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Extrait

PRÉCAUTIONS
Le présent rapport est rédigé suite à une commande passée entre Monsieur Clément de Guibert 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.
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CONTEXTE
La propriété de Clément de Guibert, se compose d’une parcelle qui se situe sur le point haut d’un petit
plateau dans le Lauragais, réparti en 2 bassins versants. Placé à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Les
bâtiments et les parcelles sont sur la commune de Veilhes, en point haut du domaine de 13 hectares, au sein
du département du Tarn. L’ensemble des parcelles est exposé Nord-Ouest, par rapport aux bâtiments, avec
un dénivelé sur la majorité des parcelles, en direction du Nord-Ouest. .
La parcelle 24, autour des bâtiments, est une noiseraie, regroupant plusieurs variétés de noisetiers, le tout
planté entre 1974 et 1976. Le pic de récoltes était dans les années 1980 et produisait entre 9 à 20 T. Ce terrain
se situe au point haut du domaine, le point culminant est à 260 mètres d’altitue, au Sud-Est.
Le point bas est à 231 mètres à l’extrémité Ouest de la propriété, ce qui représente un dénivelé de 29 mètres
environ.
Le site dispose de 3 puits dans le point bas du domaine, dont la profondeur est méconnue, et de plusieurs
drains.
L’accès au site est facilité par un court chemin qui relient la propriété à la Départementale 35, qui dessert le
chef lieu de la commune Veilhes.

Propriété de Vénac
Clément de Guibert
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BASSIN VERSANT NORD

LÉGENDE
Crête principale
Vallée principale
Sens de l’écoulement des eaux

Afin de pouvoir récolter et infiltrer le maximum d’eau de pluie potentielle sur l’ensemble des surfaces des
parcelles, grâce aux 2 petits bassins versants dans lesquelles s’inscrivent, 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 (véritable éponge, accroissant le potentiel de rétention du
sol).
Il s’agit, par exemple, de réaliser un éclaircissement (clairières en mouvement) afin de réorienter les lignes
de cultures de noisetiers perpendiculairement au ruissellement de l’eau de pluie.
Créer des mares, installer des baissières perpendiculairement à la pente / au sens du ruissellement (parallèles
aux cultures), implanter des planches de cultures d’aromatiques et médicinales, ainsi que diverses cultures
pérennes et arborées, suivant les besoins d’accès, sont autant de stratégies pour optimiser l’infiltration et la
circulation naturelle de l’eau.
La diversification des cultures, apportant son lot d’avantages (auxiliaires, niches écologiques participant
activement à la fertilité du sol, etc...) permet également de répartir les saisons d’apports de biomasse
carbonée, tout en permettant d’accroître la résilience des cultures.
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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 : 8997 L / 8,99 m3
100 x 769 x 0,13 x 0.9 = 8997 L

LÉGENDE
Réservoir d’eau de 1m3 chacun. Gestion des trop-plein détaillés dans le plan de
conception générale.
Mare récupérant le trop plein du réservoir au Nord-Ouest du bâtiment.
Dimensions conseillées : 1,1 m de profondeur, 2 m de large et 4 m de long.
Berge en «escalier» afin de proposer différentes profondeurs et ainsi diversifier et
régulariser, de façon naturelle, la vie aquatique.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES - PÉDOLOGIE GÉNÉRALE
RAPPORT GÉNÉRAL
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 ;
- est fragile et à régénérer.
L’ensemble des parcelles actuellement en noiseraie, présente des plantes indicatrices (spontanées
en dominance) montrant un signe d’évolution vers la forêt. Le sol montre des carences en matières
organiques azotées d’origines animales et un excès de matière organique carbonée archaïque
(fossilisation = minéralisation stoppée). Ceci est dû à l’évolution classique d’un sol sous une monoculture d’essences arborées : dominance fongique au sein de la pédofaune, faible luminosité au sol
entraînant un appauvrissement de la biodiversité et une faible activité biologique.
CARACTÈRES INDICATEURS DES SPONTANÉES DOMINANTES - présentes de façon généralisée
au domaine :
Cornouiller - Cornus mas
Absence de sol, sols rocheux très lince sur substrat calcaire à pH supérieur à 8.
Absence d’humus, engorgement en matière organique fossile des sols à pH élevé.
Lierre terrestre - Glechoma hederacea
Evolution vers la forêt, engorgement en matière organique végétale archaïque. Carence en matière
organique animale et / ou en azote.
Clématite - Clematis vitalba
Excès de matière organique d’origine végétale qui favorise l’évolution vers la forêt. Haies ou bosquets en cours de dégradation ayant besoin d’être régénérés. Carence en matière organique animale et en azote.
Chêne pédonculé - Quercus robur
Excès d’eau et absence d’humus. Evolution vers la forêt.
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CONSEILS
EMPLACEMENT GLOBAL
Zone 5

Zone 2

Zone 4

Zone 3

Zone 3

Zone 1

Zone 3

Zone
2a

LÉGENDE :
Limite de propriété
Accès

Shop

Zone
d’acceuil

Parking

Echelle 1 : 4264
Zone 3 Rangs de noisetiers alignés sur
courbes de niveau parallèles, petits
fruits, haies sèches.

Zone d’accueil : auto-cueillette, zone artistico-ludique, parcours nature.
Mare
Haies fruitières multi-étagées
Zone 1 Zone 1 : Jardin-forêt
Zone
2a

Zone 4 Rangs de noisetiers alignés sur
courbes de niveau parallèles,
essences divertifiées, baissières Accueil de ruches.

Zone 2a : plantes aromatiques et médicinales

Zone 2 Zone 2 : maraîchage & couloir de plantes aquatiques épuratrices. 4 puisards diam.
1,5m, prof environ 6 m
Limite de la zone sauvage et couloir écologique - Zone 5
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Mare - Avec clôture en osier
Réserve d’eau de pluie

Plantes aromatiques & médicinales

Accès principale

Baissières sur courbe de niveau, tous les 3 rangs de noisertiers,
entre le 4 et 5 ème rang.

Petits fruits rouges

LÉGENDE :

Parking

Shop

3 rang d’arbres
1 baissière entre le 4ème et le 5ème rang,
rang désouché à la bouse

Zone 3

Trame de Conception Zone 3 - Sud

Zone 2 : maraîchage, protégé et
alimenté, en cas de besoin, avec
les puits.

Limite sauvage ou en haie
sèche de la Zone 5 & Corridor
écologique

Circuit des trop-plein entre mare

Mare - Avec clôture en osier

Serre pour semis

Accès principale

LÉGENDE

Zone 3

Zone 3

Zone 4

Espace de paraculture possible :
création de chemin et de clairières
en mouvement faisant profiter à
l’écosystème d’un ensoleillement
bénéfique à la régénération génétique
des espèces en cultures sauvages ou
domestiques.
Les récoltes se font lors de passage,
ponstuel et organisé, afin de laisser la
part belle aux autres occupants.

Plantes aromatiques & médicinales

Haies fruitières multi-étagées

Arbres de haut jet fourrager

Arbres fruitiers - Amandier, Néflier, etc...

Baissière sur les principales courbes de
niveau

Petits fruits rouges

Parking

Shop

3

Zone 3

Zone
2a

Zone 2

Zone 4

Zone 5

Trame de Conception Zone 4 & 5

D3
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Arbres fruitiers, greffés sur franc, accompagnés de leurs
guildes. Favoriser les essences tardives et précoces.

Espace de cultures potagères, vivaces et annuelles, en demi
lune ou cercle autour des arbres fruitiers.

Ligne de culture sur courbe de niveau. Arbres fruitiers plantés
en motif savane, alignés sur courbe de niveau.

Petits fruits rouges

LÉGENDE :

Réserve d’eau de pluie

Mare - Avec clôture en osier

Accès principale

Trame de Conception Zone 1- Ouest
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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.
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