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PRÉCAUTIONS
Le présent rapport est rédigé suite à la réalisation du piquetage du motif Keyline au sein de la propriété,
située à Budé, Morbihan. Le projet est l’implantation, sur motif Keyline, d’arbres fruitiers et fourragers (plantation prévue hiver 20-21).

Ce document synthétise le plan de masse et un exemple d’implantation possible sur le motif, répondant aux
besoins de l’action de formation et des porteurs de projet.

L’action de formation et la réalisation du piquetage du motif Keyline s’est déroulée sur 2 parcelles communiquantes : Parcelle Sud & Parcelle Nord, en vue d’implanter un verger d’arbres fruitiers et fourragers, accueillant également deux chevaux, en pâturage dynamique. Implantation qui s’inscrit dans un objectif d’optimisation de la gestion de l’eau et des éléments de fertilité. L’ensemble des besoins a été pris en compte pour
définir les bases d’une conception générale et pré-détaillée. Ce document technique est composé du plan
de masse, avec les relevés GPS des point de piquetage ainsi que des conseils d’implantation pour l’installation des arbres, constituant une base de travail collectif.

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 définir les besoins et potentiel de l’ensemble de la ferme
afin d’établir une conception complète, dont les éléments sont interconnectés, ce qui nécessite un nouveau
temps de travail.
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Repères Climatiques

ZONE DE RUSTICITÉ
Les indications climatiques classent la propriété en zone rusticité de 8a (températures minimales
maximales comprises entre -12,2° & -9.4°C).

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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CONCEPTION
Générale
Les parcelles de la propriété sont destinées à de l’agroforesterie en motif Keyline, pour l’implantation
d’un verger diversifié, comestible, mellifère et fourrager.
Les deux chevaux sont en pâturage dynamique sur l’ensemble des parcelles qui sont communiquantes.
Le plan de masse général présente l’emplacement réel des éléments du verger, l’emplacement des
arbres est relatif au dénivelé, l’exposition de la parcelle et à leur caractéristiques intrinsèques.

LÉGENDE :
Accès principale

Courbe de niveau

Arbres fruitiers & fourragers

Motif Keyline pour implantation ligneuse

KL

Keyline
Motif : marquage des lignes de plantation
Accès principal d’environ 8 m
Inter-arbres : 4 m
Inter-rang : 25 m

CN

Courbe de niveau
Longueur : 64 m
Inter-arbres : 15 arbres

Keyline
KL 0 Sud
KL 1 Sud

Longueur
en m

Keyline

84

KL 0 Nord

76

KL 1 Nord

Longueur linéaire de plantation
Nombre arbres potentiel
(inter-arbres 4m)

Longueur
en m
52
80
292 m
88
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Plan Général

25 m

CN

25 m

KL 1 S

KL 0 S

Parcelle Sud
Motif Keyline
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Parcelle Pascale
Implantation Motif Keyline

25 m

KL 1 N

KL 0 N

Plan Général proposé
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Arbres - Fruitier & Fourrager

VERGER
ARBRES MULTI-VARIÉTÉS
Placer sur motif Keyline

Essences / Variété

Nom latin

Port

Qtité

Noyer
(2 variétés - 2 /
variété)

Juglans

Franc

4

Noisetier
(4 variétés - 2 /
variété)

Corylus

Marcotte

8

Alisier torminal

Sorbus torminalis

Franc

8

Sorbier
domestique

Sorbus domestica

Franc

8

Chalef à feuille
ronde

Eleagnus

Franc

12

TIlleul

Tilia

Franc

4

Pommier

Malus communis

Greffé sur
Franc

4

Figuier

Ficus carica

Franc

3

Murier

Morus

Franc

6

Sureau noir

Sambucus nigra

Franc

5

Asiminier

Asiminia triloba

Franc

6

Caryer lacinié

Carya laciniosa

Franc

4

Plaqueminier

Diospyros kaki

Franc

5

Néflier

Mespilus germonica

Franc

6

Nashi

Pyrus pyrifloria

Franc

5

TOTAL

Emplacement sur
Keyline

88

Proposition d’essences :
Face au changement climatique, je conseille l’implantation de variétés rustiques et locales, tout en
implantant des essences et variétés d’autres origines, potentiellement adaptées au changement
climatique (température d’été très haute et hiver plus sec, par exemple). En permaculture nous
appelons cette stratégie « l’accélération écologique ».
- Des petits fruitiers et autres essences mellifères et foxatrices d’azote viendront densifier les
rangs agro-forestiers.
L’implantation :
- Comme sur une photo de famille : les grands derrière et les petits devant, par rapport à
l’exposition donc l’accès à la lumière.
- Les grands seront placés plutôt au Nord et en bas de parcelle (plus ombragé). Les petits au
milieu.
- Les haies qui entourent les parcelles générent de l’ombre, un éclaircissement peut être à prévoir,
afin de pouvoir implanter des essences comestibles, fourragères et fixatrices d’azote, bénéfique
pour la famille, les animaux et le sol.
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Gestion de l’eau

Capter - Infiltrer Répartir

D’après le potentiel des précipitations annuelles et des surfaces de collecte en point haut de site,
il s’avère utile et nécessaire de maximiser la collecte et l’infiltration de l’eau de pluie pour hydrater
naturellement le sol. Pour cela, je conseille une gestion et des cultures favorisant la séquestration
de carbone, afin d’accroître le pouvoir de rétention du sol 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 créer des ouvrages de collecte
et d’infiltration de l’eau en implantant les arbres (verger multi-fruitiers et fourragers), suivant le motif
keyline. Afin que chaque goutte de pluie ne puisse rouler et tout emporter avec elle en bas ou à
l’extérieur du site, mais pénétre le sol et l’hydrate naturellement. Limitant ainsi l’arrosage (sallinisant,
contraignant, etc...), réunissant les conditions optimales pour dynamiser l’activité biologique et
ainsi accroître la fertilité. Implantation associée au pâturage dynamique des chevaux, qui permet
d’accroître la diversité de micro-organisme, de favoriser la séquestration de carbone et améliorer la
fertilité de la parcelle.
L’étanchéité de la mare favoriserait le développement d’une niche écologique pour les auxiliaires,
aidant à contrôler l’invasion de prédateurs, créer des micro-climats et assure une réserve d’eau
en cas de période de sécheresse longue et répétée. L’étanchéité des mares peut se faire grâce à
de la Bentonite, ce qui diminue la charge de travail à la mise en oeuvre. Son pourtour devra être
végétalisé, permettant une floraison étalée dans l’année, et accueillir les auxiliaires sur une plus
longue période.

La gestion des zones en transition, des bordures et de la prairie sous arbres pourrait être confiée
au un petit troupeau de brebis, en système de pâturage tournant. Cette stratégie permet de limiter
l’érosion et le compactage, d’optimiser l’infiltration de l’eau et des nutriments.
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Mare

ÉTANCHÉE À LA «BENTONITE»

L’étanchéité à l’argile est adaptée pour des mares de volume «important» puisqu’il faut une épaisseur
importante d’argile, entre 20 & 50 cm suivant la nature du sol et les débris végétaux restants dans
l’ouvrage après la construction.
- 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.
- 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.

Conseils techniques à l’entretien, rdv ici :
www.terrevivante.org/1057-entretenir-sa-mare.htm

CONSEILS DE VÉGÉTALISATION

- Végétaliser avec des plantes épuratrices
et oxygénantes.
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Plantation & Soins aux arbres
Pour le choix des variétés et la qualité des arbres fruitiers, je recommande de vous tourner auprès des
pépinières locales, des conservatoires botaniques régionaux ou départementaux et de favoriser les essences
locales et rustiques. Au vu du changement climatique, je recommande de choisir des variétés précoces et
tardives, afin de maximiser les chances d’adaptation. L’expérience permettra d’ajuster par la suite les choix
des prochains arbres, en fonction des observations et des réussites vécues sur place. La distance entre les
arbres à placer prochainement sont marqués par piquetage sur site. Le relevé GPS le registre.
Le choix du porte-greffe dépend de la nature du sol, aussi vous pouvez vous référer à la bibliographie en
fin de dossier, ainsi qu’aux conseils apportés par le Conservatoire Végétale Régional d’Aquitaine. Afin de
pouvoir profiter rapidement des récoltes, certains arbres seront des arbres greffés prêts à produire. Puis
compléter par des arbres plus jeunes, qui prendront le temps de se forger aux aléas du nouveau contexte
de vie. Enfin, les suivants ou derniers pourront être des greffons d’espèces locales greffés sur des essences
indigènes. Ainsi le cheptel sera diversifié et de plus en plus rustique et robuste.
Laisser de vieux arbres sur le terrain, ainsi ils peuvent transmettre aux nouveaux arrivants les informations
qu’ils ont emmagasinés depuis des décennies (liées au climat, aux parasites, aux symbioses, aux éléments
abondants ou rares, etc...)
Je préfère de loin la plantation d’hiver, en racines nues. Les arbres peuvent ainsi prendre le temps de l’hiver
pour se familiariser avec le nouveau milieu de vie, et au printemps, lors du débourrement, les racines seront
fin prêtes à prospecter ce nouveau sol et ses habitants. Avant le jour de plantation, il sera nécessaire de
prévoir les piquets et la clôture de protection (conseils quelques pages plus loin), ainsi que les matériaux
pour la préparation du trou de plantation, de la couverture des racines des jeunes arbres : compost, broyat
pour la couverture et du pralin pour protéger et fortifier les racines nues.
En effet, la plantation d’hiver ouvre un risque de gel non négligeable aux racines. Afin de minimiser ce risque,
je prépare un pralin (sorte de pâte à crêpe) qui enduira les racines et les tiendra loin des bulles d’air gélives.
Le pralin a bien d’autres propriétés : il contient une hormone de croissance naturelle l’auxine, qui permet aux
racines tout juste mutilées, de pouvoir se remettre doucement de ce traumatisme de transplantation. Ces
dernières auront été coupées jusqu’à ne faire qu’une grosse longueur de pouce, avec un sécateur à la lame
propre et coupant nette, en oblique.
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.
A la plantation, le point de greffe sera placé au Nord, le collet bien serré et le pourtour des racines fermement
tassé, l’arbre ne doit pas bouger si vous essayez de l’arracher. Faire en sorte que le porte-greffe soit bien
vertical, car c’est lui qui fera le port de l’arbre, il est plus facile aux greffons / parties aériennes de se redresser
que le pied fondation lui même.
Une fois plantés, les arbres ont besoin de rester au chaud (niveau racinaire) et protéger de la concurence des
herbacées qui inhibent leur croissance, de façon significative. Aussi je recommande de recouvrir le pourtour
racinaire, une fois planter de compost (3 cm d’épaisseur) puis de broyat (genêt ou ronce étant l’idéal, sur 3
à 4 cm d’ép.) puis de branches plus grosses, idéalement colonisées par des champignons (cela facilitera la
mychorization). Un arrosage de 3 litres sur le tout permettra de chasser les bulles d’air, de rassurer les racines
et de faire tenir le «tas». Cette couverture sera à maintenir jusqu’à la maturité sexuelle de l’arbre, c’est à dire
jusqu’à sa première mise à fruit significative.
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Plantation & Soins aux arbres
Type de plantation conseillée

Stratégie de gestion de l’eau pour les jeunes arbres dans les premières années - En
risque de sécheresse
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