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Présentation Générale
La noiseraie de conservation est implantée au sein du Domaine des Cîmes, propriété de Clément Hauvette d’une superficie de 33 ha, biotope forestier constitué d’une large diversité d’essences avec des zones humides et deux cours d’eau au bas du site.
L’objectif de la noiseraie de conservation est de sauvegarder les ressources génétiques du patrimoine fruitier local et traditionnel du Pays Basque, de manière dynamique en les cultivant.
Les bénéfices issus de la production seront utilisés pour pérenniser cette activité. Elle répond
aux principes éthique de la Permaculture : Prendre soin des humains - Prendre soin de la Terre
- Créer de l’abondance et partager les surplus équitablement

La noiseraie est conçue selon les principes de la Permaculture (dans tous ses aspects, de l’implantation à la conduite de culture) et utilise des techniques agro-écologiques et agro-forestières. Ces outils et techniques permettent la régénèration du sol et favorisent la diversité de
la macro, microfaune et flore spontanées du sol ; aggradant ainsi sa fertilité et sa résilience.
Elle est implantée en milieu forestier et s’inspire de cet écosystème complexe pour valoriser
l’espace et la diversité, de façon durable.

Les arbres sont plantés manuellement sur des ïlots individuels, amendés d’une grande quantité
de matière organique, placés sur les courbes de niveau de la parcelle. La gestion de l’eau est
établie selon le concept du «Keyline Design». La gestion des inter rangs est holistique (c’est à
dire qu’elle est en perpétuel mouvement, fonction des évolutions pédologiques, des changements climatiques, de l’évolution de nos moyens et de la santé des arbres), elle se fait avec
une petite mécanisation (rouleau FACA), sans fauchage. Ne sont utilisés que des produits entièrement naturels et sains pour l’humain, l’écosystème et la végétation, dans le but de favoriser
et inviter les plantes à développer leur propre auto-protection. Ces préparations sont faites sur
place ou proviennent du territoire environnant.
La noiseraie de conservation, utilisant des pratiques régénératives, à haute séquestration de
carbone, est un lieu d’expérimentation, de recherche et de transmission. Formations, stages et
initiations sont organisés et ouverts au grand public comme aux professionnels et étudiants.

Coordonnées GPS
Superficie
Altitude max

43.424802, -1.395071
33 ha
125 m
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Premières idées de Conception du Domaine des Cîmes
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Histoire de la création d’Aukera
Nous nous sommes rencontrés lors d’une session de formation à Permaforêt, organisée et dispensée par Natacha Leroux, en septembre 2016. A cette occasion, Clément Hauvette me parle
de son projet et de la commande d’arbres qu’il avait réalisé pour attaquer les plantations dans
l’hiver 2017. C’est après plusieurs discussions qu’il me charge de la conception de son projet :
créer un verger de conservation d’essences anciennes et traditionnellement cultivées au Pays
Basque. Au fur et à mesure de la conception, je prends goût à ce projet et propose la création
de l’association Aukera - Le champ des possible, qui née en novembre 2016.
Ce projet est donc réel, nous sommes une jeune association, portée par 3 membres fondateurs
et quelques 30 adhérents. Nous sommes accompagnés par la Région Grande Aquitaine pour
perfectionner notre gouvernance collégiale, notre gestion financière, faciliter notre intégration
auprès des locaux et développer les partenariats nécessaires à la pérennité de notre projet.
Notre site internet : www.aukera-lcdp.com présente les activités, les chantiers passés, en cours
et prévus prochainement, le programme des formations et évènements culturels ainsi que
notre raison d’être.
La première mise en oeuvre a été d’équiper le site en électricité par l’installation de panneaux
solaire et de créer des drains «à la française» et des baissières pour faciliter l’accès par le chemin principal, en limiter son érosion et limiter les inondations fréquentes autour du bâtiment.
Les bâtiments sont aussi rénovés et modifiés en lien avec les activités que l’association développe. Actuellement, nous sommes dans la rénovation du parquet du bâtiment grange qui tend
à devenir une cuisine de transformation modulable en salle de conférence, projection et accueil
en tout genre.
Depuis notre création, nous avons donc :
- installé la noiseraie en plantant quelques 760 arbres manuellement,
- réalisé des mares et drain «à la française»,
- réalisé des baissières sur le chemin principal,
- mis en place des toilettes sèches,
- créé des bacs à compost,
- fermé la grange, posé un plancher pour l’installer en cuisine de transformation, salle de conférence et de projection,
- aménagé certains espaces ludiques (arbres balançoires, chemin de découverte forestière,
installation d’oeuvre de Land art)
- organisé 2 évènements culturels.
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Méthodologie de Conception

Le temps d’observation a été assez court, puisque les arbres arrivaient en novembre et nous
nous sommes rencontrés en septembre. Néanmoins, les outils acquis et/ou élaborés au cours
des quelques années dédiées à mon parcours étudiant m’ont beaucoup aidée. Ces outils ont
été inspirés par les travaux et expérimentations partagés par «Holistic Management», «Savory
Institut», «Regrarians», la méthode de planification développée par P.A. Yeomans, pour ne citer
qu’eux.
J’ai recherché les archives climatiques départementales, j’ai mené des études de sol, j’ai prospecté le site par tous les temps et tous les jours pendant plusieurs semaines, j’ai considéré
les moyens et compétences du propriétaire et du domaine dans son ensemble, inventorié les
essences sauvages présentes sur site, étudié les espèces que Clément voulait implanter, puis
un temps de digestion des données a été nécessaire pour établir le lieu et les stratégies de
conception et de conduite de culture.
Ainsi, le choix de la parcelle s’est fait en considérant la synergie du projet dans sa globalité,
l’état du sol (études fournies pages suivantes), les outils d’inter-connection que permet la Permaculture et les moyens et limites du site.
L’implantation s’est définie en fonction de mon attachement pour les systèmes résilients et
complexes (à l’image des forêts nous environnant) et à l’envie de mettre ce site à profit d’expérimentation. Elle regroupe les techniques et stratégies des principes de conception de la
permaculture, du Keyline Design et de l’agriculture de régénération.
Ainsi, la noiseraie est implantée et conduites suivant trois stratégies différentes :
- la zone 1, proche des bâtiments d’activités, est implantée avec des plantes compagnes pérennes et comestibles, ainsi les soins et récoltes qu’elles nécessitent sont facilités par la proximité et la fréquence de passage ;
- la zone 2, intermédiaire, est accompagnée d’engrais verts
- enfin la zone 3, la plus éloignée, est gérée en «sauvage», laissant les ronces et autres plantes
spontanées évoluer avec le nouveau système arboricole mis en place.
La particularité de cette conception amène de faite des rétro-actions au vue du temps d’observation réduit. Des analyses de sol sont faites et archivées tout les ans ; les finitions sur la mise
en place des stratégies globales de gestion de l’eau sont aujourd’hui toujours en cours d’études
et de modifications. Néanmoins une ébauche de conception, qui nous sert de base de travail et
de réflexion est consultable sur le plan page 30
Les bâtiments sont aussi rénovés et modifiés en lien avec les activités que l’association développe. Actuellement, nous sommes dans la rénovation du parquet du bâtiment grange qui tend
à devenir une cuisine de transformation modulable en salle de conférence, projection et accueil
en tout genre.
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Zone 3

Zone 2

Accès principaux

Bâtiment

Zone 4

Zone 3

Zone 3 comprend : les prairies en location pour fauche ou pâturage, la zone 3 de la
noiseraie (conduite avec les plantes sauvages spontanées) - Fréquentation 2 fois / an
Zone 4 comprend : des zones boisées qui sont utilisées pour des balades contées et
l’installation d’oeuvres de land art.
Zone 5 comprend : la forêt où personne ne va, elle est dédiée à la nature sauvage et
nous permet de nous inspirer.

Zone 5
Sauvage
Université naturelle

Zone 1

Zone 1 comprend : les bâtiments, le toilette sèche, le verger-potager et la
zone 1 de la noiseraie (arbres fruitiers et plantes compagnes comestibles et
médicinales)
Zone 2 comprend : le parking, la zone de loisirs, la future pépinière et la zone
2 de la noiseraie (arbres fruitiers et engrais verts)

Zone 4

Zone 2

Zone 3

Bordure de propriété

3

Zonage :

Zon
e

Légende :

Echelle 1 : 8528
1 cm = 138 m

N

Zonage Conception d’Aukera - 64480 Jatxou

OUTILS
D’ANALYSES
&
DE CONCEPTION

Principes de conception de la Permaculture
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CLIMAT
Faire avec la nature
Observer & Concevoir du général aux détails
Principes de conception Permacole
Le climat est, à mon sens, la première donnée à prendre en considération dans les observations
de première année. Les précipitations et leur fréquence, les moyennes de températures, les
vents dominants et leur direction, les zones chaudes et sèches, les zones humides, les poches
de gel, etc sont autant de facteurs à relever.
Ils permettent de définir la zone de rusticité (USDA) et donc les essences implantables dans
cette zone et de commencer à dessiner les premiers «patterns» / motifs de la conception. Je
travaille beaucoup sur calque papier, sur lequel je reporte les limites cadastrales du terrain et
les structures existantes.
Le climat est le facteur sur lequel l’humain n’a aucune emprise avec maîtrise précise, bien sûr
nos activités irresponsables depuis quelques siècles entraînent des changements climatiques,
néanmoins nous n’avons pas d’emprise sur eux, nous ne pouvons que les accepter et nous
adapter. Ainsi, le climat donne le ton, il est le maître du jeu. Je m’inspire beaucoup des travaux
de P.A. Yeomans qui le place en tête de l’échelle de la permanence relative qu’il a établi pour la
conception et la planification de ferme résiliente et productive.
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Tableau relevés climatiques
CLIMAT : Liste de données collectées 2016 - Aukera
Facteurs atmosphériques

2016

2017

612

596

24

26

None

None

Juillet – moyenne minimum

17°C

15°C

Juillet – moyenne maximum

26°C

25°C

Janvier – moyenne minimum

6°C

7°C

Janvier – moyenne maximum

13°C

15°C

Température la plus élevée. Quand ?

34°C / Août

36°C / Septembre

Température la plus basse. Quand ?

- 4°C / Novembre

-6°C / Février

None

None

102

114

2000 mm

2120 mm

980 mm

1100 mm

Données

Influence Solaire
Ensoleillement heure / an
Couverture nuageuse jour / an
Rayonnement MJ /m2 / an

Température

Degré jour de croissance
Sur la base + 0°C
Sur la base + 10°C
Sur la base +15°C
Chilling Day / year
Evapotranspiration mm / an

Précipitation
Nombre de jour de pluie / an
Précipitation annuelle moyenne
Précipitation journalière la plus élevée
Précipitation annuelle la plus élevée

980

1100

Précipitation annuelle la plus basse

10 mm

12 mm

None

None

Neige annuelle moyenne
Neige journalière la plus élevée
Neige annuelle la plus élevée
Neige annuelle la plus basse
Inondation
Saisonnalité
Variabilité
Nombre de jour maximum de sécheresse

Janvier

Juin

Marquée

Faible

Douce

Brutale et ponctuelle

12

18

Humidité
Mois le plus élevé

Mars

Avril

Mois le plus bas

Août

Septembre

Mars & Avril / Août
& septembre

Avril & mai / Septembre

-4°C

-6°C

3

6

Mois humide / non humide
Gelée
Nombre de jour de gel / an
Premier record

18 novembre

10 février

Dernier record

21 novembre

16 février

Ouest

Ouest

Sud

Sud

Vent
Direction de-s vent-s dominant-s
Direction de-s vent-s occasionnel-s
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Zone de Rusticité USDA

Au vue des relevés climatiques de la page 9, le domaine des Cîmes, lieu d’implantation de la
noiseraie de conservation, se trouve dans une zone de rusticité n° 8a, correspondant à des
températures maximales minimales exceptionnelles comprises entre -6.7° et -9.4°C.
Les essences implantables dans cette zone de rusticité sont très nombreuses. Voici quelques
exemples :
Noisetiers
Cerisiers
Merisiers
Poiriers
Pommiers
Amélanchiers

Érables
Chêne liège
Hibiscus
Grande capucine
Figuiers
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Evaluation visuelle du sol : Méthode «Graham Shepherd»
Cette méthode est simple et permet d’évaluer l’état d’un sol, à l’aide d’une pelle bêche, d’une
bassine, d’une planche en bois et d’une petite bâche.
Le guide qui permet d’évaluer le sol est téléchargeable gratuitement sur internet (http://permabox.ressources-permaculture.fr/2-CONNAISSANCES-ET-COMPREHENSION-DE-LA-NATURE/
SOL/1-LIVRET-DE-REFERENCE_Evaluation-visuelle-des-sols_de-Graham-Shepherd.pdf), juste
une erreur de traduction est à noter page 13. En effet, la photo de gauche est représentative
d’une mauvaise qualité de sol et dont le résultat se porte à 0 et non à 2.
Je me sers de cette méthode pour réaliser un diagnostic mais aussi pour monitorer l’évolution
du sol, en suivi de culture, mais également pour vérifier si les stratégies et les conduites de
culture sont adaptées et régénératives.
Page suivante, il s’agit de l’évaluation faite la première année de plantation, c’est à dire en
2017. Je l’ai refaite en 2018, à la même période, en avril, et l’évaluation du sol (la note finale)
a augmenté de 2 points, ce qui représente un encouragement certain.
Cette méthode permet de connaître la texture et la structure d’un sol, son comportement vis
à vis de l’eau de pluie (écoulement, rétention, circulation), la porosité et le potentiel d’enracinement (qui sont des facteurs déterminants pour la vitalité microbienne et donc de la fertilité
d’un sol).
A partir de ces constats, je peux définir des stratégies de préparation ou de régénération de sol,
dans la mise en place de culture ou dans la transition de pratiques.

11

17

TOTALITE indices qualité

Indice de Qlité du sol
< 20
20 – 35
> 35

Rang SV
1,5
3
3
2
0
0
2
1,5
3
1

Hiver 2017

Pâture / arboriculture
43.424802, -1.395071

Coefficient
x3
x3
x3
x2
x2
x3
x2
x3
x3
x1

Sec / humide / froid / chaud / tempéré

Sec / légèremT humide / humide / très humide / détrempé

Sableuse/sablo-Limo / Limo / sableux / argileux / tourbeux

Occupation du sol
Coordonnées GPS
Profondeur de l'horizon de surface
Classement du sol
Date

Évaluation de la qualité du sol
Mauvaise
Moyenne
Bonne

Score Visuel
0,5
1
1
1
0
0
1
0,5
1
1

Clément Hauvette
64480 Jatxou
20 cm
Argilo-calcaire
Non drainant
Argileux
Humide
Humide

Page 1

L'évaluation du sol a été faite au premier semestre 2017, sur la parcelle destinée à la plantation du verger de conservation.
Il s'agit d'une prairie composée principalement de graminées pérennes [c.f. Relevé des plantes bio-indicatrices]
Le score est de 17 ce qui exprime une mauvaise qualité de sol.
750 arbres ont été plantés sur les courbes de niveau avec un important amendement de compost à chaque trou. L'évaluation sera faite tout les ans.

Indicateurs Visuels
Texture (p.9)
Structure (p.12)
Porosité (p.14)
Nbre & Couleur tâches hydromorphisme
Couleur / Nuance globale
Vers de Terre
Odeur
Prof. D'enracinement potentielle
Accumulation d'eau
Relief général

Propriétaire du terrain
Lieu
Profondeur de l'échantillon
Type de sol
Classe de drainage
Classe de texture
Humidité du sol
Climat saisonnier

Indicateurs visuels de la qualité du sol de pâtures en terrain plat ou vallonné
INDICATEURS DU SOL

FICHE DE NOTATION

Evaluation sol

Tableau des résultats de l’évaluation visuelle du sol 2017
Méthode «Graham Shepherd»
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Évaluation par les plantes bio-indicatrices
Selon la méthode de Gérad Ducerf

Mr Gérard Ducerf a travaillé pendant des années à la création d’une méthode d’évaluation de
l’état d’un sol à partir des plantes spontanées installées en dominance sur une parcelle donnée.
Partant du constat que dans une cuillère à café de sol l’on peut trouver plus d’un millier de
graines, les plantes qui ont réussi à se développer et à accéder à la lumière, donc se sont mise
en place et en nombre conséquent, ont trouvé tous les paramètres nécessaires à leur levée de
dormance : un sol à pH basique, ou un sol érodé ou lessivé, ou un blocage de minéraux, etc...
Ainsi, grâce à un relevé botanique et la lecture de leur bio-indication, l’on peut établir un diagnostic sur l’état du sol, mais également suivre son évolution en répétant le relevé et l’analyse
sur plusieurs années, afin d’évaluer si les cultures, stratégies et conduites sont régénératrices
ou dégradantes, si l’on accélère la succession végétale ou si l’on régresse.
La méthode consiste à faire un inventaire botanique des plantes sauvages dominantes, sur
une parcelle homogène, et à leur impartir un coefficient de surface (c’est à dire établir l’espace
qu’elles occupent sur cette parcelle). Plus aisé à réaliser au printemps, lorsque les plantes sont
en fleur, ainsi la détermination s’en trouve plus facile et leur couleur permet de définir leur surface de présence de façon plus objective.
Ensuite, il suffit de les reporter sur un tableau dans lequel l’on fait correspondre leur coefficient
de surface à leur bio-indication de levée de dormance, caractéristiques pour chaque plante.
Ainsi, un diagnostic relativement précis peut être archiver et servir de base d’étude pour concevoir une implantation ou revoir ses pratiques culturales.
Je me sers donc des ouvrages de Gérard Ducerf «Encyclopédie des plantes bio-indicatrices» en
3 tomes, accompagnés du livret de bio-indication des levées de dormances.
La page suivante montre le premier relevé effectué en 2017 sur la parcelle de la noiseraie, il a
été répété en 2018 pour évaluer l’évolution du sol, qui montre que globalement le sol s’aggrade
mais qu’il devient plus sensible au compactage, ceci est dû à un travail du sol par temps humide
ou non ré-essuyé. Le sol du domaine est très lourd, riche en argile calcaire, et était en carence
de matière organique animale pour relancer l’activité microbienne. L’implantation des arbres à
favoriser la porosité et l’activité biologique, sans pour autant intégrer dans le sol suffisemment
de matière carbonée pour qu’il puisse s’aérer et ré-essuyé convenablement après de fortes précipitations. Le passage du tracteur sur sol encore très humide entraîne ces conséquences qui
peuvent être dramatiques. Aussi, notre rétro-action a été de décider que nous ne passerions le
tracteur que par temps très chaud et sec, même si la matière organique couchée ne sera pas
totalement digérée et intégrée. Nous prendrons ensuite la mesure de cette décision en 2019
pour établir la meilleure stratégie.
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Carotte Sauvage
Plantain moyen
Menthe à feuilles rondes
Jonc glauque
Alchémille commune
Bleuet

Noms Français

TOTAL

7

Coef
Bases
RecouvremT
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
6

1
2

Ca
+ 1
2

6

1
2
2
1

Air

6

2

Eau
+ 1
2
2
1
2

4

2

5

2

5

Le diagnostic révèle que le sol :
- est très riche en base
- a une forte présence de calcaire actif ou de calcium, élevant le pH >7
- est en manque d'air (asphyxie pouvant être causé par piétinement ou compactage hydraulique)
- a une forte quantité de MO (fortement azotée mais également carbonée) en voix de fossilisation car archaïque
- montre un engorgement en eau dû à une forte pluviométrie et une faible capacité du sol à retenir et faire circuler l'eau

7

1

1

3

MO (C) MO (N)
AB
Nit Foss Less Min Ero Sali B P B K
Poll
+
+ + 1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1

L'identification a été faite sur la parcelle dédiée à l'implantation de la noiseraie de conservation, en prairie avant plantation.
Le relevé a été effectué durant le 1er semestre de l'an 1 de plantation, en 2017

Daucus Carota
Plantago Media
Mentha rotundifolium
Juncus glaucus
Alchemilla vulgaris
Centaurea cyanus

Noms latin

Effectué sur une zone homogène de la parcelle

DIAGNOSTIC SOL AVEC PLANTES BIO INDICATRICES

Relevés critères significatifs

Tableau d’évaluation plantes bio-indicatrices 2017
Méthode Gérad Ducerf
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Topographie & Keyline Design
Définir des emplacements relatifs
Faire le plus petit effort pour le plus grand changement
Principes de conception Permacole
Après le climat, vient la topographie, le terrain de jeu sur lequel l’humain n’a qu’une faible
maîtrise si il le considère comme le socle de fertilité, à préserver et respecter. Aussi, après les
relevés climatiques qui permettent de définir les cultures envisageables sur un site donné, la
topographie est le second paramètre à considérer pour la conception d’espace résilient, fertile
et régénératif. Ces deux données combinées permettent de lire la circulation de l’eau et en limiter ses effets néfastes : lessivage, inondation, érosion, sécheresse, risque d’incendie.
Le Keyline Design est né en Australie, et a été mis en place sur la ferme de son créateur Perceval Alfred Yeomans. En observant la circulation de l’eau et la topographie, il a pu concevoir sa
ferme parfaitement intégrée dans le paysage, en hydratant naturellement les zone de crêtes,
plus sèches, à partir des zones dépositaires voir d’engorgement en eau, simplement en utilisant
la gravité. Ainsi il a pu répartir l’humidité de façon homogène sur l’ensemble de sa ferme.
Les zones où l’eau, sur une pente faisant partie d’un bassin versant, devient dépositaire est
appelé «Keypoint» (point clé) et la courbe de niveau qui passe en ce point est appelé la «keyline» (ligne clé). A partir de la lecture de relief et d’un relevé topographie, il suffit de marquer
la «keyline», de lui donner une faible pente en la remontant légèrement en altitude à partir de
la zone de creux, et de la répéter pour dessiner le paysage et les lignes de culture ou les lits
de cultures.
«Le keyline fait appel au travail du sol, à l’irrigation et aux techniques de pâturage tournant
intensif (holistique management) selon les besoins pour grandement accélérer le processus
naturel de régénération du sol. Ces pratiques visent à fournir des conditions optimums aux
organismes du sol acteurs de la conversion de la terre en terre végétale. C’est-à-dire : de la
chaleur, de l’espace (porosité) pour l’air, de l’humidité et de la nourriture riche en énergie et en
protéine.» Paysages Fertiles.
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CONCEPTION
&
STRATÉGIE
D’IMPLANTATION
de la
NOISERAIE D’AUKERA

Implantation de la Noiseraie

Image aérienne de la partie haute de la noiseraie d’Aukera
Réalisée en drône - Juin 2018
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Zonage Noiseraie - Plan aérien

La parcelle de la noiseraie s’étend du Nord au Sud, sur une surface de 1.2 ha, avec le point
haut au Nord qui culmine à 195 m et le point bas au Sud à 120 m d’altitude (soit 75 mètres de
dénivelé positif).
Les rangs de culture sont espacés de 5 mètres, et disposés selon le concept du Keyline Design.
Sa conduite est différenciée sur 3 zones :
- Zone 1 : les arbres sont accompagnés par des plantes compagnes pérennes, comestibles et
médicinales. Acutellement, nous avons planté en novembre 2017 de la consoude, de la bourrache, des oignons perpétuels, des fraisiers et deux plants d’artichaut sur les quatre premiers
rangs (en partant du point bas).
- Zone 2 : les arbres sont accompagnés par des engrais verts. Nous avons semé en novembre
2017 du seigle d’hiver, de la phacélie, des féveroles et de l’onagre sur les quatre premiers
rangs. Ce semis avait pour but d’expérimenter les variétés les plus adaptées au site. Il s’est
avéré que la phacélie et le seigle avaient les meilleurs taux de reprise.
- Zone 3 : les arbres sont laissés avec les plantes sauvages spontanées en place, qui vont
évoluer avec l’évolution du sol. Actuellement, les ronces sont les plantes dominantes que nous
conduisons à la main afin de permettre à la lumière de passer à travers et d’atteindre les arbres.
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Zonage Noiseraie - Conception
Produire sa nourriture et ses principaux
produits de consommation
Utiliser et valoriser la plus grande biodiversité possible
Principes de conception Permacole
En implantant de jeunes arbres fruitiers, nous assurons notre avenir en production riche en
protéines, lipides et glucides complexes (noisettes, châtaignes) et en vitamines, minéraux et
oligo-éléments (cerises). En accompagnant les arbres de plantes comestibles pérennes, dans
la zone 1, comme la bourrache, la consoude, l’artichaut, les fraisiers nous nous assurons une
production grâce à ce panel de plantes comestibles qui ont une croissance plus rapide.
Ces plantes compagnes permettent d’accroître la diversité de la noiseraie et de garantir une
meilleure résilience. Elles contribuent également à la régénération du sol en accumulant les
minéraux extraits du sol durant leur croissance, qu’elles restituent au sol par leur cycle de vie.
Les robiniers faux acacias, nous assurent du bois de piquets, de chauffe, de construction, car
nous les rabattons régulièrement.
Nous préservons et consommons également les plantes sauvages présentes dans les inter-rangs
comme le plantain, la pimprenelle, le pissenlit, les mures, etc...

Utiliser et valoriser les ressources et services renouvelables présents localement
Principes de conception Permacole
La couverture des arbres a été faite grâce aux branches mortes collectées sur le site et issues
de résidus de précédents travaux forestiers (abattages de Chênes d’Amérique).
Les piquets de clôture proviennent de Robiniers faux-acacias du site, dont le service a été
échangé avec un voisin en échange d’un droit de fauche sur l’une des parcelles du domaine.
Le compost qui a été amendé au sol à chaque trou de plantation provient de la collecte de déchets verts qui est valorisée par une SCOP locale «Loreki».
Les plantes compagnes que nous intégrons à la noiseraie dans la zone 1, proviennent de dons
ou d’échanges. Nous sommes en lien avec quelques associations locales comme «Graines de
liberté» qui nous fournit en semences en échange de service ou de ressources que nous avons
en surplus sur site. C’est un avantage non négligeable de bénéficier de plants issus de la localité, cela facilite la reprise et permet de créer un lien social intéressant.
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Le problème est la solution
Produire aucun déchet, ne rien gaspiller
Principes de conception Permacole
La principale problématique du domaine des Cîmes est la forte précipitation annuelle (2000 mm
/ an) sur un sol argilo-calcaire. Ce phénomène entraîne le compactage du sol et un important
lessivage des éléments nutritifs. Qui est devenu un avantage car, grâce à la conception en Keyline Design, nous pouvons nous passer d’irrigation, les arbres retiennent les éléments nutritifs
du sol et leur racines, accompagnées par les mychorizes, permettent de décompacter le sol et
de faire remonter les minéraux des profondeurs du sous sol.
Nous n’avons produit aucun déchet lors de la plantation : les arbres étaient livrés en racines
nues (sans emballage), nous les avons stockés dans une jauge de sable, que nous avons ensuite réutilisé dans les drains «à la française» au Nord des bâtiments.
Lors du mois de plantation, nous avons accueilli plusieurs dizaines de volontaires, que nous
avons hébergé et nourri avec des produits issus de l’agriculture biologique et locale. L’épicerie
était conditionné en vrac, les sachets en papier recyclé ont été intégré au compost.

Chaque élément assure plusieurs fonctions
Chaque fonction est assurée par plusieurs éléments
Principes de conception Permacole
Chaque arbre assure plusieurs fonctions :
- ils produisent des fruits, du bois, de la matière organique ;
- ils offrent des niches écologiques pour différents auxiliaires, qui nous aident à la régulation
des pestes ;
- ils séquestrent du carbone ;
- certaines variétés sont mellifères (châtaigniers, robiniers faux-acacia, cerisiers) ;
- permettent d’augmenter la porosité du sol par leur développement racinaire ;
- permettent d’augmenter le potentiel fertilité du sol par leur cycle de feuillaison et leurs symbioses mychoriziennes et bactériologiques ;
- permettent une meilleure répartition de l’eau sur la totalité de la surface.
Chaque fonction est assurée par plusieurs éléments grâce à la diversité des variétés, augmentant la résilience et la complexité du système agro-forestier.
La circulation de l’eau est aussi assurée par la topographie naturelle du site également grâce
au compost et au bois morts apportés lors de la plantation qui permettent d’intégrer au sol de
la matière organique carbonée, qui agit alors comme un effet éponge.
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4m

Les
Les
Les
Les

8 mètres
2.5 m

6 mètres

valeurs de hauteur correspondent aux hauteurs à laquelle nous allons maintenir la taille adulte des arbres.
Robiniers faux-acacia sont régulièrement rabattus.
noisetiers sont maintenus bas grâce à l’ombre portée par les châtaigniers adultes.
cerisiers, greffés sur merisier, ont une taille de forme à 1.2m (départ de la colerette)

Espacement entre les arbres : 3 m

Stratégie d’implantation étagée - Zone 1
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Variétés Implantées au sein de la Noiseraie
An 1 : Hiver 2017
Noisetiers

Bouture racinée de 2 ans
Provenance : Pépinière du Bosc / 34 700 Saint Privat

Variétés Plantées Qtité

Année Planta-

Caractéristiques

tion

Impériale de Trébizonde

Fertile de Coutard

Cosford

Merveille de
Bolwiller

80

150

150

150

Janvier 2017

Origine Turquie. Gros fruit rond a coque tendre, sucré
qui se sèche bien et se conserve longtemps. Mise à fruit
rapide, variété très productive. Faible développement
et vigueur moyenne, drageonne beaucoup, floraison
tardive, maturité fin août. Pol : Negret ou Fertile de
Coutard.

Janvier 2017

Il fleurit en février mars et ses fruits sont prêts à être récoltés en septembre. La chair des noisettes est blanche,
ferme et bien parfumée, les plus gros fruits cultivés en
France.
Le noisetier Fertile de Coutard doit être planté avec une
autre variété pour être pollinisé et fructifier.

Janvier 2017

Variété d’origine anglaise, arbre vigoureux et très productif. Maturité fin sept. début oct. Amande parfumée,
coque tendre de forme allongée. Pollinisation avec Merveille de Bollwiller.

Janvier 2017

Variété ancienne surnommée « Géante des Halles »
originaire d’alsace ou d’allemagne. Maturité tardive
(mi-septembre). Arbre vigoureux drageonnant peu,
très bonne résistance au froid et aux maladies. Mise à
fruits rapide. Excellente qualité gustative, chair ferme,
sucrée et très parfumée, amande de gros calibre, coque
assez tendre de forme ronde. Bon pollinisateur pour
toutes les variétés françaises, pollinise Coxford.

Cerisiers

Greffe de 2 ans sur porte greffe Merisier
Provenance : Conservatoire Végétale Aquitaine / 47 130 Montesquieu
Peloa

50

Janvier 2017

Variété la plus précoce du Pays-Basque, de calibre
moyen, pourpre à jus rouge, très abondant, sucré, non
acidulé. Arbre à port étalé,à floraison précoce. Origine:
Pyrénées-Atlantiques. Mature du 15 au 25 mai.

Cerise noire d’Itxassou-Geresi Belxa

50

Janvier 2017

Guigne de calibre moyen, pourpre à noire, chair rouge.
A confiture et excellente pour le gâteau basque traditionnel. Floraison précoce. Maturité fin juin.

Châtaigniers & Robiniers «Faux Acacia»
Semis entre 3 et 5 ans
Provenance : Sélectionnés sur place, arbres issus de semis direct
Châtaigner

79

Janvier 2017

Arbre de canopée. A sélectionner sur pied pour préserver le meilleur fruit et rendement.

Robinier Faux Acacia

88

Janvier 2017

Fixateur d’azote. Mellifère. Présent à chaque extrémité
de rang
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Carte Implantation Noiseraie
Logiciel utilisé InDesign - Adobe
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Variétés Complémentaires
Les arbres sont mis en rang suivant le motif Keyline, espacés les uns des autres de 3 mètres et
chaque rang espacé de 5 mètres.
Grâce à l’orientation et au dénivelé de la parcelle, nous avons pu optimiser l’espace sans que
l’ensoleillement soit une contrainte pour les arbres. Le faible espacement entre eux permet
d’optimiser leur rendement et vigueur, et d’optimiser la stratégie apportée par les grands sur
les petits : former leur hauteur naturellement.
Les noisetiers étant des arbres de lisière, ils produisent relativement la même quantité à 30%
ou 70% d’ensoleillement. Les arbres de haut jet, comme les cerisiers et les châtaigniers sont
suffisamment espacés pour ne pas se gêner.

Essences

Qté

Variétés

Caractéristiques

Plantation

Noisetier

80 Impériale de Trébisonde

Sureau Noir

20 Sélectionné sur site

Aubépine
Églantier

6

10 Sélectionné sur site

Ronce
Pommier
Poirier

Sélectionné sur site

Laissée sur place dans la Zone C
14 Variété multipliée du verger
6

À définir

Merisier

11 Sélectionné sur site

Robinier
Faux-Accacia

10 Sélectionné sur site

Pollinise avec Fertile de
Coutard
Hôte d’auxiliaires / Fixateur dynamique
Hôte d’auxiliaires / Fixateur dynamique
Hôte d’auxiliaires / Fixateur dynamique
Hôte d’auxiliaires / Fixateur dynamique
Hôte d’auxiliaires / Fixateur dynamique
Hôte d’auxiliaires / Fixateur dynamique
Hôte d’auxiliaires / Fixateur dynamique
Fixateur d’azote

Hiver
An 3
An 2
An 2
An 2
An 2
An 3
An 3
An 3
An 3
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Variétés de Plantes Compagnes
La noiseraie de conservation est découpée en 3 zones : 1 - 2 - 3. Chaque zone est implantée
des mêmes essences d’arbres mais bénéficie de gestion de culture différente et les arbres
d’accompagnement différent. Les objectifs de ce zonage sont de rechercher et expérimenter
les solutions les plus adaptées à la régénération optimale du sol et atteindre la résilience de la
noiseraie, au plus proche d’un écosystème forestier naturel.
Les inter rangs des zones sont gérés de la même manière : des passages réguliers d’un girobroyeur dans un premier temps en période sèche, et du rouleau FACA avant la grenaison des
spontanées en place dès que nous en serons équipés (actuellement en recherche de financement et d’un rouleau FACA de 3 mètre d’envergure de travail).
Zone 1
Les plantes sélectionnées sont toutes vivaces et à multiples utilisations (mellifères, fixatrices
dynamiques, comestibles, médicinales)
Semis ou plantation
Provenance : Biaugerme / 47360 Montpezat d’Agenais et dons locaux*
En novembre 2017 : plantation et semis test pour connaître les espèces les plus adaptées à
l’état du sol afin de pouvoir répéter les plantations les plus efficientes dans le respect de l’état
du sol actuel.
Variétés
Phacélie
Benoîte
Oseille de Belleville
Epazote
Ciboulette
Consoude*
Capucine
Onagre
Souci des jardins
Framboisiers*
Fraisiers *
Oignons perpétuels*

Qté
75 g
0.5 g
2g
300
graines
0.5 g
0.5 kg
20
graines
1g
5g
10 plants
20 plants
20 plants

Surface
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

m2
m2
m2
m2
m2

Exposition
Soleil
Mi ombre
Soleil
Mi ombre

Semis
novembre 2017
au printemps An3
printemps An3
printemps An3

Direct
Direct
Direct
Direct

Soleil
Soleil
Soleil

Direct printemps An3
Direct novembre 2017
Direct printemps An3

Soleil
Soleil
Soleil
Mi ombre
Mi ombre

Novembre 2017
Direct printemps An3
Plantés novembre 2017
Plantés novembre 2017
Plantés novembre 2017
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Zone 2
Les engrais verts ont été sélectionnés en fonction de la pédologie, de la climatologie et des
moyens techniques disponibles. Ils sont semés dans les rangs, entre les arbres, manuellement
pour l’année 2017, phase de test des engrais verts au meilleur taux de reprise.
Les premiers engrais verts ont été semés sur des lits de culture en inter-arbres (surface approximative de 1.8m2), chaque variété dans un lit différent.
Par la suite, ils seront semés dans les inter-rangs après le passage du rouleau FACA, en semis
direct, avec un semoir tracté par le tracteur du site. Ils seront laissés sur pied jusqu’à la grenaison, afin que les semences puissent être récoltées. Après la moisson, les tiges des plants seront
roulés au rouleau FACA et les racines laissées en terre, afin de parfaire l’intérêt des engrais
verts : cycle complet du carbone et de l’azote, aération du sol par la présence des racines, sans
perturbation pour la vie du sol.
Semis
Provenance : Biaugerme et dons issus d’une ferme en agriculture biologique de la Loire*

Variétés
Trèfle violet
Féverole
Phacélie
Lupin
Sarrasin*
Seigle d’hiver*
Tournesol*

Qté
250 g
0.6 kg
75 g
0.6 kg
1.2 kg
0.8 kg
0.4 kg

Surface
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2
1.8 m2

Semis
Septembre An3
Novembre 2017
Novembre 2017
Mi mai An3
Printemps An3
Novembre 2017
Printemps An3

Levée de dormance du semis de phacelie
Zone 2 - Photo décembre 2017
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Données Agronomiques
Le sol a une structure argilo-limoneuse, avec environ 74% d’argile calcaire, dû à la géologie du
site où l’on retrouve des marnes calcaires à environ 80 cm de profondeur de sol. Des veines de
flysch (roche sédimentaire constituée par une alternance de grès et de marnes) et de schiste
sont présentes dans le Pays Basque ainsi qu’au domaine des Cîmes.
Le climat est à dominance océanique, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 2000 mm
d’eau, principalement répartie dès la fin de l’automne (novembre) jusqu’au début du printemps
(avril). Les températures sont douces avec de rares gelées possibles de novembre à janvier.
Diagnostic du Sol :
Établi avec 2 évaluations effectuées courant du printemps de l’an 1 de l’implantation - Avril
2017
- Une évaluation visuelle du sol, selon la méthode de Graham Sheperd, révèle que le sol est
en mauvais état. Cet état est dû à une forte pluviométrie, à la composition du sol qui souffre
d’hydromorphisme et des pratiques agricoles (surpâturage* et fauchage avecengin par temps
humide ou sur sol non réessuyé) qui ont conduit à un compactage excessif du sol.
- Un relevé des plantes bio-indicatrices présentes en dominance sur la parcelle de la noiseraie
(selon la méthode de Gérard Ducerf) montre que le sol est très riche en bases, avec une forte
présence de calcaire actif ou de calcium, élevant ainsi le pH (environ 6.8). Il est composé d’une
forte quantité de matière organique en voie de fossilisation car archaïque ; c’est à dire que la
minéralisation, la digestion de la matière organique s’arrête, elle n’est plus intégrée dans le sol.
Ce qui induit une très faible porosité, le sol est en carence de matière organique «éponge». Ce
qui explique que le sol pâtit d’un engorgement en eau (forte pluviométrie et faible capacité du
sol à retenir et faire circuler l’eau par la matière organique carbonée en absence). Le sol souffre
donc d’asphyxie, perd son activité biologique et donc sa fertilité.
* Surpâturage : temps de présence des animaux trop long sur une surface donnée.
Suivi / Monitoring du Sol :
Établi avec les 2 évaluations précédentes, courant du printemps de l’an 2 de l’implantation Avril 2018
- L’évaluation visuelle du sol, selon la méthode de Graham Sheperd, révèle que le sol évolue
dans le bon sens, la notation de résultat est remontée de 2 points. Sa porosité et son potentiel
d’enracinement sont les paramètres qui ont fait la différence. Évaluation encourageante et intéressante.
- Le relevé des plantes bio-indicatrices (méthode Gérard Ducerf) révèle la diminution des menthes à feuilles rondes, des potentilles et la forte présence de légumineuses. Ce qui indique que
la porosité du sol permet une meilleure circulation de l’eau, une rétention de l’eau avec oxygène
grâce à la matière organique carbonée intégrée au sol.

26

Plantation et Amendement
Plantation :
Durant le mois de janvier 2017, ont été plantés 760 arbres implantés sur les courbes de niveau,
surélevés grâce à un amendement de compost pour chaque arbre. Les rangs sont espacés de 5
m et les arbres sont à 3 m les uns des autres. La noiseraie de conservation est principalement
composée de noisetiers (4 variétés), qui sont accompagnés de cerisiers (2 variétés), de châtaigniers et de robiniers faux-acacia, pour les essences ligneuses. Chaque essence a de multiples
valorisations possibles et tend à imiter l’écosystème naturel forestier avec différents étages de
végétation.
Les châtaigniers sont laissés libres pour devenir les arbres de haut jet, représentant l’étage
canopée (environ 10 m) de la noiseraie. Leur ombre portée va permettre de canaliser la pousse
des arbres voisins et nous éviter d’avoir recours à la taille annuelle des arbres. Les robiniers
faux-acacia seront rabattus tous les 5 à 7 ans et les cerisiers ont été taillés afin de donner la
hauteur de la couronne, afin de faciliter la cueillette et de représenter l’étage sub-canopée
(environ 8 m). Les noisetiers seront également rabattus tous les 5 à 7 ans afin d’augmenter
la production de fruits et faciliter la récolte ; ilsreprésentent l’étage arbrisseau (environ 3 m).
Les plantes compagnes sont diverses et représenteront les étages buissonnant, grimpant et
couvre sol. Nous retrouvons ainsi 6 étages de végétation, dont toutes les variétés remplissent
plusieurs fonctions : comestibles, médicinales, mellifères, couvre sol, bois de chauffage, fixatrices dynamiques (accumulatrices de minéraux extraits du sol), fertilisantes, hôte d’auxiliaires,
bois pour multiples utilités (piquet, manche d’outils, etc...)
Des branches sénescentes et colonisées par les champignons ont été empilées aux pieds de
chaque arbre, servant ainsi de couvert et facilitant l’inoculation mycorhizienne des racines. La
parcelle est clôturée, protégeant la noiseraie des cervidés et sangliers.
Amendement :
Provenance du compost : Scop Loreki / 64250 Itxassou
-

Dimension de chaque trou : 0,50m x 0,50m x 0,50m = 0,125 m3 de décaissement
Quantité de Compost / Arbre : 0.125 m3
Quantité Total Compost : 0,125 x 800 arbres = 100 m3 de compost (= 6.5 t)
Composition du compost vert 0/25 mm, dont les teneurs moyennes sont sur masse brute :
- MS 44%
- MO 20%
- N total 0,6%
- N Organique 0,6%
- P2O5 (phosphore) 0,2%
- K2O 0,4%
- MgO (oxyde de magnésium) 0,2%
- CaO (oxyde de calcium) 2,7%
- Rapport C/N 16

Le design de plantation est consultable sur le document «carte_implantation-parcelle_noiseraie».
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Gestion de l’Eau
La forte pluviométrie (2000 mm de précipitation / an) préserve le site de sécheresse éventuelle
car la quantité d’eau de pluie, correctement stockée et distribuée, est suffisante pour répondre
aux besoins d’hydratation de la plantation.
Les analyses de sol, effectuées courant de l’an 1, révèle que le sol souffre d’asphyxie. De plus,
la couleur claire du sol indique une faible quantité d’humus (complexe ariglo humique inexistant
ou très fragile). Il souffre d’une perte de fertilité par lessivage, tant les pluies sont abondantes
et le sol argilo-calcaire, en carence de matière organique carbonée, est incapable de retenir
l’eau et l’air.
Pour pallier ces problèmes et régénérer la vie du sol, les stratégies de plantation et de gestion
de l’eau sont intrinséquement liées :
- Planter les arbres suivant le concept Keyline Design
Cette technique permet de ralentir l’écoulement de l’eau, de la répartir équitablement sur la
parcelle grâce à la gravité et l’effet de mèche de la végétation implantée. C’est à dire que l’eau
et l’air sont stockés au niveau des racines et permet de faire circuler doucement l’eau sur sa
périphérie grandissant.
- Le sol ont été amendé d’une grande quantité de compost
Le sol, amendé d’une grande quantité de matière organique compostée, est la meilleure technique de conservation de l’humidité dans le sol, il agit alors comme une «éponge» naturelle.
Cette matière organique permet de développer la vie du sol qui se charge de la circulation de
l’eau.
- Le sol est toujours couvert
Que se soit par une végétation couvre sol choisie ou par un couvert de matière organique en
décomposition, le sol est protégé de l’impact du soleil et des gouttes de pluie. Ainsi, l’évaporation ne détruit pas la vie du sol et ses actions ; l’impact des gouttes de pluie est ralenti et de ce
fait ralentit le lessivage de cette matière organique en décomposition.
- Les inter rangs
La végétation spontanée des inter rangs sera écrasée au rouleau FACA. Son passage est programmé avant la floraison des graminées en places, à la fin du printemps et de l’été, lorsque
le sol est le moins humide.
Cette technique permet de laisser les racines dans le sol afin de finir leur cycle de décomposition, maintenir la matière organique et la vie dans leur rhizopshère. Les tiges sont écrasées au
sol et apporte un couvert au sol ainsi que de la matière organique à décomposer.
- Les réserves
Des réserves d’eau de pluie sont prévues et en construction. Il s’agit de pouvoir stocker l’eau
dans des réserves étanchées à la Bentonite (argile très imperméable), assurant des quantités
d’eau utiles pour l’hydratation estivale.
Les trop pleins sont dirigés dans des canaux, collectant également les eaux de ruissellement
et approvisionnent d’autres réserves en contre bas, répartissant les réserves d’eau là et quand
elles sont nécessaires.
- Les canaux
Les trop pleins des réserves d’eau du point culminant du domaine, point haut de la parcelle où
est cultivée la noiseraie, seront conduits dans des canaux : un canal principal (qui distribue
l’eau jusqu’à la réserve située dans le verger potager en bas de la parcelle de la noiseraie) et
des canaux transversaux (qui distribuent l’eau en amont des rangs de plantation).
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Gestion de l’Eau - Parcelle Noiseraie
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Gestion de l’Eau - Site global
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Etat de la conception pour la gestion de l’eau
La stratégie et la conception pour la gestion de l’eau au sein de la noiseraie et du site global
sont encore à l’état de réflexion et d’observation.
La mise en oeuvre et la gestion d’une telle conception sont très lourdes, autant sur le plan financier qu’énergétique pour la mise en oeuvre, la maintenance et l’entretien.
Les mares réalisées ne sont pas encore opérationnelles, la météo de 2018 nous a contrainte à
revoir nos objectifs à la baisse pour cette année.
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PRODUCTION
&
VALORISATION

Productions et Valorisations Envisagées
Noisetiers

Première récolte estimée : Septembre / Novembre 2021
Variétés

Nbre
d’arbres

Prod. Fruits
attendus /
Arbres

80

Entre 2 et 3
kg

Fertile de coutard

150

Entre 3 et 5
kg

Cosford

150

Entre 3 et 5
kg

Merveille de Bolwiller

150

Entre 2 et 3
kg

530

1775 kg

Impériale de trébizonde

Total (Moyen)

Valorisation
- 1ère presse à huile pour cosmétique
- 2ème presse pour l’alimentation
- Tourteau de presse pour lait de noisette
ou tofu
- 1ère presse à huile pour cosmétique
- 2ème presse pour l’alimentation
- Tourteau de presse pour lait de noisette
ou tofu
- 1ère presse à huile pour cosmétique
- 2ème presse pour l’alimentation
- Tourteau de presse pour lait de noisette
ou tofu
- 1ère presse à huile pour cosmétique
- 2ème presse pour l’alimentation
- Tourteau de presse pour lait de noisette
ou tofu
Fruits sans coque

Les coques des noisettes peuvent être valorisées en biochar pour fertiliser le sol ou comme
combustible pour les poêles type rocket stove adaptés en poêle de masse

Cerisiers

Première récolte estimée : Mai / juin 2021
Peloa

50

Cerise noire d’Itxassou-Geresi Belxa

50

Total (Moyen)

100

- Fruits frais
- Fruits séchés
- Confiture
Entre 3 et 6 kg - Coulis
- Sirop
450 kg
Fruits frais
Entre 3 et 6 kg

Les noyaux de cerise peuvent être valorisées en biochar pour fertiliser le sol ou comme
garniture pour coussin ergonomique

Châtaigniers

Première récolte estimée : Septembre / Octobre 2024
Châtaigniers sélectionnés
sur site

79

Total (Moyen)

79

- Fruits frais
Entre 12 et 30 - Fruits congelés
kg
- Pâte à tartiner
- Créme de châtaignes
1659 kg
Fruits sans bogue
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Aromatiques

Quantité à
calculer

Plantes pérennnes comestibles

Quantité à
calculer

Plante annuelle comestible

Quantité à
calculer

- Plantes sèches
- Boutures
Eté 2018
- Hydrolats
- Confiture / Sirop
- Plantes sèches
- Produits transformés (terrines, boisEté 2018
son, etc)
- Jeunes plants
- Plantes sèches
- Produits transformés (terrines, boisEté 2018
son, etc)
- Graines / Jeunes plants

Les récoltes se font manuellement, en utilisant des filets ou des draps de collecte. Par gravité
puis par secouage. Les fruits seront directement séchés et stockés le temps de la transformation et de la distribution.
L’éthique commerciale de l’association est de transformer ses produits avec les professionnels
locaux et de les distribuer localement, en vente directe ou auprès de structures du territoire environnant : AMAP, coopératives de producteurs locaux, magasins de produits du terroire, etc...
Le statut juridique actuel de la structure gestionnaire de la noiseraie est une association loi
1901. De fait, le chiffre d’affaire généré permettra à la structure de fonctionner et de se pérenniser. Les bénéfices dégagés seront destinés à l’acquisiation de matériel technique et à la
création d’emploi. Les besoins réels sont en calculs.
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Prédateurs Potentiels et Soins Naturels
Noisetier
Espèce
Phytopte du Noisetier
(acarien 0.2mm)

Petite Punaise Noire
(hémiptère de 5 à
6mm)

Stade Ravageur

Imago et
larve

Partie
Atteinte
Bourgeon, gros
dégât sur bourgeon
femelle
puisque porteur
de fruit

Imago et
larve

Feuilles, jeunes
fruits

Imago

Fruits

Imago

Chaton

Phalène Hiémale

Larve (chenille)

Feuille

Altise du noisetier (coléoptère de
3.5mm)

Imago

Feuille

Cigarier du Noistier

Larve

Feuille (en rouleau)

Capricorne des
pousses

Larve

Bourgeon de
l’année

Balanin du noisetier

Larve et
Imago

Bourgeon femelle

La Punaise des noisettes
(hémiptère de 12 à
15mm)
La Punaise des chatons

Période
Attaque

Soins Naturels Envisagés

Printemps

- Pulvérisation de décoction de tabac
- Pulvérisation de décoction de rue

- Pulvérisation de décoction de rue
Prin- Pulvérisation de décoctemps
tion d’absinthe ou d’armoise
- Pulvérisation de décoction d’absinthe
Été
- Pulvérisation de décoction d’ail
- Pulvérisation de décocFin été
tion d’absinthe
Prin- Pulvérisation de décoctemps tion de tabac
- Pulvérisation de décoction de rue
Prin- Pulvérisation de décoctemps
tion d’absinthe ou d’armoise
- Pulvérisation de décocPrintion d’ail
temps - Pulvérisation de décoction de tabac
- Pulvérisation de décocÉté
tion de tabac
- Pulvérisation de décocPrintion de tabac
temps et
- Pulvérisation de décocété
tion de rue
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Cerisier
Espèce

Stade
Ravageur

Puceron noir du cerisier (hémiptère)

Larve

Phalène Hiémale
(lépitoptère)

Larve

La teigne des fleurs
(lépitoptère)

Larve

Cossus gâte-bois
(lépitoptère)

Larve

Zeuzère
(lépitoptère)

Larve

Capnode
(coléoptère)

Larve

Mouche de la cerise
(diptère 4mm)

Imago

Tenthrède Limace
(hyménoptère)

Larve

Partie
Atteinte

Période
Attaque

Soins Naturels Envisagés

- Pulvérisation de décoction
Prinde tabac
Bourgeon, feuille temps et
- Pulvérisation de décoction
automne
de rue
Prin- Pulvérisation de décoction
temps d’ail
Boutons floraux
/ début - Pulvérisation de décoction
d’été
d’absinthe ou d’armoise
- Pulvérisation de décoction
Prind’ail
Boutons floraux
temps - Pulvérisation de décoction
d’absinthe ou d’armoise
- Pulvérisation de décoction
d’ail
Bois
Été
- Pulvérisation de décoction
d’absinthe ou d’armoise
- Pulvérisation de décoction
Prind’ail
Feuille et bois
temps /
- Pulvérisation de décoction
été
d’absinthe ou d’armoise
- Arrosage avec extrait
Été / auRacine
de plantes fermentées
tomne
(consoude / ortie)
- Pulvérisation de décoction
Prinde tabac
Ponte dans fruit temps /
- Pulvérisation de décoction
été
de rue
- Pulvérisation de décoction
Prind’ail
Feuille
temps - Pulvérisation de décoction
d’absinthe ou d’armoise
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Châtaignier
geur

Partie
Atteinte

Cossus gâte-bois
(lépitoptère)

Larve

Bois

Carpocapse
(lépidoptère)

Larve

Fruit

Lucane cerf-volant
(coléoptère)

Larve

Bois

Petit Capricorne
(coléoptère)

Larve

Bois de coeur et
cambium

Cynips
(hyménoptère)

Larve et
Imago

Feuille

Espèce

Stade Rava-

Période
Attaque

Soins Naturels Envisagés

- Pulvérisation de décoction de tabac
- Pulvérisation de décocÉté / Au- tion de tabac
tomne - Piège de carton colorée
- Piège de carton ondulé
Été / au- - Pulvérisation de décoctomne tion de tabac
- Pulvérisation de décocÉté / au- tion de tabac
tomne - Pulvérisation de décoction d’ail
- Pulvérisation de décoction de rue
- Pulvérisation de décoction d’absinthe ou d’armoise
Été
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PLANIFICATION

Phases d’Implantation
Phase

Détail des Travaux
Période
- Relevés topographiques
- Organisation et gestion chantier participatif
et formatif
1
- Commande et approvisionnement des outils De novembre 2016
Plantation de la noiseet matériaux
à
raie et mise en place
- Construction jauge
avril 2017
protection
- Analyses et diagnostics
- Plantation
- Pose clôture
- Relevé des reprises
- Maintien du couvert aux pieds des arbres
- Semis engrais verts d’hiver (seigle - Phacélie
- Fèverole)
2
- Soin aux arbres (taille, tuteur, etc)
Suivi plantation et
- Observations et relevés de l’état des arbres
De mai 2017 à
premiers aména(bourgeons, présence prédateurs, maladies,
novembre 2018
gements du keyline
carences, ...)
design
- Construction des réserves d’eau du haut de
la parcelle de la noiseraie, du verger potager et
du canal principal qui les relie
- Développement de partenariats locaux
- Premier passage du rouleau FACA dans les
inter rangs
- Plantation des plantes compagnes
- Semis des engrais verts de printemps
- Mise en place des pieux et nichoirs pour oiseaux
3
- Sélection des arbres vigoureux pour marDe mars 2018 à juin
Plantation compagnes cottes
2019
et hôtes d’auxiliaires - Tressage des ronces pour consolider les clôtures et protéger les arbres (respect de la succession végétale)
- Soin aux arbres (taille, tuteur, etc)
- Observations et relevés de l’état des arbres
(bourgeons, présence prédateurs, maladies,
carences, ...)
- Construction des séchoirs (pour les noix, les
fruits et les aromatiques)
- Préparation de la pépinière pour les marcottes
4
- Construction de l’espace de préparation et de
Aménagement des instockage des outils nécessaires à la gestion de
De juin à octobre
frastructures et suite
la noiseraie et de la pépinière
2019
des aménagements
- Création des canaux transversaux de la noidu keyline design
seraie
- Création des canaux à méandres de la réserve basse au court d’eau principal
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Détails des phases d’implantation
La majorité des travaux entrepris à Aukera sont organisés et coordonnés par les membres
fondateurs. Souvent sous la forme de chantier participatif formatif, porté par les membres fondateurs.
Pour les gros oeuvres, nous louons les engins comme par exemple pour une minipelle, ou nous
faisons appel à des entrepreneurs professionnels, en fonction de nos besoins et de nos moyens.
Un business plan est en cours de réalisation, suite à une année et demi complète d’observations, de partenariats développés et de subventions obtenues afin de prévoir plus précisément
l’avancée et le développement de l’association.
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Calendrier de Gestion
Tâches
Relévé des reprises
Maintien du couvert aux pieds des arbres
Construction des réserves d’eau du haut de la parcelle de la noiseraie,
du verger potager et du canal principal qui les relie

Période
Été 2017
CONSTAMMENT
2019 - 2020

Semis engrais verts d’hiver (seigle - Phacélie - Fèverole)

Novembre 2017
Puis tous les ans

Soin aux arbres (taille de forme, tuteur, désherbage, couvert etc)

CONSTAMMENT

Observations et relevés de l’état des arbres (bourgeons, présence prédateurs, maladies, carences, ...)

CONSTAMMENT

Premier passage du rouleau FACA dans les inter rangs
Plantation des plantes compagnes
Semis des engrais verts de printemps
Mise en place des pieux et nichoirs pour oiseaux
Sélection des arbres vigoureux pour marcottes
Tressage des ronces pour consolider les clôtures et dans la zone 3
Soins et fertilisants (ou traitement si nécessaire)
Installations des pièges et application des répulsifs si nécessaire
Construction des séchoirs (pour les noix, les fruits et les aromatiques)
& Préparation de la pépinière pour les marcottes
Construction de l’espace de préparation et de stockage des outils nécessaires à la gestion de la noiseraie et de la pépinière
Création des canaux transversaux de la noiseraie & Création des canaux à méandres de la réserve basse au court d’eau principal
Plantation des arbres complémentaires

Juin 2019
Puis avant toute
floraison
A partir de novembre 2017
Avril 2019
Puis tous les ans
Mars 2019
Mai 2020
Mars 2019
Dès besoins
Dès le début de l’été
Printemps 2019
Été 2019
Fin de l’été 2020
Hiver 2019-20

Taille pour marcottage et greffe

Printemps 2020

Suivi et entretien pépinière

CONSTAMMENT

Finaliser le business plan
Démarcher les professionnels locaux pour transformation et distribution des produits
Récolte & Séchage

Été 2018
2020
A partir de 2022
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STRUCTURES

Détails des travaux sur les bâtiments
Les bâtiments présents au domaine des Cîmes comprennent :
- une maison habitable et équipée ;
- une grange ouverte ;
- une maisonnette.
Depuis la création de l’association, nous avons modifié et aménagé les bâtiments existants afin
de les adapter aux activités générées. Ces travaux vont doucement car nos finances sont restreintes et le Plan Local d’Urbanisme nous autorise que de faibles modifications.
Ainsi, nous avons :
- construit une charpente pour l’installation des panneaux solaires et abriter les outils, été 2016
- transformé la maisonnette en toilette sèche, automne 2017
- fermé la grange, réaliser un plancher au printemps 2018
Durant l’été 2018, nous finalisons la grange pour créer une cuisine et un séchoir pour la transformation des premières productions issues du verger. Nous construisons un abri pour le tracteur et consolidons la charpente attenante portant les panneaux solaires.
A partir de 2019, nous aimerions installer
- une serre pour la multiplication des arbres et les semis pour le potager,
- des earthships pour créer des espaces d’accueil et de travail (atelier)
- une structure de stockage pour les fruits en attente de transformation et de commercialisation
Les plans suivants sont l’aménagement extérieur attenant aux bâtiments que nous aimerions
mettre en oeuvre dans les années à venir.
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Plan Bâtiment
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Plan Bâtiment
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