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Le présent rapport est rédigé suite à la demande de Paul Charavin, viticulteur pour le domaine des Côteaux des Travers, en collaboration avec 
Fabien Leduc, terroirist. Ce rapport est établi suivant le contexte du projet du domaine et des caractéristiques topo-pédo-climatique du site, 
il ne serait être adaptable à un autre site et projet.

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

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

Les intentions ainsi que les objectifs généraux & opérationnels des experts appelés pour mener à bien ce travail de conception et de conseils 
techniques sont : 
• Développer des trames d’hyperfluidité par la mise en place de système agroforestier, de bosquets, connectés les uns aux autres ;
• Favoriser le développement de zones humides naturelles, afin qu’elles soient connectées au système de production et environnemental ;
• Créer des ouvrages de rétention d’eau de ruissellement pour favoriser le développement d’un écosystème naturel, dont les trop-pleins 

permettront de faire circuler l’eau de façon à hydrater homogénéiquement l’ensemble du système ;
• Implanter des trames vertes, bleues et brunes favorisant l’installation et le développement d’une biodiversité riche ;
• Intégrer au système de production les lisières, des grands arbres et de vieux pieds de vigne véritables joyaux ;
• Implanter 40 arbres émergents à l’hectare de façon à créer un système étagé, mycorhizé, connecté permettant de favoriser une hyper-

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

les potentiels de condensation et décaler les points de rosée limitant ainsi les risques de maladies cryptogamiques ;
• Développer et maintenir des couverts végétaux dans les inter-rangs à l’année, avant & pendant la plantation des arbres émergents 

auxiliaires (à contrôler impérativement pendant la 1ère année des arbres) ainsi que dans la gestion de culture rendus possibles par les 
itinéraires techniques proposés ;

• Tous les arbres auxiliaires devront avoir tous leurs bourgeons apicaux et terminaux, dans le but de favoriser un développement racinaire 
complet et résilient (racine pivot et racines de prospection).
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La propriété est un ensemble de parcelles représentant une surface d’environ 14ha sur la commune de Uchaux. 
Le dénivelé moyen est de 15% dont le point de fuite est le petit cours d’eau intermittent à 258,5m. L’ensemble est dans le bassin hydrologique du 
Rhône. 
Le ruissellement naturel s’écoule au Sud de la propriété, rassembler dans une vallée secondaire en contre-bas de la propriété.
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LÉGENDE
 Pente moy. 15%
 Point haut à 258,5 m
 Point bas à 215,5 m



C
O

N
ST

A
TS

#
3

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - PAGE 4 - 12/2021

Les constats menés sur place et en études repose sur un guide référentiel nommé « Échelle de la Permanence Relative », créé par P.A. Yeomans.
Ils sont présentés selon un état des lieux méthodique suivis des recommandations établies par les experts.

Cette échelle montre les éléments sur lesquels nous devons nous baser et pour lesquels nous avons une maîtrise directe, ils sont organisés en 
fonction de leur impact global & spécifique sur le site. Il s’agit de les considérer de manière holistique : la gestion de l’eau est dépendante du 
climat et de la topographie, les routes et infrastructures dépendent de la gestion de l’eau, du climat et de la topographie, etc...
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Climat

Facteurs Atmosphériques 2020

Influence Solaire Voir course du soleil

Ensoleillement H / an 110,6 heures

Température moy. / an 14,6°C

Juillet – moyenne minimum 19,1°C

Juillet – moyenne maximum 30,7°C

Janvier – moyenne minimum 2°C

Janvier – moyenne maximum 9,3°C

Température la plus élevée. Quand ? 30,7°C - Juillet

Température la plus basse. Quand ? 2°C - Janvier

Evapotranspiration À renseigner

Précipitation mm / an 803 mm

Nombre de jour de pluie / an 65 jours

Précipitation annuelle la plus élevée 111 mm - Novembre

Précipitation annuelle la plus basse 32 mm - Juillet

Saisonnalité Printemps & automne 
effacés

Nombre de jour maximum de sécheresse À renseigner

Humidité moyenne à l’année 63 %

Mois le plus élevé Hiver - 75%

Mois le plus bas Juillet - 46%

Gelée Fréquente en janvier

Nombre de jour de gel / an A renseigner

Vent Nord & Sud

Direction de-s vent-s dominant-s Nord - Mistral

Direction de-s vent-s occasionnel-s Sud - Brûlant

RECOMMANDATiONS

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

Le volume des précipitations annuelles est suffisant pour assurer les 
besoins en eau des productions sans recours à l’irrigation. L’enjeu 
sera de limiter une humidité trop forte au niveau du collet des ceps.

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

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

Échelle de rusticité / USDA = Zone 9a : -6,7 à -3,9°C
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 Le dénivelé moyen est de 15%.

La topographie indique un exutoire commun situé à l’extrémité Sud 
de la propriété, un cours d’eau intermittent en vallée secondaire 
récolte une partie des pluviales hivernales.

L’ensemble des parcelles est exposé Sud à la toponymie régulière 
avec des zones singulières propices à l’installation des trames 
d’hyperfluidité en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques. 
Ceci est permis par l’approche systémique proposée dans cette 
étude. Les différentes implantations sont détaillées au chapitre 
CONCEPTION.

Profil altimétrique 
Parcelles 003 & 035

Profil altimétrique 
Parcelle 034



Eau - Hydrographie#3
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La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol des parcelles représente environ 14 ha, accordé au 
coefficient de ruissellement de 0.6 (correspondant à un terrain en sol nu, compacté, avec une faible porosité et incliné). Le volume de ruissellement est 
calculé suivant la formule suivante : (Précipitation annuelle (mm) x surface (m2)) x coefficient de ruissellement

(803 x 141 500) x 0.6 = 68 174 700 L soit environ 68 174,7 m3 

LÉGENDE
Sens de l’écoulement

Vallée secondaire

Crête secondaire



Eau - Hydrographie#3
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Image SWIR extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 16 / 12 / 21

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

Hydratation des sols : une trame s’est construite naturellement depuis l’arrachage 
des vignes précédentes, qui permet une régénération naturelle du sol et des réseaux 
mycorhiziens, dont il faudra prendre soin lors de l’implantation de la nouvelle vigne.



Eau - Hydrographie#3
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Image NDWI extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 16 / 12 / 21

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

La capacité de condensation de la végétation est assez faible, présente uniquement dans les zones forestières et nlisière. L’eau ne 
pénètre pas dans les parcelles, restant dans les bandes arborées en lisière. Ceci dénote une incompatibilité entre les arbres et le 
milieu ouvert. Ces éléments marquent un point zéro de l’activité biologique du site. Des essences liant les deux milieux issues des 
phytotypes sont à implanter dans l’outil de production.



Eau - Hydrographie#3
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INSTALLATION HYDRIQUE 

Des résurgences et des points de sources sont connues sur le massif mais non canalisées et donc non raccordées aux parcelles. Je recommande des itinéraires 
techniques particuliers pour limiter les effets néfastes des forts contrastes hydriques, fragilisant les ceps de vignes et pouvant aggraver les risques de maladies 
cryptogamiques. Les ceps ont besoin d’humidité pour soutenir leur immunité sans avoir le racinaire engorgé. L’assèchement entraîne une perte de la fertilité, 
ralentissant l’activité biologique, augmentant les risques de lessivage, de blocage des minéraux et la compaction.

IRRIGATION 

Un volume d’eau moyen sera à apporter à l’aide de cuves à eau pour hydrater les arbres de liaison. L’outil de production n’a pas besoin d’irrigation, ceci limitera 
l’hydromorphisme, la salinisation et n’encouragera pas les systèmes racinaires à se développer sur toutes leurs stratées.

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

NICHES CONDENSATIONS

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

CONNEXION AUX ZONES HUMIDES

L’agro-écosystème dera intégré un environnement aquatique : mare et trop-plein, ripisylve, afin de favoriser l’hydration naturelle et homogène sur l’ensemble 
de l’outil de production. 
Des corridors écologiques spécifiques sont proposés afin de développer la trame bleue, indispensable à la résilience et rusticité de l’agro-écosystème.

* Voir chapitre pédologie & arbres et boisement



Route - Accès#3
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EXISTANTS 

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

À CRÉER 

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

Les planches de culture comprenant plusieurs rangs de vignes et les arbres auxiliaires de liaison 
seront à terrasser afin de faciliter les déplacements mécanisés et limiter les risques de retournement.
Ces planches seront aménagées telles des bancelles dont les largeurs de travail seront définies à 
partir des besoins d’ergonomie et de la toponymie de la parcelle.

Les abords seront arborés avec des haies, afin de les maintenir en état, de freiner les effets néfastes 
des vents dominants, de favoriser le développement de la biodiversité, d’assurer les continuités 
écologiques, de produire de la biomasse in situ du site de production, de rafraîchir les zones à fort 
ensoleillement, de maintenir une humidité sur l’ensemble de l’agro-écosystème.



Végétation - Boisement#3
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INVENTAIRE BOTANIQUE

ÉTAT DE LA VÉGÉTATION  

• Parcelles - Versant Sud-Est & Versant Sud-Ouest :
Ciste - Euphorbe - Ronce - Genêt d’Espagne - Mauve - Clématite - Romarin 
- Vesce - Lavande sauvage - Chénopode - Chien dent - Garance - Sauge 
sauvage - Pimprenelle - Mouron - Géranium.

INDICATIONS : 
Sol oxydé, au complexe argilo-humique dissocié, compact, avec peu de 
porosité, en cours de salinisation, localement pollué par des accumulations 
d’aluminium ou de fer ferrique. Ces sols s’avancent vers un stade forestier.

Ces sols sont potentiellement sensibles aux oomycètes et aux maladies 
bactériennes.

• Les haies :
Arbres fruitiers : Alisier - Arbousier - Prunier sauvage
Arbres pionniers : Érable champêtre - Genêt d’Espagne
Arbres forestiers : Chêne  vert - Pin parasol
Sous-étage : Romarin - Ciste - Ronce - Vigne (recépage sauvage) - Genévrier 
- Fragon - 

INDICATIONS : L’abondance des fruitiers et de rosacées contribuent à la 
production d’auxiliaires favorables aux amandiers.
Le statut mycorhizien de ces fruitiers est compatible avec celui de 
l’amandier, ils seront soutenus par les vignes dont les mycorhizes présentes 
d’importantes diversités de familles.

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

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

• Pierriers / Déserts :
D’importants espaces parcellaires apparaissent comme particulièrement 
érodés, pierreux et arides.

L’aridité des espaces peu accessibles pourraient être considérée comme 
un générateur d’abeilles sauvages, et un collecteur d’insectes venant de 
contrées plus méridionales, sous forme de haies, de zones sèches soignées.
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COLLECTIONS PHYTOTYPES À INTÉGRER

LES GUILDES DE L’ARBOUSIER - Arbutus Unedo - Phytotype 719

La base de données phytosociologique Sophy, sur une base de 9 477 
relevés, indique les plantes les plus couramment associées à l’arbousier :

55 ERICA ARBOREA L. - Bruyère arborescente
46 CISTUS SALVIAEFOLIUS L. - Ciste à feuilles de sauge
39 RUBIA PEREGRINA L. - Garance voyageuse
37 QUERCUS ILEX L. - Chêne vert
37 ARBUTUS UNEDO L. - Arbousier
30 CISTUS MONSPELIENSIS L. - Ciste de Montpellier
28 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA - Filaire à feuilles étroites
ADENOCARPUS TELONENSIS - Adénocarpe de Toulon
CAREX LONGISETA BROT. - Laîche ponctué
CAREX OEDIPOSTYLA DUV. - Laîche à style bulbiforme
CAREX OLBIENSIS JORD. - Laîche d’Hyères
CYTINUS HYPOCISTIS L. - Cytinelle
JUNI OXYC SUBS OXYCEDRU - Genévrier
LAVANDULA STOECHAS L. - Lavande papillon
PINUS PINEA L. - Pin parasol
PULICARIA ODORA (L.) - Pulicaire odorante
QUERCUS SUBER L. - Chêne-liège
SELAGINELLA DENTICULATA - Sélaginelle denticulée
VINCETOXICUM NIGRUM MOE - Dompte-venin noir

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

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

L’essentiel de ces plantes a une origine dans les lisières forestières et le 
coeur de forêt méditerranéen.

L’essentiel de cette guilde doit être implantée sur le site à commencer par 
les arbre et arbustes :
• Nous choisiront préférentiellement (80%) dans cette liste les arbres déjà 

produit par le site : Arbousier, Chêne vert, Chêne liège.
 
• Nous les compléterons (10%) par les autres plantes : Ciste à feuilles de 

sauge, Ciste de Montpellier, Bruyère arborescente, Garance voyageuse, 
Adénocarpe de Toulon, Lavande papillon, Pulicaire odorante.
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COLLECTIONS PHYTOTYPES À INTÉGRER

LES GUILDES DE LA VIGNE - Vitis vinifera L. - Phytotype 728 - Plantes des 
mattorals méditerranéens français dont la végétation de référence : 
Ononis minutissima, la Bugrane très grêle & Galium maritimum L., le Gaillet 
maritime.

La base de données phytosociologique Sophy, sur une base de 79 871 
relevés, indique les plantes les plus couramment associées à la vigne :

31 THYMUS VULGARIS L. - Thym commun
31 RUBIA PEREGRINA L. - Garance voyageuse
26 QUERCUS ILEX L. - Chêne vert
23 BRACHYPODIUM RAMOSUM - Brachypode rameux
18 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS - Asperge sauvage
17 JUNIPERUS OXYCEDRUS L. - Cade ou genévrier cade
17 PINUS HALEPENSIS MILL. - Pin blanc de Provence
15 ROSMARINUS OFFICINALIS - Romarin officinal
15 SMILAX ASPERA L. - Salsepareille
14 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. - Germandrée petit-chêne
14 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA - Filaire à feuille étroite
13 DORYCNIUM SUFFRUTICOSUM
13 APHYLLANTHES MONSPELIEN - Œillet bleu de Montpellier
ACANTHUS MOLLIS L. - Acanthe à feuilles molles
ADENOCARPUS TELONENSIS - Adénocarpe de Toulon
AGAVE AMERICANA L. - Agave d’Amérique
AILANTUS GLANDULOSA DES - Ailante glanduleux 
ALLIUM ROSEUM L. - Ail rose
ALLIUM ROTUNDUM L - Ail à inflorescence ronde
ANDROPOGON DISTACHYUS - Andropogon à deux épis
ANDROPOGON HIRTUS L. - Barbon hérissé
ANEMONE HORTENSIS L. - Anémone des jardins
ANTHYLLIS CYTISOIDES L. - Anthyllide faux-cytise
ANTIRRHINUM MAJUS L. - Grand Muflier
ARGYROLOBIUM LINNAEANUM

ARISARUM VULGARE TARG.- Capuchon du moine
ARISTOLOCHIA ALTISSIMA - Aristoloche à longues tiges
ARISTOLOCHIA PISTOLOCHI - Aristoloche pistoloche
ASPHODELUS CERASIFER GA - Asphodèle-cerise
ASTRAGALUS INCANUS L - Astragale blanchâtre
ATRACTYLIS HUMILIS L. - Atractyle humble
AVENA BROMOIDES GOUAN - Brome
BELLIS SILVESTRIS CYRIL - Pâquerette des bois
BONJEANIA HIRSUTA (L.) - Bonjeanie hirsute
BRACHYPODIUM RAMOSUM - Brachypode rameux
BUPLEURUM FRUTICESCENS - Buplèvre épineux
CALYCOTOME SPINOSA (L.) - Calicotome épineux
CARLINA CORYMBOSA L. - Carline en corymbe
CELTIS AUSTRALIS L. - Micocoulier de Provence
CENTAUREA INTYBACEA LAM - Centaurée
CERATONIA SILIQUA L. - Caroubier
CERCIS SILIQUASTRUM L. - Arbre de Judée
CISTUS ALBIDUS L. - Ciste cotonneux
CISTUS MONSPELIENSIS L. - Ciste de Montpellier
CISTUS SALVIAEFOLIUS L. - Ciste à feuilles de Sauge
CLEMATIS FLAMMULA L. - Clématite flammette
CNEORUM TRICOCCUM L. - Camélée à trois coques
CONVOLVULUS ALTHAEOIDES - Liseron de Provence
CORIS MONSPELIENSIS L. - Coris de Montpellier
CORONILLA GLAUCA L. - Vesce scorpion arbustive
CUPRESSUS SEMPERVIRENS - Cyprès commu
CYTINUS HYPOCISTIS L. - Cytinelle
DAPHNE GNIDIUM L. - Daphné garou
DIANTHUS BALBISI SER - Oeillet de Balbis
ERICA ARBOREA L. - Bruyère arborescente
EUPHORBIA CHARACIAS L. - Euphorbe des garrigues
FICUS CARICA L. - Figuier comestible
GENISTA SCORPIUS - Genêt scorpion
GLADIOLUS SEGETUM KER-G - Glaïeul des moissons
GLOBULARIA ALYPUM L. - Globulaire buissonnante
HELIANTHEMUM LAVANDULAE - Hélianthème couvre-sol
HELICHRYSUM STAECHAS - Immortelle commune
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Beaucoup moins de plantes sont présentes sur la parcelle.

• L’implantation de l’outil de production devra s’appuyer sur les Chênes 
vertes, Lavandes, Romarins, Thym, Cystes, Genêt scorpion, Faux-genêt 
d’Espagne présents sur le site, à intégrer dans la parcelle et favoriser 
dans l’outil de production.

• La priorité des essences de liaison que nous recommandons : Figuier, 
Viorne tin, Sumax, Chêne liège, Poirier à feuille d’Amandier, Epine-du-
Christ, Olivier, Myrte commun, Luzerne arborescente, Chèvrefeuille des 
Baléares, Jasmin ligneux, Pistachier lentisque, Buisson ardent, Agave, 
Micocoulier, Arbre de Judée, Grand Muflier.

COLLECTIONS PHYTOTYPES À INTÉGRER

LES GUILDES DE LA VIGNE - Vitis vinifera L. - Phytotype 728 - Suite ...

HYOSERIS RADIATA L. - Hyoséride rayonnante
HYPOCHOERIS AETNENSIS - Porcelle à soies courtes
IBERIS LINIFOLIA L - Ibéris à feuilles de lin
JASMINUM FRUTICANS L.  - Jasmin ligneux
JASONIA TUBEROSA (L.) - Jasonie tubéreuse
LAVANDULA LATIFOLIA  - Lavande aspic
LAVANDULA STOECHAS L. - Lavande papillon
LAVATERA MARITIMA GOUAN - Lavatère maritime
LEUCOIUM HIEMALE DC. - Nivéole de Nice
LEUZEA CONIFERA - Leuzée conifère
LINUM STRICTUM L. - Lin dressé
LONICERA IMPLEXA AITON - Chèvrefeuille des Baléares
MEDICAGO ARBOREA L. - Luzerne arborescente
MELICA BAUHINI ALL - Mélique couleur d’améthyste
MYRTUS COMMUNIS L. - Myrte commun
NEOTINEA INTACTA - Orchis intact
ODONTITES LUTEA - Euphraise jaune
OLEA EUROPAEA L. - Olivier
OPHRYS FUSCA LINK - Ophrys brun
OSYRIS ALBA L.  - Rouvet blanc
OXALIS CERNUA THUNB. - Oxalis des Bermudes
PALIURUS SPINA-CHRISTI - Épine-du-Christ
PHAGNALON SAXATILE - Phagnalon saxatile
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA - Filaire à feuilles étroites
PINUS HALEPENSIS MILL. - Pin blanc de Provence
PINUS PINEA L. - Pin parasol
PIRUS AMYGDALIFORMIS - Poirier à feuilles d’amandier
PISTACIA LENTISCUS L. - Arbre au mastic ou Pistachier lentisque
PISTACIA TEREBINTHUS L. - Pistachier térébinthe
POLYGALA MYRTIFOLIA L. - Polygale à feuilles de Myrte
PSORALEA BITUMINOSA L. - Psoralée bitumineuse
PULICARIA ODORA - Pulicaire odorante
PYRACANTHA COCCINEA ROE - Buisson ardent
QUERCUS COCCIFERA L. - Chêne des garrigues
QUERCUS SUBER L. - Chêne-liège

REICHARDIA PICROIDES - Cousteline
RHAMNUS ALATERNUS L. - Nerprun alaterne
RHUS CORIARIA L. - Sumac des corroyeurs
ROSMARINUS OFFICINALIS - Romarin officinal
RUTA CHALEPENSIS L. - Rue de Chalep
SANTOLINA CHAMAECYPARIS - Santoline
SENECIO CINERARIA DC. - Séneçon cinéraire
SIDERITIS SCORDIOIDES - Sideritis scordioides
SPARTIUM JUNCEUM L. - Spartier à tiges de jonc ou Faux genêt d’Espagne
STAEHELINA DUBIA L. - Stéhéline douteuse
TEUCRIUM FLAVUM L. - Germandrée jaunâtre
TEUCRIUM FRUTICANS L. - Germandrée arbustive
TEUCRIUM POLIUM - Germandrée tomenteuse
THYMUS VULGARIS L. - Thym commun
TORILIS PURPUREA - Torilis des champs
ULEX PARVIFLORUS POURRE - Ajonc de Provence
UROSPERMUM DALECHAMPSI - Lampistrelle
VERONICA CYMBALARIA - Véronique cymbalaire
VIBURNUM TINUS L. - Viorne tin
VINCA MAJOR L. - Grande pervenche
VINCETOXICUM NIGRUM MOE - Dompte-venin noir
VIOLA ARBORESCENS L. - Violette ligneuse
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RECOMMANDATiONS

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

Il s’agit d’implanter entre 30 et 50  arbres / ha propice au 
développement d’une grande diversité de mycorhizes : 
endomycorhizes, ectomycorhizes et ectendomycorhizes. 

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

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

Arbres - Boisement#3
CHIFFRES CLÉS

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

• 60 % sont issues et prélevés du milieu naturel de l’agro-écosystème

• 30 % font l’objet d’une collection sélectionnée pour leurs intérêts 
phytosociologiques (dites guildes)

• 10 % sont des essences innovantes, permettant d’étudier 
l’acclimatation d’essences provenant de région plus au Sud, afin 
de suivre les évolutions climatiques

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

• 30 % issus du milieu naturel in-situ

• 70 % font l’objet d’une collection sélectionnée pour leurs intérêts 
phytosociologiques (dites guildes), afin de laisser la libre évolution 
à l’élan de régénération qu’elles permettent par leur implantation

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

Une attention particulière sera portée sur les couvert végétaux qui à 
terme devront contenir : millet, sorgho,  luzernes, avoines, lupin ou autres 
chicorées à système pivotant.
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Arbres - Boisement#3

ESSENCES COUPE-FEU
Agave d’Amérique
Chêne liège
Olivier

ESSENCES FIXATRICES D’AZOTE Luzerne arborescente
Arbre de Judée

Ajonc de Provence

ARBRES FRUITIERS Poirier à feuilles d’Amandier
Sumac

Arbousier
Figuier

ARBRES ÉMERGENTS Micocoulier
Pistachier térébinthe

Pistachier lentisque

BUISSONS
Viorne Tin
Germandrée arbustive
Immortelle commune

Ciste de Montpellier
Ciste à feuilles de 
Sauge

LIANES Chèvrefeuille des Baléares
Jasmin ligneux

Salsepareille

CLASSEMENT DES ESSENCES DE LIAISON* À IMPLANTER EN PRIORITÉ 

* Appelées de liaison, les essences qui permettent de faire le lien entre les essences des lisières et du coeur de forêt de 
l’environnement naturel avec l’outil de production et les essences que nous recommandons d’implanter pour soutenir les 
relations phytosociologiques, mycorhiziennes, créer différents étages bénéfiques à la circulation de l’humidité, des informations 
pathologiques, des molécules de soins et tous les bienfaits que nous avons déjà abordés.



Infrastructures#3
AUCUNE INFRASTRUCTURE - AUCUN ABRI

Il n’y a aucun bâtiment ou infrastructure sur place.

Un abri protégeant du soleil et du vent pourrait tout à fait être construit afin d’améliorer les conditions de travail des 
ouvriers et porteurs de projet.

Une construction de la taille d’un petit kiosque permettant de déposer les affaires personnelles, de prendre les repas et 
collations, garder l’eau au frais, etc serait suffisant et appréciable.

Les parcelles en implantation auront 
pour vocation d’accueillir du public, 
des clients pour présenter de nouvelles 
méthodes de culture des vignes, un 
espace permettant de remplir les 
mêmes rôles mais pour les visiteurs 
seraient un atout non négligeable.
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Pédologie

La structure et la texture du sol est homogène sur l’ensemble du site : 
Texture : Argilo-sableux - Répartition hétérogène par nappes géologiques.
Fort taux de silice
Profondeur d’enracinement faible (inférieur à 20cm). 
Sol parfois absent, laissant les argiles et roches nues. Beaucoup de roches sont présentes.
Le sol est clair, datant du Crétacé supérieur et Médio-Crétacée. La roche mère est variée, composée de marnes, de 
grès, d’argiles, de sables, de calcaires gréseux et ocreux, en veine plus ou moins complexe suivant les territoires.
Le pH du sol qui est acide à neutre (entre 6,5 et 6,8). 
Structure compact, porosité faible à absente.
MO faible : > 8%
 
Le sol est très sensible à l’érosion, l’argile est de faible qualité, dispersive : elle s’arrache vite sur les premiers 
millimètres et saturant le sol, provoquant des lessivages importants. L’eau pluviale ne rentre pas dans le sol, la 
battance retient l’eau sur moins de 10 cm de profondeur.

Le relevé des plantes bio-indicatrices page 12 nous indique plusieurs carences, bloquage et perte de fertilité 
comme détaillé même page.

#3

RECOMMANDATiONS

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

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

Chiffres clés - Réserve utile
2,5% de matière organique carbonée intégrée au sol permet en 5 
ans de retenir 4 000 m3 / ha.
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Image Color Infrared extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 16 /12 / 21

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

L’activité biologique des sols (nus au moment de la photo 9/11/21) est 
globalement fragile, soutenu par les trames mycorhiziennes des lisières et 
couvre-sol. L’objectif sera de maintenir et d’augmenter l’activité biologique.



Image SWIR extraite des données satellites Sentinel l2 L2A 
au 16 / 12 / 21

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

Indice de végétation : valeurs moyennes surtout sur les 
parties plus claires. Zones correspondant aux endroits où 
le complexe argilo-humique est le plus fragilisé.
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Pédologie
LES ASPECTS LIÉS À LA FERTILISATION AZOTÉE - Par Hervé Coves

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

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

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

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

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

La faiblesse d’un milieu en phosphore, en soufre ou en certains oligoéléments peut constituer un blocage au processus d’agradation du sol. Je recommande 
de faire réaliser des analyses en ce sens voir avec Francis Bucaille - Gaïago

#3
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Pédologie

LE PROCESSUS D’AGGRADATION - En 6 temps

#3
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1 - SOL TOUJOURS COUVERTS

Il se caractérise par :
- Semis de plantes annuelle de grand développement et de plantes 
fixatrices d’azote ;
- Le couvert végétal est continu, son organisation racinaire proportionnelle 
à la partie visible ;
- Fauches répétées, comme surpâturage, limitant le développement 
racinaire ;
- Trouver une complémentarité entre un couvert implanté à la fin de l’été, 
qui pousse en hiver jusqu’à la floraison. 

Ensuite la vigne développe son propre enracinement à partir du réseau 
mycorhizien du couvert ;
- Gérer la croissance des arbres auxiliaires (les concurrence racinaires par 
la gestion du couvert) qu’il faudra laisser pousser le plus possible.

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

RECOMMANDATIONS

Pour ce faire différentes stratégies seront employées :

Couverts avant plantation :
- Céréales : 
ÉTÉ : Avoine rude, Orge
- Légumineuses : 
ÉTÉ : Mélilot jaune, Sorgho ;
HIVER : Féve, Pois fourrager, Vesce commune, 
- Racines pivot spécifiques : Chicorée

À proscrire : les crucifères car elles pourraient géner l’établissement et le 
développement des mycorhizes des cultures associées.

Couverts en inter-culture :
- Choix à établir à partir de la liste ci-dessus.

Un couvert constant est à préférer : faible mais présent l’hiver pour limiter 
l’érosion, plus dense l’été pour garder les inter-rangs frais.
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2 - MISE EN PLACE DU RÉSEAU D’HYPERFLUIDITÉ

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

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

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

D’où la nécessité d’introduire des arbres qui pourront être trognés  : 
Érables de Monptellier, Micocoulier, Arbre de Judée, Figuier, Caroubier  
à implantation rapide et en grand nombre, gérés en trognes, coupés à 
partir de la troisième année et tous les 3 à 5 ans.

3 - ARBREMENT

Il se caractérise par :
- Mise en place de haies diversifiées autour des parcelles ;
- Plantation d’arbres avec l’outil de production   : arbres émergents et 
buissons.

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

Une étude réalisée par le Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) 
et publiée dans la revue «  Nature  », nous apprend que les forêts 
européennes sont sur une trame de champignons particuliers, appelés 
ectomycorhiziens, inadaptés au réchauffement climatique. Cette trame 
est peu compatible avec les plantes endomycorhiziennes que nous 
cultivons, dont la vigne qui a des mycorhizes à arbuscules. Ceci créé, sous 
nos latitudes une forme d’incompatibilité entre les arbres forestier et nos 
cultures, d’où les observations fréquentes de concurrence.

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

À nos arbres forestiers, nous devons associer des arbres à endomycorhizes, 
les fruitiers par exemple. Les rosacées sont très compatibles.

Les choix se portent principalement sur les arbres commun aux guildes 
et à l’écosystème du site.
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4 - SOUS-ÉTAGE FORESTIER

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

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

Plantation d’auxiliaires :
Lavandes, Romarins, Thym, Cystes, Genêt scorpion, Faux-genêt d’Espagne, 
Garance voyageuse

5 - CONNEXION AUX GRANDS CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Il se caractérise par :
- La présence continue de haie entre le tour des parcelles et les zones 
boisées du paysage, notamment des vieux arbres ;
- La présence continue de fossés et zones humides entre la parcelle et les 
mares ;
- La présence d’une zone sauvage humide en libre évolution contenant à 
la fois les représentants autochtones du milieu ;
- L’apport d’inoculum exogène par les oiseaux migrateurs.

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

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

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

Idem pour les mares qui seront arborées avec un double anneau de 
plantation autour de leurs berges.
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6 - INOCULUM

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

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

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

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

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

1. SOL TOUJOURS COUVERT

Couverts avant la plantation :

TYPE SAISON SEMIS DENSITÉ CONDUITE
Avoine rude Printemps 70 kg / ha Coucher au printemps au début de l’été ou à l’automne - Pâturé

Orge Printemps 70 kg / ha Coucher au printemps au début de l’été ou à l’automne - Pâturé
Mélilot Printemps 10 kg / ha Coucher au printemps au début de l’été ou à l’automne - Pâturé
Sorgho Printemps 15 kg / ha Coucher au printemps au début de l’été ou à l’automne - Pâturé

Pois fourrager Fin été 60 kg / ha Coucher au printemps - Au débourrage - Pâturé
Vesce commune Fin été 40 kg / ha Couvert permanent à N+3 plantation

Fève Fin été 150 kg / ha Coucher au printemps - Au débourrage - Pâturé
Chicorée Printemps 6 kg / ha Couvert permanent à N+2 plantation à coucher toutes les inter-saisons.

Couverts en inter-culture :
- Choix à établir à partir de la liste ci-dessus.

Un couvert constant est à préférer : faible mais présent l’hiver pour limiter l’érosion, plus dense l’été pour garder les inter-rangs frais.

2 - MISE EN PLACE DU RÉSEAU D’HYPERFLUIDITÉ

Nécessité d’introduire des arbres tels que : Érables de Monptellier, Micocoulier, Arbre de Judée, Figuier, Caroubier implantés en grand nombre, gérés en 
minitrognes (coupés chaque année à partir de la troisième année). Certains pourront être maintenus en trogne plus haute (coupés tous les 3 à 5 ans à partir 
de leur 3ème année). 

PÉRIODE DE PLANTATION IDÉALE :
Automne - Hiver 2022 - 2023 et / ou à N+1 de la plantation de l’outil de production
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SYNTHÈSE - Suite

3 - ARBREMENT

Nécessité d’associer aux arbres forestiers et de production des arbres à endomycorhizes, des fruitiers par exemple. À choisir principalement dans la liste 
des arbres proposés page 17, à savoir Poirier à feuilles d’Amandier, Figuier, Micocoulier, Sumac, etc.

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

4 - SOUS-ÉTAGE FORESTIER

Nécessité d’associer aux arbres forestiers et de production des arbustes auxiliaires :
Lavandes, Romarins, Thym, Cystes, Genêt scorpion, Faux-genêt d’Espagne, Garance voyageuse.

PÉRIODE DE PLANTATION IDÉALE :
Automne - Hiver à N+1 et / ou N+2 de la plantation de l’outil de production.

5 - CONNEXION AUX GRANDS CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

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

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

PÉRIODE DE PLANTATION IDÉALE :
Automne - Hiver à N+1 et / ou N+2 de la plantation de l’outil de production
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La stratégie de conception consiste à travailler la parcelle en perpendiculaire de l’écoulement naturel des pluviales, en motif 
Keyline agroforestier et connecté aux zones naturelles (trames verte, bleue, brune).  Les objectifs sont de limiter l’érosion et 
d’augmenter la matière organique dans le sol. Les itinéraires techniques en « motif Keyline », concernent l’implantation de l’outil 
de production ainsi que les itinéraires techniques de conduite.
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L’implantation est un motif Keyline avec rangs agroforestiers à intervalles réguliers, afin de faire bénéficier à l’ensemble de 
l’agroécosystème d’ombrage, de rafraîchissement, de trame d’hyperfluidité pour répartir l’eau de ruissellement sur les parcelles et 
dans les couches profondes du sol. Elles sont placées de façon à ralentir le vent dominant venant du Sud. Les feuillages persistants 
permettent de créer des niches de condensation, hydratant et régulant thermiquement les cultures.

Les itinéraires techniques sont à approfondir, cette conception propose une circulation des engins en «escargots», en passant 1 rang 
/ 3 par passage.

Le motif est conçu sur un multiple de 3 pour faciliter la circulation et l’optimisation des passages par les engins disponibles.

LÉGENDE : 

Accès - Tournière 10 m large

Bassins - B1 - B2 - B3

Sens de l’écoulement

Haies champêtres

Zone d’implantation de feuilles froides 
& persistantes pour créer des niches de 
condensation

Ligne de référence du motif Keyline.

Rang agroforestier

Référence du rang

Écoulement hydrique par les trames 
d’hyperfluidité

S8
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Zone 1

Zone 2

Zone 3
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Parcelle Est - Z1 &
 Z2

Zone coupe-feu composée d’essences à 

implanter telles que Chêne liège, Agave, Aloé 

Vera, Robinier faux-accacia. Le système forestier 

se développera ensuite naturellement

Haie à 
développement 

sauvage
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Zones Données Longueur 
en mL

Quota 
arbres / ha Infos Techniques

1
Versant 

Est

2,5 ha
12 rangs 2 038 144

Outils de production + Agroforesterie : 
Motif à partir de la Keyline de 

référence

2
Versant 
Ouest

1,25 ha
6 rangs 878 67

Agroforesterie :
Motif à partir de la Keyline de 

référence
Outils de production : axe Nord - Sud

3
Parcelle 
Ouest

3,5 ha
24 rangs 3 240 203

TOTAL 6 156 414

Implantation Motif Keyline
Tournières 10 m large
Inter-ceps 1 m
Inter-rangs  vignes 2,2 m
Longueur linéaire totale de 
plantation agroforestière 6 156 ml

Nombre arbres auxiliaires 414 unités
Quota 70 / ha
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Haies - Longueur totale 929 mL
Haie centrale - Zone 1 53 mL x 18 m 

= 965 m2
Haie pourtour - Zone 1 710 mL
Haie Nord - Saules - Zone 1 218 mL
Zone Brise feu - Zone 1 11 850 m2
Bassin 1 244 m2
Bassin 2 194m2



Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - PAGE 36 - 11/2021

M
O

TI
F 

H
Y

D
R

IQ
U

E
#

4



Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - PAGE 37 - 01/2022

D
O

N
N

ÉE
S 

H
Y

D
R

IQ
U

ES

IDENTIFICATION 
ÉLÉMENT LÉGENDE LONGUEUR / 

SURFACE PROFONDEUR VOLUME DONNÉES 
TECHNIQUES

Bassin 1 B1 244 m2 1,2 m 293 m3 Se remplit par l’eau pluviale et le 
ruissellement

Bassin 2 B2 194 m2 1,2 m 233 m3 Se remplit par l’eau pluviale et le 
ruissellement

TOTAL 526 m3

#
4

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

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

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

L’étanchéité conseillée est la bentonite, en fonction de la teneur en argile (environ 60%) du terrain, ou en béton de chaux. 
Tous deux sont des matériaux naturels, peu polluant pour la vie aquatique et facile de pose et d’entretien. Les trop-plein sont 
empierrés sur une surverse des bords de berge. L’épaisseur de l’étanchéité en Bentonite est entre 4 et 6 cm, pour le béton 
de chaux entre 3 et 5 cm.
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Calitha palustris
Elodea canadensis
Eriophorum angusifolium
Iris pseudacorus
Myosotis palustris
Myriophyllum
Pontederia cordata
Eichhornia crassipes
Potamogeton crispus
Sagittaria sagittifolia
Typha latifolia

Végétation aquatique épurante et oxygénante 
#

4



Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Qtité Emplacement Emplacement

Chêne liège Quercus suber Propre racine Port libre 14
6 - S5
6 - S7

2 - S8

Olivier Olea europaea var. europaea Propre racine Port libre 19
6 - N1
5 - N3

6 - S7
2 - S8

Luzerne Arborescente Medicago Arborea Propre racine Buissonnant 7 Ligne Réf.

Arbre de Judée Cercis siliquastrum Propre racine Trogne 17
7 - N2

6 - Ligne réf
4 - S4

Ajonc de Provence Ulex parviflorus Propre racine Buissonnant 6 Ligne Réf.

Poirier Garric Pyrus amygdaliformis Propre racine Port libre 17
7 - N1
5 - N2

5 - N3

Sumac Rhus Propre racine Trogne 6 S2

Figuier Ficus carica Marcotte Buissonnant 9
5 - S1
4 - S4

Arbousier Arbutus unedo Propre racine Port libre 20
7 - Ligne Réf.

7 - S3
6 - S6

Micocoulier Celtis Propre racine Trogne 6
3 - S2
3 - S4

Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus Propre racine Port libre 14
5 - S3
5 - S5

4 - S6

Pistachier Lentisque Pistacia lentiscus Propre racine Port libre 12
3 - S3 
6 - S5

3 - S6

Viorne Tin Viburnum tinus Propre racine Buissonnant 15
6 - S1
5 - S2

4 - S4

TOTAL ZN1 162
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Densité de 70 arbres / hectare > Soit pour la zone 1 = capacités de 175 unités pour 2,5 ha

162 arbres auxiliaires / émergents sont proposés dans ce rapport, 13 sont sous la forme buissonnantes, le reste sera complété par 
les Agaves, les Cistes, les Sauges, pouvant être finançable par le Plan de Relance à la haie notamment.#

4
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Z - 1

Rangs agroforestiers 
sur motif Keyline tous 
les 13,20m, entre 
chaque = 6 rangs de 
vignes à inter-rangs 
2,2m

Exception entre Ligne 
de référence & S1 : 
inter-rang agroforestier 
6,6 m = 3 rangs de 
vignes à 2,2 m.

N1

N2

N3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Ligne 
Réf.



Lignes Longueur Espacement inter-arbres
L N-1 162 mL 12,5 m - 13 arbres + Fixatrices d’azote - Incluant Vieille vigne (Vv)13

L N-2 152 mL 12,5 m - 12 arbres + Fixatrices d’azote

L N-3 131 mL 13 m - 10 arbres + Fixatrices d’azote

L Réf 168 mL 12,5 m - 13 arbres + 13 buissons fixateurs azote (Luzerne Arborescente & Ajonc de Provence)
Vieilles vignes présentes intégrées au rang : Vv12 - Vv14 - 

L S-1 175,5 mL 14 m - 11 arbres & Vieilles vignes présentes intégrées au rang : Vv2 - Vv6 - Vv7 - Vv8

L S-2 184 mL 14 m - 14 arbres

L S-3 191 mL 12,5 m - 15 arbres

L S-4 197 mL 13 m - 15 arbres

L S-5 202 mL 12,5 m - 17 arbres

L S-6 205,5 mL 15 m - 13 arbres + Agaves

L S-7 204,5 mL 16 m - 12 arbres + Agaves

L S-8 65,5 mL 13 m - 4 arbres + Agaves

TOTAL 149 arbres + 13 buissons fixateurs d’azote 
> Reste 13 buissons ou lianes à implanter sur le quota de 70 arbres / ha
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S Zone1 - Z1
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Les arbres sont placés suivant des intérêts agronomiques et hydrographiques. Chaque essence est traitée suivant ses besoins et bénéfices 
rendus pour l’ensemble de l’agroécosystème vigneron.
Les arbres à placer en priorité sont ceux placer sur les points de creux et de crêtes, là où le rang de plantation présente un angle.

Les vieilles vignes présentes sur les rangs sont à considérer pour leur conduite : lorsqu’elles sont isolées sur le rang, elles occupent donc leur 
place, en développement naturel. Les vieilles vignes proches d’arbres auxiliaires vont chercher à grimper sur ces derniers et seront rabattues 
lors de la trogne de l’arbre.
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Qtité Emplacement Emplacement

Chêne liège Quercus suber Propre racine Port libre 8
3 - T1
3 - T2

2 - T5

Olivier Olea europaea var. europaea Propre racine Port libre 8
2 - T1
1 - T2
2 - T3

1 - T4
2 - T5

Arbre de Judée Cercis siliquastrum Propre racine Trogne 8
1 - T1
2 - T2
2 - T3

2 - T4
1 - T5

Poirier Garric Pyrus amygdaliformis Propre racine Port libre 8
1 - T1
2 - T2
1 - T3

2 - T4
1 - T5
1 - T6

Sumac Rhus Propre racine Trogne 2 1 - T2 1 - T6

Figuier Ficus carica Marcotte Buissonnant 5
1 - T1
1 - T2
1 - T3

1 - T5
1 - T6

Arbousier Arbutus unedo Propre racine Port libre 9
2 - T1
1 - T2
3 - T3

1 - T4
2 - T5
1 - T6

Micocoulier Celtis Propre racine Trogne 2 2 - T4

Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus Propre racine Port libre 4
1 - T2
2 - T4

1 - T6

Pistachier Lentisque Pistacia lentiscus Propre racine Port libre 5
2 - T2
1 - T4

2 - T6

Viorne Tin Viburnum tinus Propre racine Buissonnant 8
2 - T1
1 - T2
1 - T3

1 - T4
2 - T5
1 - T6

TOTAL ZN2 67
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Densité de 70 arbres / hectare > Soit pour la zone 2 = capacités de 87 unités pour 1,25 ha
> 67 arbres auxiliaires / émergents sont proposés dans ce rapport, le reste sera complété par les Agaves, les Cistes, les Sauges, 
pouvant être finançable par le Plan de Relance à la haie notamment.#

4
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T1
T2

T3
T4

T5

T6

Ligne 
Réf.

Rangs agroforestiers 
sur motif Keyline tous 
les 13,20m, entre 
chaque = 6 rangs de 
vignes à inter-rangs 
2,2m

Exception de la ligne 
sous la Ligne de 
référence  : inter-rang 
agroforestier 6,6 m = 3 
rangs de vignes à 2,2 
m.



Lignes Longueur Espacement inter-arbres
T 1 157 mL 13,2 x 13,2 m - 12 arbres

T 2 155 mL 13,2 x 13,2 m - 12 arbres

T 3 151 mL 13,2 x 13,2 m - 12 arbres

T 4 150 mL 13,2 x 13,2 m - 12 arbres

T 5 145 mL 13,2 x 13,2 m - 11 arbres

T 6 120 mL 13,2 x 13,2 m - 8 arbres

TOTAL 67 arbres 
> Reste 20 buissons fixateurs d’azote ou lianes à implanter sur le quota de 70 arbres / ha
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Les arbres sont placés suivant des intérêts agronomiques et hydrographiques. Chaque essence est traitée suivant ses besoins et bénéfices 
rendus pour l’ensemble de l’agroécosystème vigneron.

Les arbres à placer en priorité sont ceux placer sur les points de creux et de crêtes, là où le tracé de plantation (trames d’hyperfluidités) 
présente un angle. 

Les vignes  sont plantés dans le sens de l’écoulement. Le motif agroforestier est quant à lui sur un motif Keylien qui permet de répartir 
l’écoulement par les connexions mycorhiziennes entre elles et les arbres de la Zone 1.

Les rangs de plantations agroforestières sont espacés de 13,2 m permettant d’intégrer 6 rangs de vignes entre chaque.
Les arbres sont espacés de 13,2m, de façon à laisser la lumière traverser tout en ralentissant le vent dominant.
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Qtité Emplacement Emplacement

Chêne liège Quercus suber Propre racine Port libre 17

1 - S3
2 - S5
1 - S6
2 - S7
1 - S8
1 - S9

1 - S10
1 - S11
1- S12
2 - S13
2 - S14
2 - S15

Olivier Olea europaea var. europaea Propre racine Port libre 4
1 - Isolé
1 - N8

1 - S13
1 - S15

Luzerne Arborescente Medicago Arborea Propre racine Buissonnant 19
5 - N1
2 - N2

6 - Ligne Réf.

4 - S2
2 - S3

Arbre de Judée Cercis siliquastrum Propre racine Trogne 15
3 - N4
2 - N5
1 - N7

1 - N8
4 - S4
4 - S6

Ajonc de Provence Ulex parviflorus Propre racine Buissonnant 2 2 - N2

Poirier Garric Pyrus amygdaliformis Propre racine Port libre 24

4 - N3
3 - N5
2 - N6
2 - N7
2 - S6

3 - S7
2 - S8
3 - S9
3 - S10

Sumac Rhus Propre racine Trogne 21

3 - N1
4 - N3
4 - S2
4 - S4

2 - S8
1 - S9
2 - S12
1 - S14
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Qtité Emplacement Emplacement

Figuier Ficus carica Marcotte Buissonnant 25
6 - Ligne réf.

6 - S1
2 - S3

3 - S5
2 - S10
2 - S11

Arbousier Arbutus unedo Propre racine Port libre 16
5 - N2
3 - N4
2 - N6

3 - S5
2 - S8
1 - S13

Micocoulier Celtis Propre racine Trogne 9
2 - N1
3 - S1
1 - S3

1 - S6
1 - S7
1 - S9

Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus Propre racine Port libre 15

1 - S3
1 - S5
1 - S6
1 - S7
2 - S8

1 - S9
1 - S11
2 - S12
2 - S13
2 - S14
1 - S15

Pistachier Lentisque Pistacia lentiscus Propre racine Port libre
13
+
1

1 - S3
1 - S5
1 - S6
1 - S7
1 - S9

2 - S10
2 - S11
2 - S12
1 - S13
1 - S16

Viorne Tin Viburnum tinus Propre racine Buissonnant 22

5 - Ligne Réf.
3 - S1
4 - S2
3 - S3

2 - S5
1 - S6
2 - S7
2 - S11

TOTAL ZN 3 203
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Densité de 70 arbres / hectare > Soit pour la zone 2 = capacités de 245 unités pour 3,5 ha

203 arbres auxiliaires / émergents sont proposés dans ce rapport, 42 sont des fixateurs d’azote, le reste sera complété par les 
Agaves, les Cistes, les Sauges, pouvant être finançable par le Plan de Relance à la haie notamment.#

4
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S1

S2

S3

S4

S5S6S7S8S9
S10S11S12S13S14

S15

Ligne 
Réf.

Zone coupe-feu composée d’essences à 
implanter telles que Chêne liège, Agave, Aloé 

Vera, Robinier faux-accacia. Le système forestier 
se développera ensuite naturellement

Rangs agroforestiers 
sur motif Keyline tous 
les 13,20m, entre 
chaque = 6 rangs de 
vignes à inter-rangs 
2,2m.

B1

B2

Échalas 
à 3 ceps



Lignes Longueur Espacement inter-arbres
N 1 152 mL Inter-arbres 13,2 m - 10 arbres

N 2 136 mL Inter-arbres 13,2 m - 9 arbres

N 3 120 mL Inter-arbres 13,2 m - 8 arbres

N 4 99,5 mL Inter-arbres 13,2 m - 6 arbres

N 5 78,5 mL Inter-arbres 13,2 m - 5 arbres

N 6 57 mL Inter-arbres 13,2 m - 4 arbres

N 7 42 mL Inter-arbres 13,2 m - 3 arbres

N 8 28 mL Inter-arbres 13,2 m - 2 arbres

Ligne 
Réf. 247 Inter-arbres 13,2 m - 17 arbres
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Lignes Longueur Espacement inter-arbres
S 1 191 mL Inter-arbres 13,2 m - 12 arbres

S 2 191 mL Inter-arbres 13,2 m - 12 arbres

S 3 194 mL Inter-arbres 13,2 m - 12 arbres

S 4 198 mL Inter-arbres 13,2 m - 12 arbres

S 5 193 mL Inter-arbres 13,2 m - 12 arbres

S 6 187 mL Inter-arbres 13,2 m - 11 arbres

S 7 171 mL Inter-arbres 13,2 m - 10 arbres

S 8 160 mL Inter-arbres 13,2 m - 9 arbres

S 9 151 mL Inter-arbres 13,2 m - 8 arbres

S 10 143 mL Inter-arbres 13,2 m - 8 arbres

S 11 132 mL Inter-arbres 13,2 m - 8 arbres

S 12 120 mL Inter-arbres 13,2 m - 7 arbres

S 13 106 mL Inter-arbres 13,2 m - 7 arbres

S 14 85 mL Inter-arbres 13,2 m - 5 arbres

S 15 58 mL Inter-arbres 13,2 m - 4 arbres

TOTAL

203 arbres dont 36 buissons 
fixateurs d’azote 

> Reste 42 buissons ou lianes
 à implanter - 

quota de 70 arbres / ha



Notices
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MOTIF KEYLINE

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

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

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

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

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

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



Les traits en pointillés représentent un 
motif Keyline.

Les petites flèches indiquent comment 
le ruissellement est redirigé 

depuis les vallées jusqu’aux crêtes

VALLÉE PRINCIPALE

POINT CLÉ

LIG
NE CLÉ

POINT CLÉ

POINT D’INFLECTION

LIGNES DE NIVEAU

SENS DE LA 
PENTE

REDIRECTION DU 

RUISSELLEMENT

Source : Regrarians

Source : Regrarians

OBJECTIFS 

Homogénéiser l’humidité sur la parcelle

Débloquer les minéraux 

Décompacter le sol en favorisant 
l’infiltration
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Sens de circulation 
pour le sous-solage



SOUS-SOLAGE & AUTRES OUTILS DE GESTION DE CULTURE

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

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

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

Moyen mémotechnique : 

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

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

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

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

La couverture des racines des jeunes arbres devra être maintenue pendant 3 ans minimum et ce dès la plantation par du broyat, puis du mulch produit 
sur place si possible à partir des engrais verts suggérés, fauchés et placés à l’andaineuse.

Afin de minimiser le risque de gel racinaire et fortifier l’arbre, nous vous recommandons de préparer un pralin (texture de pâte à crêpe) qui enduira les 
racines et les tiendra loin des bulles d’air gélives. Le pralin a bien d’autres propriétés : il contient une hormone de croissance naturelle l’auxine, qui permet 
aux racines tout juste mutilées, de pouvoir se remettre doucement de ce traumatisme de transplantation. Ces dernières auront été coupées jusqu’à ne 
faire qu’une grosse longueur de pouce, avec un sécateur à la lame propre et coupant nette, en oblique. Un inoculum fait à partir des prélèvements du 
site naturel, préparé par Hervé Coves, sera ajouté au pralin.

À la plantation, le point de greffe sera placé au Nord, le collet bien serré et le pourtour des racines fermement tassé, l’arbre ne doit pas bouger si vous 
essayez de l’arracher. Faire en sorte que le porte-greffe soit bien vertical, car c’est lui qui fera le port de l’arbre, il est plus facile aux greffons / parties 
aériennes de se redresser que le pied lui même.



RECETTE PRALIN
Mélanger dans une lessiveuse à grande ouverture : 
1/4 de terre du terrain, tamisé afin de retirer les cailloux qui pourraient abîmer les racines et créer des ouvertures aux maladies et parasites.
1/4 d’argile «pure»
1/4 de bouse de vache fraîche ou du crottin de cheval accompagné de graines de céréales germées
1/4 d’eau.
La consistence idéale est celle d’une pâte à pancake.
Introduire l’inoculum liquide dans l’eau.
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Les arbres proposés à la conduite en trogne sont ceux dits auxiliaires, forestiers et fruitiers. Ils seront à trogner tous les 2 ans à raison d’un arbre sur 
5 dans le rang ou la parcelle. Et ce à partir de la 4ème année de l’arbre.

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

Suppression des rejets 

latéraux au printemps

Suppression totale du houppier

Années suivantes Après plusieurs cycles 
de recépage
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CONDENSATION

POINT DE ROSÉE - CONDENSATION

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

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

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



Annexes



Phyto-toxicité du Compost

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

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

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



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


