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Préambule - Contexte de travail
Les porteurs de projet ont sollicité les services et compétences du bureau d’études Phacelia pour les accompagner dans
l’émergence et les choix de projet sur les différentes parcelles : implantation d’arbres fruitiers et autres propositions, incluant
une gestion holistique de l’eau et des conseils agronomiques pour la mise en oeuvre et l’entretien.
Ce projet est à l’étape de réflexion et de pré-conception. Les recommandations et conseils apportés dans le présent document
sont ajustés au contexte d’installation.
Ce dossier s’articule et se compose de 2 parties avec une rubrique « ressources » pour affiner les données :

1 - Études - Vigilance - Recommandations construites à partir de la méthodologie permaculturelle OBREDIM, afin de parcourir

tous les fondamentaux d’un projet global, à gestion holistique et aux approches systèmiques. Il s’agit d’un référentiel complet
et sûr, autant pour mener l’études que pour hiérarchiser les éléments à considérer pour choisir et concevoir.

2 - Conseils - Propositions sur la base de l’échelle de la Permanence Relative de P.A. Yeomans afin de proposer l’interconnexion

et l’emplacement des éléments, d’ouvrages et itinéraires techniques en vue d’optimiser l’espace, la gestion de l’eau et des
éléments de fertilité. L’approche du bureau d’études est éco-centrée et s’inscrit dans une démarche holistique.

Par cette articulation, le dossier espère atteindre les objectifs établis dans le devis d’engagement, dont les critères sont les suivants :
CONSEILS À L’INSTALLATION - Conduites et polyvalence
- Points de vigilance sur les spécificités topo-pédo-climatiques du site
- Conseils à l’installation - Les premières étapes pour poser les bases solides du projet
INSTALLATION DES PRODUCTIONS - Idées pour la résilience des productions
- À partir des grandes lignes du projet, proposition de niches potentielles de productions issues du système projet
- Proposition de placement des éléments, en vue d’accroître la fertilité du sol, sa santé et la gestion de l’eau au sein du système
- Mise en évidence des interconnexions - Optimisation de l’espace de production
DONNÉES TECHNIQUES - Des éléments du système
- Informations techniques sur les différents éléments du systèmes / itinéraires techniques
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1

- Études - Vigilance - Recommandations

La Permaculture - Définition & Intérêts

C’est une boîte à outils de conception
Pour des projets résiliens & éthiques

DIMINUER LES CHARGES en :

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

PERMET D’OPTIMISER LE SYSTÈME en :

- interconnectant les éléments,
- optimisant et mutualisant les ressources et l’énergie,
- en connectant les différents pôles d’activités.

PERMET D’ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DU SYSTÈME par :

- la prise d’autonomie,
- les poly-activités,
- la redondance des éléments

Et bien plus encore !
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Méthodologie

OBREDIM

Méthodologie utilisée dans les conceptions Permaculturelles, posant les repères, les étapes à franchir avant l’implantation et la maintenance
de tout projet.
L’étude qui amène ce rapport concerne les 4 premières étapes avec des conseils de conception. Les dernières étapes sont à la charge du
porteur de projet avec accompagnement d’expert.e.s si le besoin se fait sentir.
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OBSERVATIONS
États des lieux de la biorégion de Notre Dame d’Estrée
La température moyenne annuelle dans le bassin de Notre
Dame d’Estrée est de 11,1°C. Le mois le plus chaud est juillet
avec des températures moyennes de 18,1°C, le mois le plus
froid est janvier avec des températures moyennes de 4,8°C.
Le climat du bassin est classé tempéré : bel ensoleillement aux
saisons humides de plus en plus marquées. L’humidité est en
pic alterné avec des périodes de séchereese de plus en plus
importantes (période sans pluie significative).
La précipiation annuelle est de 835 mm / an. Les pluies
sont fréquentes à l’année et le mois de décembre affiche les
précipitations les plus importantes avec une moyenne de 85
mm.
Le vent dominant vient de l’Ouest et Sud-Ouest, il est froid et
parfois fort atteignant les 65 km/h. Il est surtout présent l’hiver,
avec des épisodes de tempêtes estivales.

CLIMAT
Conseils - Vigilance - Recommandations
La zone de rusticité du bassin de Notre Dame d’Estrée est
de 8b (maximale minimale de 9,4°C à -6,7°C), associée à
l’ensoleillement d’environ 2500h / an permet d’installer une
large gamme de végétaux et de variétés. Les végétaux les
plus sensibles au gel seront implantés en zone protégée,
bénéficiant d’un micro-climat.
Sur les parcelles les mieux exposées, des zones de culture
adaptées peuvent devenir productives, verte toute l’année.
Permettant ainsi de maintenir un sol vivant, de séquestrer une
quantité importante de carbone, à condition de sélectionner
les végétaux adaptés et de respecter un plan de culture précis.
La précipiation annuelle est très convenable, elle représente
un beau volume. La porosité et la protection du sol seront les
priorités, afin de limiter l’hydromorphisme, l’évaporation et
l’asséchement. Les cultures seront sélectionnées et conduites
de façon à être autonomes en eau, accompagnées de pérennes.
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TOPOGRAPHIE - HYDROLOGIE
États des lieux du site la cour du Fermier

Conseils - Vigilance - Recommandations

Le dénivelé du terrain est très doux, avec une altitude maximum
au Nord de la parcelle Nord de 49 m et minimum au Sud de 47
m.

Le site, par la précipitation dont il bénéficie et son emplacement
au sein du marais, bénéficie d’un potentiel de récupération des
eaux important.

Le ruissellement naturel de l’eau se fait depuis le point haut au
Nord, vers le point au plus bas au Sud de l’ensemble des parcelles,
finissant dans les fossés communaux. La propriété est sur un
marais, entraînant des inondations et engorgement important/
Le sol a besoin d’une longue période pour se réessuyer. Des
zones aquifères ont été décélées dont la profondeur reste à
estimer et soupçonnées très proche du niveau du sol. Le puit
devant la maison en apporte une preuve : le niveau de l’eau est
au niveau de la surface du sol et refoule lors des longs épisodes
pluvieux.

Il présente également des facteurs limitants :
- un sol engorgé lors des périodes froides et pluvieuses,
entraînant des blocages et hydromorphismes impropres aux
cultures,
- le bassin collectant et stockant une partie du volume des
précipitations devra être équipé d’un système de circulation
pour répartir les eaux, car la gravité est trop faible pour l’assurer.

La crête du bassin versant desservant le site se situe sur une
parcelle avoisinnante et limitrophe.
La capacité de ruissellement du site est d’environ 25 676,25 m3.
Un volume intéressant à infiltrer pour mener à bien le projet, avec
une vigilance particulière pour les risques d’hydromorphismes.
La capacité de ruissellement des parcelles destinées aux vergers
est d’environ 3 375,5 m3.

L’investissement pour gérer l’eau peut s’avèrer important
mais essentiel pour lisser les phénomènes de sécheresses et
d’engorgement.
Les stratégies devront être multiples et portées sur la capacité
de circulation et d’utilisation de l’eau de pluie ET sur des
conduites agronomiques, permettant d’augmenter la porosité
et la séquestration de carbone, piliers indispensables pour
garantir une gestion d’eau la plus résiliente possible en limitant
les risques d’engorgements et hydromorphismes.
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EAU
États des lieux du site la Cour du Fermier
- Une petite mare d’une superficie d’environ 236m2 et d’un
volume estimé à 284 m3, est alimenté par les pluies et le
refoulement de sol. Le trop plein n’est plus entretenu et entraîne
des inondations dans le bas de parcelle, au niveau de la cour
devant les bâtiments.
- Des drains encadrent la propriété et ne sont plus entretenu
entre les propriétés. Leur mauvais état entraîne des inondations
importantes l’hiver. L’eau présent dans les drains à faible
écoulement présente un pH de 7.
- Un puit datant de plusieurs siècles, devant le bâtiment principal
est plein à l’année. Lors de la visite fin avril, le niveau d’eau était
au niveau du sol, le piézomètre est très faible.
- D’importants volumes d’eau peuvent être récupérés des toitures
et stockés dans des citernes surélevées afin de créer une petite
pression et répartir plus aisément l’eau sur l’ensemble des zones
de culture.
- La propriété se trouve aux portes de l’exutoire du bassin versant,
composé de marais. Les eaux de ruissellement convergent sur
la propriété qui souffre d’inondation les hivers. Une première
mission sera de curer et ouvrir les drains qui bordent la propriété
afin de canaliser les eaux hivernales et limiter les engorgements.

Conseils - Vigilance - Recommandations
Au regard des évolutions climatiques imprévisibles et du
contexte topo-pédo-climatique, il est primordial de prévoir
plusieurs ressources d’eau pour assurer tous les besoins
du projet : mares, stockage des eaux de toitures, dérivation
et itinéraires agronomiques précis pour les faire circuler
naturellement et gravitairement.
Le propos de cette étude est de sensibiliser aux enjeux et
facteurs limitants pour appréhender toutes les solutions
requises pour optimiser l’utilisation de l’eau, sa dispersion afin
d’établir une gestion de l’eau optimale et adaptée aux besoins
et limites : implanter des essences et espèces adaptées aux
écarts hydriques, limiter l’évaporation et le ruissellement,
limiter l’irrigation qui n’est pas indispensable, optimiser le
stockage et la capacité du sol à infiltrer l’eau de ruissellement.
L’entretien des drains et ouvrages présents, ainsi que la gestion
de l’eau, de son étude à son implantation, de la construction
d’ouvrage aux itinéraires techniques et de sensibilisation
représentent une part budgétaire importante et indispensable.
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ACCÈS - CIRCULATION
États des lieux du site la Cour du Fermier
Les accès au sein du site sont entretenu et carrossables. Des
clôtures entourent le site avec de nombreux portails permettant
l’accès à toutes les parcelles.
Malgrè la proximité de la Départementale le lieu est calme et
replié dans un écrin pastoral.
Les accès au sein des zones de production sont à définir en
fonction de la circulation de l’eau et de l’ergonomie de travail.

Conseils - Vigilance - Recommandations
La circulation pour visiter toutes les zones de cultures et de
loisirs sont à créer.
Il est question de créer des accès pratiques et fonctionnels
facilitant l’accès aux personnes qui oeuvrent pour l’entretien
du site comprenant également les intrants (compost, broyat)
et leur circulation depuis le pôle de stockage jusqu’aux zones
d’application.
Également de créer des pistes pour le loisir à destination de la
famille, allant de la zone d’habitation aux zones de culture et
forestière à venir.
Les accès seront connectés à la circulation de l’eau, afin d’en
optimiser sa collecte, sa circulation et sa gestion.
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ARBRES & VÉGÉTATION
États des lieux de la biorégion
La Normandie est connu pour ses bocages et verger, incluant
aujourd’hui des peupleraies pour le papier.
La végétation spontanée est marquée par des saules, des frènes,
des bouleau, des épinettes, des églantiers indiquant un territoire
humide à pH neutre à élevé. La faune sauvage présente et à
forte pression est composée de chevreuils , renards, blaireaux
et sangliers.
La richesse de la région repose sur la production de bois, de
viandes, de laitage et le tourisme.
Le dérèglement climatique et les activités humaines (notamment
l’élevage bovin et équin) entraînent un appauvrissement du
milieu ainsi que la compaction des sols. Leurs effets sont la baisse
de fertilité pour soutenir des productions plus gourmandes
que les pâtures, des engorgements et des asphyxies racinaires.
Proposer des cultures gourmandes en eau dans un contexte
d’écarts hydriques avec peu de dénivelé est un pari que nous
ne pouvons plus engager. Le rôle des paysans et propriétaire
foncier est aussi de sensibiliser les consommateurs à l’évolution
de leurs habitudes alimentaires, en proposant des aliments
adaptés au contexte topo-pédo-climatique de la biorégion.

Conseils - Vigilance - Recommandations
Les cultures auront tout intérêts à être diversifiées et étalées
sur l’année afin de profiter des récoltes le plus longuement
posible, à faible coût pour la conservation.
Les fruitiers de variétés traditionnelles et d’essences
acclimatées seront au coeur du système, dont l’implantation
sera diversifiée et étagée. Le motif d’installation permettra de
protéger le sol de l’érosion, de l’hydromorphisme et limiter la
montée en température. Les conduites techniques permettront
de minimiser les besoins d’irrigation.
Une conception systèmique s’impose afin de garantir
l’interconnection de tous les éléments du système, en
adéquation avec le contexte topo-pédo-climatique et
économique.
La présence de vieux arbres isolés ou regroupés sont à
conserver pour faciliter l’installation de nouvelles espèces
(issues de filières locales et sans traitements) et permettre la
transmission des savoirs aux jeunes arrivants, offrent gîte et
couvert à la faune et flore spontanée du site et constituent la
zone 5 dédiée au niches écologiques.
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INFRASTRUCTURES
États des lieux de la Cour du Fermier

Conseils - Vigilance - Recommandations

Le patrimoine Normand est relativement bien conservé et adapté
aux conditions pédo-climatiques. La récupération des eaux de
pluie depuis les toitures est recommandée pour augmenter le
volume d’eau disponible en cas de forte chaleur.

Les besoins sont de proposer la fonctionnalité des bâtiments
techniques et bien sûr de concevoir la circulation de l’eau, les
voies d’accès de loisirs et professionnels, l’implantation du
verger de production ainsi que de petits bassins de biodiversité.

Les systèmes de conservation des aliments seront intégrés aux
bâtiments d’usages : le hangar, optimisé pour se ventiler, se
rafraîchir ou se réchauffer.

Une partie du hangar peut devenir un lieu de stockage des
denrées brutes ou transformées, dans un espace sein, frais
et ventilé. Une zone peut être réservée à l’infirmerie pour les
animaux en quarantaine ou souffrant. Un espace de stockage
du matériel de gestion est également indispensable, pour
faciliter l’ergonomie et la durée de vie de l’outillage.

Les bâtiments sont regroupés à l’entrée du parcellaire, ils sont
composés de la partie habitation et de 2 hangars offrant un beau
volume pour les locaux techniques où aura lieu la conservation,
le stockage et éventuellement la revente des produits.
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CLÔTURE - PARCELLAIRE
États des lieux de la Cour du Fermier
Les 12 ha sont attenants et clôturés, avec de nombreux portails.
Le foncier est agricole, géré par un agriculteur voisin. Le pâturage
est occupé par des ânes de réformes, géré par une association
locatrice.
Les besoins sont de valoriser le parcellaire avec des zones de
loisirs, de cultures diversifiées et de l’espace pour l’implantation
éventuelle d’une Néofarm.
La fonctionnalité associée aux loisirs est de mise pour optimiser
l’espace et rendre fluide les différents usages du site.

Conseils - Vigilance - Recommandations
La faible topographie, l’orientation et la proximité des
habitations vont influencer l’emplacement des différents
éléments nécessaires au projet / système et donc la conception.
La pression de la faune sauvage influence la qualité et le type
de clôture à prévoir pour protéger les zones de cultures.
Le PLU(-I) détermine les distances et hauteurs ainsi que les
types de clôtures autorisées par la communauté.
Les clôtures existantes vont évoluer, ouvrant la propriété et la
sensation d’espace. Des haies diversifiées «brise-vent» vont
venir s’implanter afin de limiter l’asséchement.
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SOL
États des lieux de la Cour du Fermier
La Normandie présente une diversité de sol dû aux histoires
géologiques et sa proximité avec la côte Atlantique.
Le sous-sol est d’origine calcaire présentant des roches complexes
comme la Craie, le grès et des roches métamorphiques telles
que les Schistes. Malgré la présence potentielle de calcaire dans
la roche mère, il est peu présent ou peu actif dans les échanges
cationiques. Très peu d’argiles sont présentes, et sont très
dispersives. La texture du sol est Limono-sableux avec une forte
présence d’alluvions, représenté sur l’ensemble des parcelles.
Nappe d’argile présente à 40 cm. Prof. enracinement 20 à 30
cm.
Le potentiel de profondeur d’enracinement est comprise entre
30 (parcelle Nord) et 45 cm maximum (zone basse du site).
Le sol a un passif de pâturage. Le sol a donc été compacté par le
long temps de présence des animaux entraînant des blocages
minéraux tels que le potassium, le phosphore, le calcium ou
encore l’aluminium. Des bio-indicatrices présentent qu’une
partie importante de la matière organique n’est pas digérée
et intégrée au sol, elle se dépose sur le sol et reste sous forme
minérale archaïque.
L’activité biologique
du site est à relever
avant
d’implanter
les
cultures
qui
auront du mal à
trouver les minéraux
et symbiotes pour
suivre les périodes de
production.

Conseils - Vigilance - Recommandations
Les paysages agricoles ont besoin de devenir infiltrant, afin de
permettre aux systèmes racinaires de gagner en profondeur
d’enracinement, où ils peuvent trouver humidité, minéraux et
oxygène au fil des saisons.
Drainer l’excès d’eau et la chercher pendant les saisons chaudes
n’est plus envisagable au vu des aléas climatiques de plus en
plus chauds et secs sur une grande partie de l’année.
C’est pourquoi il est conseillé ici d’accompagner les arbres et
pérennes par du pâturage tournant ponctuel et des itinéraires
décompactants, permettant ainsi de réguler l’excès d’eau, de
maintenir une activité biologique dynamique et constante sur
une grande période de l’année, lissant ainsi le climat friable
Français.
Le système racinaire des pérennes permet également d’assurer
la circulation des minéraux par la porosité du sol et les symbiotes
qui activent ces phénomènes d’échanges cationiques.
L’activité biologique pourra être encourager par des
intersaisons d’engrais verts, des inoculations de PNPP comme
des thés de compost, des li-fo-fer ou encore des « bokashis
maison ».
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EVALUATIONS

INTERCONNEXIONS

Productions

Besoins

MAISON
- Déchets de cuisine
- Eau de pluie, récoltée depuis les toitures
- Chaleur
- Abri contre le vent

MAISON
- Production alimentaire

POTAGER
- Matière organique
- Biomasse
- Plaisir
- Production
- Nectar & pollen
VERGER
- Matière organique
- Ombrage
- «Brise-vent»
- Production
- Nectar & pollen
POULAILLER
- Matière organique riche en azote
- Oeufs
- Eau de pluie, récoltée depuis le toit

POTAGER
- Matière organique
- Eau
- Semences
- Temps
VERGER
- Matière organique
- Eau
- Jeunes arbres ou marcottes
- Temps
POULAILLER
- Nourriture
- Litière
- Perchoir & pondoir
- Eau
RUCHER
- Nourriture
- Eau
- Attention

Mise en évidence des interactions les plus pertinentes depuis des zones de productions d’énergie de toute sorte vers les espaces
qui en ont besoin. Plus il y a de connexions, plus les espaces concernés ont intérêt d’être rapprochés pour permettre la mise à profit
des productions d’énergies.
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2-

Conseils - Propositions

Échelle de la Permanence Relative
Difficile
Climat

CHARGE D’EFFET / D’ÉNERGIE

Topographie
Eau
Route /
Accès
Arbre /
Boisement

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 ...

Infrastructure
Clôture/
Parcellaire
Sol

Facile
Peu

TEMPS - PERMANENCE RELATIVE

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

Beaucoup
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Conseils - Propositions

Dans la gestion de projet

Avant - propos
Afin de répondre au plus prés de la commande des porteurs de projet, le bureau d’études se concentre sur la gestion de l’eau, la mise en
oeuvre des espaces de cultures principalement le verger, le poulailler avec une proposition d’emplacement des éléments. Ceci après avoir
mené l’étude et l’analyse du site, présenté préalablement.

Eau - Hydrologie

Sol

Conseils - Vigilance - Recommandations

Conseils - Vigilance - Recommandations

Au regard du contexte topo-pédo-climatique, il est primordial
de prévoir plusieurs ressources d’eau pour assurer tous les
besoins du projet : bassins de rétention, motifs d’implantation
et itinéraires agronomiques précis.

Les paysages agricoles ont besoin de devenir poreux, respirant
et infiltrant afin de permettre aux systèmes racinaires de gagner
en profondeur d’enracinement, où ils peuvent trouver humidité,
minéraux et oxygène au fil des saisons.

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

La stratégie tente de répondre à 2 enjeux forts : permettre de
drainer l’excès d’eau, sans pour autant avoir à la chercher pendant
les saisons chaudes. Ce dernier point n’est plus envisagable au vu
des aléas climatiques aux étés de plus en plus chauds et secs.

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

C’est pourquoi il est conseillé ici d’accompagner les plantes
pérennes par des itinéraires techniques permettant ainsi de réguler
l’excès et le manque d’eau, de maintenir une activité biologique
dynamique et constante sur une grande période de l’année, lissant
ainsi le climat friable Français. Le système racinaire des pérennes
permet également d’assurer la circulation des minéraux par la
porosité du sol et les symbiotes qui activent les phénomènes
d’échanges cationiques.
L’activité biologique pourra être encourager par des intersaisons
d’engrais verts, des inoculations de PNPP comme des thés de
compost, des li-fo-fer ou encore des « bokashis maison ».
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Eau - Hydrologie
Les eaux de ruissellement convergent en douceur et en
quantité sur la propriété.
Les drains en amont de les parcelles, situés à l’Est, sont à
curer en priorité pour limiter l’entrée d’eau trop importante
lors des périodes pluvieuses hivernales.

Légende :
Limite de propriété

Crête
principale

Vallée
principale

Crête
secondaire

Vallée
secondaire

Ruissellement

Puisart & Résurgence
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Eau - Hydrologie
La réserve éxistante est placée en amont de la maison où le volume d’eau, à l’entrée du fond de vallée / marais, récupérant les eaux de
ruissellement depuis la crête Nord du parcellaire. Le trop-plein du puit et de la mare sont inexistants ou non entretenus.
La conception proposée prévoit de les connecter jusqu’au drain bordant la propriété, en passant par d’autres mares et drains, laissant un
écoulement naturel indispensable à l’écosystème du ruisseau et limitrophe (ripisylve).
Les trop-pleins peuvent être laissés en surface créant ainsi de petits cours d’eau, à entretenir, curer et sont non carrossables ou tubés à 0,80
cm de profondeur, afin de pouvoir circuler dessus, en zones protégée des racines éventuelles. Le tubage devra être marqué sur plan afin d’en
faciliter l’entretien et la maintenance en cas de besoin. Une crépine sera placée au démarrage du tubage des trop-plein de chaque mare, afin
de limiter l’entrée de débris végétaux dans la conduite.
Les drains sont à entretenir pour faciliter l’écoulement de l’eau hivernale tout en permettant d’hydrater naturellement l’ensemble des parcelles,
sans pour autant aggraver l’asséchement des réserves existantes. Un drain est à construire au Nord de la partie bâtiment afin de limiter les
risques d’inondation.
Des bassins de réserves et de biodiversité sont à envisager afin de stocker l’eau en excès hivernal au profit de la biodiversité et des cultures
en cas de besoins, à condition de déplacer une partie de la clôture. L’étanchéité conseillée est en béton de chaux (taux d’argile trop faible).
Matériau naturel, peu polluant pour la vie aquatique et facile de pose et d’entretien. Épaisseur de l’étanchéité 3 à 6 cm.
Une pompe sera placée au puit jusqu’aux zones de cultures et aux bassins 3 voir 2, ce qui permettra, cumulés aux citernes récupérant les eaux
des toitures des bâtiments, d’assurer l’hydratation des jeunes plantations et les cultures en cas de fortes sécheresses. Également de diminuer
le volume du puit au profit de réserve plus importante et en aval des habitations, limitant ainsi les innondations.
Végétation aquatique épurante et oxygénante
Nymphea
Calitha palustris
Elodea canadensis
Eriophorum angusifolium
Iris pseudacorus
Myosotis palustris

Myriophyllum
Pontederia cordata
Eichhornia crassipes
Potamogeton crispus
Sagittaria sagittifolia
Typha latifolia
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Eau - Hydrologie

M
Trop-plein mare - B1

B1
Trop-plein B1- B2

Drain amont bâti
216 m à 2%

P

Conduite Puit - B3

B2
B3

Trop-plein B3 - Drain

Trop-plein B2 - Drain
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Bassin
rétention

Dimension
m

Volume

Forme - Profil

Prof. étiage

M

Surface : 236 m2
Prof. estimée : 2

Théorique : 284 m3
Efficace : 244 m3

Forme ovale, aligné Nord-Sud
Profil estimé en V

0,70 m

B1

Rayon : 5,93 m
Surface : 110 m2
Prof. max. : 2

Théorique : 220 m3
Efficace : 180 m3

Forme ovale, aligné Est-Ouest
Profil conseillé en V avec étages

0,70 m

B2

Rayon : 7,55 m
Surface : 178,5 m2
Prof. max. : 2

Théorique : 357 m3
Efficace : 320 m3

Forme ovale, aligné Est-Ouest
Profil conseillé en V avec étages

0,70 m

B3

Rayon : 7,7 m
Surface : 185,82 m2
Prof. max. : 2

Théorique : 372 m3
Efficace : 340 m3

Forme ovale, aligné Est-Ouest
Profil conseillé en V avec étages

0,70 m

Tubé avec conduite diamètre 25mm
enterré à 0,8 m prof.

TOTAL

DIMENSIONNEMENT
DE LA CIRCULATION

DIMENSIONNEMENT DES BASSINS

Eau - Hydrologie

1 233 m3
Trop-plein

Longueur
mètre linéaire

M à B1

68,50 m

Modification de la clôture - Marquer son emplacement

B1 à B2

110 m

Modification de la clôture - Longer les accès principaux

B2 à drain

80 m

Modification de la clôture - Marquer son emplacement

B3 à drain

63 m

Modification de la clôture - Marquer son emplacement

Puit à B3

46,5 m

Modification de la clôture - Éviter les arbres en place - Marquer
son emplacement

Drain 1

216m

Modification de la clôture - Marquer son emplacement

TOTAL

Conditions

584 m
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Eau - Hydrologie
Système Pompage

1 - Hauteur de remontée depuis le puit jusqu’au Bassin 3 de la parcelle Sud : 10 m (profondeur étiage estimé du puit) - Sur 46,5 m
2 - Hauteur de remontée depuis Bassin 3 de la parcelle Sud pour verger : 1,5 m - Sur 76 m (longueur maximum jusqu’à extrémité parcelle)
Débit de pompe
1 - Puit à Bassin 3 : 6 m3/h correspondant à 100l/mn - À ajuster en fonction des besoins d’irrigation
2 - Bassin 3 : 6 m3/h correspondant à 100l/mn - À ajuster en fonction des besoins d’irrigation
Ajouter perte de charge
Circuit hydraulique
Pour conduire l’eau depuis les bassins, raccorder la pompe à un tuyau de diamètre 25mm (longueur maxi = 50m) pour un débit maximal de
5m3/h.
Pompe
Pour remonter l’eau depuis l’étang et le puisard :
- Une pompe immergée car la hauteur de relevage
demande une puissance supérieure à 7 m (22 & 12 m de
relevage + 1 à 2 m profondeur de bassin). De plus, elles
sont capables de pomper des eaux chargées, de limon
ou de matière organique.
Hauteur manométrique totale
La Hauteur Manométrique Totale (HMT) est le rapport
entre la hauteur de refoulement + la pression au point
de rejet + les pertes de charge (constituent les pertes de
pression dues aux longueurs de tuyaux, coudes, etc.).
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Eau - Hydrologie
Système Hydratation
Aspersion
Pour l’irrigation des jeunes arbres, je recommande une hydratation fine, réalisée par asperceur, dont les tiges sont à hauteur variable. Ainsi, les
têtes pourront s’adapter à la croissance des scions et aux conditions climatiques (vent).
Un modèle intéressant est l’asperseur Nelson Orbitor O3 000
Hydratation - Automatisation
Pour une hydration optimale, il est recommandé d’opérer le matin et le soir, aux points de rosée particulièrement. Il est possible de mettre en
place un système d’automatisation, type ARDUINO dont vous pourriez être les installants pour plus d’autonomie et de maîtrise. Ce système
low-tech est peu coûteux et efficace, adaptable à différente tâche.
Pour information :
ARDUINO : https://www.arduino.cc
ATELIERS PAYSANS : https://latelierpaysan.org/Initiation-a-l-electronique-Arduino

Asperseur Nelson Orbitor O3 000
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Zonage général

Emplacements
Relatifs
ACTUEL :
12
ha
de
prairies
permanentes + pâturage
fixe d’ânes de réforme
OBJECTIFS :
• Création de vergers
• Valorisation
multiples
des espaces, pour temps
de présence vacancière
et de gestion transférée
• Forêt de loisirs et bois de
chauffage
PRESSION :
Chevreuils
Sangliers
Renards
Blaireaux
FACTEURS LIMITANTS :
• Engorgement
/
Inondations
• Sol appauvri
• Temps de gestion limité
• Faible
résiliance
hydrique
• Drains non entretenus
BUDGET :
10 à 15K €

Haie diversifiée
Forêt multi-espèces
Rucher

Sauleraie

Poulailler & Basse-cour

Sentier balade

Arbres mellifères
& fourragers
Accès fonctionnel

Verger 2 diversifié
Associé au pâturage

Verger 1 diversifié
Fruits à l’année
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Conception

Synthèse

Le présent rapport propose des essences et variétés pouvant être implantées au sein de La Cour du Fermier, l’étude de marché et les plans de productions
sont à définir, ainsi que les stratégies d’hydratation, éléments indispensables pour affiner la conception, les choix de variétés et les itinéraires techniques.
Les conduites d’eau pour la répartition des eaux de réserve sur l’ensemble des parcelles sont à placer le plus possible le long des accès principaux.
L’utilisation de la ressource du puit déterminera la densité des arbres et d’associer d’autres cultures potagères, pour la parcelle Sud.
Les plans ci-proposés présentent un motif savane (arbres espacés à faible densité) permettant de ralentir l’érosion verticale de l’eau tout en diminuant
l’engorgement, répartir les nutriments sur l’ensemble des zones / parcelles. Maintenir un enherbement nutritif pour les animaux de pâture.
Des ouvertures de clôtures fixes sont à prévoir pour l’accès fonctionnel aux vergers et faciliter la circualtion avec les drains et trop-pleins.
Une vigilance est à apporter pour la protection des zones humides, des points d’eau autant pour en maintenir la qualité que pour les risques d’accidents
des enfants ou animaux.
Le plan sur carte est à ajuster au terrain, en fonction des stratégies de gestion d’eau choisie, des itinéraires techniques et des choix de conduites.
RÉPARTITION DES ESPACES
- Les parcelles Nord sont composées de la forêt de loisirs et de bois énergie, ainsi que des essences mellifères et fourragères.
- Les parcelles Sud sont dédiées aux arbres fruitiers sur porte-greffes supportant des sols lourds et humides, ainsi que les écarts de températures. La
production des fruits est proposée à la cueillette. Le verger est associé au pâturage tournant dynamique des ânes ou d’un petit troupeau de vaches
- Les parcelles Est sont proposés pour des essences fruitières de productions étales : pommes, cognassiers, pruniers. associé au pâturage tournant
dynamique des ânes ou d’un petit troupeau de vaches
ENGRAIS VERTS
Les engrais verts ont pour fonction d’augmenter la fertilié du sol, de maintenir une décompaction du sol malgrè les intempéries et ses caractéristiques, de
limiter les adventices moins désirables, de proposer un couverts pour les racines des jeunes scions.
PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE
La présence des animaux est indispensable pour le maintien de fertilité et la circulation des minéraux. La longue présence des ânes entraîne du compactage,
des blocages minéraux, une prairie appauvrie.
Pour limiter ces effets néfastes et obtenir tous les avantages du pâturage, la pression des troupeaux doit être réduite et leur parcours planifié.
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Sol - Mise en oeuvre
1 - Marquer l’emplacement des éléments
- Bassins de réserve + circuit des trop-pleins
- Haies diversifiées
- Ouverture des clôtures
- Accès - Inter-rangs - Parking - Dépôt / Stockage des matières premières

Vergers & Forêt
Suivant les moyens
d’implantation

2 - Faire les calculs, le chiffrage, le prévisionnel et commander les intrants
3 - Ouvrir la prairie
Méthode manuelle : bâche occultante sur les zones de plantations - Délai de réalisation : 2 à 5 mois
Méthode pâturage : à partir du pâturage de cochons - Délai de réalisation : 1 à 4 mois - Nécessité de clôturer et de mettre à disposition gîte
et couvert
Détaillée ici :
Méthode mécanique : Sous-solage - Délai de réalisation : 4 à 8 semaines
Cette méthode cherche à encourager la vie du sol en évitant l’usage du labour conventionnel, de façon à faciliter la transition vers l’agriculture
biologique. Il ne s’agit pas d’une méthode définitive à appliquer comme une recette. Chacun doit l’adapter aux conditions qui prévalent et à
l’équipement qui est disponible tout en restant ouvert à l’expérimentation.
Objectifs :
- Favoriser la décomposition en surface des résidus de prairie
La décomposition en surface facilite l’accès des éléments nutritifs provenant des résidus pour la prochaine culture.
Le labour, ou micro-labour, amène les résidus en profondeur et déplace la vie microbienne, qui se concentre normalement en surface, dans
une zone moins propice à l’activité biologique. Dans des sols plus compactés, ou possédant une activité biologique réduite, la décomposition
se trouve ralentie et les matières nutritives immobilisées pendant plusieurs années. Dans ces cas, il est donc préférable d’éviter le labour pour
la période de transition à l’agriculture biologique.
- Contrôler les mauvaises herbes
La méthode vise particulièrement à éliminer le chiendent dont les rhizomes se retrouvent jusqu’à 20 cm de profondeur dans une prairie et à
détruire ou affaiblir les autres herbes spontanées vivaces et annuelles.
Quand ?
Cette méthode peut être appliquée après la première ou la deuxième coupe de foin, selon les besoins en fourrages / couverts. Cependant, il
faut idéalement pouvoir compléter l’ensemble des opérations avant le début ou la fin d’août, selon les conditions climatiques.
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Comment ?
Les différentes étapes de la méthode sont exposées en ordre chronologique et à appliquer sur les zones de plantations, préalablement
marquées. Ce ne sont pas des étapes obligatoires et il faut toujours adapter la méthode au contexte topo-pédo-climatique et à l’équipement
disponible.
1. Sous-solage
Il doit se faire en sol sec sinon il est peu efficace, avec une profondeur maximum de 35 cm.
2. Fertilisation
Par l’épandage de compost (maximum 10 m3/ha), de préférence juste avant d’ouvrir la prairie en surface. Pour ceux qui veulent utiliser les
techniques bio-dynamiques c’est l’occasion d’appliquer une première fois le compost de bouse (méthode de Maria Thun), préférablement
juste avant l’incorporation.
3. Découpage
Il s’agit ici de fendre la prairie jusqu’à une profondeur de 5 à 7 cm à l’aide de l’instrument qui est disponible : un cultivateur lourd, un chisel, un
soil saver, des disques lourds ou à la rigueur, une charrue de 30 cm afin de labourer au maximum à 10 cm de profondeur. Un cultivateur lourd
pourra donner une surface difficile à travailler, il est donc important de rester le plus près possible de la surface toujours dans le but d’aérer pour
faciliter la décomposition. De plus, on doit compter 10 HP par dent de chisel pour un travail superficiel à 10 à 14 cm.
En combinant cette technique au sous-solage, on obtient un renforcement systématique de l’activité biologique du sol tout en aérant plus en
profondeur que si on utilisait la charrue.
4. Repos
On laisse les microorganismes faire leur travail pour une période de 7 à 15 jours. On laisse les vivaces recommencer à pousser.
5. Nettoyage
La prochaine étape est de faire des passages réguliers avec par exemple un vibroculteur, un cultivateur, un chisel à pattes d’oies ou tout autre
outil approprié. Cette opération a pour but d’affaiblir les rhizomes du chiendent et des herbes vivaces, et de détruire les spontanées qui auront
germées. Deux approches sont possibles.
La première approche sera efficace en conditions de grande sécheresse: effectuer deux à trois passages espacés de deux à trois jours pour
exposer les rhizomes au vent et au soleil. L’autre approche consiste à épuiser les réserves des rhizomes en faisant des passages alors que les
repousses ont au plus 7 cm, soit au bout de 7 à 10 jours.
6. Engrais vert
Semer un engrais vert de 20 à 40 jours après les premiers travaux. L’engrais vert vise à récupérer les minéraux lessivables mis en circulation et
à étouffer les herbes spontanées par la compétition. *Conseils de culture d’engrais vert en suivant
7. Enfouissement
On peut laisser l’engrais vert comme protection du sol en hiver. Dans un sol léger, on pourra aussi l’enfouir à la herse à disques qui reste
l’instrument le plus simple et le plus efficace pour conserver la matière organique en surface.
8. Culture d’automne
Implanter une céréale d’automne après la jachère comme le blé, le seigle ou l’épeautre. Cette culture peut servir d’alternative à l’engrais vert,
si le temps presse.
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Sol - Compost
Phyto-toxicité du compost - Plante-test (Spohn, 1969)
Méthodologie
- Remplir de compost un plateau de 38 x 28 x 6 cm
- Epandre 10 g de graines de cresson à la surface
- Peser le plateau tous les deux jours et remplacer l’eau qui s’est évaporée
- Couper et peser le cresson après 5 jours.
Interprétation des résultats
- Si on obtient de 60 à 100 g de cresson, le compost est de qualité.
- S’il s’agit d’un compost de mauvaise qualité, les graines ne germeront pas ou donneront peu de pousses.
- Si le compost n’est pas mûr ou putride, le cresson aura un arrière-goût désagréable.

Sol - Engrais verts
Engrais verts
Méthodologie
- Après ouverture de la prairie, semer (avec un semoir maraîcher manuel ou mécanique, par exemple) un engrais vert céréale et légumineuse
- Détruire le couvert à l’aide d’un rolofaca manuel ou tracté ou d’un déchaumeur, laisser le reste de culture en place.
- Laisser le couvert et semer dedans ou l’enfouir, en fonction de l’outillage, de l’itinéraire technique maraîcher et des exigences agronomiques.
Semis de printemps - Densité proposée en mélange (semer en fonction des vitesses de croissance de chacune) :
Orge - 60 à 80 kg / ha
Pois protéagineux - 50 à 60 kg / ha
Possibilité de semrer un trèfle blanc pérenne en ramplacement de la féverole, qui permettra un couvert vivant pour les cultures suivantes.
Semis d’automne - Précoce - Densité proposée en mélange (semer en fonction des vitesses de croissance de chacune) :
Seigle - 70 kg / ha
Féveroles - 120 à 140 kg / ha
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PROJET - VERGERS & FORÊT
Analyses

Propositions

En accord avec les missions du projet :
- Initier des productions intégrées à la biorégion, dans une
dynamique sociale et économique vertueuse ;
- Sensibiliser la clientèle aux enjeux alimentaires et écologique
du XXIème siècle ;
- Production & distribution permettant un accès à une
alimentation de qualité et locale à toustes ;
- Proposer des productions de haute qualité, dont les conduites
agronomiques permettent de régénérer le sol et d’apporter une
qualité nutritive élevée ;
- Proposer un système économique (appelé Gouvernance)
permettant de soutenir le mondèle familiale.

Il est question ici de propositions transposables, en théorie,
dans le bassin de Notre Dame d’Estrées. L’approche est
éthique, écocentrée et anticipatrice des aléas climatiques.

Plusieurs approches, modèles et voix de production sont
possibles. Elles seront à chiffrer, dimensionner et affiner lors de
l’établissement du plan de production, à partir du contexte du
site. Budget d’investissement 10 à 15K €.

ACCOMPAGNÉS :
- Pérennes médicinales ;
- Fleurs comestibles ;
- Épices.

Un travail analytique du contexte local, des voix de
commercialisation possibles, les partenariats à construire sera
à produire pour solidifier les bases économiques du projet :
capital investissement complet, étude du marché et rentabilité
tangible (40k € à N+5).

FORÊT :
- Mellifère ;
- Fourrager ;
- Énergie.

PRODUCTIONS ISSUES DES VERGERS :
- Verger d’arbres fruitiers, fourrages & mellifères.
Les essences et variétés sont à définir à partir des données
topo-pédo-climatiques présentées dans ce rapport. Les zones
de culture qui leur sont dédiées permettent de maintenir le
pâturage en place, facilitant la gestion de la prairie. Le plan
de culture et de récolte devra tenir compte des saisons de
croissance et de production.
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Propositions ...
Voici une trame des espèces potentiellement cultivables au vu du contexte topo-pédo-climatique général du site.

Verger

1

Fleurs comestibles
Printemps

Été

Automne

Souci ou Calendula
Capucine
Bourrache
Fleur de concombre
Fleur de courgette
Sauge ananas
Pentas

Bourrache
Souci ou Calendula
Fleur de choux
Mertensie Maritime
Cosmos
Dahlia
Phlox
Sauge ananas
Pentas
Tagète

Mizuna
Perilla
Mâche
Arroche
Shiso
Terragone
Tagète

Choix
Certaines espèces proposées sont pérennes et resteront en place toute l’année. Une conception pratique les incluant sera à prévoir.
Favoriser des semences issues de l’agriculture biologique et non-hybride.
Récoltes
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide lors des pics saisonniers. La qualité de récolte dépend de la maturité et
donc de la qualité des fleurs, de les cueillir sans salissure, en prenant soin aux plants et avec une vigilance apportée au traitement de la
récolte : lavage, mise en paquet ou bouquet.
À récolter le jour de la vente ou valorisation.
Budget
Consommable : environ 80€ de semis / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Investissement idéal : Serre + Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)
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Herbacées pérennes - Sensibilisation à l’évolution des habitudes alimentaires

Printemps

Été

Automne

Hiver

Arroche
Poireau pépétuel
Topinambour
Bunias d’orient

Chénopode
Ail rocambole
Amaranthe

Poireau perpétuel
Bardane
Poire de terre
Capucine tubéreuse

Crosne du Japon
Poireau perpétuel
Roquette
Scorsonère
Topinambour

Verger

1

Choix
Certaines espèces proposées sont pérennes et resteront en place toute l’année. Une conception pratique les incluant sera à prévoir.
Plan de culture à prévoir pour récolter les légumes et plants au fil des saisons.
Favoriser des semences issues de l’agriculture biologique et non-hybride.
Récoltes
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide lors des pics saisonniers. La qualité de récolte dépend de la maturité et
donc de la qualité des feuilles, de les cueillir sans salissure, en prenant soin aux plants et avec une vigilance apportée au traitement de la
récolte : lavage, mise en paquet ou bouquet.
À récolter le jour de la vente ou valorisation.
Budget
Consommable : environ 120€ de semis / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Investissement idéal : Serre + Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)
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Épices - Peu gourmandes en eau - Sensibilisation à l’évolution des habitudes alimentaires
Printemps
Ciboulette
Persil Mitsuba
Romarin
Thym
Plante à curry
Menthes
Capucine

Été

Été

Automne

Hiver

Aneth
Ciboulette
Coriandre
Cumin
Persil Mitsuba
Capucine
Agastache
Romarin
Sauge
Thym

Aurone
Balsamite
Dracocéphale
Plante à curry
Oamacha
Menthes
Cresson de Para
Carvi

Persil Mitsuba
Raifort
Romarin
Sauge
Thym
Plante à curry
Menthes
Cresson de Para
Capucine
Carvi
Agastache

Raifort
Romarin
Thym
Plante à curry

Verger

1

Choix
Certaines espèces proposées sont pérennes et resteront en planches toute l’année. Une conception pratique les incluant sera à prévoir.
Favoriser des semences issues de l’agriculture biologique et non-hybride.
Récoltes
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide lors des pics saisonniers. La qualité de récolte dépend de la maturité et
donc de la qualité des feuilles & graines, de les cueillir sans salissure, en prenant soin aux plants et avec une vigilance apportée au traitement
de la récolte : lavage, mise en paquet ou bouquet.
À récolter le jour ou la veille de la vente ou valorisation pour les tiges fraîches - Protocole particulier pour les graines.
Budget
Consommable : environ 80€ de semis ou plant / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Chiffrage possible qu’à partir d’une surface établie.
Investissement idéal : Serre + Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)
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Fruits de table
Printemps
Baie de mai

Été

1

Pommier

2

Automne

2

Asiminier

2

1

Mûrier blanc et noir
Kiwai

Hiver

1

Asiminier

2

Prunier

2

Pommier

1

2

1

2

Néflier

Poirier
Feijoa

1

Pommier
Cognassier

Cognassier

2

Vergers
1 & 2

1

Kiwai

Choix
Variétés précoces et tardives à choisir pour lisser les aléas climatiques.
Porte-greffes à définir en fonction du contexte topo-pédo-climatique.
Des plants prêts à produire (plus onéreux mais plus rapide à la mise à fruits) pourront être installé en priorité avec des plants plus jeunes
(moins onéreux et seront plus rustiques) en suivant.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et adaptation au site.
Récoltes
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide lors des pics saisonniers. La qualité de récolte dépend de la maturité et
donc de la qualité des fruits, de les cueillir sans salissure, en prenant soin aux branches et avec une vigilance apportée au traitement de la
récolte : lavage, mise en cageot, transport, choc.
VIGILANCE À LA PRODUCTION
Certains fruits ont une faible durée de conservation une fois récoltés, aussi un local pour la conservation et / ou la transformation est à prévoir
afin de garantir la valorisation de toutes les récoltes. Une quantité de denrées mal entreposée peut engendrer la présence de nuisible tels
que les rongeurs ou vers de fruits.
Budget
Coût : prévoir entre 10 et 20€ / plants (quantité à définir en fonction du site) + Tuteur + Protection + Amendement + Couverture (type broyat)
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Référence : www.pommiers.com

Fruits de table
Essences

Variétés

Porte-Greffe

1

Baie de mai / Camérisier

Altaj - Tomishka - Duet - Sweet Myberry

Franc ou sur propre racine

2

Poirier

Beurré Giffard - Beurré Hardy - Louise Bonne d’Avranches - Doyenné du
Comice

Franc ou sur propre racine

2

Pommier

Amère de Brox - Ananas rouge - Alstrakan rouge - Bagette d’hiver - Beaurichard - Belle fille de la Creuse - Belle fleur - Calville blanc d’hiver - Chantemerle - Court pendu gris du Limousin - De fer - Reinette de Brive - Etc

Franc ou sur propre racine

2

Prunier

Reine Claude - Prune d’Ente - Apex Plumecot - Coeur de Boeuf - Damas
rouge - Datil - Herman

Franc ou sur propre racine

2

Cognassier

1

Aromatnaya ou Krymsk - Bazine ou Monstrueux de Bazine - ourgeaud ou
Bourgeaut ou Bourgeat

Asiminier

Halvin - Mango - Maria’s Joy - Prolific - Summer Delight

Franc ou sur propre racine

2

Mûrier

Morus alba ‘aureifolia’ - Morus alba ‘emmanuelle’ Morus macroura - Morus rubra ‘Townsend’

Franc ou sur propre racine

1
1

Kiwai

Issaï A.F. - Geneva - Ken’s Red - Bayern - Weiki variété mâle

Propre racine

Feijoa

Triumph - Mammouth - Coolidge - Unique - Apollo - (Gemini)

Propre racine

1

Néflier

Belle de grand lieu - À gros fruits - Geant de Breda

Propre racine

Rosaceae

Annonaceae

Actinidiaceae

Moraceae

Caprifoliaceae

Myrtaceae

IMPLANTATION : Le code couleur correspond aux familles des espèces, veiller à éviter de mettre les fruitiers d’une même famille trop
proche, pour éviter la propagation de parasites (carpocapse, zeuzère...). Des arbres fourragers peuvent s’intégrer au motif et asser les familles.
À placer comme sur une photo de famille, avec le Nord en face : les grands derrière et les petits devant. Sur propre racine ou greffés sur
franc, les arbres seront plus haut et auront une mise à fruit plus lente mais sont beaucoup plus rustiques et résistants, avec une plus longue
durée de vie.
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Arbres fourragers & mellifères
PROPOSITION ÉVITANT LES ROSACÉES
- Arbre de judée - Fixteur d’azote - Mellifère - Fourrager
- Alisier torminal - Fourrager
- Charme - Fourrager
- Chalef - Fixateur d’azote - Mellifère - Fourrager
- Cornouiller - Fourrager
- Érable - Fourrager

Forêt & Arbres mellifères

- Kalopanax à 7 lobes - Mellifère
- Arlequin - Mellifère
- Fusain d’Europe - Mellifère - Fourrager
- Viorne - Mellifère - Fourrager
- Tilleul - Mellifère - Comestible - Fourrager

- Arbre à papillon - Mellifère

- Févier d’Amérique - Fixateur d’azote - Mellifère - Fourrager

Choix
Variétés précoces et tardives à choisir pour lisser les aléas climatiques.
Favoriser des arbres sur propres racines ou greffés sur francs.
Vitesse d’implantation : plants prêts à fleurir (plus onéreux mais résultat plus rapide) pourront être installé en priorité avec des plants plus
jeunes (moins onéreux et seront plus rustiques) en suivant.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et adaptation au site.
Intérêts
Ombrage
Nectar et pollen pour les auxiliaires
Biomasse & séquestration de carbone
Valorisation des espaces
Nourrissant pour les animaux en pâturage
Budget
Coût : prévoir entre 8 et 15€ / plants (quantité à définir en fonction du site) + Tuteur + Protection + Amendement + Couverture (type broyat)
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Arbres énergie - Bois de chauffage ou d’ouvrage
PROPOSITION
FEUILLUS DURS :
Chêne, Charme, Bouleau, Frêne, et Érable.
FEUILLUS INTERMÉDIAIRES :
Robinier faux-acacia, merisier et arbres fruitiers divers
(alisier, malus par exemple).
FEUILLUS TENDRES :
Peuplier et platane, noisetier, genêt, cornouiller.

Forêt
Choix
Variétés rustiques supportant les aléas climatiques.
Favoriser des arbres sur propres racines.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et
adaptation au site.
Intérêts
Ombrage
Nectar, pollen et propolis pour les auxiliaires
Biomasse & séquestration de carbone
Valorisation des espaces
Budget
Coût : prévoir entre 6 et 15€ / plants + Protection + Couverture (type broyat)

Sauleraie
PROPOSITION
Saule marsault - 6 à 14 mètres

Saule blanc - 25 m de haut
Saule des vanniers - 6 m
Saule tortueux
Saule pleureur

Ces arbres peuvent être conduits en trogne, allongeant leur durée de vie et pouvant abriter bon nombre d’auxiliaires.
Leurs intérêts sont nombreux : mellifères, leur écorce contient un acide anti-inflammatoire et antirhumatismale : la salicyline. Il contient aussi
de l’acide salicylique, un précurseur naturel de ce qui deviendra, par quelque procédé chimique, l’acide acétylsalicylique ou aspirine. Une fois
plantés, ils sont si souples qu’ils peuvent être tressés et offrir une clôture naturelle et vivante, former des abris ou cabane...
Ils se bouturent très facilement, un jeune rameau de l’année coupé et mis en terre deviendra rapidement un arbre bien en place.
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Arbres et arbustes - Corridor écologique - Niche de biodiversité
PROPOSITION
Aubépine ‘Crataegus monogyna’
Nerprun d’Europe panaché
Rhamnus alaternus ‘Argenteovarietagus’
Fusain d’Europe ‘Euonymus europaeus’
Chèvrefeuille arbustif ‘Lonicera fragantissima’
Sorbier des oiseleurs ‘Sorbus aucuparia’
Sureau ‘Sambucus’
Pommier sauvage ‘Malus sylvestris’
Érable Acer Campestre
Arbres aux faisans
Jasmin des poètes
Millepertuis arbusif
Chalef d’automne
Vinaigrier

Haie diversifiée

Choix
Variétés rustiques supportant les aléas climatiques.
Favoriser des arbres sur propres racines.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et
adaptation au site.
Intérêts
Ombrage - Brise vent - Brise vue - Clôture
Fleurs : Nectar, pollen et propolis pour les auxiliaires
Biomasse & séquestration de carbone
Corridor écologique
Niche écologique
Budget
Coût : prévoir entre 6 et 15€ / plants + Protection + Couverture (type broyat)
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Conseils de plantation - Arbre - Arbuste & plante pérenne
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
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 à marquer par piquetage sur site.
Le choix du porte-greffe dépend de la nature du sol, je vous recommande les 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...) Les arbres installés en haut de muret mettent en péril les ouvrages,
aussi je recommande de les supprimer afin de préserver les structures en pierres.
Je préfère de loin la plantation d’hiver, en racines nues. Les arbres peuvent ainsi prendre le temps de l’hiver pour se familiariser avec le nouveau milieu de
vie, et au printemps, lors du débourrement, les racines seront fin prêtes à prospecter ce nouveau sol et ses habitants. Avant le jour de plantation, il sera
nécessaire de prévoir les piquets et la clôture de protection (conseils quelques pages plus loin), ainsi que les matériaux pour la préparation du trou de
plantation, de la couverture des racines des jeunes arbres : compost, broyat pour la couverture et du pralin pour protéger et fortifier les racines nues.
En effet, la plantation d’hiver ouvre un risque de gel non négligeable aux racines. Afin de minimiser ce risque, je prépare un pralin (sorte de pâte à crêpe) qui
enduira les racines et les tiendra loin des bulles d’air gélives. Le pralin a bien d’autres propriétés : il contient une hormone de croissance naturelle l’auxine,
qui permet aux racines tout juste mutilées, de pouvoir se remettre doucement de ce traumatisme de transplantation. Ces dernières auront été coupées
jusqu’à ne faire qu’une grosse longueur de pouce, avec un sécateur à la lame propre et coupant nette, en oblique.
A la plantation, le point de greffe sera placé au Nord, le collet bien serré et le pourtour des racines fermement tassé, l’arbre ne doit pas bouger si vous
essayez de l’arracher. Faire en sorte que le porte-greffe soit bien vertical, car c’est lui qui fera le port de l’arbre, il est plus facile aux greffons / parties aériennes
de se redresser que le pied fondation lui même.
Une fois plantés, les arbres ont besoin de rester au chaud (niveau racinaire) et protéger de la concurence des herbacées qui inhibent leur croissance, de
façon significative. Aussi je recommande de recouvrir le pourtour racinaire, une fois planter de compost (3 cm d’épaisseur) puis de broyat (genêt ou ronce
étant l’idéal, sur 3 à 4 cm d’ép.) puis de branches plus grosses, idéalement colonisées par des champignons (cela facilitera la mychorization). Un arrosage de
3 litres sur le tout permettra de chasser les bulles d’air, de rassurer les racines et de faire tenir le «tas». Cette couverture sera à maintenir jusqu’à la maturité
sexuelle de l’arbre, c’est à dire jusqu’à sa première mise à fruit significative.
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Type de plantation conseillée

CONSEILS :
• Placer le noeud de greffe au Nord
• Positionner le tronc de greffe à la verticale, le greffon se
redressera pendant sa croissance.
• Assurez vous que l’arbre est bien ancré lors de la
plantation : il ne vient lorsque l’on « tire » dessus.
• Enduire les racines de pralin pour les protéger du gel, de
parasites et encourager leur croissance
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.

L’idéal est de protéger les jeunes arbres des prédateurs rodant à proximité du site, à savoir chevreuil, lapin voir sanglier. Une protection en grillage
à moutons, fixée sur 3 poteaux placés autour du pied de l’arbre permet de les protéger.
Une vigilance particulière est à prendre quant à la praticité pour maintenir la couverture des jeunes arbres avec cette stratégie, car la couverture
de leur couronne racinaire est indispensable à leur croissance, les protégeant de la chaleur, de la sécheresse et de la concurence herbacée.
La couverture idéale est un mélange de broyat (ronce, genêt, rameau de toutes espèces), mélanger à des coupeaux de bois et recouvert de
tronçons de branche pour maintenir les couches les plus fines du vent par exemple. Plus la couche sera épaisse, plus longue sera la protection
contre la chaleur, la séheresse et les herbacées, tout en apportant un substrat carboné idéal pour le développement racinaire et la mycorhization.
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Protection - Tuteurage

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

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

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

Piquets de châtaigniers ou de Robiniers
faux-acacia
Arbres imputrescibles, brûler la partie
enterrée afin d’augmenter la résistance à
l’humidité.
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Nappe chauffante

Câble chauffant pour
sol, posé et fixé sur une
tôle ajourée

Nappe chauffante pour semis en serre non chauffée

Plaque ou tôle ajourée
en fer ou en inox, posée
sur plot ou parpaing

Prise électrique
mâle

Possibilité de poser sous et sur le câble des couches de sable pour augmenter l’inertie
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La méthode de gestion du pâturage tournant doit permettre au printemps d’éviter de faire pâturer des plantes épiées en faisant consommer un maximum d’épis dans la gaine. C’est-à-dire il faut avoir pâturé au moins une fois toutes les parcelles prévues pour le pâturage
avant que les tiges soient trop dures.

PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE

VIGILANCE :
• Toujours viser une hauteur d’entrée entre 8 et 12 cm à l’herbomètre
• Surtout ne pas dépasser 12 cm herbomètre
ÉVITER TOUT SURPÂTURAGE EN S’ASSURANT :
• d’avoir une prairie toujours de couleur verte lors de la sortie des animaux, signe de la présence de feuilles résiduelles nécessaires à son
redémarrage
• de ne pas descendre en dessous de 5 cm à l’herbomètre (cheville - mollet est un bon repère d’herbomètre)
Un retour trop rapide ou trop long ne permet pas de maximiser la pousse de l’herbe de la prairie. L’intervalle entre deux pâturages d’un
paddock ou temps de repousse, ou encore temps de repos, est (en guise de référentiel) :
- au printemps de 18 à 21 jours
- de 35 jours l’été
- de 40 jours en automne (la pousse a ralenti)
L’absence de troupeau en été pourra être substituée par une fauche mécanique par temps sec et sur sol réessuyé.
En été-automne, la problématique à gérer ne concerne plus la gestion des épis mais la sénescence des feuilles. Il faut veiller à faire pâturer
uniquement des feuilles vertes et appétentes.
La connaissance de cette dynamique de pousse implique d’avoir des chargements au pâturage en cohérence avec la saison :
- sortir uniquement quelques lots lorsque la pousse est faible en début de printemps
- avoir un chargement soutenu lorsque la pousse de l’herbe est forte
- agrandir la surface à disposition des animaux dès que la pousse devient faible, ou bien décharger.
Les équins croquent directement l’herbe avec leurs dents et l’arrachent à l’aide des maxillaires sans utiliser leur langue pour rabattre l’herbe.
Ils ont ainsi une aptitude à pâturer assez haut sur tige, leur temps de présence peut être influencé par ce paramètre.
Les animaux consomment des quantités de matière sèche plus élevées lorsque l’herbe offerte est feuillue avec une hauteur de gaine faible.
Ceci a deux conséquences :
- il faudra veiller, en particulier avec des ovins, à limiter le surpâturage.
- il faudra favoriser des hauteurs d’entrée au pâturage peu élevées, permettant de pâturer de
l’herbe feuillue avec des niveaux d’ingestion élevés.
Document réalisé par Phacelia - Page 41

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

PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE

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

Chargement moyen possible au
printemps

Équivalent ares / ha & UGB / Têtes

Bon (≥ 8 tMS/ha)

40 ares / UGB

1,5 ha / 1 petit cheval ou âne

Moyen (entre 5 et 8 tMS/ha)

50 ares / UGB

1 ha / 1 petit cheval ou âne

Faible (≥ 5 tMS/ha)

60 à 80 ares / UGB

0,8 à 1 ha / 1 petit cheval ou âne

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

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Inspirations
Fruits oubliés
Conservatoire végétale d’Aquitaine
Abeille en liberté

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

Micro-organismes efficients
Litière forestière fermentée :
https://terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2019/05/guide-lff-2018.pdf
Thé de compost :
http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2016/12_tragin-the-de-compost.pdf

Outils de gestion du pâturage équin en Normandie
https://equipedia.ifce.fr/bibliotheque/3._Guide__pocket_et_autres_pdf/3.1_equi-pature/planning-de-paturage.pdf
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Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter
Marlène Vissac
Fondatrice et directrice du bureau d’études Phacelia
marlene.vissac@phacelia.fr
www.phacelia.fr
07 51 63 42 33

