud

Juillet / 21 °C

Mois et température moyenne du mois le plus froid

Janvier / 4,6 °C

Vent dominant

Nord - Sud Sud-Est
(Autan)

Echelle de rusticité (USDA)

9b (entre -3,9 à -1,1°C)

Source : climate-data.org

Source : climate-data.org
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Données géologiques

Rabastens

De part son contexte agricole, les parcelles de production sont placées au sommet et sur le flanc d’un
coteau, entourées de zone de grandes cultures. Elles bénéficient d’un ensoleillement optimal, dégagées
et entourées de quelques arbres. La configuration de ce site offre de multiples micro-climats et ambiances
végétales potentielles.
Ce site présente une couche de sol relativement profonde, de couleur ocre sur les premiers centimètres de
sol, à tendance argilo-limoneuse, laissant remonter facilement des galets ou éclats de roche mère*. Le relevé
des plantes bio-indicatrices en page suivante nous indique plusieurs carences, bloquage et perte de fertilité.
Le pH du sol est de 5.5. Il est très sensible au compactage et aux écarts hydrologiques. Une des première
mise en oeuvre consistera à accroître le potentiel fertilité du sol en veillant à la compaction du sol, de limiter
l’érosion et le lessivage.
La zone basse du site présente un potentiel d’enracinement plus important. Dans cette zone, la première
mise en oeuvre sera d’accroître le potentiel de rétention d’eau et de minéraux dans le sol, afin de limiter le
lessivage et la perte des éléments nutritifs.
Les lieux de cultures potentielles sont multiples et peuvent s’implanter sur la totalité des lots de terrain, avec
la priorité de renouveler, développer et diversifier le cheptel fruitiers ainsi que d’inciter les agriculteurs en
pratique de multiplier les activités agricoles : arboriculture, élevage et grandes cultures.

* Les coteaux molassiques de l’ouest du département sont une formation géologique mêlant marnes, sables,
graviers et grès avec présence de calcaire. Elles sont constituées de couches géologiques de composition et
épaisseur variables, suivant les alluvions apportées lors de leur sédimentation. Ces caractéristiques traduisent
une alimentation avec des cours d’eau à débit très variable au pied d’un relief.
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Données hydrologiques

Rabastens

SURFACE & POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Parcelle de Production
Le volume potentiel d’eau de pluie pouvant être retenu dans le sol (réserve utile), accordé au coefficient de
ruissellement de 0.08 (correspondant à un terrain prairie et faiblement 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 724 x 3.48 x 0.08 = 20 156,16 L / ha soit 20,15m3
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SURFACE & POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Parcelles Commodat
La quantité d’eau de pluie potentiellement récupérable grâce aux toitures des bâtiments, accordée au
coefficient de ruissellement de 0.08 (correspondant à un toit) et suivant la formule suivante :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement) est de :
100 x 724 x 2,61 x 0.08 = 15 117,12 L soit 15,12 m3

La gestion de l’eau globale est essentielle à concevoir vu le potentiel de collecte et la topographie
du site qui recèle de nombreux avantages. Il s’agit de l’enjeu du XXI ème siècle pour de nombreuses
fermes.
La réserve collinaire existante est à agrandir, un piquetage a été réalisé lors de la visite technique
de janvier 2020.
L’espace pour en créer une supplémentaire, permettant de cumuler les potentiels de stockage de
l’eau de ruissellement, est réduit. Un marquage a été établi lors de la visite de janvier 2020. Une
proposition de gestion globale et d’emplacement de réserve est proposée tout au long du dossier.
- Orientation des planches de culture
- Création de baissière
- Ombrage par l’implantation d’arbres mellifères et fourragers
- Multiplication des collecteurs d’eau de pluie autour du bâtiment
- Optimisation des soins de cultures pour augmenter leur résilience et le développement symbiotique.
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Photos

Réserve collinaire à l’Ouest du chemin d’accès principal
Photo prise depuis le bâtiment

Trop plein de la réserve
collinaire, en aval du
chemin principal

Point haut Parcelle Ouest, reboisée pour la sauvegarde et
la diversification des espèces sauvages
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Données pédologiques

Rabastenx

INVENTAIRE BOTANIQUE ET BIO-INDICATIONS - Parcelle production
Établi en janvier 2020

Analyse de pH réalisée sur échantillon
d’eau contenue dans la réserve collinaire
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Pistes / Stratégies pour améliorer l’état du sol :
- Faire pâturer des animaux légers, dont les fiantes sont « plus digestes » et riches en potasse, phosphore et azote assimilable comme la volaille.
- Décompacter le sol afin que l’activité biologique reprenne et puisse digérer et intégrer les éléments dans le sol.
- Garder le sol couvert par des couvertures vivantes permettant d’améliorer la réservue utile du sol, favorisant la rétention et la circulation des eaux
de ruissellement.
- Limiter le ruissellement de l’eau de pluie provenant des grandes cultures limitrophes au site.

Au vue du relevé botanique ci-dessus, du caractère bio-indicateur des plantes et des observations effectuées sur place, le constat pédologique est
le suivant :
- Le sol a une faible vigueur biologique, ce qui entraîne des carences et des blocages d’éléments nutritifs comme les ions ferrique et calcique (du
calcium).
- Le sol souffre de compactage, dû à un piétinement, un travail sur sol non réessuyé et à un manque de Matière Organique carbonée stabilisés, qui
permet de maintenir une porosité (= circulation de l’eau, des éléments nutritifs/fertilité).

Résultat des données :
- Richesse du sol en bases peu voir non actives, généralement pH compris en 5.5 et 6.5
- Asphyxie du sol par battance ou par le piétinement des animaux. Compactage
- Sol engorgé en MO d’origine végétale en cours de fossilisation. MO archaïque
- Sols riche en MO archaïque
- Carence en MO d’origine animale et / ou en nitrates
- Engorgement du sol en eau par manque de porosité et / ou dû à un travail sur sol non réessuyé

DIAGNOSTIC PAR LES PLANTES BIO-INDICATRICES - Parcelle production

Établi en janvier 2020
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CONCEPTION
Générale
Les activités portées par la ferme en installation sont : l’apiculture et la culture de plantes aromatiques
et médicinales. Des animaux sont souhaités ainsi qu’une zone de maraîchage.
Ce plan de masse général présente l’emplacement relatif des différents éléments, respectant les
caractéristiques du site et les volontés du porteur de projet. Cette ébauche de conception s’inscrit
dans une démarche de gestion globale de l’eau, dont les objectifs sont de lisser les aléas climatiques
et assurer une résilience plus forte des activités sur le plan écologique, agronomique et écologique.
Une seconde réserve est proposée, ainsi que l’implantation d’arbres fourragers et de zones de
prairies permanentes.
Une zone de pépinière de fruitiers rustiques, mellifères et fourrager est proposée afin de diversifier
les offres de la ferme et permet d’adapter les essences pour la régénération de la zone forestière
installée sur le coteau.

LÉGENDE :
Limite de propriété

Mare existente*

Accès principale

Petits fruits

Miellerie

Courbes de niveau - Sur lesquelles
sont plantés les arbres fourragers
et mellifères - Espace inter rang 8
m pour prairie permanente fleurie Espace inter arbres 7 m

Puit

*

AFo

Arbres fourragers : tilleul, frêne, noisetier, alisier, cormier,
érable sycomore, murier

AM

Arbres mellifères (voir inventaire page suivante)

Mare2

2nde mare potentielle

PBC

Parc à basse cour fixe

pH de l’eau en retenue = 5.5
- Piquetage de 3 niveaux de paliers : niveau haut de l’eau, 1ère marche en immersion
saisonnière et 2ème marche en immersion totale.
Dimensions et Capacité de la Mare :
- Actuellement : 18.15 x 5 m avec profondeur de 0.7 m = 63,52 m3
- Si profondeur revue à 1.2 m = 109 m3
- Si profondeur revue à 1.4 m = 127,05 m3
Creuser le fond + Réhausse du trop plein avec un manchon
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Plan de masse

Mare2
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Végétation Mellifère & Nectarifère
Propositions d’essences à implanter pour offrir une floraison étalée sur l’année afin que le rucher
puisse bénéficier d’une nourriture saine et abondante, essentiel pour la santé des colonies et
garantir une production plus résiliente.
POTENTIELS NECTARIFÈRE
Très haut
potentiel

De 500 à 1000 kg /
an

Vipérine - Sauge officinale - Thym commun - Robinier faux-accacia - Tilleul - Tous les érables - Tétradiums, ...

Haut potentiel

Entre 200 & 500 kg
/ an

Lierre - Phacélie - Luzerne - Trèfle violet, etc....

Potentiel élevé

Entre 100 & 200 kg
/ an

Saules - Bourrache - Pissenlit - Moutarde des champs - Bruyère
callune - Sainfoin - Lavande officinale - Romarin - Châtaignier,
etc...

Potentiel
moyen

Entre 50 & 100 kg
/ an

Cornouiller mâle - Olivier de Bohème - Colza - Trèfle blanc - Sarrasin - Bourdaine - Framboisier - Poirier

Potentiel faible

Entre 25 & 50 kg / an Pommier - Prunier - Cerisier - Tournesol - Mélisse - Aubépine

Potentiel très
faible

Entre 0 & 25 kg / an

Prunelier - Lin

Source : « Planter des arbres pour les abeilles » de Yves Darricau

FORTES PRODUCTIONS DE POLLEN
Saules

1000 à 1500 kg / ha

Phacélie

300 à 1000 kg / ha

Sureau

600 à 800 kg / ha

Aubépine, noisetier, tournesol

200 à 500 kg / ha

PLANTES MELLIFÈRES EN SOLS TRÈS SECS, PAUVRES OU / ET POLLUÉS
VARIÉTÉS Latin VARIÉTÉS
Français

Alianthus sp.

Cupressus

ORIGINE

ÉCOLOGIE

TAILLE

Aliantes

Croissance rapide - Dioïque - Floraison
qui suit le robinier faux-accacia - SupChine - Introduit en porte les longs été - 250 mm eau / an lui
1751
suffisent - Facile à multiplier par semis
et drageons - Produit du nectar par les
folioles nectaires

20 - 25 m

Cyprès

Résiste jusqu’à 20°C - Résiste à la sécheresse - N’aime pas les sols lourds
- Floraison de mars à mars - Source
importante de résine - Produit abondamment du pollen

15-20 m

Grèce
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PLANTES MELLIFÈRES EN MILIEU HUMIDE

VARIÉTÉS
Latin

Salix sp.

Populus sp.

Nelumbo
lutea

VARIÉTÉS
Français

ORIGINE

ÉCOLOGIE

TAILLE

Saule

Dioïques - Adaptés aux milieux où l’oxygène est rare - Dégrade, oxyde et dépol70 espèces en Eu- lue - Elimination par phytoremédiation rope - Du tertiaire
Toutes fleurs produisent du nectar jusqu’à
1000 kg / ha - Pollen 1000 kg / ha - Résiste
à -10°C - Fournit de la résine (propolis)

3à5m

Peuplier

Racines qui courent loin & pénètrent par35 espèces en Eu- tout - Croissance rapide - Famille des
rope - Tertiaire
saules - Dioïques - Floraison en mars - Facile à multiplier par boutures

20 à 30
m

Lotus jaune
du
Mississipi

Nymphaea sp. Nénuphars

Climat subtropical
à climat continental
- Sur Terre depuis
150 millions d’années

Floraison de juillet à septembre - Attire Peuvent
les thermogenèses lorsque la fleur est à atteindre
maturité - Les graines et les rhizomes sont 1 m de
comestibles - Berges, marécages, lacs haut.
Rustique - Lumière - Profondeur optimal Fleur de
de l’eau 2m - Ne produit pas de nectar 20 à 30
- Fleur qui s’ouvre le matin et se ferme le
cm de
soir - Vivace - Résiste jusqu’à -15°C
diam.
Besoin d’une profondeur de 50 cm - Floraison de juin jusqu’aux premières gelées
- Rustique si les rhizomes sont maintenus
hors gel.

Fleur de
15 à 18
cm de
diam
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PLANTES MELLIFÈRES DE L’HIVER

VARIÉTÉS
Latin

Hedera helix

Viburnum
tinus

Ulex
europaeus

Elaeagnus sp.

VARIÉTÉS
Français

ORIGINE

Mahonia sp.

TAILLE

Rustique polymorphe - Aime l’ombre Rampant tolère tous les types de sols - Floraison
Évolue en un
tardive & longue - Se multiplie facilement
arbuste de 1 à
- Produit en abondance du pollen & du
2 m de haut
nectar en entrée d’hiver

Lierre terrestre

Tertiaire

Viorne tin

Persistant - Floraison de novembre à avril
Tertiaire - Ré- - Doté de domaties (hôte idéal pour de
Jusqu’à 5 m
gion
nombreux auxiliaires) - Rustique - Résiste
de haut & 3 m
m é d i t e r r a - jusqu’à -10°C - Tolère tous types de sols
de large
néenne
sauf les sols rétentifs - Croissance lente
mais floraison précoce

Ajonc

Fixe l’azote - Plante nurse (protège les
jeunes plants des mammifères grâce à ses
feuilles piquantes) - Rustique face à la sécheresse & au froid - Sols pauvres, acides
& secs - Les racines se consomment au
printemps comme les asperges - Floraison hivernale, dès la 3ème année d’implantation, d’octobre à la fin du printemps
- Pollen riche en protéine (28% de protéines) - Allié des oiseaux - Facile à multiplier à partir des graines

1à3m

Chalefs

Rustique - Adapté à tous sols - Fixe l’azote
(Frankia) - Produit abondamment pollen &
nectar - Fruit attractif pour les oiseaux - Se
mange cueillis bien mûrs (vitamines A, C
& E, flavanoïdes, acides gras) - Floraison
d’octobre à janvier

3à5m

Hybride rare - Jeune écorce jaune / orangée - Présent naturellement en Grèce Réservé aux sols acides - Rustique - Résiste jusqu’à -15°C - Tous tpyes de sols
sauf rétentifs - Floraison de novembre à
mars - Fruit comestible

3à5m

Buddleia
officinal

Chine Découvert
en Russie en
1875

Floraison de décembre à février/mars Boutons floraux traite la cataracte - Rustique - Résiste jusqu’à -12°C - Tout type
de sol sauf rétentif - Se recèpe après les
gros gels - A recéper tous les 4 ans pour
renforcer sa vigueur - Aime la lumière

2à3m

Mahonias

Ouest-américaine Introduit en
1750

Arbustes rustiques - D’origine forestière
- Floraison de décembre à mai - Aime
l’ombre - Tous types de sols - S’étale par
drageons lentement

Arbousier
Arbutus x
andrachandrachnoides
noïde

Buddleja
officinalis

ÉCOLOGIE
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PLANTES MELLIFÈRES DE L’HIVER ... SUITE

VARIÉTÉS
Latin

Cornus sp.

Corylus sp.

Acer opalus

VARIÉTÉS
Français

Cornouiller
mâle

ORIGINE

ÉCOLOGIE

TAILLE

Sols de tous types, du calcaire au
sableux sec - Forte fructification - Au
moins 2 pieds pour la pollinisation Production abondante de nectar avec
un potentiel de 100 kg / ha - Se multiplie à partir des graines, 15 ans pour la
première floraison

4à6m

Noisetier

Pollen de qualité - Floraison de début d’année - Rustique - Très nutritif
- Croissance lente - Se multiplie faciByzance Introduit en lement en marcottage et bouturage Jusqu’à 20m
1665
- Monoïque, autofertile, deux fleurs
séparées - Accepte tous les sols - Supporte toutes les expositions

Érable de
Naples

Floraison février / mars - Rustique Peu exigeant quant au sol et au climat
- Préfère la chaleur & la sécheresse Production abondante de pollen &
nectar (plus de 200 kg/ha) - Se multiplie en greffe ou à partir de graines
(semer généreusement) -

Jusqu’à 10 m
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Mare

Conseil pour l’entretien et l’aménagement de la mare
page « CONSEILS TECHNIQUES »

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.
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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CONSEILS TECHNIQUES
Zone 2

PRODUCTION
Diversifiée

Afin de favoriser un taux de reprise totale et une installation résiliente, les recommandations techniques
sont les suivantes. L’attention sera portée particulièrement sur la redynamisation de la vie du sol en le
décompactant et le nourrisant. Afin de limiter la perte (par gravité et lessivage) des élèments de fertilité, les
zones de culture seront sur courbe de niveau et à fond horizontal.

1

HIVER 20
Digue à consolider impérativement*, limiter le développement racinaire sur les berges de la digue
Réhausser le trop plein pour augmenter le volume de stockage.

2

Réaliser les escaliers de la mare, favorisant l’installation de la vie aquatique sauvage.
Étanchéifier les berges de la mare et les escaliers avec le dos du godet et si besoin d’une faible
couche de bentonite.

3

Amender les arbres de fumier et de broyat.

4 Construire la structure permettant aux plantes rampantes de couvrir la face Sud de la miellerie (Voir
les essences proposées dans les tableaux suivants). Préférer des plantes caduques afin de laisser le bâtiment
se réchauffer l’hiver et d’être ombragé l’été.
5

PRINTEMPS 20
Installer les plantes aquatiques, en eau et sur les berges de la mare.

6

Planter les lianes mellifères pour la miellerie.

7

Construire le poulailler mobile et le poulailler fixe afin de pouvoir accueillir les volailles au printemps
et dans de bonnes conditions.
AUTOMNE - HIVER 20-21
Réaliser le piquetage des courbes de niveau et réaliser la baissière (piquetage et dimension à définir
avant mise en oeuvre, fonction du choix de l’occupation de la parcelle)

8

9

Réaliser la 2nde mare, et suivre le même procédé que pour la première.

10

Il est l’heure de planter les arbres, selon le dicton « à la Ste Catherine, tout prend racine », autour
du 25 novembre en fonction de la météo et des noeuds lunaires. Pour cela munissez vous d’un sécateur et
d’une lessiveuse pour praliner les arbres. Soigner la préparation de sol, garantissez vous d’avoir une quantité
suffisante pour couvrir le pourtour racinaire. Les guildes petits fruits et lianes seront à prévoir et implanter au
printemps suivant.
Rendez vous au chapitre « Conseils techniques pour la plantation des arbres ».
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ORGANISATION & ROTATION DES CULTURES
- Afin d’optimiser l’espace, les associations de culture que je recommande sont de placer les espèces en
fonction de leur besoin d’espace et des services qu’elles peuvent se rendre mutuellement.
Par exemple, sur la planche de salade, qui prend beaucoup de place en partie aérienne, je vais placer des
rangs de poireaux qui eux se développent en longue tige verticale avec peu de feuillage. Une racine peut
venir compléter le tableau, elle occupera l’espace du sous-sol et participera à son ameublissement.
Avec cette base de réflexion, chaque m2 se voit être très productif, à condition de le préparer et le
programmer. Tout le monde n’a pas la même vitesse de croissance, et lors de la plantation ou du semis de
l’un ou l’autre il faudra toujours garder une pensée pour les collocataires à venir.
Une vigilance est à observer quant à l’association betterave & poireau, ils ne se supportent pas, les deux
vont végéter et peu se développer.
- Les planches occupées par les solanacées (famille des tomates, poivrons, aubergines, piments, pomme de
terre, physalis, tamarillo, etc...) devront laisser leurs place à toutes autres familles et ce pendant plusieurs
années. En effet leurs excudats deviennent toxiques pour la famille et peuvent inhiber le développement de
leur prochain, même cousin lointain.
- Il est nécessaire de laisser le cycle complet des végétaux en place se faire, au maximum. En effet, la
biomasse restante de la plante est ce qui revient de droit au sol qui a fournit de quoi faire de belles récoltes.

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 vos légumes à la matière organique
carbonée.
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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 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 situation de sécheresse
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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

Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 02/2020

Tracteur à poules
Les tracteurs à poules permettent la pâturage dynamique des poules, tout en préservant les cultures
et en leur offrant une protection.
Par l’utilisation de cet outils, vous pouvez gérer de façon biologique la régulation des parasites
tout en offrant des aliments frais et diversifié aux volailles. Contrairement aux poulaillers fixes, les
tracteurs à poules n’ont pas de sol à nettoyer.
Peu de calories sont dépensées pour un maximum de service rendu au système et aux poules elles
même, grâce à toutes les fonctions qu’elles exercent (et qui sont leurs caractéristiques intrinsèques)
Ces fonctions sont :
- gratter, «retourner» le sol
- désherber
- fertiliser grâce à leurs fiantes riches en potasse. Cette richesse peut à forte dose devenir un poison,
aussi, le temps de séjour des poules sera le plus court possible afin de limiter les conséquences
négatives.
Le tracteur sera dimensionné en fonction des espaces de circulation de votre système et du nombre
de poules à abriter (comptez 1,2 m2 / poule)
N’oubliez pas de munir votre tracteur à poule de jupe de protection «anti» renard et marte, les
empêchant de gratter et passer sous la structure.
Plusieurs formes sont possibles, à vous de fabriquer celui qui correspond à votre contexte.
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Prairie Permanente
Il s’agit d’une alternance successive de cultures annuelles et de cultures intermédiaires, de façon
à ce que le sol soit toujours occupé par des plantes maîtrisées.
Le choix des espèces à implanter durant l’interculture est essentiel. Il dépend de la succession
de cultures et du matériel disponible pour le semis, ainsi que des objectifs et des contraintes de
la période d’interculture (amélioration de la fertilité azotée grâce aux légumineuses, gestion des
bio-agresseurs). Ce choix se fera également en fonction du type de sol, du mode de destruction
(physique ou chimique) et du prix des semences.
Les effets directs de la couverture végétale permanente des sols sont :
- L’augmentation du taux de matière organique, à condition que les résidus de récolte et la
culture intermédiaire soient laissés et se décomposent sur place. Et donc augmentation de la
Réserve Utile du sol, favorable à la rétention et la circulation de l’eau et des éléments nutritifs.
- L’amélioration de la structure et de la fertilité du sol grâce aux systèmes racinaires différents et à
la fixation de l’azote via les légumineuses composant le couvert.
- La mise en place d’une régulation biologique contre le développement des adventices par
compétition hydrominérale et lumineuse et des ravageurs en favorisant l’installation de prédateurs
entomophages et granivores.
- L’introduction de nouvelles espèces dans la rotation, diminuant ainsi la pression parasitaire.
- La réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, d’une part, et la diminution de la
lixiviation du nitrate d’autre part, réduisant la pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques.
- La couverture végétale permanente des sols induit aussi des effets indirects. En effet, elle accroît
l’activité biologique du sol et par là améliore ses propriétés physico-chimiques (température
tamponnée, fertilité chimique, circulation et rétention de l’eau, aération du sol...). Les racines des
plantes utilisées y contribuent elles aussi. Cette couverture joue aussi un rôle d’écran au vent et à
la pluie limitant ainsi l’érosion éolienne et hydrique et améliorant les conditions de culture.
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Réserve Collinaire

 

This Technical Brief is concerned with the typical small dam (up to about three metres high) which is built
across a stream to form a reservoir. It provides guidance on planning, design and construction, but
professional help should always be sought before building any dam whose failure could endanger lives,
property or the environment. Care must also be taken to avoid the health hazards of reservoirs, including
schistosomiasis and polluted water; and the rights of existing users of the water and land must be protected.
A reservoir is useful where the available flow in the stream is sometimes less than the flow required for water supply
or irrigation, and water can be stored from a time when there is surplus, for example, from a wet season to a dry season.
In addition to the simple earth dam, alternatives to consider are using the sub-surface (groundwater) dam (see The
Worth of Water, pages 97-100) or using wells. These may be preferable for environmental and water-quality reasons.
Simple earth dams can be built where there is an impervious foundation, such as unfissured rock, or a clay subsoil.
The channel upstream should preferably have a gentle slope, to give a large reservoir for a given height of dam. An
ideal dam site is where the valley narrows, to reduce the width of the dam.

Figure 1. Section through a small earth dam and reservoir
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Rucher
L’emplacement pour une ruche 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...)
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, 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.
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Les successions écologiques regroupent les étages végétaux communément rencontrées dans une forêt de
climat tempéré
Faible pronfondeur de sol

Dominance bactérienne

Succession écologique

Lichen
Mousse
Herbacées annuelles
Herbacées bis-annuelles
Herbacées vivaces
Ronces
Ligneux pionniers
Arbrisseau

Glomé
r

ycètes
m
o

Arbuste
Sub-canopée
Dominance fongique

Canopée

Grande pronfondeur de sol

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
- « Le manuel des jardins agroécologiques » de Terre & Humanisme
Pour les soins aux vies et végétaux :
- « Purin d’ortie et cie » de Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert et Eric Petiot
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 en savoir plus sur l’apiculture écologique
« Apiculture écologique de A à Z » de Mr Frérès et Mr Guillaume, éditions Resurgence.

Web

Pour se former

- Le blog PHACELiA & Cie, pour des ressources arbo, api et autres, des publications de recherche,
etc : www.phacelia-cie.com
- Le site de Permaterra, avec son rucher école et les différentes ressouces : www.permaterra.fr
- Pour suivre les formations proposées par le réseau des diplômé.e.s de Permaculture :
www.permaculture-transition.org
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