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Le présent rapport est rédigé suite à la demande de Rémy Frissant, fondateur de Amandera, en collaboration avec Hervé Covès, agronome 
d’Arbres & Paysage 32. Ce rapport est établi suivant le contexte du projet de la société et des caractéristiques topo-pédo-climatique du site, 
il ne serait être adaptable à un autre site et projet.

Ce document synthétise les aménagements et étapes à réaliser : ouvrages d’hydratation, marquage des plantations de culture & trames 
écologiques ainsi que les itinéraires techniques, répondant aux besoins des activités du projet et du site. 

Les besoins de Rémy Frissant concernent l’ensemble de la propriété, anciennement en céréales & oléagineuses. Les objectifs sont 
d’améliorer la circulation de l’eau sur l’ensemble des parcelles et ce en profondeur, afin d’en augmenter la fertilité en limitant l’érosion 
ainsi que l’évaporation. Ces objectifs seront remplis par une approche holistique et globale. Les aménagements détaillés dans le présent 
dossier comprennent l’implantation de l’outil de production en agroforesterie sur un motif infiltrant, le motif Keyline, orientant également les 
itinéraires techniques, dans le but de favoriser l’infiltration de l’eau et des matières organiques carbonées. L’implantation d’arbres auxilliaires 
est un indispensable pour favoriser la reprise des arbres de production et assurer les continuités écologiques. 
 

Les intentions ainsi que les objectifs généraux & opérationnels des experts appelés pour mener à bien ce travail de conception et de conseils 
techniques sont : 
• Maintenir les bosquets existants, en implantant de nouveaux îlots forestiers connectés les uns aux autres et aux arbres de production ;
• Maintenir les zones humides naturelles existantes et favoriser le développement de nouvelles zones, afin qu’elles soient connectées au 

système de production et environnemental ;
• Créer des bassins de rétention d’eau de ruissellement pour favoriser le développement d’un écosystème naturel, dont les trop-pleins 

permettront de faire circuler l’eau de façon à hydrater homogénéiquement l’ensemble du système ;
• Implanter des trames vertes, bleues et brunes favorisant l’installation et le développement d’une biodiversité riche ;
• Intégrer les lisières et les grands arbres au système de production ;
• Implanter 80 arbres émergents à l’hectare de façon à créer un système étagé, mycorhizé, connecté permettant de favoriser une hyper-

fluidité des minéraux, des oligo-éléments, du carbone liquide et de l’eau de ruissellement et de condensation ;
• Intégrer des arbres et des lianes à endomycorhizes à feuilles d’ombres, fraîches, dans des niches propices sur les rangs, afin de développer 

les potentiels de condensation et de rosée ;
• Maintenir des couverts végétaux sur l’ensemble des parcelles à l’année, avant & pendant la plantation (à contrôler impérativement 

pendant la 1ère année des arbres) ainsi que dans la gestion de culture rendus possibles par les itinéraires techniques proposés ;
• Tous les arbres (de production et auxiliaires) devront avoir tous leurs bourgeons apicaux et terminaux, dans le but de favoriser un 

développement racinaire complet et résilient (racine pivot et racines de prospection).
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La propriété est un ensemble de parcelles attenantes représentant une surface d’environ 84 ha sur la commune de Savignac de Duras. 
Le dénivelé moyen est de 5% dont le point de fuite est le petit cours d’eau intermittent à l’Est. Composant le bassin hydrologique de l’Adour - 
Garonne
Une réserve colinaire d’une surface de 3,3 ha fonctionnant tel un étang avec un trop-plein qui cours d’Ouest en Est sur 190 m linéaire en surface 
avant de s’infiltrer dans une faille souterraine. 
Le ruissellement naturel s’écoule d’Ouest en Est, rassembler dans une vallée secondaire au centre de la propriété.
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LÉGENDE
 Pente moy. 5%
 Point haut à 120,8 m
 Point bas à 72 m
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Les constats menés sur place et en études repose sur un guide référentiel nommé « Échelle de la Permanence Relative », créé par P.A. Yeomans.
Ils sont présentés selon un état des lieux méthodique suivis des recommandations établies par les experts.

Cette échelle montre les éléments sur lesquels nous devons nous baser et pour lesquels nous avons une maîtrise directe, ils sont organisés en 
fonction de leur impact global & spécifique sur le site. Il s’agit de les considérer de manière holistique : 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

Facteurs Atmosphériques 2020

Influence Solaire Voir course du soleil

Ensoleillement jours / an 93 soit 2 235 heures

Température moy. / an 13,7°C

Juillet – moyenne minimum 16,9°C

Juillet – moyenne maximum 21,8°C

Janvier – moyenne minimum 3,2°C

Janvier – moyenne maximum 5,9°C

Température la plus élevée. Quand ? 26,9¨°C - Août

Température la plus basse. Quand ? 2,9°C - Février

Evapotranspiration À renseigner

Précipitation mm / an 810 mm

Nombre de jour de pluie / an Avril mois le plus 
pluvieux 10 à 12 jours

Précipitation annuelle la plus élevée 81 mm - Novembre

Précipitation annuelle la plus basse 53 mm - Juillet

Saisonnalité Marquée

Nombre de jour maximum de sécheresse À renseigner

Humidité moyenne à l’année 71,5%

Mois le plus élevé Janvier - 84%

Mois le plus bas Juillet - 60%

Gelée Rare

Nombre de jour de gel / an A renseigner

Vent Rafales saisonnières

Direction de-s vent-s dominant-s Ouest

Direction de-s vent-s occasionnel-s Ouest

RECOMMANDATiONS

L’échelle de rusticité présente une grande possibilité pour le projet de 
production comme pour l’intégration d’essences d’arbres auxiliaires 
en vue d’initier un élan de régénération de l’agro-écosystème, au 
sein de corridors écologiques (trame verte, brune et bleue).

Le volume des précipitations annuelles est suffisant pour assurer 
les besoins en eau des productions sans recours à l’irrigation, SI les 
recommandations pour la préparation du sol et des plantations sont 
appliquées.

L’humidité moyenne à l’année associée à des itinéraires techniques 
précis recommandés ici suffiront à subvenir aux besoins de l’agro-
écosystème. Des niches à condensation sont prévues afin de faire 
circuler l’humidité ambiante et la maintenir lors des périodes sèches.

La douceur des températures est relativement propice à la culture 
d’amandiers. En effet une vigilance particulière quant au risque 
de gel printanier doit être considérer avec attention afin de limiter 
la perte lors de la floraison. Les stratégies employées pour lisser 
les pics de gel sont de placer les essences de culture au sein de 
parcellaire spécifique, sur les versants qui présentent les plus grandes 
cohérences topo-hydro-climatique ainsi que l’intégration d’arbres 
émergents dans les rangs afin de protéger l’outil de production.

Échelle de rusticité / USDA = 8A à 9B
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Topographie#3
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Profil altimétrique 
Versant Sud

Profil altimétrique 
Versant Nord

 Le dénivelé moyen est de 5% , la pente la plus forte est de 22%.

La topographie indique un exutoire commun situé à l’extrémité Est 
de la propriété, un cours d’eau intermittent.

Différents versants aux expositions différentes offrent des 
subdivisions propices à l’installation des outils de production en 
fonction de leurs caractéristiques intrinsèques. Ceci est permis par 
l’approche systémique proposée dans cette étude. Les différentes 
implantations sont détaillées au chapitre CONCEPTION.



Eau - Hydrographie#3
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La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol des parcelles représente environ 85 ha, accordé au 
coefficient de ruissellement de 0.5 (correspondant à un terrain en sol nu, compacté, avec une faible porosité et incliné). Le volume de ruissellement est 
calculé suivant la formule suivante : (Précipitation annuelle (mm) x surface (m2)) x coefficient de ruissellement

(810 x 850 000) x 0.5 = 344 250 000 L soit environ 344 250 m3 

344 250 000 L 

soit environ 344 250 m3

CAPACITÉ DE 
RUISSELLEMENT :

LÉGENDE
Sens de l’écoulement

Vallée secondaire

Crête secondaire



Eau - Hydrographie#3
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Image SWIR extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 9 / 11 / 21

SWIR - Les mesures infrarouges à ondes courtes (SWIR) peuvent aider à estimer la quantité d’eau présente dans les plantes et le sol, car l’eau absorbe les longueurs 
d’onde SWIR. Dans ce composite, la végétation apparaît dans des tons de vert, les sols et les zones bâties sont dans diverses nuances de brun et l’eau apparaît en 
noir. 
L’objectif de la conception issue de cette étude est d’augmenter l’humidité par une plus forte présence de végétaux sur les sols, limitant ainsi l’asséchement estival.

Hydratation des sols : L’absence de vert indique un déficit 
important de la réserve utile des sols, la quasi totalité du 
domaine est en souffrance.



Eau - Hydrographie#3
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Image NDWI extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 9 / 11 / 21

NDWI - Le NDWI est utilisé pour surveiller les changements liés à la teneur en eau des plans d’eau. Comme les plans d’eau absorbent fortement la lumière dans 
le spectre électromagnétique visible à infrarouge, le NDWI utilise des bandes vertes et proche infrarouge pour mettre en évidence les plans d’eau. Elle est sensible 
aux terrains bâtis et peut entraîner une surestimation des masses d’eau.

La capacité de condensation de la végétation est globalement faible, voir impossible. L’eau ne pénètre pas dans les parcelles, restant 
dans les bandes arborées en lisière. Ceci dénote une incompatibilité entre les arbres et le milieu ouvert. Ces éléments marquent 
un point zéro de l’activité biologique du site. Le suivi des données satellitaires pourra témoigner de l’évolution et de la capacité du 
design à augmenter l’activité biologique des sols, l’état de la végétation, l’hydratation du milieu et sa capacité à générer de l’eau



Eau - Hydrographie#3
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INSTALLATION HYDRIQUE 

De nombreux drains agricoles sont présents sur une bonne majorité de la surface cultivable. Ce qui est préjudiciable pour l’hydration du sol et des cultures.
Nous recommandons* des itinéraires techniques particuliers pour limiter les effets néfastes des drains : asséchement, perte de la fertilité, ralentissement de 
l’activité biologique, lessivage, blocage des minéraux par la compaction qu’entraîne leur fonctionnement lors des forts épisodes pluvieux.
Il faudra compter environt 20 ans de mise en culture selon nos recommandations pour annuler la présence des drains agricoles.

IRRIGATION 

Une installation efficace est présente sur l’ensemble de la propriété : des conduites en fonte et en PVC sont existantes et ont permis la culture de céréales et 
oléagineuses pendant de nombreuses années, selon la conduite de l’agriculture conventionnelle.
Cependant, pour limiter les risques d’hydromorphisme et encourager les systèmes racinaires des arbres de productions, nous recommandons ne pas avoir 
recours à l’irrigation. Les effets néfastes sont nombreux : salinisation, hydromorphisme, lessivage, atrophie et nanissisme racinaire, blocage de minéraux, 
compaction du sol.

Pour le bon développement racinaire et de croissance des arbres de production, pour assurer résilience et pérennité à l’outil de production nous recommandons 
un motif d’implantation spécifique, ainsi que des couverts végétaux en inter-rangs, des itinéraires techniques visant à maintenir les collets racinaires couverts, la 
présence de tous les bourgeons apicaux et terminaux des arbres lors de la réception et de leur conduite pour les premières années.

NICHES CONDENSATIONS

Pour assurer une humidité constante, particulièrement lors des périodes sèches, et la circulation de l’humidité abondante hivernale, nous recommandons de 
prévoir la mise en place et le développement de zones propices à la création et la circulation de poche de condensation naturelle. 
Elles sont à placer en des zones topographiques spécifiques où des essences à feuilles foncées et d’ombre sont sélectionnées et proposées. Elles intégreront 
les rangs de production, afin que ces niches écologiques de condensation soient connectées à l’ensemble de l’outil de production, rendant ainsi de multiples 
services : niches de biodiversité donc développement des auxiliaires nécessaies à la régulation des indésirables, continuité écologique (trame brune, trame 
verte) pour maintenir l’hyper-fluidité et les échanges mycorhiziens, ombrage et biomasse.

CONNEXION AUX ZONES HUMIDES

L’agro-écosystème sera intégré à l’environnement existant : cours d’eau, ripisylve, lisière, réserve collinaire, trop-plein afin de favoriser l’hydration naturelle et 
homogène sur l’ensemble de l’outil de production. 
Des corridors écologiques spécifiques sont proposés afin de développer la trame bleue, indispensable à la résilience et rusticité de l’agro-écosystème.

* Voir chapitre pédologie & arbres et boisement



Route - Accès#3
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EXISTANTS 

Les accès existants sont à maintenir dans la mesure du possible. Notre étude les valorise en 
tournière pour les engins de conduite agricole. La largeur à conserver est de 10 m. Certains chemins 
présentent des ravines créées par le ruissellement, des aménagements sont à prévoir pour limiter 
l’érosion et la perte d’éléments.

À CRÉER 

Quelques petits accès sont à créer pour faciliter la circulation au sein de l’agro-écosystème, selon 
les recommandations suivantes : 
- Les voix d’accès rapide sont à placer sur les lignes de crêtes, afin de limiter l’érosion, la création 
de ravine et l’embourbement, 
- Les voix d’accès doux, en charge sont à placer sur l’équivalent courbes de niveau, pour les mêmes 
raisons que précédemment.

Les zones de parking auront une légère inclinaison (à 2% dans le sens de l’écoulement), de façon à 
limiter les flaques et revêtus d’un empierrement perméable, afin de laisser s’infilter l’eau pluviale.

Les abords seront arborés avec des haies, afin de les maintenir en état, de favoriser le développement 
de la biodiversité, d’assurer les continuités écologiques, de produire de la biomasse in situ du 
site de production, de rafraîchir les zones à fort ensoleillement, de maintenir une humidité sur 
l’ensemble de l’agro-écosystème.
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Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - PAGE 12 - 11/2021

INVENTAIRE BOTANIQUE - Par Hervé Coves

ÉTAT DE LA VÉGÉTATION 
Sur les parcelles, la flore adventice était relativement peu présente au 
moment de notre étude. Toutefois, nous notons : 
• Parcelles travaillées :
Vulpie - Vergerette - Agrostis - Datura - Lampourde.

INDICATIONS : Sol oxydé, au complexe argilo-humique dissocié, compact, 
avec peu de porosité, en cours de salinisation, localement pollué par des 
accumulations d’aluminium ou de fer ferrique. Ces sols sont propices aux 
attaques d’insectes phytophages.

• Parties basses :
Panic - Rumex - Véroniques - Digitaire - Mouron

INDICATIONS : Sol équilibré à réduit, hydromorphe, à complexe dissocié. 
Le cycle de l’azote est sur un mode nitritique, peu efficace pour les plantes, 
voir toxique.
Ces sols sont potentiellement sensibles aux oomycètes et aux maladies 
bactériennes.

• Ripisylve :
La flore y est riche, et pourrait faire l’objet d’une protection de biotope, aire 
du vison d’Europe.
Arbres endomycorhiziens : Merisier - Prunellier - Aubépine - Cerisier
Arbres pionniers : Robinier faux-acacia - Érable champêtre - Frêne - Orme - 
Peuplier d’Italie - Peuplier tremble - Saule blanc - Saule noir
Arbres ectomycorhiziens : Aulne - Charme - Chêne - Noisetier
Sous-étage : Clématite - Églantier - Fusain - Laurier - Lierre - Ronce - Rosiers 
- Sureau - Troène - Vigne.

INDICATIONS : les ripisylves sont très compatibles avec la production de 
noisette. 

À NOTER : les saules et les peupliers produisent des substances susceptibles 
d’améliorer la résilience des sols humides aux oomycètes et aux bactéries : 
dérivés galliques, resverastrol, transresverastrol, acide salicylique / oxygène 
actif / dérivés d’acide salycilique (BTH) stimulant une réponse intense dans 
la production de métabolites secondaires phénoliques et de l’acide B 
aminobutyrique (acide aminé non protéique) inducteur de résistances.
Les chênes et les arbres forestiers produisent des substances 
complémentaires qui ont les mêmes effets.

• Les haies :
Arbres fruitiers : Alisier - Aubépine - Cormier - Merisier - Noisetier - Prunellier
Arbres pionniers : Robinier faux-acacia - Érable champêtre - Frêne - Orme 
- Saule blanc - Saule noir
Arbres forestiers : Charme - Chêne - Genévrier 
Sous-étage : Cornouillers - Églantier - Fusain - Laurier - Lierre - Ronce - 
Rosier - Sureau - Troène

INDICATIONS : L’abondance des fruitiers et des rosacées du sous étage 
contribuent à la production d’auxiliaires favorables aux amandiers.
Le statut mycorhizien de ces fruitiers est compatible avec celui de l’amandier 
ou de ses portes greffes.
Les arbres forestiers, surtout lorsqu’ils sont déjà de grande dimension 
seront très défavorables aux amandiers. Une attention particulière doit 
être apportée à l’interface entre lisière et amandier.

À NOTER : les dérivés galliques et les tanins des chênes et des genévriers 
seront favorables à la régulation des pathologies fongiques et virales de 
l’amandier, ce qui exclu de les abattre ou de les trogner.

Le sous étage des haies est un peu faible en espèce de condensation d’eau : 
lierre, rosier, troène.

Les lisières des bosquets sont assez comparables aux autres lisières, à 
l’exception des bosquets sous la ligne haute tension qui sont essentiellement 
pionniers et qu’il faudra reconfigurer pour les rendre plus compatible le cas 
échéant.
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INVENTAIRE BOTANIQUE - Suite

ÉTAT DE LA VÉGÉTATION 
Sur les parcelles, la flore adventice était relativement peu présente au 
moment de notre étude. Toutefois, nous notons : 
• Coeur de forêt :
Vieux Chêne - Robinier faux-acacia - Cerisier - Clématite - Cornouiller mâle - 
Cornouiller sanguin - Érable champêtre - Figuier - Frêne - Noisetier - Noyer 
- Orme - Pervenche - Prunier - Sureau - Tilleul.

INDICATIONS : C’est incontestablement la partie la plus riche en espèces 
végétales compatibles et en champignons ectomycorhiziens.
Une attention particulière doit être apportée à la jonction entre le vieil 
arbre et le jardin.

Un syntaxon vigne est présent avec notamment : 
Saule, Charme, Peuplier, Frêne.

Le saule recouvert de vigne réagit comme un condensateur d’eau.

• Pierriers / Déserts :
Deux secteurs apparaissent comme particulièrement érodés, pierreux et 
arides : sous la ligne à haute tension et sous le trop-plein de l’étang.

L’aridité pourrait y être assumée comme un générateur d’abeilles sauvage, 
et un collecteur d’insectes venant de contrées plus méridionales.
Il pourrait être aménagé d’espèces végétales méridionales.
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COLLECTIONS PHYTOTYPES À INTÉGRER - Par Hervé Coves

LES GUILDES DU NOISETIER - 12 CORYLUS AVELLANA L.     1-6 1.00 7884

La base de données phytosociologique Sophy, sur une base de 18917 
relevés, indique les plantes les plus couramment associées au noisetier :

 .15 HEDERA HELIX L.         1-6  .57 8924 Lierre
 .18 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6  .52 8007 Aubépine
 .23 FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6  .43 5486 Frêne
 .25 CORNUS SANGUINEA L.     1-6  .43 5722 Cornouiller sanguin
 .27 FAGUS SILVATICA L.      1-6  .42 7393 Hêtre
 .29 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6  .41 6336 Chêne pédonculé
 .31 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6  .35 4890 Troène
 .32 CARPINUS BETULUS L.     1-6  .34 4099 Charme
 .33 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6  .34 5268 Violette
 .34 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6  .32 4857 Chèvrefeuille des bois
 .36 ACER CAMPESTRE L.       1-6  .32 3780 Erable
 .37 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6  .31 4577 Pallène
 .38 LONICERA XYLOSTEUM L.   1-6  .29 3549 Camérisier
 .40 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6  .28 3898 Lamier jaune
 .41 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  .28 3675 Viorne
 .43 PRUNUS SPINOSA L.       1-6  .29 5211 Prunier
 .44 FRAGARIA VESCA L.       1-6  .30 5034 Fraisier
 .45 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6  .26 3092 Fusain
 .45 ANEMONE NEMOROSA L.     1-6  .27 4010 Anémone
 .46 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6  .26 4568 Chêne sessile
 .47 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5  .25 3057 Seau de salomon 
 .48 PRUNUS AVIUM L.         1-6  .25 3378 Merisier
 .49 ROSA ARVENSIS L.        1-5  .25 2824 Rosier
 .49 EUPHORBIA AMYGDALOIDES  1-6  .25 3392 Euphorbe
 .50 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6  .25 4214 Fougère mâle

Le fait que ces plantes soient couramment associées abouti à ce que des 
fonctionnalités partagées interviennent entre ces différentes espèces : 
- partage de nutriments, d’eau, d’information pathologique, de molécules 
de soin ;
- mais aussi partage de ravageurs, ce qui aboutit à ce que les auxiliaires 
soient plus abondamment présents.

La justification de ces associations en prévention des pathologies trouve 
aussi son origine dans le transfert d’informations par le réseau mycorhizien.

L’essentiel de ces plantes a une origine dans les lisières forestières.

L’essentiel de cette guilde doit être implantée sur le site à commencer par 
les arbre et arbustes :
• Nous choisiront préférentiellement (90%) dans cette liste les arbres déjà 

produit par le site : Frêne, Chêne, Charme, Érable, Prunier, Merisier (ou 
Cerisier), Aubépine, lLerre, Troène, Rosier. 

• Nous les compléterons (10%) à par les autres plantes : Chèvrefeuille, 
Camerisiers, Viorne, Fusain, Hêtre.



Végétation - Boisement#3
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COLLECTIONS PHYTOTYPES À INTÉGRER - Par Hervé Coves

LES GUILDES DE L’AMANDIER - 14 PRUNUS AMYGDALUS (L.) S 1-3 1.00   
19

 .16 PRUNUS SPINOSA L.       1-6  .42 5211 Prunellier
 .17 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6  .42 8007 Aubépine
 .19 THYMUS VULGARIS L.      1-6  .37 2344 Thym
 .21 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6  .37 3830 Chêne pubescent
 .22 CORNUS SANGUINEA L.     1-6  .37 5722 Cornouiller sanguin
 .23 JUNIPERUS OXYCEDRUS L.  1-6  .32 1565 Genévrier
 .24 QUERCUS ILEX L.         1-6  .32 2375 Chêne vert
 .26 BRAC PINN SUBS PHOENICO 1-6  .32 1503 Pallène de phénicie
 .27 FESTUCA OVINA L.        1-6  .32 5498 Fétuque
 .28 HIERACIUM PILOSELLA L.  1-6  .32 5494 Épervière
 .29 MUSCARI NEGLECTUM GUSS. 1-6  .26  250 Muscari
 .30 EUPHORBIA SERRATA L.    1-4  .26  333 Euphorbe
 .31 LAGOSERIS SANCTA (L.) M 1-6  .26  476 Crepis
 .31 LAVANDULA LATIFOLIA (L. 1-6  .26  695 Lavande
 .33 AVENA BROMOIDES GOUAN   1-6  .26 1326 Avoine
 .34 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6  .26 2399 Ronce
 .36 ERYNGIUM CAMPESTRE L.   1-6  .30 1644 Chardon bleu
 .37 RUBIA PEREGRINA L.      1-6  .26 3218 Guarance
 .38 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6  .26 4122 Pallène
 .38 CREP VESI SUBS TARAXACI 1-5  .32 7799 Crepis
 .39 CREPIS VESICARIA L.     1-5  .21  577 Crepis
 .39 ALYSSUM CALYCINUM L.    1-4  .21  632 Alysse
 .40 PHILLYREA LATIFOLIA (L. 1-6  .21  782 Filaire à feuille large
 .41 MEDICAGO MINIMA L.      1-6  .21  809 Luzerne
 .42 POA BULBOSA L.          1-5  .21  915 Pâturin
 .42 CISTUS ALBIDUS L.       1-6  .21 1065 Ciste blanc
 .43 PSORALEA BITUMINOSA L.  1-5  .21  917 Sporalé
 .44 ARENARIA SERPYLLIFOLIA  1-6  .21 1049 Sabline
 .44 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 1-6  .21 1769 Asperge
 .45 BRACHYPODIUM RAMOSUM (L 1-6  .21 1541 Brachypode
 .45 CLEMATIS VITALBA L.     1-6  .21 1732 Clématite

Beaucoup moins de plantes sont présentes sur la parcelle.

• Nous nous appuierons sur les Prunelliers et Pruniers, l’Aubépine, les 
Genévriers, le Chêne, les Cornouillers, les Clématites et Ronces

• Nous introduirons : Chêne vert et Chêne pubescent, Flaire, Lavande et 
Thym (ou autres labiées ligneuses), Cistes

Une attention particulière sera portée sur les couvert végétaux qui à terme 
devront contenir : fétuques,  luzernes, avoines, crepis ou autres chicorées 
à système pivotant.
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RECOMMANDATiONS

Nous recommandons d’installer au sein de l’outil de production, 
dans les rangs et aux abords du parcellaire, une collection de plantes 
correspondant aux caractéristiques phytosociologiques de la flore 
présente dans l’écosystème environnant. Le maintien des bosquets, 
haies et lisières présentes, ainsi que leur connexion au système 
sont autant de conseils pour répondre aux objectifs de résilience, 
pérennité et production.

Il s’agit d’implanter 80 arbres / ha propice au développement d’une 
grande diversité de mycorhizes : endomycorhizes, ectomycorhizes et 
ectendomycorhizes. 

Certains de ces arbres auxiliaires seront émergents, dits architectes, 
permettant d’étendre en verticale les étages de canopée du système. 

Les vertus sont nombreuses :  
- Résilience ;
- Résistance accrue aux patogènes ;
- Régulation des indésirables tels que Curculio nucum (balanin) ou 
Eurytoma Amygdali ;
- Résistance accrue aux sécheresses, stress hydrique ; 
- Hyper fluidité et hydratation gravitaire homogène ;
- Biodiversité ;
- Débloquage et circulation des minéraux et oligo-éléments ;
- Apport de biomasse ;
- Circulation des informations entre tous les éléments de l’agro-
écosystème ;
- Protection contre les intempéries ;
- Niche de condensation.

Arbres - Boisement#3
CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DE L’ORIGINE DES ESSENCES AUXILIAIRES À 
IMPLANTER À L’OUTIL DE PRODUCTION :

• 70 % sont issues et prélevés du milieu naturel de l’agro-écosystème

• 25 % font l’objet d’une collection sélectionnée pour leurs intérêts 
phytosociologiques (dites guildes)

• 5 % sont des essences innovantes, permettant d’étudier 
l’acclimatation d’essences provenant de région plus au Sud, afin 
de suivre les évolutions climatiques

RÉPARTITION DE L’ORIGINE DES ESSENCES DE NICHES DE 
BIODIVERSITÉ :

• 15 % issus du milieu naturel in-situ

• 85 % font l’objet d’une collection sélectionnée pour leurs intérêts 
phytosociologiques (dites guildes), afin de laisser la libre évolution 
à l’élan de régénération qu’elles permettent par leur implantation

Une notice pour la conduite de ces arbres en trogne est proposée au 
chapitre NOTICES.
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Curculio nucum - Balanin

Ces insectes sont caractérisés par un rostre véritablement démesuré, 
adultes ils sont polyphages, et tirent leur subsistance du feuillage, tiges 
et fruits de très nombreuses espèces végétales et arbustives. La ponte, 
tout comme l’émergence des adultes, coïncide peu ou prou avec le stade 
optimal de formation des fruits, ces derniers devant recevoir les oeufs. De 
ce fait, à titre d’exemple, le Balanin des noisettes quittera sa retraite au 
printemps, et celui des glands attendra la fin de l’été. L’ordre de ponte 
est modeste, d’une trentaine d’oeufs sans doute liée à la protection dont 
bénéficie l’oeuf, et au laborieux travail de sape nécessaire à sa mise en 
place. Les oeufs sont en effet déposés au sein même des noisettes, glands 
et châtaignes, à raison d’un / fruit (parfois 2 pour les glands et châtaignes).
Le développement embryonnaire et la croissance larvaire est rapide, 
quelques semaines. La larve est apode, arquée, trapue, voir dodue : les 
noisettes peuvent se voir réduites à l’état de coques vides. 
La nymphose s’effectuant dans le sol, la larve à terme perfore l’enveloppe 
extérieure du fruit, et s’en extirpe. Le fruit tombe prématurément pour les 
noisettes attaquées.

Arbres - Boisement#3 Eurytoma amydali - Guêpe de l’amande

La larve hiverne dans les amandes momifiées, les adultes volent au printemps 
pour s’accoupler de mi-mars à mi-mai et pondre (58 oeufs/femelle) dans les 
jeunes fruits (dans le tissu nucléaire). L’éclosion a lieu au bout de 13 jours à 
16 °C vers la fin du mois de mai, des larves de couleur blanche farineuse se 
développent très rapidement en se nourrissant de l’amandon, qui croit en 
même temps et lui fournit la nourriture tout au long de son développement. 

En juin-juillet, les fruits se fripent et passent du vert au gris puis se 
dessèchent. Dès juillet la larve a terminé sa croissance, elle s’est nourrit de 
tout l’amandon dont il ne reste que le tégument. La larve rentre alors en 
diapause en octobre-novembre. La nymphose débute en janvier selon les 
conditions climatiques, certaines larves peuvent rester en diapause pendant 
deux hivers  nymphose minimale 12-15 jours à température constante de 
23,4 °C, après un séjour hivernal à 10 °C. Les mâles émergent généralement 
les premiers, de un à quelques jours avant les femelles. Les sorties étalées 
peuvent durer quatre semaines.

Les fruits attaqués durcissent et restent fermement accrochés à l’arbre, ils 
deviennent noirs en automnes lorsque l’humidité permet aux champignons 
saprophytes de se développer.

BIORÉGULATION

- Installation et développement 
de niches de biodiversité, 
capable de recevoir les 
prédateurs naturels du 
balanin (passereaux)

- Mise en place d’un pâturage 
(ovin ou volaille) dès le redoux 
du printemps afin de diminuer 
les population d’imago par la 
consommation des herbes 
lors de la remontée des 
adultes vers l’arbre de fruits.

BIORÉGULATION
- Installation et développement 
de niches de biodiversité, 
capable de recevoir les 
prédateurs naturels du 
balanin (passereaux)
- Suppression des fruits 
parasités, accrochés aux arbres 
après la récolte afin de limiter 
la présence du parasite. Cette 
opération ne peut pas se faire 
au vibreur mécanique car les 
fruits attaqués ne tombent 
pas. Doit se faire à la main ou 
avec une perche, les amandes 
cueillies doivent être détruites.



Infrastructures#3
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LE BEURRIER

Le lieu-dit le Beurrier est le lieu propice pour recevoir du public car 
très facile d’accès, avec suffisamment d’espace pour la création d’un 
parking. Les bâtiments sont à renover pour permettre un accueil sûr 
et confortable.

La parcelle située au Sud des bâtiments est conçue pour 
permettre en une visite proche de visualiser et visiter la conception 
innovante implantée par AMANDERA. Visible également depuis la 
départementale, cet espace sera une véritable vitrine de l’ambitieux 
projet, suscitant la curiosité et l’intérêt.

Tout sera représenté sur cette parcelle : le motif d’implantation en 
Keyline, la présence d’arbres émergents dans l’outil de production 
suivant un motif accentuant l’effet courbe du motif Keyline, les 
corridors écologiques, la présence d’une mare et d’un trop-plein 
permettant le développement d’une trame bleue connectée à la 
réserve collinaire.

Cet espace est un élément composant l’outil de production : 
conduite et récolte seront effectuées au même titre que les autres 
parcelles. Ces périodes phares seront accessibles aux visiteurs, afin 
de permettre des démonstrations de façon optimum.

La maison, le vieux verger, le vieux chêne, la mare créée à l’extrémité 
du canal constitue en ensemble qui mériterai de s’affirmer comme un 
refuge de biodiversité.

LAVENDIER

Le lieu-dit au Lavendier est composé de plusieurs bâtiments en 
ruines et d’un hangar agricole. Situé au centre de la propriété, c’est 
un emplacement propice pour les zones de dépôt et stockage des 
matières organiques (broyat, compost, sable pour les jauges, etc..), 
ainsi que pour le stockage du matériel nécessaire à la conduite de 
l’outil de production.

Un vieux verger riche de diversité et composé de tilleul, figuier, 
cerisier, myrobolan permet de connecter différentes zones de culture 
et sauvages, facilitant les liaisons mycorhiziennes et trame verte.

Un vieux chêne situé en contre-bas Nord est le doyen rescapé de la 
propriété, il constitue un point stratégique pour relier les différentes 
zones exposées précédemment. Il est aussi le témoin de l’érosion 
des sols puisqu’il se trouve sur un pied d’estale de quelques 40 cm 
plus haut que le sol support de culture. Il devient donc le témoin de 
l’aggradation de l’agro-écosystème par le renouvellement d’un sol 
vivant et fertile comme l’objectif à atteindre : reconstituer les quelques 
c e n t i m è t r e s 
de sol perdu 
pour revenir au 
niveau du sol de 
ce vieux chêne.
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Pédologie

La structure et la texture du sol est homogène sur l’ensemble du site : 
Texture : Argilo-limoneuse 
Type de sol : Boulbène
Profondeur d’enracinement faible (inférieur à 20cm). 
Sol parfois absent, laissant les argiles blanches et roches nues. 
Le sol est clair, datant du Primo-Trias. La roche mère est schisteuse, avec des veines de marnes. 
Le pH du sol qui est acide à neutre (entre 6,5 et 6,8). 
Structure compact, porosité faible.
MO faible : > 12%
 
Le sol est très sensible à l’érosion, l’argile est de faible qualité, dispersive : elle s’arrache vite sur les premiers millimètres, 
devenant collante et saturant le sol, provoquant des lessivages importants. L’eau pluviale ne rentre pas dans le sol, la 
battance retient l’eau sur moins de 10 cm de profondeur.
Argile priséé pour la céramique, délicate pour les cultures.

Le relevé des plantes bio-indicatrices page XX nous indique plusieurs carences, bloquage et perte de fertilité comme 
détaillé même page.

#3

RECOMMANDATiONS

Une des première mise en oeuvre consistera à accroître la porosité 
du sol par l’intégration de matière organique carbonée et par la 
présence de profils racinaires étagés constants à l’année.

Ces stratégies permettent également d’augmenter le potentiel de 
réserve utile du sol, tout en limitant l’érosion et les risques élevés 
d’hydromorphisme.

Chiffres clés - Réserve utile
2,5% de matière organique carbonée intégrée au sol permet en 5 
ans de retenir 4 000 m3 / ha.
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Image Color Infrared extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 9 / 11 / 21

COLOR INFRARED - Infrarouge
Combinaison de bandes standard proche infrarouge, rouge et verte. Souvent utilisé pour évaluer la densité et la santé des sols et des plantes, car elles réfléchissent le 
proche infrarouge et la lumière verte, tout en absorbant le rouge. Comme elles réfléchissent plus l’infrarouge, les terres couvertes de plantes apparaissent en rouge 
foncé. La croissance des plantes plus dense est d’un rouge plus soutenu. Les villes et les sols nus / faible biologie sont gris ou beige, et l’eau apparaît noire.

L’activité biologique des sols (nus au moment de 
la photo 9/11/21) est globalement très faible, voir 
subdésertique (parties grises foncées)



Image SWIR extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 9 / 11 / 21

SWIR - Les mesures infrarouges à ondes courtes (SWIR) peuvent aider à estimer la quantité d’eau présente dans les plantes et le sol, car l’eau absorbe les longueurs 
d’onde SWIR. Dans ce composite, la végétation apparaît dans des tons de vert, les sols et les zones bâties sont dans diverses nuances de brun et l’eau apparaît en 
noir. 
L’objectif de la conception issue de cette étude est d’augmenter l’humidité par une plus forte présence de végétaux sur les sols, limitant ainsi l’asséchement estival.

Indice de végétation : valeurs faibles surtout sur les parties 
brunes et jaunes. Zones correspondant aux endroits où le 
complexe argilo-humique est le plus dégradé.
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Pédologie#3



Pédologie LES ASPECTS LIÉS À LA FERTILISATION AZOTÉE - Par Hervé Coves

Dans la nature, le métabolisme azoté se réalise à partir de l’urée (urine).
Nous avons vu que les plantes bio-indicatrices marquent un fonctionnement nitritique (NO2) de l’azote, liée à l’asphyxie des sols, ce qui est le point de départ 
de la cascade des problèmes rencontrés : déstructuration du complexe argilo humique, toxicités.

Lorsqu’on substitut l’urée par des nitrites, on obtient :
- Une augmentation de la teneur en eau de la plante, il y a trois fois plus d’eau produite par le métabolisme de N nitrique que de N uréique ;
- Une oxydation importante liée à la formation d’ozone dans la plante ;
- Une sensibilisation aux attaques fongiques ;
- Une dilution des sucres dans la plante ;
- Une augmentation de l’appétence par les insectes piqueurs ;
- Une diminution de l’épaisseur des parois ;
- Une diminution de la quantité de polyphénols contenus dans la plante ;
- La sécrétion de OH- par les racines et un blocage des minéraux, au lieu d’une sécrétion de H3O+ et d’une mise à disposition des minéraux ;
- Une augmentation de la sensibilité aux virus et aux oomycètes.

Dans un écosystème, les formes azotées devraient être principalement contenues dans les êtres vivants : bactéries et champignons.
On a du mal a imaginer qu’une bactérie ne vit que 20 minutes : en présence de tous les nutriments qui lui sont nécessaires elle se multiplie, mais dès que 
quelque-chose vient à manquer elle s’enkyste ou meure, libérant dans les deux cas, une bonne partie de sa biomasse qui est rendue disponible pour les plantes. 
Ceci en 20 minutes, au moment où la plante en a besoin.

Le retour à un mode de fonctionnement normal doit passer par une réhabilitation du complexe argilo-humique. 

Toute la terre doit repasser dans l’appareil digestif des vers de terre ce qui prendra 5 à 10 ans. Il faudra produire énormément de biomasse pour y arriver.
La meilleure façon de stocker des nutriments, c’est de disposer d’une importante masse microbienne. Par le même raisonnement, on comprend que lorsqu’il n’y 
a plus beaucoup de vie dans un sol, il n’y a plus beaucoup de nutriments disponibles. Le phosphore, le soufre ainsi que certains oligoéléments vont « revenir » 
chaque fois qu’un animal ou un champignon les auront déplacés.  C’est une des fonctions des animaux et des champignons de déplacer ces nutriments des 
endroits où ils abondent vers ceux où ils sont plus rares. Le processus peut s’étaler sur des siècles. Le cas échéant, des apports de ces éléments peuvent 
débloquer la situation plus rapidement.

La faiblesse d’un milieu en phosphore, en soufre ou en certains oligoéléments peut constituer un blocage au processus d’agradation du sol. Il faudra réaliser 
des analyses en ce sens (voir avec Francis Bucaille)

DANS L’ÉTAT ACTUEL : les arbres et les couverts sont incompatibles, pourtant les deux sont nécessaires. Il faudra privilégier les couverts qui poussent en hiver 
lorsque les arbres sont au repos, et les détruire :
 • fauche à proximité des arbres dès la sortie des feuilles des amandier ou des noisetiers.
 • à plus grande distance des arbres, les couverts devront être couchés après leur floraison.

#3
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Pédologie LE PROCESSUS D’AGGRADATION - Par Hervé Coves

Tout d’abord, la monumentale étude coordonnée par l’Université d’Alicante et publiée dans la revue « Science » qui fait état de 3 seuils de disruptions qui 
transforment les forêts en déserts. Cette étude apporte un état des lieux et propose des aménagements pour inverser le processus.

Notre expérience dans les milieux agricoles aux terres nues, érodées, désertes met en lumière l’importance de la strate herbacée dans les écosystèmes les plus 
arides, qui se transforment en strate arbustive lorsque la forêt revient et qui perdurent en sous-bois dans la forêt mature.
L’hétérogénéité des peuplements, les hauteurs de végétation, le nombre de strates simultanément présentes sont autant de facteurs de résilience : diminution 
de l’albédo, cycles du carbone et de l’azote, capacité à générer de l’eau.

Nous proposons un processus d’agradation en 6 temps : 

#3
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1 - SOL TOUJOURS COUVERTS

Il se caractérise par :
- Semis de plantes annuelle de grand développement et de plantes 
fixatrices d’azote ;
- Le couvert végétal est continu, son organisation racinaire proportionnelle 
à la partie visible ;
- Fauches répétées, comme surpâturage, limitant le développement 
racinaire ;
- Trouver une complémentarité entre un couvert implanté à la fin de l’été, 
qui pousse en hiver jusqu’à la floraison. 
Ensuite l’arbre développe son propre enracinement à partir du réseau 
mycorhizien du couvert ;
- Gérer la croissance des arbres (les concurrence racinaires par la gestion 
du couvert) qu’il faudra laisser pousser le plus possible.

Sa fécondité s’exprime par :
- Augmentation du carbone stocké ;
- Augmentation de la réserve utile ;
- Augmentation du nombre de vers de verre de terre et d’une façon 
générale de la biodiversité du sol jusqu’à 2,5t/ha, (soit un échantillonnage 
d’un volume de 2 steaks haché par m²) ;
- Amélioration de la structure et de la porosité ; 
- Une climatisation du sol ;
- Arrêt de l’érosion.

RECOMMANDATIONS

Pour ce faire différentes stratégies seront employées :

Sur sol décompacté, et dans l’état actuel des sols :

Couverts dans les amandiers :
- Céréales : Avoine noire, Triticale ;
- Légumineuses : Mélilot, Sainfoin, Luzerne ;
- Racines pivot spécifiques : Chicorée.

Couverts dans les noisetiers :
- Uniquement à partir de céréales d’hiver : Trèfle incarnat, Trèfle blanc, 
Trèfle de perse, Radis fourrager



Pédologie#3

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - PAGE 25 - 11/2021

2 - MISE EN PLACE DU RÉSEAU D’HYPERFLUIDITÉ

Il se caractérise par :
- Il se met en place à partir de champignons saprophytes qui décomposent 
les lignines ;
- Il se développe sur le réseau racinaire des plantes ligneuses qui 
abandonnent leur excès de racines lors d’une fauche, ou à partir du 
bois mort qui se décompose à la surface du sol, d’autant mieux qu’il est 
protégé par le couvert ;
- La trame de champignon devient permanente, elle s’appuie sur la 
présence de plantes pérennes ligneuses arbustives ou couvres-sols.

Sa fécondité s’exprime par :
- La matière organique se décompose rapidement  : digestion par les 
champignons, et par la microfaune du sol ;
- Réduction des inoculums de pathogènes ;
- Répartition de l’eau et des nutriments entre les plantes.

Ce réseau commence à ce mettre en place à partir de la décomposition 
des racines pérennes du couvert. Il est ensuite entretenu et développé 
par la présence d’arbre régulièrement trognés dont la décomposition 
racinaire entretien le réseau. C’est cette trame d’arbre qui sera garante 
de la circulation de l’eau et des nutriments dans la parcelle.

Les Amandiers et les Noisetiers n’assureront cette fonction que de façon 
limitée, car les arbres ne seront pas autant taillés que des trognes, et il n’y 
aura pas de pertes racinaires.

D’où la nécessité d’introduire des arbres pionniers  : Saules, Peupliers  
à implantation rapide (bouturage) et en grand nombre, gérés en 
minitrognes (coupés chaque année à partir de la troisième année)

Certains pourront être maintenus en trogne plus haute (coupés tous les 3 
à 5 ans). Dans les noisetiers : Frêne et Érables sont les bienvenus.

3 - ARBREMENT

Il se caractérise par :
- Mise en place d’une haie diversifiée autour de la parcelle ;
- Plantation d’arbres au milieu de la parcelle  : arbres émergeant ou non.

Sa fécondité s’exprime par :
L’approfondissement du profil : 
- Porosité : oxydation du milieu ;
- Remontée des bases : alcalinisation ;
- Le sol devient suppressif : sans expression de maladie et de plus en plus 
propice aux cultures ;
- Meilleure circulation de la biodiversité  : la trame biologique devient 
auto régulante.

Une étude réalisée par le Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) 
et publiée dans la revue «  Nature  », nous apprend que les forêts 
européennes sont sur une trame de champignons particuliers, appelés 
ectomycorhiziens, inadaptés au réchauffement climatique. Cette trame 
est très compatible avec le noisetier mais n’est que peu compatible avec 
les plantes endomycorhiziennes que nous cultivons. L’amandier, comme 
l’essentiel de nos plantes agricoles sont sur un réseau endomycorhizien. 
Ceci créé, sous nos latitudes une forme d’incompatibilité entre les arbres 
forestier et nos cultures, d’où les observations fréquentes de concurrence.

En Asie, comme aux Amériques, les trames d’avenir sont déjà en place 
et elles sont composées d’un mélange de deux types de trames : ecto- 
et endomycorhiziennes. Développer ce mélange de trame revient à 
implanter des essences  ecto- et endomycorhiziennes.

À nos arbres forestiers, nous devons associer des arbres à endomycorhizes, 
les fruitiers par exemple.
Les arbres issus des lisières, notamment les rosacées sont très compatibles.
Nous choisirons principalement les arbres commun aux guildes et à 
l’écosystème du site.
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4 - SOUS-ÉTAGE FORESTIER

Il se caractérise par :
- Présence de lierre sur les tronc d’arbre ;
- Présence de plantes à feuillage persistant et froid sous les principaux 
arbres ;
- Recouvrement de certains arbres par des vignes ;
- Hétérogénéité du la hauteur des végétaux sur la parcelle.

Sa fécondité s’exprime par :
- Création de points de condensation dans les parties les plus froides ;
- Gestion de l’eau à l’échelle du paysage ;
- Comblement des carences ;
- Propulsion des excès ;
- Dépollution du milieu ;
- Apparition de sources.

Plantation d’auxiliaires :
Avec les noisetiers
Troène, Laurier cerise, Rosier, Chèvrefeuille, Camerisiers, Viorne, Fusain.

Avec les amandiers
Laurier tin, Clématites, Filaire, Lavande, Thym, Romarin, Sauges, Cistes.

3 - ARBREMENT - Suite

• Le noisetier est ectomycorhizien.
Il doit être soutenu par des fruitiers endomycorhiziens :  Prunier, Merisier 
(ou Cerisier), Aubépine. Quelques Hêtres seraient les bienvenus

• L’amandier est endomycorhizien 
Sa trame est une trame d’avenir, nous avons intérêt à laisser dominer 
cette trame.
Elle sera soutenue par : Prunier, Aubépine, Cornouiller mâle, Genévrier.
Quelques arbres émergents : Chêne vert et Chêne pubescent, pourquoi 
pas truffier dans les parties les plus arides, pourront être introduits. 
Une attention particulière pourra-être accordée au Cormier (<5% des 
émergents)

À terme, 1/5 des arbres émergera au dessus du verger, une partie des 
arbres pionniers de la strate d’hyper-fluidité pourra être incluse dans 
cette catégorie.
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Dans les zones de grande aridité, à proximité des amandiers  : nous 
mettrons en place une zone 5 particulière, constituée de la totalité de la 
guilde de l’amandier, ainsi que des plantes xérophiles méditerranéennes :

Cistus monspeliensis - Ciste de Montpellier 
Cistus creticus subsp. corsicus - Ciste de Corse 
Cistus albidus - Ciste cotonneux 
Ballota hirsuta - Ballote hirsute 
Bupleurum fruticosum - Buplèvre ligneux 
Santolina virens syn. viridis - Santoline verte 
Santolina chamaecyparissus ‘Lemon Queen’ - Santoline petit cyprès 
Santolina chamaecyparissus ‘Small Ness’ - Santoline naine 
Santolina rosmarinifolia - Santoline à feuilles de romarin 
Santolina neapolitana ‘Edward Bowles’ 
Phlomis chrysophylla - Sauges de Jérusalem 
Phlomis ‘Le Chat’ - Sauge de Jérusalem 
Phlomis ‘Marina’ - Sauge de Jérusalem rose 
Phlomis lycia - Sauges de Jérusalem de Lycie 
Phlomis monocephala - Sauge de Jérusalem 
Phlomis x termesii - Sauge de Jérusalem 
Phlomis bourgaei - Sauges de Jérusalem 
Paliurus spina-christi - Épine du Christ, Argalou 
Artemisia alba ‘Canescens’ - Armoise blanche 
Artemisia campestris - Armoise champêtre 
Salvia lavandulifolia - Sauge officinale à feuilles de lavandes 
Salvia verbenaca - Sauge à feuilles de verveine 
Salvia ‘Château Cathare’ 
Salvia pachyphylla - Sauge du désert 
Salvia cyanescens 
Aster ericoides 
Aster dumosus ‘Voeux d’Automne’ - Aster nain rose 
Aster novi-belgii ‘Schöne von Dietlikon’ 
Epilobium canum - Fuchsia de Californie 
Stachys cretica - Épiaire de Crête 
Geranium sanguineum ‘Album’ - Géranium sanguin à fleur blanche 

5 - CONNEXION AUX GRANDS CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Il se caractérise par :
- La présence continue de haie entre le tour de la parcelle et les zones 
boisées du paysage, notamment des vieux arbres ;
- La présence continue de fossés et zones humides entre la parcelle et les 
cours d’eau ;
- La présence d’une zone sauvage humide en libre évolution contenant 
à la fois les représentants autochtones du milieu et une collection des 
plantes introduites sur la parcelle afin de faire naître l’ensemble des 
interactions possibles et d’informer les auxiliaires  sauvages de la 
présence de ressources potentielles dans la zone cultivée ;
- L’apport d’inoculum exogène par les oiseaux migrateurs.

Sa fécondité s’exprime par :
- Une adaptation autonome du milieu face aux évolutions climatiques ou 
pathologiques ;
- Une augmentation de la résilience ;
- Un paysage beau et fécond.

Pour les trames vertes
Idéalement ces corridors seront en régénération naturelle assistée et 
relieront les Zones 5 (zones sauvages) entre elles.

Pour les trames bleu : 
Veiller à bouturer des saules et des peupliers sur les deux rives des fossés. 
En restant à l’ombre, ils ne nécessiteront plus d’entretien, à l’exception 
d’un trognage irrégulier des arbres (un arbre / 5 tous les deux ans à partir 
de la 3 ème année).

Idem pour les mares qui seront partiellement arborées.
Les deux pertes (zones où l’eau disparaît dans le sol) devront rester en 
libre évolution, sans intervention humaine.
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Figuier ‘Bourjassotte Noire’ - Ficus carica ‘Violette de Solliès’ 
Figuier ‘Dorée’ - Ficus carica 
Figuier ‘Ronde de Bordeaux’ - Ficus carica 
Isatis tinctoria - Pastel des teinturiers 
Helleborus argutifolius - Hellébore de Corse 
Iris lutescens - Iris des garrigues 
Iris ‘Cap Horn’ 
Agastache aurantiaca - Agastache orange 
Anthericum ramosum - Phalangère ramifiée 
Penstemon pinifolius - Galane à feuilles de pin 
Penstemon strictus - Galane à fleur bleue 
Sedum ‘Ruby Glow’ 
Cistus x argenteus ‘Peggy Sammons’ 
Cistus x florentinus 
Cistus incanus 
Cistus x pulverulentus - Ciste pulvérulent 

Geranium x cantabrigiense ‘Crystal Rose’ - Géranium vivace 
Geranium sanguineum - Géranium sanguin 
Abelia x grandiflora - Abélie à grandes fleurs 
Abelia ‘Edward Goucher’ - Abélie à fleur rose 
Amelanchier ovalis - Amélanchier commun 
Pyracantha ‘Orange Glow’ - Buisson Ardent orange 
Rhamnus lycioides - Epine noir 
Asclepias tuberosa - Asclepiade tubéreuse 
Perovskia ‘Blue Spire’ - Lavande d’Afghanistan 
Perovskia ‘Filigran’ - Lavande d’Afghanistan 
Perovskia ‘Little Spire’ - Lavande d’Afghanistan 
Vitex agnus-castus ‘Pointe Rose’ - Gattilier rose compact 
Vitex agnus-castus ‘Blue Puffball’ - Gattilier bleu nain 
Vitex agnus-castus - Gattilier, Poivre des moines 
Genista cinerea - Genêt cendré 
Spartium junceum - Genêt d’Espagne 
Ruta graveolens - Rue des jardins 
Asparagus verticillatus - Asperge grimpante 
Rhamnus alaternus - Nerpruns 
Pistacia terebinthus - Pistachier térébinthe 
Clematis armandii - Clématite d’Armand 
Juniperus communis ‘Rependa’ - Genévrier commun rampant 
Juniperus phoenicea var. turbinata - Genévrier de mer 
Juniperus thurifera - Genévrier à encens 
Juniperus phoenicea - Genévrier rouge 
Phillyrea angustifolia ‘Green Up’ - Filaire à port érigé 
Phillyrea angustifolia - Filaire à feuilles étroites 
Phillyrea media - Filaire à feuilles luisantes 
Coronilla glauca - Coronille glauque 
Hippocrepis emerus - Coronille des jardins 
Iris variegata f. flavescens 
Lonicera etrusca - Chèvrefeuille d’Étrurie 

La maison, le vieux verger, le vieux chêne, la mare créée à l’extrémité 
du canal constitue en ensemble qui mériterai de s’affirmer comme un 
refuge de biodiversité.
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6 - INOCULUM

L’injonction de fécondité : le but de cette forme d’agriculture est de faire 
émerger un écosystème fécond, fruit de la terre et de son travail.
 
Agir avec la terre
Ressentir la terre comme une partenaire et pas que comme un moyen de 
production.

Le point clé de toute cette réalisation réside dans l’émergence de trames 
biologiques dans le sol, qui à elles seules représenteront 95 à 99 % de la 
biodiversité du lieu.

Les vieux arbres, le vieux chêne et les Zones 5 seront les gardiens de cette 
fantastique biodiversité. Leur présence est le point le plus important de 
ce design. Celui qui permettra une juste économie du lieu.

Toutefois, la trame d’hyper-fluidité qui véhicule par cette diversité entre 
les plantes du domaine n’est pas encore active. 

En attendant, quelques vieux arbres nous ont fourni des inoculums que 
nous multiplions et que nous apporterons sous forme de Lifofer, ou de 
levain liquide à l’ensemble des plantations, afin que chaque plante ait 
accès à la richesse du lieu.
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SYNTHÈSE

1. SOL TOUJOURS COUVERT

Couverts dans les amandiers :

TYPE SAISON SEMIS DENSITÉ CONDUITE
Avoine noire Automne 70 kg / ha Coucher au printemps au  débourrage des fruitiers

Triticale Hiver 70 kg / ha Coucher au printemps au  débourrage des fruitiers
Mélilot Printemps 10 kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation

Sainfoin Printemps ou automne 40 kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation
Luzerne Printemps 10 kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation

Chicorée Printemps 6 kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation à coucher tous les inter-saisons.

Couverts dans les noisetiers :

TYPE SAISON SEMIS DENSITÉ CONDUITE
Trèfle incarnat Hiver ou tôt l’été 12 kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation

Trèfle blanc Hiver 10 kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation
Trèfle de Perse Hiver  kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation

Radis fourrager Hiver 6 kg / ha Coucher au printemps au  débourrage des fruitiers - À mélanger avec 
les légumineuses pour palier au faim d’azote

2 - MISE EN PLACE DU RÉSEAU D’HYPERFLUIDITÉ

Nécessité d’introduire des arbres pionniers : Saules, Peupliers  à implantation rapide (bouturage) et en grand nombre, gérés en minitrognes (coupés chaque 
année à partir de la troisième année). Certains pourront être maintenus en trogne plus haute (coupés tous les 3 à 5 ans). Dans les noisetiers : Frêne et Érables 
sont les bienvenus.

PÉRIODE DE PLANTATION IDÉALE :
Automne - Hiver N0 et / ou à N+1 de la plantation des arbres de production
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SYNTHÈSE - Suite

3 - ARBREMENT

Nécessité d’associer aux arbres forestiers et de production des arbres à endomycorhizes, des fruitiers par exemple. À choisir principalement dans la liste 
des arbres proposés page 26, à savoir Prunier, Merisier (ou Cerisier), Aubépine, Cornouiller mâle, Genévrier.

PÉRIODE DE PLANTATION IDÉALE :
Automne - Hiver N0 et / ou à N+1 de la plantation des arbres de production

4 - SOUS-ÉTAGE FORESTIER

Nécessité d’associer aux arbres forestiers et de production des arbustes auxiliaires :
Avec les noisetiers
Troène, Laurier cerise, Rosier, Chèvrefeuille, Camerisiers, Viorne, Fusain.
Avec les amandiers
Laurier tin, Clématites, Filaire, Lavande, Thym, Romarin, Sauges, Cistes.

PÉRIODE DE PLANTATION IDÉALE :
Automne - Hiver à N+1 et / ou N+2 de la plantation des arbres de production

5 - CONNEXION AUX GRANDS CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Nécessité de créer des trames / corridors écologiques.
Pour les trames vertes
Idéalement ces corridors seront en régénération naturelle assistée et relieront les Zones 5 (zones sauvages) entre elles.

Pour les trames bleu : 
Veiller à bouturer des saules et des peupliers sur les deux rives des fossés. En restant à l’ombre, ils ne nécessiteront plus d’entretien, à l’exception d’un 
trognage irrégulier des arbres (un arbre / 5 tous les deux ans à partir de la 3 ème année).
Idem pour les mares qui seront partiellement arborées.
Les deux pertes (zones où l’eau disparaît dans le sol) devront rester en libre évolution, sans intervention humaine.

PÉRIODE DE PLANTATION IDÉALE :
Automne - Hiver à N+1 et / ou N+2 de la plantation des arbres de production
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La stratégie de conception consiste à travailler la parcelle en perpendiculaire de l’écoulement naturel des pluviales, en motif 
Keyline agroforestier et connecté aux zones naturelles (trames verte, bleue, brune).  Les objectifs sont de limiter l’érosion et 
d’augmenter la matière organique dans le sol. Les itinéraires techniques en « motif Keyline », concernent l’implantation de l’outil 
de production ainsi que les itinéraires techniques de conduite.
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LÉGENDE : 

Accès - Tournière

Canaux - C1 - C2 - C3

Bassins - B1 - B2 - B3

Buse irrigation - 
Conduite agricole

Sens de l’écoulement

Haie champêtre

Zone d’implantation 
pour création de niche 
de condensation

Implantation Amandier Zone 1 - ZA1

Implantation Amandier Zone 2 - ZA2

Implantation Amandier Zone 3 - ZA3

Implantation Amandier Zone 4 - ZA4

Implantation Amandier Zone 5 - ZA5

Implantation Noisetier Zone 1 - ZN1

Implantation Noisetier Zone 2 - ZN2

#
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Noisetiers - ZN1

8,5 ha

Noisetiers - ZN2
11 ha

Amandiers - ZA1
7,5 ha

Amandiers - ZA2
12,4 ha

Amandiers - ZA3
4,9 ha

Amandiers - ZA4
15 ha

Amandiers - ZA5
3 ha
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Zones Culture Longueur 
en mL

Densité
arbres

Surface Légende

ZA1 Amandiers 11 170,5 2 482 7,5 ha Violet
ZA2 Amandiers 18 100 4 022 12,4 ha Rose
ZA3 Amandiers 7 518,5 1 670 4,9 ha Saumon
ZA4 Amandiers 23 281,5 5 173 15 ha Rouge

ZA5 Amandiers 4 205,5 934 3 ha Pistache

TOTAL AMANDIERS 64 276 14 281 42,8 ha

ZN1 Noisetiers 15 206,5 5 529 8,5 ha Orange

ZN2 Noisetiers 19 148,5 4 255 11 ha Jaune

TOTAL NOISETIERS 34 355 9 784 19,5 ha

Implantation Motif Keyline
Tournières 10 m large
Inter-arbres amandiers 4,5 m
Inter-arbres noisetiers 2,75 m
Inter-rangs 6 m
Longueur linéaire de plantation 98 631 ml
Densité arbres production 24 065 unités
Canal 1 689 mL
Canal 2 524 mL
Canal 3 269 mL
Bassin 1 200 m2
Bassin 2 247,5 m2
Bassin 3 102 m2
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Les itinéraires techniques sont à 
approfondir, cette conception propose une 
circulation des engins en « escargots », en 
passant un rang / 3 par passage.

#
4
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ÉLÉMENT LÉGENDE LONGUEUR / 

SURFACE PROFONDEUR LARGEUR VOLUME DONNÉES 
TECHNIQUES

Canal 1 C1 689 mL 0,4 m 0,6 m 82,68 m3 Se remplit par le trop-plein de la 
réserve collinaire

Canal 2
C2 524 mL 0,4 m 0,6 m 62,88 m3

Se remplit grâce à la pompe de 
la réserve collinaire lors des épi-

sodes de sécheresse
Canal 3 C3 269 mL 0,4 m 0,6 m 32,28 m3 Se remplit par le trop-plein du 

bassin 3
Bassin 1 B1 200 m2 1,2 m 240 m3 Se remplit par l’eau pluviale et le 

ruissellement
Bassin 2 B2 247,5 m2 1,2 m 297 m3 Se remplit par l’eau pluviale et le 

ruissellement
Bassin 3

B3 102 m2 1,2 m 122,4 m3

Se remplit par l’eau pluviale et le 
ruissellement.

Mare à large littorale végétalisée 
pour le trop-plein.

TOTAL 837,24 
m3

Pour le motif de la Zone Amandiers 5 - ZA5 - il est nécessaire de boucher le drain existant au sein de la parcelle du Nord au Sud.
Construire le bassin 3 au Sud du puit existant, selon les dimensions et précautions conseillées ci-dessus.

Les canaux sont à curer tous les 3 à 5 ans, suivant les limons et matière organique accumulés au fil des années.

Le trop-plein de la réserve collinaire est à curer et dévégétaliser, puis à raccorder au canal 1.
La berge de la réserve collinaire est à dévégétaliser : couper les arbres, décomposer les souches (percer la souche avec une large 
mèche et les remplir de bouse de vache fraîche) et entretenir tous les ans pour empêcher les arbres de prendre place et, par la 
croissance de leurs racines, de fragiliser la berge.

#
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Bassins de rétention placés là où le volume d’eau collectable est hydrographiquement le plus intéressant : en points creux. 
OBJECTIF : collecter les eaux pluviales et de ruissellement pour permettre de créer des micro-climats et des niches de biodiversité.

Les trop-pleins de chacun des bassins sont empierrés, ils sont connectés aux canaux, sauf le bassin n°1 dont le trop-plein est prévu 
en surverse naturel, pour permettre une évolution naturelle biologique autour de cette zone aux caractéristiques écologiques 
particulières. Des écosystèmes aquatiques et de ripisylve pourront s’établir, faisant bénéficier aux systèmes de tous les avantages 
issus de la biodiversité. 

Pour circuler sur les canaux avec les engins, il est indispensable de placer des buses enterrées au passage de roues. Placer les 
éléments fragiles proches des accès afin de pouvoir facilement intervenir si besoin, surtout si la circulation des trop-pleins est 
enterrée.

L’étanchéité conseillée est la bentonite, en fonction de la teneur en argile (environ 60%) du terrain, ou en béton de chaux. 
Tous deux sont des matériaux naturels, peu polluant pour la vie aquatique et facile de pose et d’entretien. Les trop-plein sont 
empierrés sur une surverse des bords de berge. L’épaisseur de l’étanchéité en Bentonite est entre 4 et 6 cm, pour le béton de 
chaux entre 3 et 5 cm.

Nymphea
Calitha palustris
Elodea canadensis
Eriophorum angusifolium
Iris pseudacorus
Myosotis palustris
Myriophyllum
Pontederia cordata
Eichhornia crassipes
Potamogeton crispus
Sagittaria sagittifolia
Typha latifolia

Végétation aquatique épurante et oxygénante 
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Zone méditerranéenne 
Nord 1 : 0,87 ha

Zone méditerranéenne 
Nord 2 : 0,33 ha

Zone méditerranéenne 
Sud 1 : 1,2 ha

Zone méditerranéenne 
Sud 2 : 0,14 ha

Zone écologique à évolution 
naturelle 1 : 0,84 ha

Zone écologique à évolution 
naturelle 2 : 0,51 ha

Zone écologique à évolution 
naturelle 3 : 0,1 ha

Zone écologique à évolution 
naturelle 4 : 0,1 ha

Zone humide à 
évolution naturelle
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Qtité Emplacement

Prunier Prunus Propre racine Trogne
39
19

ZN1
ZN2

Merisier Prunus avium Propre racine Trogne
26
18

ZN1
ZN2

Cerisier Prunus subg. Cerasus Sur franc ou 
merisier

Taille douce
19
22

ZN1
ZN2

Aubépine Crataegus Propre racine Trogne
50
19

ZN1
ZN2

TOTAL 212
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ES Guilde noisetiers
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RECOMMANDATIONS 

Densité de 80 arbres / hectare
Soit pour les 2 zones noisetiers 1 560 arbres à intégrer aux zones 1 & 2.

212 arbres auxiliaires / émergents sont proposés dans ce rapport, le reste sera intégré sous la forme de 
haies champêtres, pouvant être finançable par le Plan de Relance à la haie notamment.

#
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Les arbres guides sont à placer en priorité 
sur les points de creux et de crêtes.
Le pattern proposé permet d’augmenter les 
trames d’hyperfluidité.
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Qtité Emplacement

Prunier Prunus Propre racine Trogne

22
17
7
8
12

ZA1
ZA2
ZA3
ZA4
ZA5

Cornouiller mâle Cornus mas Propre racine Trogne

21
16
13
40
6

ZA1
ZA2
ZA3
ZA4
ZA5

Cormier Sorbus domestica Propre racine Trogne

19
16
16
37
7

ZA1
ZA2
ZA3
ZA4
ZA5

Aubépine Crataegus Propre racine Trogne

23
18
9
21
16

ZA1
ZA2
ZA3
ZA4
ZA5

Genévrier Juniperus Propre racine Taille douce

23
17
7
21
16

ZA1
ZA2
ZA3
ZA4
ZA5

TOTAL 428

Guilde amandiers
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Haies avec des étages forestiers faisant un angle de 45° de sorte 
que l’ensoleillement puisse pénétrer dans les rangs de cultures 
limitrophes. Les essences telles que des Cormiers, des Merisiers, 
des Prunelliers, des Trembles, des Saules constitueront les haies ici 
précisées.
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Zone d’implantation d’essences à feuilles 
d’ombre, foncées permettant de créer 

des niches de condensation
#
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Lignes Longueur Coordonnées
L1 415,5 mL
L2 433 mL
L3 430,5 mL
L4 440,5 mL
L5 449 mL
L6 456 mL
L7 462,5 mL
L8 469 mL
L9 481 mL

L10 489,5 mL
L11 310 mL
L12 312,5 mL
L13 187,5 mL
L14 186,5 mL
L15 182 mL
L16 175 mL
L17 169 mL
L18 387,5 mL
L19 374 mL
L20 358,5 mL
L21 341,5 mL
L22 326,5 mL
L23 308,5 mL
L24 292 mL

CO
O

RD
O

N
N

ÉE
S 

G
PS

Zone Amandiers 1 - ZA1

Lignes Longueur Coordonnées
L25 275,5 mL
L26 257,5 mL
L27 244 mL
L28 233,5 mL
L29 179,5 mL
L30 162,5 mL
L31 148,5 mL
L32 133,5 mL
L33 120,5 mL
L34 107,5 mL
L35 96 mL
L36 80,5 mL
L37 72,5 mL
L38 64,5 mL
L39 145,5 mL
L40 109,5 mL
L41 89,5 mL
L42 109,5 mL
L43 89,5 mL
L44 69,5 mL
L45 48 mL

CANAL 689 mL
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Lignes Longueur Coordonnées
L1 255 mL
L2 262 mL
L3 268,5 mL
L4 276,5 mL
L5 285,5 mL
L6 332,5 mL
L7 343,5 mL
L8 355 mL
L9 376,5 mL

L10 396 mL
L11 398 mL
L12 401 mL
L13 404,5 mL
L14 112,5 mL
L15 110,5 mL
L16 108,5 mL
L17 106,5 mL
L18 105,5 mL
L19 103,5 mL
L20 102 mL
L21 100 mL
L22 33 mL
L23 32 mL
L24 30,5 mL

CO
O

RD
O

N
N

ÉE
S 

G
PS

Zone Amandiers 2 - ZA2

Lignes Longueur Coordonnées
L25 29,5 mL
L26 27,5 mL
L27 26,5 mL
L28 135 mL
L29 139 mL
L30 162,5 mL
L31 146 mL
L32 139 mL
L33 133 mL
L34 127 mL
L35 122 mL
L36 118 mL
L37 110 mL
L38 102 mL
L39 131 mL
L40 125 mL
L41 119 mL
L42 118 mL
L43 71,5 mL
L44 276,5 mL
L45 275,5 mL
L46 275,5 mL
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Lignes Longueur Coordonnées
L47 205 mL
L48 202,5 mL
L49 177 mL
L50 162 mL
L51 161 mL
L52 158,5 mL
L53 108,5 mL
L54 89,5 mL

L54 B 50,5 mL
L55 181 mL

L55 B 81 mL
L56 319,5 mL

L56 B 112,5 mL
L57 327 mL
L58 328,5 mL
L59 332 mL
L60 335 mL
L61 338,5 mL
L62 341 mL
L63 344 mL
L64 346 mL
L65 350 mL
L66 352 mL

CO
O

RD
O

N
N

ÉE
S 

G
PS

Zone Amandiers 2 - ZA2
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Lignes Longueur Coordonnées
L67 355 mL
L68 358 mL
L69 360 mL
L70 362 mL
L71 355 mL
L72 349 mL
L73 347 mL
L74 342 mL
L75 339 mL
L76 310 mL
L77 269 mL
L78 235 mL
L79 188 mL
L80 151 mL
L81 109 mL
L82 69 mL
L83 40,5 mL

#
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Lignes Longueur Coordonnées
Keyline 110 mL

L1 121 mL
L2 138 mL
L3 155 mL
L4 160 mL
L5 152 mL
L6 114,5 mL
L7 106 mL
L8 70,5 mL
L9 54,5 mL

L10 41,5 mL
L11 28,5 mL
L12 18 mL
L13 116,5 mL
L14 122,5 mL
L15 128,5 mL
L16 134,5 mL
L17 140,5 mL
L18 146 mL
L19 39,5 mL
L20 38,5 mL
L21 37,5 mL
L22 36,5 mL
L23 30,5 mL

CO
O

RD
O

N
N

ÉE
S 

G
PS

Zone Amandiers 3 - ZA3

Lignes Longueur Coordonnées
L24 92,5 mL
L25 88,5 mL
L26 86,5 mL
L27 78,5 mL
L28 54,5 mL
L29 64 mL
L30 191 mL
L31 180,5 mL
L32 178 mL
L33 176,5 mL
L34 176,5 mL
L35 174,5 mL
L36 175 mL
L37 174,5 mL
L38 173 mL
L39 171,5 mL
L40 171,5 mL
L41 171 mL
L42 54,5 mL
L43 58,5 mL
L44 60,5 mL
L45 62,5 mL
L46 62,5 mL
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Lignes Longueur Coordonnées
L47 64 mL
L48 66,5 mL
L49 32,5 mL
L50 98,5 mL
L51 93,5 mL
L52 89 mL
L53 86 mL
L54 83,5 mL
L55 80,5 mL
L56 76,5 mL
L57 73,5 mL
L58 71 mL
L59 68,5 mL
L60 66 mL
L61 35 mL
L62 27 mL
L63 113 mL
L64 110 mL
L65 107,5 mL
L66 104,5 mL
L67 101,5 mL
L68 99,5 mL
L69 106,5 mL

Lignes Longueur Coordonnées
L70 60 mL
L71 45 mL
L72 35,5 mM
L73 23 mL
L74 112,5 mL
L75 102 mL
L76 95,5 mL
L77 84 mL
L78 72 mL
L79 59 mL
L80 42,5 mL
L81 24,5 mL

#
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Lignes Longueur Coordonnées
L1 270 mL

L1B 199 mL
L2 268 mL

L2B 208 mL
L3 264,5 mL

L3B 215,5 mL
L4 264 mL

L4B 224,5 mL
L5 537 mL
L6 546 mL
L7 555,5 mL
L8 566 mL
L9 576,5 mL

L10 586 mL
L11 596,5 mL
L12 602,5 mL
L13 615 mL
L14 624 mL
L15 610,5 mL
L16 165 mL
L17 131 mL
L18 29 mL
L19 335,5 mL

Lignes Longueur Coordonnées
L20 333,5 mL
L21 331,5 mL
L22 329,5 mL
L23 327,5 mL
L24 324 mL
L25 332,5 mL
L26 342,5 mL
L27 353 mL
L28 364 mL
L29 373 mL
L30 367,5 mL
L31 288,5 mL
L32 268 mL
L33 248 mL
L34 230 mL
L35 212 mL
L36 192,5 mL
L37 171,5 mL
L38 154 mL
L39 136 mL
L40 119 mL
L41 105,5 mL
L42 89,5 mL#

4



Lignes Longueur Coordonnées
L43 72,5 mL
L44 56,5 mL
L45 39,5 mL
L46 26 mL
L47 380 mL
L48 338 mL
L49 343,5 mL
L50 351 mL
L51 274 mL
L52 799 mL
L53 286,5 mL
L54 296 mL
L55 306 mL
L56 315 mL
L57 320,5 mL
L58 326 mL
L59 331 mL
L60 337 mL
L61 342 mL
L62 347 mL
L63 353,5 mL
L64 49 mL
L65 36,5 mL
L66 360 mL

CO
O

RD
O

N
N

ÉE
S 

G
PS

Zone Amandiers 4 - ZA4

Lignes Longueur Coordonnées
L67 360 mL
L68 366 mL
L69 273 mL
L70 272 mL
L71 272 mL
L72 219 mL
L73 204 mL
L74 189 mL
L75 161 mL
L76 103 mL
L77 73 mL
L78 47 mL
L79 26 mL
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Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - PAGE 55 - 11/2021

Lignes Longueur Coordonnées
Canal 2 524 mL

L1 257,5 mL
L2 259,5 mL
L3 265,5 mL
L4 269,5 mL
L5 270 mL
L6 271 mL
L7 272,5 mL
L8 272,5 mL
L9 274,5 mL

L10 275,5 mL
L11 273 mL
L12 274,5 mL
L13 267,5 mL
L14 261,5 mL
L15 255,5 mL
L16 249,5 mL
L17 244,5 mL
L18 238,5 mL
L19 233,5 mL
L20 226 mL
L21 222,5 mL
L22 219mL
L23 215,5 mL

Lignes Longueur Coordonnées
L24 211,5 mL
L25 208 mL
L26 204,5 mL
L27 201 mL
L28 197 mL
L29 193,5 mL
L30 191 mL
L31 187,5 mL
L32 183,5 mL
L33 180 mL
L34 176,5 mL
L35 173 mL
L36 168,5 mL
L37 165 mL
L38 163,5 mL
L39 160,5 mL
L40 158,5 mL
L41 154,5 mL
L42 152,5 mL
L43 149,5 mL
L44 147,5 mL
L45 145,5 mL
L46 210,5 mL#
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Lignes Longueur Coordonnées
L47 55 mL
L48 255 mL
L49 252 mL
L50 249,5 mL
L51 247,5 mL
L52 229,5 mL
L53 217 mL
L54 200,5 mL
L55 185,5 mL
L56 245 mL
L57 161 mL
L58 153 mL
L59 144 mL
L60 133,5 mL
L61 125 mL
L62 117,5 mL
L63 61,5 mL

#
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Lignes Longueur Coordonnées
L1 40 mL
L2 71 mL
L3 94,5 mL
L4 96,5 mL
L5 100,5 mL
L6 103,5 mL
L7 107 mL
L8 110 mL
L9 114,5 mL

L10 116,5 mL
L11 120 mL
L12 123,5 mL
L13 126,5 mL
L14 130 mL
L15 132 mL
L16 136 mL
L17 138,5 mL
L18 141,5 mL
L19 144,5 mL
L20 147,5 mL
L21 150,5 mL
L22 153,5 mL
L23 156 mL

Lignes Longueur Coordonnées
L24 159,5 mL
L25 162,5 mL
L26 165 mL
L27 168 mL
L28 171 mL
L29 174,5 mL
L30 177 mL
L31 180,5 mL
L32 183,5 mL
L33 185,5 mL
L34 189 mL
L35 192,5 mL
L36 195 mL
L37 193,5 mL
L38 191,5 mL
L39 189,5 mL
L40 188,5 mL
L41 187,5 mL
L42 185 mL
L43 183,5 mL
L44 183 mL
L45 182 mL
L46 179,5 mL#
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Lignes Longueur Coordonnées
L47 178,5 mL
L48 177,5 mL
L49 177 mL
L50 176,5 mL
L51 176,5 mL
L52 176 mL
L53 175,5 mL
L54 175 mL
L55 174,5 mL
L56 174,5 mL
L57 174,5 mL
L58 175,5 mL
L59 177,5 mL
L60 178,5 mL
L61 180,5 mL
L62 182 mL
L63 183,5 mL
L64 185 mL
L65 186,5 mL
L66 188,5 mL
L67 189 mL
L68 191 mL
L69 192,5 mL

Lignes Longueur Coordonnées
L70 194,5 mL
L71 195,5 mL
L72 197 mL
L73 195,5 mL
L74 191,5 mL
L75 187,5 mL
L76 183,5 mL
L77 180 mL
L78 176 mL
L79 171,5 mL
L80 168,5 mL
L81 164 mL
L82 160 mL
L83 159 mL
L84 159,5 mL
L85 159,5 mL
L86 160 mL
L87 162,5 mL
L89 164,5 mL
L90 166,5 mL
L91 168 mL
L92 170 mL
L93 172 mL

Zone Noisetiers 2 - ZN2
#

4
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Lignes Longueur Coordonnées
L94 174 mL
L95 175,5 mL
L96 177,5 mL
L97 167 mL
L98 149,5 mL
L99 132,5 mL

L100 117,5 mL
L101 112,5 mL
L102 110 mL
L103 115,5 mL
L104 123 mL
L105 118 mL
L106 112 mL
L107 106 mL
L108 44 mL
L109 39 mL

Lignes Longueur Coordonnées
L110 39,5 mL
L111 40,5 mL
L112 39,5 mL
L113 40 mL
L114 40,5 mL
L115 40 mL
L116 39,5 mL
L117 40 mL
L118 40 mL

Zone Noisetiers 2 - ZN2
#

4



Notices



Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - NOTICE A - 11/2021

Iti
né

ra
ire

 te
ch

ni
qu

e 
- C

irc
ul

at
io

n 
de

 l’
ea

u
MOTIF KEYLINE

Le Keyline Design est un guide de planification complet pour le développement de la ferme. Le motif Keyline est un guide de 
conception d’outils de production ET de gestion du sol.

PRINCIPES
Premier besoin : l’absorption. Cela est rendu possible en cultivant ou en préparant le sol en parallèle de la ligne clé (Keyline). 
Plusieurs techniques peuvent être utilisées tant qu’une couverture complète du sol est assurée.

La fertilité du sol : le facteur dominant du motif Keyline, car il permet un développement progressif du sol. Un sol fertile se construit 
à l’origine par des processus d’absorption, de croissance et de décomposition de matière organique, qui le font résister à l’érosion. 
Le développement de sols profonds et fertiles sont les moyens les plus sûrs pour diminuer et contrôler l’érosion. Pour cela, la 
première exigence est de mettre en place une culture de surface minimale, puis d’en mélanger la végétation disponible dans les 
premiers centimètres du sol. Une partie du sous-sol ou du sol profond doit être cassé/aéré pour fournir une capacité d’absorption 
rapide de l’humidité. L’oxygène et les autres éléments vitaux pouvant ainsi être absorbés, une partie du sous-sol reprend vie. Ce sol 
plus profond est seulement aéré et rien n’est remonté à la surface. La culture plus profonde consiste à laisser un fond inégal, unissant 
à nouveau le sol en une structure complète, et non une terre végétale séparée du sol profond par une couche compactée. Pour cela 
P.A. Yeomans a développé une sous-soleuse, qui permet de décompacter les premiers centimètres de sol sans en bouleverser les 
horizons.

Le stockage de l’eau : des ouvrages réalisés sur des points stratégiques (en point clé) permet de bénéficier d’une réserve d’eau de 
bonne qualité pour l’abreuvement, l’irrigation des cultures d’été et en cas d’incendie. Les voies d’accès (circulantes ou infiltrantes) 
jumelées aux voies de circulation de l’eau (canal de dérivation, baissières, etc.) permettent d’hydrater le paysage de façon homogène. 
La plus grande capacité de stockage d’eau disponible existe dans le sol lui-même. Si toute la pluie qui tombe sur les cultures et 
les pâturages pouvait être absorbée dans le sol, il resterait, dans les périodes les plus sèches, des zones qui mobiliseraient encore 
l’excédent de la pluie tombée. 

Tenir compte de l’hydropgrahie pour l’implantation des aménagements (planches de culture en perpendiculaire de la pente, en 
parallèle de la Keyline, les fonds de culture à l’horizontale, etc.) fondent l’ingénierie du sol assurée par l’agriculteur dans tout projet 
de conservation de l’eau.

La végétation et les arbres : L’emplacement, le motif d’implantation, la gestion des forêts existantes, le choix des essences sont 
autant de facteurs à considérer dans la gestion de l’eau suivant les méthodes du Keyline. 



Les traits en pointillés représentent un 
motif Keyline.

Les petites flèches indiquent comment 
le ruissellement est redirigé 

depuis les vallées jusqu’aux crêtes

VALLÉE PRINCIPALE

POINT CLÉ

LIG
NE CLÉ

POINT CLÉ

POINT D’INFLECTION

LIGNES DE NIVEAU

SENS DE LA 
PENTE

REDIRECTION DU 

RUISSELLEMENT

Source : Regrarians

Source : Regrarians

OBJECTIFS 

Homogénéiser l’humidité sur la parcelle

Débloquer les minéraux 

Décompacter le sol en favorisant 
l’infiltration
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SOUS-SOLAGE & AUTRES OUTILS DE GESTION DE CULTURE

Les Principes de P.A. Yeomans permettant un travail du sol avec la sous soleuse en imprimant le motif Keyline (diriger 
l’eau des creux vers les crêtes) : 

- Dans une zone de vallée, passer la sous soleuse parallélement à la keyline ou à la courbe de niveau la plus haute. Les passages 
successifs de sous soleuse se font en descendant.

- Dans une zone de crête, passer la sous soleuse parallélement à la courbe de niveau la plus basse. Les passages successifs de 
sous soleuse se font en montant.

Moyen mémotechnique : 

Les passages de la sous soleuse se font toujours 
à l’intérieur de la courbe.
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PLANTATION

Pour le choix des variétés et la qualité des arbres fruitiers, nous recommandons de vous tourner auprès des pépinières locales, des conservatoires 
botaniques régionaux ou départementaux et de favoriser les variétés et essences locales et rustiques. Au vu du changement climatique, nous vous 
recommandons de choisir des variétés précoces et tardives pour les arbres de production, afin de maximiser les chances d’adaptation. 

Le choix du porte-greffe dépend de la nature du sol, aussi préférez des portes-greffes rustiques et adaptés.

Nous recommandons la plantation d’hiver, en racines nues. Les arbres doivent posséder tous leurs bourgeons terminaux et apicaux. Ainsi le système 
racinaire se développera et au printemps, lors du débourrement, les racines seront fin prêtes à prospecter ce nouveau sol et biotope. 

La couverture des racines des jeunes arbres devra être maintenue pendant 3 ans minimum et ce dès la plantation par du broyat, puis du mulch produit 
sur place, fauché et placé à l’andaineuse.

Afin de minimiser le risque de gel racinaire et fortifier l’arbre, nous vous recommandons de préparer un pralin (texture 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. Un inoculum fait à partir des prélèvements du 
site naturel, préparé par Hervé Coves, sera ajouté au pralin.

À 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 lui même.

Le buttage sera à effectuer uniquement sur les amandiers.



RECETTE 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.
Introduire l’inoculum liquide dans l’eau.
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TROGNES

Les arbres proposés à la conduite en trogne sont ceux dits auxiliaires, forestiers et fruitiers. Ils seront à trogner tous les 2 ans à raison d’un arbre sur 
5 dans le rang ou la parcelle. Et ce à partir de la 4ème année de l’arbre.

Le plançon (bouture) sera enfoncé le plus profond possible afin que l’enracinement s’effectue solidement sans craindre les périodes sèches. Le trou 
peut être préparé à la barre à mine. À enfoncer à la main ou au mailler ou au godet du tracteur. Le sommet est ensuite recoupé à la hauteur désiré.
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Bouturage & évolution : 
saule blanc
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Création sur baliveaux : 
rejet de souche, semis naturel, jeune plant

Suppression des rejets 

latéraux au printemps

Suppression totale du houppier

Années suivantes Après plusieurs cycles 
de recépage
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CONDENSATION

POINT DE ROSÉE - CONDENSATION

Le point de rosée ou température de rosée est la température sous laquelle de la rosée se dépose naturellement. Plus techniquement, en dessous 
de cette température qui dépend de la pression et de l’humidité ambiantes, la vapeur d’eau contenue dans l’air se condense sur les surfaces, par 
effet de saturation. 

L’air contient toujours une certaine proportion de vapeur d’eau. La pression partielle exercée par cette vapeur est inférieure ou égale à une valeur 
maximale qui dépend de la température ambiante. Si l’air humide est progressivement refroidi à pression constante, la pression de vapeur d’eau 
ne change pas mais la valeur maximale diminue jusqu’à ce que les deux deviennent égales. La température de rosée correspond à la saturation 
de l’air et tout refroidissement subséquent conduit à l’apparition d’eau sous phase liquide. C’est le phénomène de condensation, qui survient 
lorsque le point de rosée est atteint

Pour se faire, il est indispensable de prévoir l’implantation d’essences à feuillages froid, sombre, épais qui permettent d’accentuer le point de rosée, 
qui peut atteindre 4 à 8 mm. Et ce en des points creux, frais, à variations douces.



Annexes



Phyto-toxicité du 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.
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