Rapport d’Audit
Suggestions de conception
De Marlène Vissac à Olivier Querbes
12 octobre 2019

PRÉCAUTIONS
Le présent rapport est rédigé suite à une commande passée entre Monsieur Oliviers Querbes et l’experte
Marlène Vissac, du bureau d’études Phacelia et est fidèle au devis signé préalablement. Il est établi suivant
le contexte du projet, de ses porteurs et du site lui même, il ne serait être adaptable à un autre site et projet.

Ce document synthétise les caractéristiques générales du site et quelques zones analysées plus finement,
répondant aux besoins des propriétaires.

Les besoins de ces derniers concernaient l’ensemble du terrain, afin de définir les bases d’une conception
générale et détaillée. Ce document, rapport d’audit, n’est pas une conception détaillée, technique et aboutie, simplement une synthèse des relevés pris sur place pour établir un premier constat et quelques conseils.

La budgetisation ne peut être établie à cette étape du consulting. En effet, pour réaliser un budget, un certain nombre de choses doivent être préalablement réfléchies et décidées afin de pouvoir calculer les coûts
au plus juste.

Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte propose
aux porteurs de projets. Il ne s’agit en aucun cas d’un document technique pouvant donner lieu à la mise
en oeuvre précise qu’une conception permaculturelle exige. Pour ce faire, il est nécessaire de se concerter
avec les porteurs de projet et la-le conceptrice-teur pour un nouveau temps d’analyses, d’échanges sur les
besoins et choix pour ensuite réaliser les plans techniques, qui nécessitent un nouveau devis et commande.

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 10/2019

CONTEXTE
La propriété de Oliviers Querbes, se compose de 6 parcelles et se situe au sommet d’un petit plateau
dans le Lauragais, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Les bâtiments et les parcelles sont sur la
commune de Vallesvilles, en point haut du domaine de 30 hectares, au sein du département de la HauteGaronne. L’ensemble de la propriété est exposé Sud-Ouest, avec un dénivelé sur la majorité des parcelles,
en direction du Nord-est. .
La parcelle n°49 est actuellement en fermage, cultivée en Reygrass sur 5,8 ha, elle est fauchée tous les ans,
le fermage se termine en 2020 après la dernière récolte. Cette parcelle recevra les bâtiments pour l’accueil
des chevaux ainsi que les différentes nécessaire de travail et de pâtures. Les bois en contre bas sont destinés
à être un parcours d’été pour les chavaux en pâture.
Le terrain autour de l’habitation qui s’étend sur 4,3 ha, est destiné à être une zone de loisirs et d’accueil, et
une partie à l’Est préposée à une zone de culture potagère diversifiée, en vue de supporter les besoins de la
famille et à la création d’un emploi.
Le site bénéficie d’une mare qui n’a jamais été vue vide, sa profondeur est estimée à 1m et sa superficie est
d’environ 2420 m2.
L’accès au site est facilité par un court chemin qui relient la propriété à la Déparmentale 59, qui dessert le
chef lieu Clairfont de la commune Vallesvilles.
Le point haut est situé au Nord de la propriété et culmine à 245 mètres, le point bas est à 210 mètres à
l’extrémité Nord de la propriété, ce qui représente un dénivelé de 35 mètres environ.

Propriété Clairfont Vallesvilles
Olivier Querbes
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La commune de Vallesvilles affiche une température annuelle moyenne de 14.6 °C. Les précipitations
moyennes annuelles sont d’environ 690 mm de pluie par an.
Le mois le plus chaud de l’année est celui de Juillet et Février est le plus froid.
Le vent dominant est l’Autan qui vient du Sud-Sud Ouest, il est relativement doux en températures mais peut
être violent sous forme de rafales et peut être présent pendant plusieurs semaines.
Les indications climatiques classent le terrain en zone rusticité de 9a (températures minimales maximales
comprises entre -6,7 à -3,9°C).

ÉCHELLE DE RUSTICITÉ EN FRANCE

Zone 5a : -28,9 à -26,1°C
Zone 5b : -26,1 à -23,3°C
Zone 6a : -23,3 à -20,6°C
Zone 6b : -20,6 à -17,8°C
Zone 7a : -17,8 à -15°C
Zone 7b : -15 à -12,2°C
Zone 8a : -12,2 à -9,4°C
Zone 8b : -9,4 à -6,7°C
Zone 9a : -6,7 à -3,9°C
Zone 9b : -3,9 à -1,1°C
Zone 10a : -1,1 à 1,7°C
Zone 10b : 1,7 à 4,4°C
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ANALYSES - DIAGNOSTIC
De part son contexte agricole, le domaine est placé sur le haut d’une petite colline, entouré de zone de
grandes cultures. Certaines parcelles de la propriété sont actuellement en prairies, dont 1 en Raygrass, la
majorité est en forêt de chêne, elles bénéficient d’un ensoleillement optimal. La configuration de ce site ainsi
que sa géolocalisation proche de VallesVilles bourg et à 30 km de Toulouse, offrent un champ des possibles
que seule la créativité limitera, sans oublier ses multiples micro-climats et ambiances végétales potentielles.
Le sol argilo-calcaire de la propriété présente une couche de sol végétale relativement faible, pauvre et claire
sur les premiers centimètres. Le relevé des plantes bio-indicatrices en page suivante nous indique plusieurs
carences, bloquage et perte de fertilité. La roche mère est une molasse calcaire jaunâtre qui influençe le pH
du sol basique (supérieur ou égal à 6.8) et une structure de sol argilo-limoneux, très sensible à la battance.
Une des première mise en oeuvre consistera à accroître le potentiel fertilité du sol, de limiter l’érosion et le
lessivage.
Les lieux de cultures potentielles sont proches de la partie habitation orientées Est-Sud Est, relativement
protégés des vents dominants et proche de point d’eau.
La parcelle en Raygrass est destinée à l’accueil des chevaux dès fin 2020. Une stratégie de gestion du
pâturage et d’augmentation de la fertilité est indispensable à mettre en place. Une pré-étude est proposée
dans les pages suivantes du rapport.
En ce qui concerne la parcelle Ouest devant la maison sa destination est aux loisirs, aux plaisirs variés et aux
ambiances végétales créatives et inspirantes.

Carte géologique du Lauragais
Simplifiée
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POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Réserve utile du sol et toitures
La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol, bénéfique pour
la parcelle propice aux cultures potagères est d’environ 4,3 ha, accordé au coefficient de ruissellement de
0.08 (correspondant à un terrain en prairie et incliné) et suivant la formule suivante :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement)
Le potentiel de réserve utile du sol permet d’infiltrer quelques :
100 x 690 x 4,3 x 0.08 = 23 736 L / ha soit 23,7 m3 / ha

PARCELLE CULTURES POTAGÈRES

LÉGENDE
Sens
de
l’écoulement
des eaux
Sens
de
l’écoulement
des eaux à pente
forte et ravine à
maîtriser
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La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol, bénéfique pour
la parcelle propice aux cultures potagères est d’environ 5,8 ha, accordé au coefficient de ruissellement de
0.08 (correspondant à un terrain en prairie et incliné) et suivant la formule suivante :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement)
Le potentiel de réserve utile du sol permet d’infiltrer quelques :
100 x 690 x 5,8 x 0.08 = 32 016 L / ha soit 32 m3 / ha

PARCELLE ÉQUINE

LÉGENDE
Sens
de
l’écoulement
des eaux
Sens
de
l’écoulement
des eaux à pente
forte et ravine à
maîtriser

Afin de pouvoir récolter et infiltrer le maximum d’eau de pluie potentielle grâce à la surface des parcelles et
au petit bassin versant qu’elles constituent, plusieurs stratégies sont possibles en utilisant le dénivelé naturel
du site et les ressources présentes localement, afin d’aggrader la concentration de matière organique carbonée dans le sol.
Il s’agit, par exemple, d’installer perpendiculairement à la pente / au sens du ruissellement, les planches
de cultures potagères, ainsi que des cultures pérennes et arborées, accompagnés de baissières, suivant les
besoins d’accès.
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La quantité d’eau de pluie potentiellement récupérable grâce aux toitures des bâtiments, accordée au coefficient de ruissellement de 0.90 (correspondant à un toit) et suivant la formule suivante :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement) est de : 4347 L / 4,35 m3
100 x 690 x 0.07 x 0.90 = 4347 L

LÉGENDE
Réservoir d’eau de 1m3 chacun. Gestion des trop-plein détaillés dans le plan de
conception générale
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GESTION DE L’EAU : COLLECTER - STOCKER - INFILTRER - CIRCULER
D’après le potentiel des précipitations annuelles et des surfaces de collecte en point haut de colline,
il s’avère utile et nécessaire de maximiser la collecte et l’infiltration de l’eau de pluie pour hydrater
naturellement le sol. Pour ce faire, une importante quantité de matière organique carbonée doit
être digérée et intégrée dans le sol, afin d’accroître son pouvoir de rétention qui agit alors comme
une «éponge» et améliore sa porosité.
Pour que cette matière organique se stabilise et soit intégrée dans le sol, l’activité biologique du
sol doit augmenter. Ainsi, les stratégies employées seront les meilleures alliées pour optimiser la
réserve utile et la fertilité du sol. C’est pour cela que je conseille de mettre à niveau les zones de
cultures, largement amendées de matière organique animale le prochain hiver et au printemps
suivant semées d’engrais verts (pois, fèves, seigle, phacélie). Puis, au fur et à mesure des saisons
suivantes, largement amendées de matière organique riche et «de saison» (broyat, feuille morte,
branchage, fauche, etc...).
La création d’une nouvelle mare peut être intéressante à envisager afin de créer une niche écologique pour les auxiliaires, aidant à contrôler l’invasion de prédateurs. Elle permettrait de récupérer
les eaux de ruissellement. Son étanchéité peut se faire grâce à de la Bentonite, ce qui diminue la
charge de travail à la mise en oeuvre. Son pourtour pourra être avec des roches prélevées sur site
et qui sont nombreuses.
La mare installée en haut des parcelles de cultures potagères, recevant le trop plein des réservoirs
d’eau de pluie, dont son trop plein se dirige vers la plate de culture suivante. Cette stratégie permet
de limiter l’érosion (dénivelé, pluie lessivante, etc...), d’optimiser l’infiltration de l’eau et des nutriments. Ainsi chaque goutte de pluie ne pourra rouler et tout emporter avec elle en bas ou à l’extérieur du site, mais pénétrera le sol et l’hydratera naturellement. Limitant ainsi l’arrosage (sallinisant,
contraignant, inondation par à coup, etc...), réunissant les conditions optimales pour dynamiser
l’activité biologique et ainsi accroître la fertilité.
Les arbres seront plantés au centre de demi-lunes, dont le fond sera horizontale. Avant leur plantation, il sera nécessaire de décompacter le sol (à la grelinette) et de l’amender avec un fumier de
vache frais.
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COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT POUR ABAQUE DE CALCULS DE
VOLUME DE COLLECTE
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INVENTAIRE BOTANIQUE ET BIO-INDICATIONS - CULTURES POTAGÈRES
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DIAGNOSTIC À PARTIR DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES :
- Sol engorgé en matière organique d’origine végétale (carbone inerte) en cours de fossilisation. Matière organique archaïque.
- Richesse du sol en bases actives.
- Compactage et asphyxie par compactage.
- Sol riche à excédentaire en nitrates inertes.
- Sol pauvre en humus, peu fertile.
- Présence de nitrite d’origine géologique.
- Perte par lessivage (sol peu couvert) des éléments fertilisants et de partiules fines du sol, en riason des faibles pouvoir rétentif du
sol par carence en complexe argilo-humique

BIO-INDICATIONS - CULTURES POTAGÈRES
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES - PÉDOLOGIE GÉNÉRALE

Au vue des plantes bio-indicatrices présentes de manière dominante sur l’ensemble du site, et des
observations effectuées lors de l’audit, il s’avère que le sol :
- est pauvre, sa fertilité est très fragile ;
- repose sur une roche mère de nature calcaire dont le pH est relativement haut ;
- peu d’humification en cours, l’activité biologique est faiblement dynamique ;
- est très compact, à faible porosité et pouvoir de rétention ;
- manque d’un apport azoté assimilable par les plantes ;
- tend à l’engorgement en eau ainsi qu’une faible circulation ;
- présente des blocages de calcium, fer et azote ;
- présente un habitat propice pour les arthropodes (arachnideaes, fourmis, etc...) ;
- est fragile et à régénérer.
La méthode EVS de Graham Shepherd n’a pas pu être réalisé, lors de la première audit, car le sol
n’était pas dans les conditions pour supporter l’analyse.
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ARBRES FRUITIERS & FOURRAGERS
Indispensables à la gestion de l’eau et la fertilité des sols
Je recommande :
- de diversifier les arbres fruitiers et fourragers adaptés au sol, aux caractéristiques du site et aux
besoins du projet.
- Afin de pouvoir bénéficier de récoltes prochainement, les premières plantations pourraient être
issues d’arbres greffés prêts à produire (c’est à dire des arbres greffés qui ont entre 3 et 4 ans) puis
complétés par des arbres greffés à partir de porte-greffes et de greffons locaux.
- Composer le cheptel du verger avec des variétés précoces et tardives afin de pallier aux aléas
climatiques et d’étaler les récoltes annuelles.

Glomé
r
Dominance fongique

Grande pronfondeur de sol

Canopée

Arbuste

Arbrisseau

Ligneux pionniers

Ronces

Herbacées vivaces

Herbacées bis-annuelles

Herbacées annuelles

Mousse

Dominance bactérienne

ycètes
om

Faible pronfondeur de sol

Lichen

Succession écologique

Sub-canopée

- Accompagner les arbres fruitiers de plantes guildes, copiant ainsi les étages de végétation qui
composent une forêt naturelle sous les latitudes française. Comme le démontre le graphique :

Les successions écologiques regroupent les étages végétaux communément rencontrées dans une forêt de
climat tempéré
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POTENTIEL DU SITE
Essences implantables avec proposition de guildes (plantes compagnes) conseillées
Essences

Nom latin

Qualité

Forme

Lég.

Guildes

Poirier

Pyrus
communis

Fruit comestible
Mellifère

Greffé sur franc

Pi

Oeillet - Calendula
- Nigelle - Oeillet

Cerisier

Prunus cerasus

Fruit comestible
Mellifère

Greffé sur merisier
ou Ste Lucie

Ce

Clématite - Mélisse
- camérisier

Abricot

Prunus
armeniaca

Fruit comestible
Mellifère

Greffé sur franc ou
prunier mariana

Ab

Thym - Romarin Origan - Tanaisie
- Hélycrise

Pêcher

Prunus persica

Fruit comestible
Mellifère

Greffé sur amandier
franc ou prunier
St Julien

Pe

Thym - Romarin Origan - Hélycrise

Prunier

Prunus

Fruit comestible
Mellifère
Porte greffe

Greffé sur franc ou
punier St Julien

Pr

Consoude - Nigelle
- Calendula - Lupin

Malus
Domestica

Fruit comestible
Mellifère
Porte greffe

Greffé sur franc

Po

Fraisier sauvage
Consoude
Bourrache

Prunus Dulcis

Fruit comestible
Mellifère
Porte greffe

Franc ou greffé
sur franc

Am

Oeillet - Calendula
- Nigelle - Oeillet

Baie comestible,
bois dur, mellifère

Franc ou greffé
sur franc

Sn

Poireau perpétuel
Guimauve officinale

Cl

Tilleul argenté Erable

Pommier

Amandier

Sureau noir
Clématite

Sambucus
nigra
Clematis

Mellifère, couvre sol

Mûrier

Morus

Baies comestibles,
feuilles médicinales

Franc ou greffé
sur franc

M

Fraisier sauvage
Consoude
Bourrache

Néflier

Mespilus
germanica

Fruit comestible

Franc ou greffé
sur franc ou
aubépine franc

Ne

Sarriette - Marjolaine - Origan Basilic - Romarin

Rubus idaeus

Fruit comestible
Feuille médicinale

Variété gustative

Rubus
fruticosus

Fruit comestible Plante nurse idéale
pour les pêchers

Sauvage

Groseille

Ribes rubrum

Fruit comestible
Feuille médicinale

Variété gustative

Cassis

Ribes nigrum

Fruit comestible
Feuille médicinale

Variété gustative

Framboises
Mure
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TRAME DE CONCEPTION - ZONAGE
La conception pour la parcelle des cultures potagères allient un espace à formes et patterns
organiques, doux et fonctionnel, ergonomique pour faciliter le travail et l’effort énergétique.
Ce plan est une proposition d’emplacement relatif des différents éléments souhaités et souhaitables
pour le projet porté par les porteurs de projet. L’emplacement des arbres est relatif au dénivelé et
à leur hauteur à maturité.
Il s’agit de proposer un croquis qui permet de situer dans l’espace les différents éléments. Il s’agit
donc d’une base de réflexions et travail collaboratif.
ARBRES FRUITIERS
- Les arbres fruitiers sont positionnés en motif savane (dispersés) installés avec leurs guildes, sur
des terrassements individuels en forme (vue aérienne) de demi lune.
- Ces terrassements individuels sont placés en perpendiculaire de la pente et de l’écoulement des
eaux.
- Les fonds de chaque demi-lune sont légérement terrasés, de façon à ce qu’ils soient horizontaux.
- Les demi-lunes peuvent être bâties en pierre sèche ou en palissage de bois souple, suivant les
choix esthétiques et la ressource disponible sur place.
- Les demi-lunes seront espacées de la taille de la couronne d’ombrage direct des arbres adultes.
Les grands arbres seront placés au fond, comme sur une photo de famille, les petits devant.
- Le sol de plantation est aéré, du compost mûr sera ajouté à la surface du sol, avant d’être
recouvert de broyat et de branches mortes de différents diamètres (le plus gros sera de 20 cm de
diamètre).
- Un pralin sera préparé pour enduire les racines nues des arbres avant leur plantation.
- Une jauge de sable sera mise en place pour protéger les racines nues des jeunes arbres du gel
possible, qui leur est létal.
- Tout le matériel nécessaire pour la plantation, l’avant et la protection des arbres est à se procurer
avant le premier coup de bêche.
CULTURES POTAGÈRES
- Les lits de culture sont placés sur courbe de niveau dont la base sont parfaitement horizontaux,
prêt à collecter chaque goutte et limiter l’érosion du sol face aux dénivelés de la parcelle.
- Leur largeur sera de maximum 1,10 m, la longueur sera fonction des accès et de la circulation de
l’eau d’hydratation.
- Les bordures pourront être en pierres sèches ou palissées avec un bois souple.
- Le sol sera aéré, décompacté, amendé de compost mûr, étalé sur une épaisseur de 2 cm environ,
semé d’engrais verts (espèces suivant la saison de démarrage).
- Les petits fruits seront plantés en bordure nord des lits de culture.
- Une petite serre à semis est indispensable pour la mise en culture des potagères. Placées à l’abri
du vent dominant, avec un accès facilité pour le passage des outils et des utilisateurs ainsi que
l’eau.
- Des bacs à compost peuvent être à prévoir pour l’amendement autonome des lits de culture.
- Un planning et un plan de rotation de cultures sont à concevoir pour organiser les achats de
semences, les semis, les récoltes et les préparations de sol.
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LÉGENDE :

Réserve d’eau de pluie

Mare - Avec clôture en osier

Serre pour semis

Accès principale

Fleurs & guildes - Ordonnée et sauvage

Arbres fruitiers

Ligne de culture sur courbe de niveau

Petits fruits rouges

PROTECTION : TYPES CONSEILLÉES
L’idéal est de protéger les jeunes arbres des prédateurs rodant à proximité du site, à savoir chevreuil,
lapin voir sanglier. Une protection en grillage à moutons, fixée sur 3 poteaux placés autour du pied
de l’arbre permet de les protéger.
Une vigilance particulière est à prendre quant à la praticité pour maintenir la couverture des jeunes
arbres avec cette stratégie, car la couverture de leur couronne racinaire est indispensable à leur
croissance, les protégeant de la chaleur et de la concurence herbacée.

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

Piquets de châtaigniers ou de Robiniers
faux-acacia
Arbres imputrescibles, à bout brûlé
pour augmenter la résistance des
piquets face à l’humidité

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

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 10/2019

Pour les plates bandes de cultures potagères, que je recommande planes et sur courbes de niveau,
dont la largeur sera fonction de l’amplitude de bras de la personne en charge des cultures potégères
(moyenne 1,10m), une palissade en noisetier ou autre bois souple, pourra délimiter les zones fragiles
et à respecter tout en offrant un parcours esthétiquement naturel au travers de la forêt-jardin.
Les réserves d’eau, potentiellement dangereuse pour des enfants en bas âge, pourraient être
protégé grâce à une structure vivante d’osier, permettant de la sculpter au grès des envies et des
saisons. Ces protections deviennent alors de véritbales cabanes vivantes, pour les grands et les
petits, à patte ou à plume.
Les clôtures sont à poser une fois les accès bien définis, afin de minimiser les efforts et les pertes
financières ou matériel. Cela permet également de définir les portes et de calculer la longueur de
barbelé nécessaire.
Je déconseille la clôture électrique qui se détend facilement et qui demande de l’entretien pour
éviter les déperditions d’électricité, sur les fils les plus bas et qui devient inévitablement un déchet
plastique de plus.

Palissade vivante en osier vivant

Plessade de noisetier
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La haie sèche est une bonne protectrice pour protéger les cultures des chevreuils et autres
«ravageurs».
Elle peut se placer sur une courbe de niveau afin de pouvoir retenir les eaux de ruissellement. Elle
offre une niche écologique indispensable pour les auxiliaires du jardin.
En bref, la haie sèche n’a que des avantages.
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STRATÉGIES ET ÉTAPES CONSEILLÉES POUR
FAVORISER L’IMPLANTION
CULTURES POTAGÈRES
L’emplacement de la jardin-forêt sur courbe de niveau, proche de l’habitation est un emplacement stratégique car :
- il est situé dans la zone 1 et pourra ainsi bénéficier de soins à fréquence quotidienne ;
- il est proche de la serre et d’un point d’eau pouvant servir à l’hydratation ;
- il permettra de collecter et stocker dans le sol chaque goutte de pluie, grâce aux plates bandes planes et
sur courbe de niveau.
Cet emplacement représente toutefois des inconvénients :
- le sol est compacté et en carence ;
- sujet aux vents violents d’hiver ;
- l’exposition Sud qui de se trouve au point bas de la parcelle - Vigilance à l’ombre portée par la hauteur des
arbres à leur maturité ;
- manque de ressources locales pour l’amendement du sol et la couverture de la couronne racinaire des
jeunes arbres.
Pour pouvoir réaliser l’implantation d’un jardin-forêt, fertile et résilient à cet emplacement, il est indispensable de redynamiser et décompacter le sol. Pour cela, il est nécessaire de marquer les courbes de niveau,
espacées de 5 m et définir les accès en priorité. Ensuite, afin de limiter la perte (par gravité ou lessivage)
des élèments de fertilité, les plates bandes devront être conçues «parfaitement» horizontales. Elles seront
ensuite préparées de façon douce et écologique, avec un amendement de fumier (environ 5cm d’épaisseur,
après avoir retirer la couverture végétale en place, puis consolider la stratégie de fertilisation du sol, procéder à un semis d’engrais verts dès la première saison de culture possible. L’idéal étant d’apporter le fumier
en début d’hiver et le semis d’engrais vert au printemps (fève, phacelie par exemple). Pour ensuite planter
les arbres en automne suivant (novembre / décembre).
D’autres stratégies peuvent être envisagées, en fonction des ressources locales, de l’aspect esthétiques et
pratiques pour les porteurs de projet.

PLANTATION DES ARBRES FRUITIERS - FOURRAGERS
Pour le choix et la qualité des arbres fruitiers, je recommande les pépinières locales, les conservatoires régionaux ou départementaux et de favoriser les essences locales et rustiques.
Afin de pouvoir profiter rapidement des récoltes, les premiers arbres à planter seront des arbres greffés prêts
à produire. Puis compléter par des greffons d’espèces locales sur des porte-greffes d’essences indigènes.
Ainsi le cheptel sera diversifié et de plus en plus rustique et robuste.
Avant leur plantation, il sera nécessaire de prévoir les piquets et la clôture de protection, ainsi que les matériaux : compost, broyat pour la couverture et du pralin pour protéger et fortifier les racines nues.
PRALIN :
1/4 de terre du site
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.
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PLANNING POUR L’IMPLANTATION DE LA
ZONE DE CULTURE POTAGÈRE & VERGER
Missions

Implantation finale

- Marquer les courbes de niveau, tous les 5 mètres
- Marquer les emplacements des demi-lunes en fonction des arbres fruitiers choisis.
- Marquer l’emplacement des mares
- Définir les accès et les lits de culture
- Matérialiser les plates bandes et les terrasser horizontalement
- Rassembler la matière organique d’origine animale : fumier de vache frais pour
amender le sol avec sur 1 cm d’épaisseur, recouvert de broyat
- Installer les réservoirs d’eau de pluie.
- Installer les conduites d’eau des réservoirs jusqu’à la serre à semis

Décembre 2019

- Rassembler les piquets de protection des arbres (3 / arbres) Favoriser des bois
imputrescible comme le châtaignier ou le robinier faux-acacia
- Calculer le périmètre et acheter la clôture à mouton pour protéger les arbres
- Acheter les semis d’engrais-verts pour le printemps suivant
- Fabriquer un bac à compost et des bacs pour la matière organique carbonée
rassemblée sur l’année
- Construire la serre à semis
- Creuser les mares et leurs trop-pleins.

Janvier 2020

- Semer les engrais verts de printemps sur les demi-lunes et les lits de culture
- Préparer des extraits de plantes fermentées, dits «purin»
- Planter les arbustes à petits fruits.
- Maintenir couvert les petits fruits.
- Rassembler la matière organique carbonée pour le couvert de l’automne (broyat,
mulch, feuilles mortes, etc...)
- Préparer la commande des arbres fruitiers et des osiers - Avant septembre !
- Préparer le pralin et le compost pour les plantations
- Planter les arbres et les couvrir largement de broyat
- Placer les piquets et la clôture
- Préparer les plantes guildes et les fleurs pour accompagner les arbres fruitiers
- Transplanter et semer en direct
- Maintenir un couvert épais

Avril 2020

Novembre 2020

Avril 2021
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NOTE :
- Il s’agit d’une ébauche de planning, présentant les grandes étapes pour les premières phases d’implantation à savoir le jardin-forêt. Il sera à ajuster suite à la lecture et réflexions, retours du présent rapport entre les
porteurs de projet et la-le conceptrice-teur du projet.
- Les accès sont à définir en priorité car, pour leur mise en place, un piétinement conséquent et le passage
d’engins (pour la mare) est indispensable. Aussi il est préférable que le terrassement nécessaire soit fait avant
la construction et la mise en place des lits de cultures.
- Les premiers arbres plantés dans le verger seront des arbres prêts à mûrir et greffés. Les phases d’implantation à définir pour la suite, prendront en compte les collectes de greffons, de porte-greffes et de greffages
pour les prochaines périodes de plantations.
- Le budget des premières années peut être conséquent car beaucoup de matériaux et d’investissement
sont nécessaires pour la mise en place, qui n’apparaîtront plus au bout de quelques années, lorsque l’autonomie des semences, de la matière organique et des arbres sera atteinte.
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ANNEXES

CALCULS POUR DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE COLLECTE
DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Calculs du Volume des Précipitations
Calcul du volume d’eau de pluie / an

Calcul du volume d’eau pour 1pluie donnée

Surface de collecte (m2) x moyenne annuelle de
précipitations (mm) = TOTAL moyen des précipitations tombées sur une surface de collecte /
an (L)

Surface de collecte (m2) x quantité de pluie
tombée en 1 fois (mm) = total moyen des précipitations tombées sur une surface de collecte
/ an (L)

Calculs du Volume de Ruissellement
Calcul du volume d’eau de pluie / an

Calcul du volume de ruissellement

Surface de collecte (m2) X moyenne annuelle de
précipitations (mm) = TOTAL moyen des précipitations tombées sur une surface de collecte /
an (L)

TOTAL moyen des précipitations tombées sur
une surface de collecte / an (L) X Coefficient =
Litres d’eau de ruissellement potentiellement
collectables en plus des précipitations (qui
peuvent provenir de site voisin)

Calcul pour connaître le volume approximatif qu’une baissière peut contenir
Besoin de connaître les dimensions suivantes :
- profondeur de la baissière (depuis le point bas de la cuvette jusqu’au point haut du bourrelet)
- longueur de la baissière
- la largeur de la baissière (partie cuvette)
Triangulation de calculs :
AIRE = 1/2 x largeur x profondeur
CAPACITE DE RETENU EN VOLUME = Aire x Longueur
VOLUME = 1/2 x Largeur x Profondeur x Longueur
Calcul pour connaître la Distance entre chaque Baissière
DISTANCE = Capacité de rétention de la baissière (par unité de longueur) / (coefficient de ruissellement x précipitation d’un long orage)
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MARE ÉTANCHÉE À LA «BENTONITE»
1ère étape : Réalisation du dessin de la mare, la créativité est la seule limite, attention à ne pas avoir
les yeux plus gros que le ventre. Pensez à marquer le sens de l’écoulement amont et aval, ainsi que
le déversoir.
2ème étape : Creusage de la mare, en prenant soin de retirer soigneusement toute la terre végétale
et les résidus organiques, qui compromettent l’étanchéité. Veiller respecter des pentes douces et
étagées afin de privilégier la plus grande diversité possible, animale et végétale (nécessaire à l’oxigénation).
L’étanchéité à l’argile est adaptée pour des mares de volume «important» puisqu’il faut une épaisseur importante d’argile, environ 50 cm.
3ème étape : Recouvrement de toutes les parois de la mare avec une couche épaisse d’argile, de
préférence de la bentonite, sans caillou. Il est possible de tapisser une première couche avec de
l’argile verte d’un terrain proche. Veiller à la tamiser si elle est constituée de beaucoup de caillou et
de résidus organiques. Puis rajouter les 30 cm manquant avec de la bentonite pour garantir l’étanchéité. Veiller à bien compacter l’argile : pour des mares de grand volume, cela se fait à l’aide d’une
sorte de rouleau compresseur.
4ème étape : attendre que les premières fissures apparaissent, puis mélanger de la bentonite avec
de l’eau un « lait d’argile », à enduire régulièrement sur toute la surface des parois.
5ème étape : végétaliser avec des plantes épuratrices et oxygénantes, comme par exemple :
- Du potamot : plante flottante indigène (française) a forte capacité de recouvrement sur l’eau, évitant que le soleil ne chauffe trop sur la mare. Les tritons peuvent se reproduire et pondre sur ses
feuilles.
- Des iris des marais : très oxygénante et tient bien l’hiver, à disposer au bord de la mare. Les larves
de libellule à tous leurs stades vivent dans racines des iris.
- Des sagittaires : implantée à 20-30 cm de profondeur. Ses fleurs attirent bcp d’insectes.
- Du roseau (phragmite) : abrite beaucoup d’animaux, d’insectes et d’oiseaux. Le roseau dispose
d’un important système racinaire et fait preuve d’une grande capacité de filtration. Sa présence
dans une mare favorise la clarté de l’eau, reste peu envahissante car il ne drageonne pas.
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INSTALLATION DU RUCHER
L’emplacement pour une ruche familiale de type «ruche écologique» (que je recommande) est à concevoir
avec :
- une exposition au sud sud-est, avec un ombrage pouvant la protéger des fortes chaleurs estivales
- une source d’eau proche
- proche d’un passage, sans pour autant les déranger, ceci afin de pouvoir les observer régulièrement (sans
abus)
- une implantation de plantes offrant une floraison répartie équitablement sur l’année
- une proximité des zones de culture à haute valeur mellifèreet dont la pollinisation est nécessaire (verger,
potager, culture de légumineuses ou de sarrasin, etc...)
Considérant ces paramètres, en sein du verger en Zone 3 et à la bordure Nord-Est de la propriété sont les
emplacements recommandés. Pour faciliter l’implantation, il est nécessaire de concevoir un accès, de terrasser le sol (mettre à l’horizontal) et de semer des plantes mellifères, à croissance rapide, comme le sarrasin, la
phacelie, le trèfle rouge, le buis, la chlématite, la passiflore, etc...
Puis faire les amorces sur les barrettes et placer la ruche. Plusieurs stratégies sont possibles pour installer
un essaim : acheter chez un apiculteur une reine (de race rustique et le moins hybride possible, éviter les
«budfast» par exemple), récupérer un essaim qui s’est installé chez quelqu’un, déplacer ou pièger un essaim
sauvage, etc...
Veiller à installer l’essaim lorsque le site est prêt à l’accueillir, c’est à dire lorsque l’accès, le terrassement et
le semis de fleur sont faits.
Une liste complète des essences mellifères, à implanter pour une floraison répartie sur l’année, ainsi qu’une
documentation complète sont consultables sur lien suivant : https://www.permaterra.fr/ressources-apiculture-ecologique/
Plus de documentation sur le lien suivant : https://marlenevissac.wixsite.com/permacultricenherbe

Phacélie

Ruche

Passiflore

Chlématite

écologique

Sarrasin
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PLANNING POUR L’IMPLANTATION DE LA
ZONE D’ACCUEIL ÉQUIN
Missions

Implantation finale

- Marquer les emplacements des structures, et poser une clôture temporaire
- Préparer le sol pour un semis d’engrais verts d’hiver (féverole) - Contacter les voisins
pour connaître les ressources et conditions d’utilisation des engins pour le semis
- Semer densément les féveroles
- Monter les clôtures fixes

Octobre 2020

- Organiser les travaux de construction (plannifier hors période pluvieuse si possible).
- Marquer les accès principaux pour le passage des engins.

Janvier 2021

- Détruire les engrais verts avant floraison
- Début des travaux
- Laisser les poules pâturer
- Installer les chevaux pondérément dans les parcelles les plus reprises
- Planifier des rotations de pâtures et de semis d’engrais verts d’hiver pour les parcelles
- Concevoir que les chevaux devront passer des hiver en box, avant une bonne reprise
de sol.
- Détruire les engrais verts avant floraison
- Fin des travaux - Installation des réservoirs d’eau de pluie
- Aménagement des accès
- Signalétique pour l’accueil

Mars 2021

Octobre 2021

Avril 2022

- Dernier semis des engrais verts d’hiver de féveroles
- Planter les arbres fourragers
- Concevoir que les chevaux devront passer des hiver en box, avant une bonne reprise
de sol.
- Détruire les engrais verts avant floraison
- Installation des clôtures intermédiaires pour le pâturage tournant
- Accueil des chevaux au complet
- Célébration

Novembre 2022

Avril 2023

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 10/2019

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 10/2019

1 cheval de selle = 0,66 UGB
Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 10/2019

