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S Le présent rapport est rédigé afin de préparer techniquement la partie présentielle de la formation Mixte-Digitale qui se déroulera du 7 au 9 

septembre 2021, au sein de la Ferme de La Joncas. La session aura lieu en présence de Guillaume Delaite, menée par la formatrice et experte 
Marlène Vissac, du bureau d’études Phacelia et est fidèle à l’engagement de formation. Ce rapport est établi suivant le contexte du projet de 
la ferme et de l’action de formation prévue, du porteur et du site lui même, il ne serait être adaptable à un autre site et projet.

Ce document synthétise les implantations à réaliser : ouvrages et marquage de plantation et itinéraires techniques, répondant aux besoins 
des activités de la ferme et du site. 

Les besoins de ce dernier concernent les parcelles de l’îlot 4 occupé en fermage, actuellement en céréales. Les objectifs sont d’améliorer 
la circulation de l’eau sur l’ensemble de l’îlot et en profondeur, augmenter les rendements en limitant l’érosion, limiter les pertes de fertilité 
ainsi que l’évaporation, permettant d’augmenter la capacité de réserve utile du sol. Les aménagements détaillés dans le présent dossier 
comprennent l’implantation d’arbres fruitiers et fourragers sur un motif infiltrant, le motif Keyline, orientant également les itinéraires techniques, 
dans le but de favoriser l’infiltration de l’eau et des matières organiques carbonées. 

Ce document, dit rapport technique, est composé des actions qui seront réalisées sur place lors de la partie présentielle de la FMD Gestion 
de l’eau dans les agro-écosystèmes.

La plantation des arbres peut être rendue possibles grâce à une subvention dont les critères pour son obtention restent à être définis. 
L’implantation doit optimiser les itinéraires techniques des engins pour la gestion des céréales.

Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte propose au porteur de projet. 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 temps de travail.
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E La propriété de la ferme La Joncas, se compose de 2 parties cultivées : 1 partie en propriété dont les 

parcelles sont attenantes  et représentent une surface d’environ 7 ha et une partie en location (bail 
de fermage) de 14 ha ; l’ensemble se situe sur la commune de Montlaur. Les parcelles en fermage, 
concernées par l’étude et les propositions d’intervention pour la FMD Gestion de l’eau dans les 
agro-écosystèmes, présentent un dénivelé moyen de 10% dont le point de fuite est le petit étang à 
l’Ouest et un petit cours d’eau au Nord de la propriété. 

L’ensemble des parcelles de l’îlot forme un mammelon, dont la crête découpe l’îlot en 2, avec 2 
versants, l’un exposé au Nord et l’autre au Sud. Le point culminant est à 401m d’altitude. 

Les parcelles sont actuellement en céréales : petit épeautre et avoine.  

L’accès au site est facilité par une route communale qui relie la propriété à la Départementale 902.

Ferme La Joncas
Parcelles en fermage

Géolocalisation - Général

LÉGENDE
 Pente moy. 10%
 Point haut à 401 m
 Point bas à 380 m



Pédo-Climatique

Facteurs Atmosphériques 2020

Influence Solaire Voir course du soleil

Ensoleillement jours / an 93 soit 2 235 heures

Température moy. / an 12,7°C

Juillet – moyenne minimum 14,9°C

Juillet – moyenne maximum 27,7°C

Janvier – moyenne minimum 0,7°C

Janvier – moyenne maximum 8,7°C

Température la plus élevée. Quand ? Juillet 31,7°C

Température la plus basse. Quand ? Janvier -4,8°C

Evapotranspiration À renseigner

Précipitation mm / an 619

Nombre de jour de pluie / an

Précipitation annuelle la plus élevée 77 mm en Décembre

Précipitation annuelle la plus basse 36 mm juillet

Saisonnalité Marquée

Nombre de jour maximum de sécheresse À renseigner

Humidité moyenne à l’année 37%

Mois le plus élevé Avril

Mois le plus bas Août

Gelée Décembre - Janvier

Nombre de jour de gel / an A renseigner

Vent Rafale 119km/h

Direction de-s vent-s dominant-s Ouest

Direction de-s vent-s occasionnel-s Nord

La structure et la texture du sol est homogène sur l’ensemble du site : 
Texture : Argilo-Sableux 
Profondeur d’enracinement faible (environ 20cm). 
Sol parfois absent, laissant les argiles et roches nues. 
Le sol est clair,datant du Primo-Trias. La roche mère est schisteuse, avec des 
veines de marnes. 
Le pH du sol qui est acide à neutre (entre 6,5 et 6,8). 
Structure compact, porosité faible.
MO faible, > 12%

Le relevé des plantes bio-indicatrices nous indique plusieurs carences, 
bloquage et perte de fertilité.
 
Le sol est très sensible à l’érosion, l’argile est de faible qualité, dispersive : 
elle s’arrache vite sur les premiers millimètres, devenant collante et saturant 
le sol, provoquant des lessivages importants. 

Une des première mise en oeuvre consistera à accroître le potentiel de réserve 
utile du sol, afin de limiter l’érosion et paradoxalement l’hydromorphisme 
et les zones à forte rétention, situées en bas de parcelle.

USDA = 8a
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Hydrographiques

Profil altimétrique 
Versant Nord

Profil altimétrique 
Versant Sud
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Hydrographiques

La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol des parcelles en culture et concernées par la Formation Mix-
Digitale « Gestion de l’eau », représente environ 14 ha, accordé au coefficient de ruissellement de 0.10 (correspondant à un terrain en prairie et incliné) 
et suivant la formule suivante : 

(Précipitation annuelle (mm) x surface (m2)) x coefficient de ruissellement

Le potentiel de réserve utile du sol permet d’infiltrer quelques :
(725 x 70 000) x 0.10 = 5 075 000 L soit environ 507,5 m3 

5 075 000 L 

soit environ 507,5 m3

CAPACITÉ DE 
RUISSELLEMENT :
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N L’ensemble des parcelles est destinée à de la grande culture, céréales & oléagineuses.
La stratégie de conception consiste à travailler la parcelle en perpendiculaire de l’écoulement naturel des pluviales, en agroforesterie. 
Les objectifs sont de limiter l’érosion, augmenter la matière organique dans le sol et ombrager les cultures lors des longs épisodes 
de sécheresse, tout en limitant l’asséchement des vents.

Les itinéraires techniques sont en « motif Keyline », concernant l’implantation ligneuse et le travail du sol (décompaction, semis, 
récolte)
Des essais de semis direct sous couvert sont en cours pour améliorer la structure du sol. Une sous-soleuse est mise à disposition pour 
décompacter le sol en inter-saison / culture.

Le plan de masse général présente l’emplacement relatif des éléments de cultures à préciser lors du piquetage en septembre 
prochain. Des proposition d’essences et des conseils techniques clôturent le chapitre conception.
Des propositions de suivis de cultures et d’assolement sont en cours de validation.

KL Keyline
Motif : marquage des lignes de plantation et motif de l’itinéraire tech-
nique (semis, moisson, sous-soleuse, etc...)
Distance pour accès principal à déterminer sur place

Inter-arbres : 8 m

VERSANT NORD : Espacement moyen inter-rangs : 12 m
VERSANT SUD : Espacement moyen inter-rangs : 45 m

Keyline
Nord

Longueur 
en m

Keyline
Sud

Longueur 
en m

KL 1 159,5 KL A 120
KL 2 211,5 KL B 121
KL 3 174 KL C 131
KL 4 146,5 KL D 124

Longueur linéaire de plantation 1 248 m
Nombre arbres potentiel 
(inter-arbres 8 m) 178

LÉGENDE : 

Accès principale

Baissières

Keyline de référence

Motif Keyline pour implantation ligneuse

KL E 60,5
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L A

L B

L C

L D

L E

L 1

L 2
L 3

L 4

45 m

45 m

12 m
12 m

12 m
12 m
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PROPOSITIONS CULTURES

Été Espèces Automne Espèces Hiver Espèces

FIGUE UNIFÈRES Bécane
Bellone ou Sultane
Bourjassotte rayé

Campanière

FIGUES BIFÈRES Barbillonne
Blanche d’Argenteuil

Dalmatie
Eaubonne

ARBOUSE Unedo ou commun
Unedo Roselily

MÛRIER BLANC ET 
NOIR

Emmanuelle
Pendula
Tartarica
Balhi tout

Wellington mulberry

PRUNIER Ariel
Arniselle

Belle de Louvain
Boule d’or

Datil
Caprane

ASIMINIER 
TRILOBÉ

Prima - Autofertile
Sunflower - Autofertile

Triloba - Autofertile

FEIJOA Triumph 
Mammouth 

Coolidge
Unique

Apollo et Gemini.
MAHONIA A feuilles de houx

Bealei

Fruits de table

Automne Espèces Pollinisateur

AMANDIER Languedoc - Pointue d’Aureille - 
Princesse - Tournefort 

Ardéchoise - Fournat de 
Brézenaud

Fruits à coques
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Bassin 
rétention Dimension Volume Forme - Profil Prof. étiage

1
Rayon : 8 m
Surface : 202 m2
Prof. max. : 2

Théorique : 404  m3
Efficace : 394 m3

Forme ovale, aligné Nord-Sud
Profil en V 0,90 m

2
Rayon : 6 m
Surface : 108 m2
Prof. max. : 2

Théorique : 216 m3
Efficace : 210 m3

Forme ovale, aligné Nord-Sud
Profil en V 0,90 m

3
Rayon : 9 m
Surface : 262,5 m2
Prof. max. : 2

Théorique : 525 m3
Efficace : 515 m3

Forme ovale, aligné Nord-Sud
Profil en V 0,90 m

TOTAL efficace 1 119 m3

Données volumétriques maximum à atteindre si moyens 
mobilisables & stratégie confirmée.

Les trop-pleins de chacun des bassins les connectent les uns aux autres, jusqu’au point d’exutoire, en rigole ouverte (mimant ainsi 
un petit ru, qui demandera à être curé tous les 10 ans) afin de laisser un écoulement naturel, permettant un écosystème ripisylve de 
s’établir ou tubé, ce qui demande moins d’entretien (conduite de 25 mm de diam, enterré entre 60 et 80 cm de profondeur avec 3% 
de pente). Prévoir des buses enterrées ou encaissées pour pouvoir circuler dessus avec des engins. Relever et 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.



Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 07/2021

Eau - Hydrologie

LES MATÉRIAUX DES CONDUITES
Pour des raisons de coût, de maniabilité et de mise en oeuvre, les matériaux les plus utilisés jusqu’au diamètre 150 mm, sont le PVC et le PET 
(polyéthyléne). Ces 2 matériaux n’ont pas les mêmes atouts et sont chacun adaptés à des situations précises.

Le PVC est léger, facile à poser. C’est une matière qui se dégrade à la lumière, les conduites doivent donc être enterrées.
Les conduites PVC sont des tubes rigides de 4 ou 6 m, à emboîtement avec joint d’étanchéité ou à coller. Elles sont sensibles aux chocs et à 
l’écrasement. Dans les tranchées, préfèrer l’emboîté au collé ! C’est plus facile et plus fiable !

Le PET (polyéthyléne) est une matière semi-souple, noire, qui supporte assez bien la lumière, les chocs et l’écrasement.
On peut l’installer à l’air libre. Cependant, il est déconseillé de le laisser en plein soleil.
Les températures extrêmes lui font perdre ses qualités de résistance à la pression.
Les tuyaux se présentent en couronne de 50 ou 100 m de long.
La manipulation des couronnes à partir d’un diamètre 50 mm est assez pénible, surtout par temps froid ; un tracteur peut être nécessaire pour 
dérouler la couronne. Pour les gros diamètres (≥ 90 mm), on peut opter pour les barres de 6, 9 ou 12 m, soudées sur place. Mais, cela nécessite 
un matériel spécifique.

La pression de service (PS) est la pression à ne pas dépasser en fonctionnement. Les plus courantes sont : 4 - 6 - 10 - 16 - 25 bar. Plus elle sest 
élevée, plus le tube est épais et donc plus le débit admissible est faible.
Pour une conduite enterrée, on choisit une pression de service de 6 bar minimum. On s’assure ainsi une bonne résistance mécanique aux passages 
d’engins.

On choisit le diamètre d’une conduite en fonction du débit qui doit y transiter et des pertes de charge (ou pertes de pression) qui vont en résulter.
Dans une conduite, l’eau perd de l’énergie en se déplaçant à cause :
- des frottements avec la paroi interne du tuyau,
- des frottements des particules d’eau entre elles,
- et des éléments présents sur le réseau (vannes, ...).
Avec un débit donné, lorsque les vannes du réseau sont ouvertes, la pression mesurée en un point de la conduite est appelée pression dynamique.
Lorsque toutes les vannes de distribution sont fermées, le débit dans une conduite est nul ; la pression augmente. Cette pression mesurée en un 
point donné est appelée pression statique.
La différence entre ces 2 pressions, au même point, est appelée pertes de charge ou pertes de pression.
On distingue :
- les pertes de charge linéaires dues à la conduite,
- les pertes de charge singulières dues aux élèments présents sur le réseau.



La perte de charge est proportionnelle à la longueur de la conduite, c’est pourquoi on donne les pertes de charge en mètre pour 100 mètres de 
linéaire de conduite (m/100 m).
La perte de charge augmente avec :
- l’augmentation de la vitesse de l’eau,
- l’augmentation du débit pour un diamètre donné,
- la diminution du diamètre pour un débit donné,
- la vétusté du réseau (dépôts de calcaire, oxydation, ...) !

Les constructeurs de matériel mesurent et donnent des éléments pour prévoir ces pertes de charge. On évalue génèralement les pertes de charge 
singulières d’un réseau à 10% des pertes de charge linéaires.

LES CONDUITES ENTERRÉES 
Prévoir une profondeur d’au moins 80 cm par rapport au niveau supérieur des tuyaux. Dans les sols trés caillouteux ou rocheux, on sable le fond 
de la conduite. S’il n’y a pas de risque de passage de charge, on peut limiter la profondeur à 40 - 50 cm ! Attention au risque de gel. Si la région 
est sujette à des périodes de gel de plus de -10°C, il est préférable de descendre plus bas. 80cm étant la zone de hors gel.
La pose d’un grillage avertisseur à 20 cm au-dessus de la canalisation est recommandé. Il est indispensable pour les traversées de route ou 
d’accès en tout genre avec des engins !

MISE EN ROUTE - MISE EN EAU
Avant de reboucher définitivement la tranchée, il faut purger le réseau et tester l’étanchéit . Pour cela :
- on cale les tuyaux avec 20 ou 30 cm de terre fine en prenant soin de laisser apparents tous les raccords,
- on effectue la mise en eau du réseau lentement pour purger les canalisations,
- dès que l’eau sort claire, on ferme lentement les vannes pour monter en pression,
- quand toute la tuyauterie est sous pression, fermer l’alimentation.
La pression statique dans la conduite (vannes fermées), mesurée avec un manomètre, ne doit pas varier pendant au moins 15 minutes. Si elle 
baisse, c’est qu’il y a une fuite qu’il convient de chercher !
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Valorisation Qtité Emplacement sur 
Keyline

AMANDIER - Ama Prunus dulcis Propre racine ou greffés sur 
franc

Haute tige
Taille gobelet

Mellifère
Fruits autocueillette

Purée d’amande à la ferme
14

L 3
L 4
L E

FIGUE UNIFÈRES 
- FU Ficus carica Propre racine Taillis

Fruits autocueillette
Séchés ou cuits à la ferme

6
L 2
L E

FIGUE BIFÈRES - 
FB Ficus carica Propre racine Taillis

Fruit autocueillette
Séchés ou cuits à la ferme

5
L 2
L E

FEIJOA - Fei Acca sellowiana Propre racine Port libre
Fruit autocueillette

Cuits à la ferme
10

L A
L B

MURIER BLANC & 
NOIR - Mu Morus sp. Propre racine Trogne

Fruit autocueillette
Séchés à la ferme

Fourrage
Bois de chauffe

Biomasse sur site

6  L 2

PRUNIER - Pru Prunus 
domestica

Jaspi - Moyenne tige
Myrobolan - Haute tige

Haute tige
Taille gobelet

Fruit autocueillette
Cuits à la ferme

10
L C
L D

MAHONIA - Mah Mahonia Propre racine Port libre
Fruit autocueillette

Cuits à la ferme
7 L 1

ARBOUSIER - Arb Arbutus unedo Propre racine Port libre Fruit autocueillette 9 Crête

ASIMINIER TRILOBÉ 
- Asi  Asimina triloba Propre racine Port libre Fruit autocueillette 10

L 3
L 4
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Conduite Valorisation Qtité Emplacement sur 
Keyline

Frêne - Fre Fraxinus Propre racine Trogne
Fourrage

Bois de chauffe
Biomasse sur site

11
L C
L D

Baguenaudier - Bag Colutea arborescens Propre racine Trogne
Mellifère
Fourrage

Biomasse sur site
14

L 1
L 2

Chalef à feuilles 
étroites - Cha Elaeagnus angustifolia Propre racine Trogne

Mellifère
Biomasse sur site

19
Crête
L A
L B

Tilleul - Til Tilia Propre racine Trogne

PPAM - Comestible
Mellifère / Fourrage

Bois de chauffe
Biomasse sur site

19
L 2
L C
L D

Érable de Montpellier 
- Era Acer monspessulanum Propre racine Trogne

Bois de chauffe
Biomasse sur site

10
L A
L B

Viorne obier - Vio Viburnum Propre racine Taillis

PPAM
Fourrage / Mellifère

Bois de chauffe
Biomasse sur site

11
L 3
L 4

Faux-Indigo - FIn Amorpha fruticosa Propre racine Taillis
Fourrage

Bois de chauffe
Biomasse sur site

7 L 1

Fusain d’Europe - Fus Euonymus europaeus Propre racine Taillis
Fourrage

Bois de chauffe
Biomasse sur site

10
L 3
L 4
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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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SOUS-SOLEUSE 
&

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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n 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

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

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

Jeune arbre, fraîchement planté
Couverture : broyat de ronce (ép. 3 
cm), jeune branche (ép. 5 cm).
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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 sera marquée par piquetage sur site. Le relevé GPS le registrera.

Le choix du porte-greffe dépend de la nature du sol, aussi vous pouvez vous référer à mes conseils dans le tableau des essences et variétés.
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 ou issus de semis par étalement de drèche de jus de pomme ou cidrerie. 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.

Afin de minimiser le risque de gel racinaire, 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.

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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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.
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La conception ici présentée a pour intention de répondre aux objectifs suivants : 

- Améliorer la texture du sol par une augmentation de la porosité et du taux de matière organique, par l’intégration des arbres sur un motif perpendiculaire 
à l’écoulement du ruissellement associé aux itinéraires techniques de semis direct sous couvert & de sous-solage sur 3 ans.

- Limiter la sortie des eaux de ruissellement et des éléments de fertilité, par l’intégration des arbres sur un motif perpendiculaire à l’écoulement du 
ruissellement. Le motif est un motif Keyline, c’est à dire des courbes de niveau ajustées au contexte topo-hydrographique, permettant de les multiplier 
avec des espacements correspondants aux besoins de conduite des cultures.

- Diversifier les productions de la ferme, par l’implantation d’essences fruitières et fourragères. Ces dernières permettent principalement d’apporter 
unités d’azote et biomasse au sol.

Je recommande d’installer un petit nombre de fruitiers de rente tels que les amandiers, les pruniers et les feijoas afin de limiter les surcharges de travail 
et de prendre le recul sur la rentabilité (adaptation, reprise, production et débouchées). Ces espèces pourront se multiplier en prenant la place de 
fourragers qui seraient supprimés.

Les inter-arbres et l’emplacement des arbres sont prévus pour laisser la lumière arrivée jusqu’au sol, pour les cultures annuelles. Le motif Keyline permet 
de limiter l’érosion, le lessivage tout en intégrant des arbres. Ces derniers ne peuvent être plantés trop serrés pour limiter les engorgements d’eau lors 
de forts épisodes pluvieux, voir des risques d’hydromorphismes.

Des petits bassins sont proposés pour favoriser la biodiversité, et assurer un apport d’eau pour les périodes sèches et chaudes lors des premières années 
de plantation.

Une méthode et des outils de suivis de sol et de production sont en cours d’élaboration et seront mis en place à l’hiver 2021-2022 afin d’enregistrer les 
évolutions et adapter ou modifier la conception pour atteindre les objectifs pré-cités. La ferme de la Joncas est pionnière par les itinéraires techniques 
qu’elles développent et sur l’installation de système agroforestier sur motif Keyline en grande culture.



Annexes



Sol - Mise en oeuvre

1 - Marquer l’emplacement des éléments
- Bassins de rétention
- Serres
- Haies
- Planches de cultures
- Accès - Passe-pieds recouvert de broyat

2 - Faire les calculs et commander les intrants 

3 - Ouvrir la prairie
Cette méthode cherche à encourager la vie du sol en évitant l’usage du labour conventionnel, de façon à faciliter la transition vers l’agriculture 
biologique. Il ne s’agit pas d’une méthode définitive à appliquer comme une recette. Chacun doit l’adapter aux conditions qui prévalent et à 
l’équipement qui est disponible tout en restant ouvert à l’expérimentation.

Objectifs :
- Favoriser la décomposition en surface des résidus de prairie
La décomposition en surface facilite l’accès des éléments nutritifs provenant des résidus pour la prochaine culture.
Le labour, ou micro-labour, amène les résidus en profondeur et déplace la vie microbienne, qui se concentre normalement en surface, dans 
une zone moins propice à l’activité biologique. Dans des sols plus compactés, ou possédant une activité biologique réduite, la décomposition 
se trouve ralentie et les matières nutritives immobilisées pendant plusieurs années. Dans ces cas, il est donc préférable d’éviter le labour pour 
la période de transition à l’agriculture biologique.

- Contrôler les mauvaises herbes
La méthode vise particulièrement à éliminer le chiendent dont les rhizomes se retrouvent jusqu’à 20 cm de profondeur dans une prairie et à 
détruire ou affaiblir les autres herbes spontanées vivaces et annuelles.

Quand ?
Cette méthode peut être appliquée après la première ou la deuxième coupe de foin, selon les besoins en fourrages. Cependant, il faut 
idéalement pouvoir compléter l’ensemble des opérations avant le début ou la fin d’août, selon les conditions climatiques.
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Comment ? 
Les différentes étapes de la méthode sont exposées en ordre chronologique. Ce ne sont pas des étapes obligatoires et il faut toujours adapter 
la méthode au contexte topo-pédo-climatique et à l’équipement disponible.

1. Sous-solage
Il doit se faire en sol sec sinon il est peu efficace, avec une profondeur maximum de 35 cm.
2. Fertilisation
Par l’épandage de compost (maximum 10 m3/ha), de préférence juste avant d’ouvrir la prairie en surface. Pour ceux qui veulent utiliser les 
techniques bio-dynamiques c’est l’occasion d’appliquer une première fois le compost de bouse (méthode de Maria Thun), préférablement 
juste avant l’incorporation.
3. Découpage
Il s’agit ici de fendre la prairie jusqu’à une profondeur de 5 à 7 cm à l’aide de l’instrument qui est disponible : un cultivateur lourd, un chisel, un 
soil saver, des disques lourds ou à la rigueur, une charrue de 30 cm afin de labourer au maximum à 10 cm de profondeur. Un cultivateur lourd 
pourra donner une surface difficile à travailler, il est donc important de rester le plus près possible de la surface toujours dans le but d’aérer pour 
faciliter la décomposition. De plus, on doit compter 10 HP par dent de chisel pour un travail superficiel à 10 à 14 cm.
En combinant cette technique au sous-solage, on obtient un renforcement systématique de l’activité biologique du sol tout en aérant plus en 
profondeur que si on utilisait la charrue.
4. Repos
On laisse les microorganismes faire leur travail pour une période de 7 à 15 jours. On laisse les vivaces recommencer à pousser.
5. Nettoyage
La prochaine étape est de faire des passages réguliers avec par exemple un vibroculteur, un cultivateur, un chisel à pattes d’oies ou tout autre 
outil approprié. Cette opération a pour but d’affaiblir les rhizomes du chiendent et des herbes vivaces, et de détruire les spontanées qui auront 
germées. Deux approches sont possibles.
La première approche sera efficace en conditions de grande sécheresse: effectuer deux à trois passages espacés de deux à trois jours pour 
exposer les rhizomes au vent et au soleil. L’autre approche consiste à épuiser les réserves des rhizomes en faisant des passages alors que les 
repousses ont au plus 7 cm, soit au bout de 7 à 10 jours.
6. Engrais vert
Semer un engrais vert de 20 à 40 jours après les premiers travaux. L’engrais vert vise à récupérer les minéraux lessivables mis en circulation et 
à étouffer les herbes spontanées par la compétition. *Conseils de culture d’engrais vert en suivant
7. Enfouissement
On peut laisser l’engrais vert comme protection du sol en hiver. Dans un sol léger, on pourra aussi l’enfouir à la herse à disques qui reste 
l’instrument le plus simple et le plus efficace pour conserver la matière organique en surface.
8. Culture d’automne
Implanter une céréale d’automne après la jachère comme le blé, le seigle ou l’épeautre. Cette culture peut servir d’alternative à l’engrais vert, 
si le temps presse.

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 07/2021



Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 07/2021

Sol - Compost

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

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

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



Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter 
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