Conception & Gestion de l’Eau
Dossier Technique
Lassalle - Rimont

De Marlène Vissac à Carine Andres-Levy
26 janvier 2020

PRÉCAUTIONS
Le présent dossier technique est rédigé suite à une commande passée entre Madame Carine Andres Levy 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 dossier regroupe les relevés GPS de chaque élèment placé lors de la visite technique de janvier 2020,
avec des conseils à la préparation du sol et à la plantation et aux soins des jeunes arbres.
La conception présentée ici est fidèle à celle qui a été réalisée au réel, sur le terrain et avec les propriétaires/
porteurs de projet, .

Les besoins de ces derniers concernaient les parcelles de production établies, afin de placer les élèments de
bases des zones 2 et 3, détaillées plus loin. Ces zones et élèments qui ont été priorisés par les porteurs de
projet.

Un carnet d’adresse ainsi qu’une bibliographie sont proposés en fin de document.
La valeur des précipitations retenue et utilisée est celle des années à forts intempéries, qui marquent
les porteurs de projet et leur véhicule un facteur de risque. Aussi, la gestion de l’eau se fera suivant ces
paramètres intrinsèques au contexte.
Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte propose aux
porteurs de projets, permettant la mise en oeuvre précise de la conception permaculturelle établie lors de la
visite technique de janvier 2020.
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CONTEXTE
Géolocalisation - Général
La propriété de Carine Andres Levy, regroupe une quarantaine de parcelles, et s’étend sur les bords du
massif du Plantaurel. Les parcelles prioritaires sont situées sur la commune de Rimont, en surplomb de la
vallée du ruisseau le Peyrou à l’Ouest, au centre du département de l’Ariège, à quelques 30km à l’Ouest de
Foix.
Le présent dossier technique concerne 2 zones, parcelles :
- Parcelle Nord : production de Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) à 2 versants, de 23 090m2, qui se
verra prochainement implantée d’une vingtaine d’arbres et d’arbustes (zone3), et des planches de culture
PAM agrandies et accompagnées d’une serre (zone 2).
- Parcelle Sud : production de PAM et d’arbres pour gemmothérapie, en système diversifié (planches
permanentes et foin, Zone 3) où environ 89 arbres seront plantés au courant de l’hiver 2020 sur 24 090 m2.
Les objectifs des porteurs de projets sont multiples : arborer les zones de cultures avec des essences
médicinales et comestibles, tout en permettant de préserver et diversifier la vie sauvage. Mettre en place
une gestion de l’eau permettant de lisser les années à très fortes pluviométries (1300mm).
L’accès au site est facilité par une route goudronnée qui relient la propriété à la Déparmentale 117, qui
dessert le chef lieu de la commune Rimont.

Ensemble de la propriété de Carine Andres Levy
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Données climatiques

Lassalle - Rimont
16,1 °C

Précipitation annuelle moyenne

900 à 13000 mm

Mois et température moyenne du mois le plus chaud

Juillet / 19,8 °C

Mois et température moyenne du mois le plus froid

Janvier / 3,7 °C

Vent dominant

Sud-Ouest

Echelle de rusticité (USDA)

8b (-9,4 à -6,7°C)

Précipitations moyennes enregistrées

Température annuelle moyenne

Source : climate-data.org

Températures moyennes enregistrées

Source : climate-data.org
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Données géologiques

Lassalle - Rimont

Le sous-sol ariégeois recèle une variété minérale exceptionnelle qui s’inscrit dans un processus géologique
complexe de plus de 500 millions d’années.
La parcelle Nord présente une couche de sol relativement profonde, brunâtre sur les vingt premiers
centimètres de sol végétal, à tendance argileuse, laissant remonter facilement des colluvions. Le relevé des
plantes bio-indicatrices en page suivante nous indique plusieurs carences, bloquage et perte de fertilité. Le
Redox et le pH (5,8) sont inversés. Une des première mise en oeuvre consistera à accroître le potentiel fertilité
du sol, de limiter l’érosion et le lessivage.
La parcelle Sud des zones de production présente un sol clair, drainant, asséchant. Dans cette zone, la
première mise en oeuvre sera d’accroître le potentiel de rétention d’eau et des minéraux dans le sol, afin de
limiter le compactage et le lessivage.
L’enjeu des lieux de cultures est de lisser les effets d’une importante pluviométrie, concentrée sur les mois de
printemps et d’automne. La zone Nord souffre d’une rétention d’eau importante, avec des remontées d’eau
sur sol non réessuyé, pouvant amener de l’hydromorphisme. Pour la zone Sud il s’agira d’optimiser la réserve
utile du sol, en permettant une infiltration d’eau douce et homogène.
Plusieurs stratégies ont été étudiées et proposées, celles retenues et piquetées sont celles présentées et
développées dans ce dossier.
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Pistes / Stratégies pour améliorer l’état du sol :
- Faire essuyer le sol par une gestion de l’eau globale.
- Décompacter le sol afin que l’activité biologique reprenne et puisse digérer et intégrer les éléments dans le sol.
- Garder le sol couvert par des couvertures vivantes permettant d’améliorer la réservue utile du sol.

Au vue du relevé botanique ci-dessus, du caractère bio-indicateur des plantes et des observations effectuées sur place, le constat pédologique est le suivant :
- Le sol a une faible vigueur biologique, ce qui entraîne des carences et des blocages d’éléments nutritifs comme les ions phosphate et
calcique (du calcium).
- Le sol souffre de compactage, dû à un piétinement, un travail sur sol non réessuyé et à un manque de Matière Organique carbonée
stabilisés, qui permet de maintenir une porosité (= circulation de l’eau, des éléments nutritifs/fertilité).

Données pédologiques
Lassalle - Rimont

DIAGNOSTIC PAR LES PLANTES BIO-INDICATRICES - Parcelle Nord

Établi en janvier 2020
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Au vue du caractère bio-indicateur des plantes et des observations effectuées sur place, le constat pédologique est le suivant :
- Le sol a une faible vigueur biologique, dû à un fort contraste hydrique et de chaleur, ce qui entraîne des carences et des blocages d’éléments
nutritifs.
- Le sol souffre de compactage, par une nature de sol fragile et surtravaillé. Limité le travail sur sol non réessuyé.
- Manque de Matière Organique carbonée stabilisés, qui permet de maintenir une porosité (= circulation de l’eau, des éléments nutritifs/fertilité).

DIAGNOSTIC PAR LES PLANTES BIO-INDICATRICES - Parcelle Sud

Établi en janvier 2020
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Données hydrologiques

Lassalle - Rimont

SURFACE & POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Parcelle Nord Versant Nord
Le volume potentiel d’eau de pluie pouvant être collecté et / ou retenu dans le sol (réserve utile), accordé
au coefficient de ruissellement de 0.25 (correspondant à un terrain cultivé 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 1300 x 1,875 x 0.25 = 60 937,5 L / ha soit 60,94 m3

SURFACE & POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE
- Parcelle Nord Versant Sud Le volume potentiel d’eau de pluie pouvant être collecté et / ou retenu dans le sol (réserve utile), accordé
au coefficient de ruissellement de 0.25 (correspondant à un terrain cultivé 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 1300 x 2,89 x 0.25 = 93 925L / ha soit 93,92 m3
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SURFACE DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Serre
La quantité d’eau de pluie potentiellement récupérable grâce aux toitures des bâtiments, accordée au
coefficient de ruissellement de 1.0 (correspondant à un toit) et suivant la formule suivante :
100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement) est de :
100 x 1300 x 0,06 x 1.0 = 7 800 L / ha soit 7,8 m3

www.aronde.org/recuperation-eau-de-pluie-serre-tunnel

Les réservoirs d’eau cylindriques en béton armé (photos page suivante) sont la solution la plus adaptée à
bien des contextes : ils se dimensionnent au besoin réel du site, sont économiques à réaliser et à entretenir,
permettent de maintenir une qualité d’eau optimale puisqu’elle est stockée dans le noir et abritée par un
toit (qui peut lui aussi être collecteur), et sont résistants à la force de l’eau. Les trop-pleins peuvent être
placés à l’endroit le plus propice, puisqu’ils sont réalisés sur mesure. Plusieurs scénarios sont possibles, à
choisir en fonction de la réelle faisabilité technique :
- Placer 1 réservoir de 3 m de diamètre sur 1 m de hauteur (soit volume / unité = 7,06 m3), ce qui permettrait
de récolter 3,76 m3 (correspondant à la collecte d’eau possible à partir de la médiane de la serre) et laisserait
une marge de sécurité en cas d’orages ou de forts épisodes pluvieux. A placer le plus à l’ombre possible.
- Placer 2 réservoirs de 3 m de diamètre sur 1 m de hauteur (soit volume / unité = 7,06 m3), ce qui permettrait
de récolter 4,2 m3. Au vu du volume potentiellement récupérable, cela laisserai une marge de récolte,
supplémentaire en cas d’orage, de 0,84 m3 (soit 840 L).
Dans les 2 cas, les réservoirs devraient être construits sur des pieds, relevant ainsi leur fond et augmentant
la pression d’écoulement. Leur trop plein sera équipé d’un by pass à robinet 1/4 de tour, facilitant ainsi la
circulation des eaux, sur les 2 versants de la parcelle et ce grâce à la gravité.
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RÉSERVOIRS D’EAU DE PLUIE - Récupérant les eaux de ruissellement de la serre

Pour la réalisation de cet ouvrage, il est préférable de se référer à un.e professionnel.le de la
maçonnerie, afin de garantir tous les critères techniques indispensables à la solidité et la sécurité
de l’ouvrage et de ses fonctions.
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CONCEPTION
Générale
La parcelle Nord est la parcelle de haute production, composée de plantes aromatiques et
médicinales, complétées par des arbres et cassis pour la Gemmothérapie.
Le besoin est la gestion de l’eau de la parcelle Nord qui est retenue dans le sol, noyant les cultures
et diminuant le potentiel de fertilité du sol, en le refroidissant, le compactant et le noyant.
La parcelle Sud est une parcelle dédiée aux arbres mellifères, médicinaux, dont les productions seront
principalement dédiées à la gemmothérapie. Le sol est drainant, assèchant, il est nécessaire de faire
circuler l’eau gravitairement et de façon homogène, afin d’hydrater équitablement l’ensemble de la
parcelle. Le haut sera maintenu dégagé pour la vue, des mares en série recevront le trop plein du
versant Sud de la parcelle Nord.
Le plan de masse général présente l’emplacement réel des différents éléments, représentés par
piquetage, marqués lors de la visite technique de janvier 2020. L’emplacement des arbres est relatif
au dénivelé, l’exposition de la parcelle et à leur caractéristiques intrinsèques.

LÉGENDE :
Limite de propriété

Mare

Accès principale

Réservoirs en béton armé

Serre de 9.3 x 54 m

Arbres fruitiers

CN N ou CN Sud

Courbe de niveau Nord ou Sud

M1

Mare 1 : diam. 2,4 m pour 1m de prof.
Volume : 4,52m3

M2

Mare 2 : diam. 3,18 m pour 1m de prof.
Volume : 7,94m3

M3

Mare 3 : diam. 3,9 m pour 1m de prof.
Volume : 11,94m3

Baissière

Baissière en amont du rang d’arbres.
Dim. 0,8 m de largeur - 0,4 m prof. - 136 m de
longueur
Capacité de retenue = 21,76 m3

Drain Hor.

Drain horizontal : dim. larg.15 à 18 cm - Prof.
20 à 22 cm. Pente à 1%

Rés.

Réservoir cylindrique diam.3m - Hauteur 1m Volume 7,06m3.
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Plan de masse
Arbres

Lassalle - Rimont
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Petits drains, à 1% de pente (direction en quinquonce) pour permettre l’évacuation de l’eau
de ruissellement lors des forts épisodes pluvieux. Planches alimentées par les réservoirs de
la serre en cas de sécheresse.
Dim. : largeur 15-18 cm - Prof. 20 à 22 cm.
L’évacuation se fait par une buse/conduite sous la route, pour rejoindre les mares de la
parcelle Sud.

Planches de cultures PAM, de niveau (horizontal),
dimensionnées à l’ergonomie du porteur de projet.

Parcelle Nord
Lassalle - Rimont
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Baissière (raccordée à la mare 3) permettant d’hydrater le sol en douceur, par le trop-plein
des mares connectées en série.
Dim. : largeur 0.8 m - Prof. 0,4 m - Long. 136m.
À 1,5m en amont de la courbe de niveau plantée
La baissière est fermée à son extrémité Ouest par une lèvre remontant sur l’altitude.

Parcelle Sud
Lassalle - Rimont
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Gestion de l’eau

Lassalle - Rimont

Le bureau d’études Phacelia ne serait engagé sa responsabilité sur le choix des systèmes de gestion de l’eau.
Le présent dossier, composé des relevés et résultats de données, permet de synthétiser et apporter un point
de vue général sur les potentiels et possibilités, afin que les porteurs de projet puissent s’approprier ces
données, de les concilier avec leurs moyens et intentions de conduite, afin de les concilier avec les différents
points de gestion de l’eau. En effet, les options sont nombreuses, les possibilités tout autant et les choix ne
peuvent être que laisser aux mains des maîtres d’ouvrage.
Sortie de Réservoir
Le.s réservoir.s qui permet.tent de collecter les eaux de pluie depuis la surface de collecte de la serre,
peuvent servir à irriguer* les cultures de la serre et ainsi diminuer les charges liées à l’utilisation d’eau de
concommation ou agricole. Dans ce cas, la sortie des réservoirs sera équipée d’un robinet by-pass ajouté
d’un tuyau, dont le diamètre et le matériau dépendra de la taille et de la hauteur du réservoir bâti ou choisi,
qui dicteront la pression de l’eau et de ce fait le type de tuyau.
Ces eaux peuvent également servir à irriguer les arbustes, petits fruits et jeunes arbres, installés sur les
Keylines, ou encore les plnaches de culture PAM (installées sur l’autre versant) lors de leurs premières
années, afin d’assurer leurs besoins et ainsi garantir une bonne reprise et une meilleure productivité. Pour
ce faire, plusieurs stratégies sont possibles : par tuyau (se reporter aux conseils exposés plus haut), par
hydratation naturelle, qui nécessite un travail, d’études de site et de calculs, plus approfondi en prenant en
considération les techniques de gestion de la parcelle (mécanique, pâture, etc).
*L’irrigation est l’opération consistant à apporter artificiellement de l’eau à des végétaux cultivés pour en
augmenter la production et permettre leur développement normal, en cas de déficit d’eau induit par un
déficit pluviométrique, un drainage excessif ou une baisse de nappe.
Drain des Planches PAM
Les drains, ou canaux de dérivation, suggérés consistent à évacuer le surplus d’eau de pluie en dehors
des planches de culture. Ne pas dépasser 3% de pente pour limiter le phénomène d’érosion au sein du
drain - canal de dérivation. Suivant la nature de sol, il peut être recommandé de l’empierré, afin de limiter
les arrachements de sol. Le broyat n’est pas recommandé, car il serait emporté avec l’excédent d’eau et
finalement boucher la sortie.
Ces canaux peuvent être à l’air libre, et nécessiteront d’être curés tous les 3 à 5 ans, suivant les épisodes
pluvieux et les rebus de culture qui pourraient boucher encore une fois l’exutoire.
Il peut être possible de les tuber, c’est à dire de placer des tuyaux perforés avec différentes granulométries
de pierres et séparer du sol avec un géo-textile, comme l’illustration :
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Connexion des Mares - entre elles
Les mares peuvent être connectées entre elles et / ou étre connectées aux baissières desquelles elles
correspondent, car le pojnt bas des mares correspond au niveau des baissières. Cela est fonction du choix
de la conduite de parcelle, à savoir si les inter-rangs seront fauchées ou en culture, si il y aura l’utilisation
d’un engin et si oui de quel poids et de quelle taille.
Les choix pour les trop-plein et leur connexion sont multiples :
- en aérien et empierré, la granulométrie des pierres sera fonction du dénivelé de la pente et du débit de
l’eau à évacuer ;
- entubé (comme les drains présentés page précédente) mais qui ne pourront pas supporter le poids d’engin
passant dessus ;
- entubé par conduite, enterrée à 80 cm, permettant de la maintenir hors gel et d’être carossable. Je
recommande de faire appel à un professionnel pour la pose de conduite et le pilotage de tels travaux.
Connexion des Mares à la Baissière
Je recommanderai les mêmes points que précédemment.

Exemple d’empierrement et de trop plein d’ouvrage

Mise en Culture des Mares
La taille des mares telles que placées ne permettent pas la mise en culture, d’après mes connaissances. Cela
les combleraient trop rapidement et demanderai un travail d’entretien conséquent.
Les moustiques seront régulés si l’eau des mares est régulièrement renouvelée (naturellement, par
d’importants épisodes pluvieux) et qu’elles accueillent leurs prédateurs : poissons, larves de libellules,
grenouilles, noctonètes... Je n’ai pas de connaissance concernant la régulation des moustiques par les
plantes. Les mares sont à curer tous les 10 à 15 ans.

Pierres rondes et de
différentes granulométries
= imperméabilité

Pierres
angulaires
et
de
granulométries
relativement similaires =
perméabilité

Entretien Baissière
La fonction essentielle de la baissière est de stocker un épisode de pluie (décennal par exemple) et de
laisser s’infiltrer l’eau dans le sol au fur et à mesure de ses capacités / besoins. Elle peut également servir à
collecter, stocker et écouler un épisode plus conséquent voir rare (centennal par exemple). Le stockage et
l’écoulement de l’eau se font à l’air libre, à l’intérieur de la baissière, par l’inflitration naturelle de l’eau dans
le sol.
Les baissières sont à curer tous les 5 à 10 ans, suivant la gestion de la végétation. Pour permettre l’infiltration
de l’eau, la végétation doit être canalisée à l’étage d’herbacée. Les feuilles des arbres accumulées tapisseront
petit à petit le fond et ainsi le rendre imperméable, aussi un curetage sera indispensable.
Le fond peut être recouvert de broyat pour favoriser le stockage de l’eau et l’infiltration par osmose, et ainsi
limiter l’évaporation en cas de fortes chaleurs.
Pour plus de détails techniques et d’information, RDV sur : www.phacelia-cie.com
Vous trouverez une synthèse traduite de «Rainwater harvesting, tome 2» de Brad Landcaster.
Cet ouvrage reprend point par point tous les ouvrages nécessaires à la gestion de l’eau de pluie.
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Parcelle Nord
KEYLINE 1
Points pris sur l’emplacement des arbres
installés tous les 7m, sur la keyline placée
au plus bas de la parcelle

Relevés GPS

43.00880104, 1.31093945
43.00878484, 1.31099673
43.00871361, 1.31103892
43.00863229, 1.31106284
43.0085633, 1.31112225
43.00849702, 1.31116341
43.00811201, 1.31138698
43.00842897, 1.31118952
43.00837049, 1.31123278
43.0083206, 1.31128729
43.00827065, 1.31138464
43.00824708+1.31146489
43.00820531, 1.3115392
43.00824718+1.3115321

KEYLINE 2
Points pris sur l’emplacement des arbres
43.00864428, 1.31089743
installés tous les 7m, sur la keyline du milieu 43.00814477, 1.3113184
43.00819939, 1.31126176
43.00825253, 1.31115702
43.00829639, 1.31108423
43.00834098, 1.31104718
43.00828257, 1.31112234
43.00844029, 1.31100363
43.00850639, 1.31097753
43.00854788, 1.31092942
43.00861866, 1.31092306
43.00807958, 1.31146092
KEYLINE 3
Points pris sur l’emplacement des arbres
installés tous les 7m, sur la keyline au point
le plus haut de la parcelle

SERRE
Points pris aux 2 points marquées

43.00859431, 1.31087585
43.00798539, 1.31130139
43.00803028, 1.31121607
43.00806545, 1.31113178
43.0081319, 1.31106095
43.00817304, 1.31098542
43.00824096, 1.31095288
43.00816544, 1.3110449
43.00830529, 1.31092567
43.00836759, 1.31088965
43.00845309, 1.31087559
43.00849697, 1.31085912
43.0079733+1.31134791 - Fin
43.00786136, 1.31045912
43.00741635, 1.31073261
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Parcelle Sud

Relevés GPS

COURBE DE NIVEAU 1
Points pris sur l’emplacement des arbres 43.00754647, 1.309688
installés tous les 7m, sur la courbe de niveau 43.00757473, 1.30963331
placée au plus haut de la parcelle
43.0076017, 1.30955151
43.00762139, 1.30947359
43.00765031, 1.30942199
43.00766894, 1.3093647
43.00767184, 1.30925703
43.00770123, 1.3091722
43.00772374, 1.30906318
43.0077269, 1.30896506
43.00777337, 1.30893434
43.00779852, 1.30886775
43.00784116, 1.30877383
43.00788565, 1.3087174
43.00791551, 1.308624
43.00794362, 1.30854267
43.00797061, 1.30846165
43.00801464, 1.30838623
43.00802504, 1.30833637
43.00739842, 1.30992083
COURBE DE NIVEAU 2
Points pris sur l’emplacement des arbres 43.0079414, 1.30813709
installés tous les 7m, sur la courbe de niveau 43.00790801, 1.30822728
placée en dessous de la n°1
43.00787914, 1.30827637
43.00785692, 1.30835125
43.00780411, 1.30843944
43.00777776, 1.30849339
43.00772545, 1.30857185
43.00772041, 1.3086692
43.00768132, 1.30872113
43.00764539, 1.30880789
43.00763975, 1.30888933
43.00759976, 1.30897551
43.00755253, 1.30921285
43.00752151, 1.30930116
43.00749318, 1.3093981
43.00746704, 1.30948818
43.00743862, 1.30954794
43.007409, 1.30952174
43.00733769, 1.30960941
43.00724842, 1.30970652
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Parcelle Sud

Relevés GPS

Suite
COURBE DE NIVEAU 3
Points pris sur l’emplacement des arbres 43.00779835, 1.30783386
installés tous les 7m, sur la courbe de niveau 43.00781605, 1.30793172
placée au dessous de la n°2
43.00775616, 1.30798863
43.00767465, 1.30807556
43.00764694, 1.30814166
43.00761246, 1.30818047
43.0075786, 1.30826343
43.00757329, 1.30834544
43.00752872, 1.30843527
43.00751106, 1.30850549
43.0074721, 1.30862193
43.00746106, 1.30867595
43.00744378, 1.30874905
43.00744151, 1.30882669
43.00739827, 1.30891358
43.00738286, 1.30896878
43.0073654, 1.30907641
43.00733346, 1.30915536
43.00730932, 1.30925779
43.00730236, 1.3092995
43.00725329, 1.30938088
43.00713689, 1.30949374
DÉPART COUBRE NIVEAU 4
Point pris à l’Ouest de la parcelle

43.00765022, 1.30768668

DÉPART COUBRE NIVEAU 5
Point pris à l’Ouest de la parcelle

43.00746384, 1.30756273

MARE 1
Point pris au centre - Mare 1 placée au plus 43.00786136, 1.31045912
haut de la parcelle
43.00741635, 1.31073261
43.00731225, 1.30995837
MARE 2
Point pris au centre - Mare 2 placée entre les 43.00722148, 1.30974782
2 autres
MARE 3
Point pris au centre - Mare 3 placée au plus 43.0071936, 1.30955183
bas de la parcelle

Application utilisée pour effectuer le relevé : GPS Waypoints
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.bluecover.gpsegnos&hl=fr
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Parcelle Sud

Lassalle - Rimont

0.4
0.8
1.5 m

20 m

Canal de dérivation /
Drain à 1% de pente

Dimensionnement de la Baissière de Fond de Parcelle
0,8 m

0,8 m de largeur - 0,4 m prof. - 136 m de longueur
Capacité de retenue = 21,76 m3

0,4 m

Triangulation de calculs :

AIRE = ½ x largeur x profondeur
VOLUME = Aire x Longueur
soit : ½ x Largeur x Profondeur x Longueur

Calcul pour la Distance entre Baissière

DISTANCE =
Capacité de rétention de la baissière + (coefficient
de ruissellement x précipitation d’un long orage)
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Arbres - Gemmothérapie
ARBRES À PLACER SUR LES COURBES DE NIVEAU
Essences

Nom latin

Qtité

Emplacement

Zone

Orme

Ulmus campestris

3

Keyline 1

Parcelle Nord

Charme

Carpinus betules

3

Keyline 3

Parcelle Nord

Chêne

Quercus roher

3

ACN1 16 à 18

Parcelle Sud

Erable champêtre Acer Campestris

5

Keyline 2

Parcelle Nord

Châtaignier

Castanea sattiva

3

Keyline 2

Parcelle Nord

Bouleau

Betula verruquosa

11

ACN1 19 + ACN2 10

Parcelle Sud

Bouleau

Betula pubescens

11

ACN2 11 à 21

Parcelle Sud

Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba

7

ACN3 13 à 16 + ACN4

Parcelle Sud

Poirier

Pyrus communis

5

ACN1 11 à 15

Parcelle Sud

Peuplier

Populus nigra

3

Keyline 1

Parcelle Nord

Pommier

Malus communis

5

ACN3 17 à 21

Parcelle Sud

Olivier

Olea Europea

3

ACN5

Parcelle Sud

Arbre de judée

Cercis siliquastrum

3

ACN4

Parcelle Sud

Amandier

Prunus Amygdalus

3

ACN4

Parcelle Sud

Tilleul

Tilia tomentosa

3

ACN3 10 à 12

Parcelle Sud

Aulne

Alnus glutinosa

7

Keyline 3

Parcelle Nord

Tamaris

Tamaris gallica

3

ACN5

Parcelle Sud

Saule blanc

Salix Alba

7

ACN1 1 à 7

Parcelle Sud

Marronnier

Aesculus
hippocastanum

3

ACN1 8 à 10

Parcelle Sud

Lilas commun

Syringa vulgare

3

ACN4

Parcelle Sud

Laurier

Laurus nobilis

3

ACN5

Parcelle Sud

Figuier

Ficus carica

9

ACN3 1 à 9

Parcelle Sud

TOTAL Parcelle Sud

88

TOTAL Parcelle N.

21

TOTAL

109

ARBRES À DÉPLACER SUR LES COURBES DE NIVEAU - PARCELLE SUD
Essences

Nom latin

Qtité

Emplacement

Zone

Poirier

Pyrus communis

6

ACN4

Parcelle Sud

Pommier

Malus communis

1

ACN4

Parcelle Sud

Cerisier

Prunus avium

3

ACN5

Parcelle Sud

Figuier

Ficus carica

1

ACN5

Parcelle Sud

TOTAL

11
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Mare
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.

CONSEILS DE VÉGÉTALISATION

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

Arbres & Cie

sur motif Keyline

Pour favoriser un taux de reprise total et une implantation réussie, les recommandations techniques sont les
suivantes. L’attention sera portée particulièrement sur la redynamisation de la vie du sol en décompactant et
nourrisant le sol.
HIVER 19 - 20
Creuser les mares et les étanchéifier.
Raccorder la première mare (haut de la parcelle) à l’évacuation des drains des planches de cultures
PAM du versant Sud de la parcelle Nord, pour l’alimentation des mares. Réaliser les « rigoles » de trop plein.

1

2

Réaliser la baissière de fond de parcelle, reliée au trop plein de la dernière mare.
Réalisation technique à l’aide d’un engin équipé d’un godet trapézoidale.

3

Réaliser les trous de plantation des arbres

4

Plantation et couverture du collet + Protection individuelle à chaque arbre
PRINTEMPS 20

5

Végétaliser les berges et les différentes profondeurs de la mare.

6

Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.

7

Mettre en place les inter rangs et le système diversifié.

Une vigilance particulière sera faite quant à la gestion de la matière organique carbonée. Si celle-ci se
met à être très abondante, et que le sol ne peut plus la digérée (baisse de vigueur, sécheresse, période
pluvieuse ou froide), alors les limaces, les véritables brouteuses sauvages se mettront au service de
votre espace. Elles ont un goût prononcé pour les feuilles tendres et azotées, si elles ont le choix, elle
préfèreront vos légumes à la matière organique carbonée.
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Parcelle Nord

Planche de culture et drain

sur courbe de niveau

Pour favoriser le réessuyage et augmenter le potentiel de fertilité du sol, les recommandations techniques
sont les suivantes.
HIVER 19 - 20

1 Réaliser le terrassement et placer la serre. Installer le système de collecte des eaux de pluie de la
serre. Faire les rigoles à 1,70 minimum de la serre, avec une faible pente dirigée vers le système de drains
des planches de culture
2

Placer les planches de cultures pérennes, à fond horizontal, et réaliser les drains à faible pente 1%.

3

Raccorder les drains des zones de culture à la première mare située en haut de la parcelle Sud
PRINTEMPS 20

4

Végétaliser les berges et les différentes profondeurs de la mare.

5

Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.

6

Mettre en place les inter rangs et le système diversifié.
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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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Monitoring de sol

MÉTHODE DE DIAGNOSTIC DE L’ÉCOSYSTÈME SOL

de K Gadzia and T Graham

«Bullseye! Targeting Your Rangeland Health Objectives»

1
14

2

13

3

12

4

11

5

6

10

9

8

7

Cette méthode du «Bulleyes» (oeil de taureau) est simple dans son application, il permet de diagnostiquer l’écosystème sol, et de mesurer si les stratégies mises en place permettent d’atteindre
ses différents objectifs, relatifs aux 14 paramètres (page suivante).
1/ Analyser les indicateurs (14 paramètres)
2/ Les noter sur le «bulleyes» :
- Jaune / or = objectif atteint
- Blanc = Se rapproche ou s’éloigne de l’objectif
- Bronze = objectif non atteint
Cette analyse complète est à faire régulièrement au fil des années d’implantation, afin d’ajuster et
d’apporter les modifications nécessaires.
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BRONZE

BLANC

JAUNE / OR

Objectif non atteint

Se rapproche ou non de l’objectif

Objectif atteint

1
Sol nu

Quantité et taille des zones de
sol nu beaucoup plus importante qu’attendu ou désiré pour
le site. Les zones de sol nu sont
connectées.

Quantité et taille des zones de
sol nu plus important qu’attendu ou désiré pour le site. Les
zones de sol nu sont larges et
sporadiquement connectées.

Quantité et taille des zones de
sol nu est presque atteinte ou
atteinte comme désiré pour le
site.

2
Érosion

Le sol est activement en train
de partir du site. Formation
avancée de zone déserte ou de
ravine

Quelques évidence que le sol
est en train de quitter le site,
incluant des zones de désert et
des ravines.

Peu ou pas de présence de
signe d’érosion causée par le
vent ou l’eau sur le site, incluant
zone de désert ou ravine.

3
Plantes pérennes
sur «piedestal»

Plante en place sur des piedes- Quelques à peu de plantes sur Pas ou peu de plantes sur pietals, isolés et hauts. Les racines piedestal sont présentes sur le destal.
sont visibles
site. Pas de signe visible que les
racines soient exposées.

4
Quantité de litière

Quantité de litière beaucoup Quantité de litière plus bas Quantité de litière atteinte ou
plus bas qu’attendu et désiré qu’attendu et désiré pour le site presque atteinte comme désiré
pour le site
pour le site.

5
Distribution de la
litière

Litière distribuée de manière
informe. Peut être dû à un
manque général de litière et/ou
de litère répartie inégalement

Peu d’uniformité dans la dis- La litière est distribuée de matribution de la litière. La litière nière uniforme sur le site.
commence à s’associer avec
les plantes proéminentes eT/ou
grâce à d’autres obstructions.

6
Incorporation de la
litière

Litière non mélangée au sol.
Quantité trop élevée ou trop
mince. Ralentissement important du cycle minéral

La litière est légérement mélan- La litière est bien mélangée au
gée au sol. La litière peut être sol, résultant d’un cycle minéral
riche ou sa quantité trop impor- rapide
tante. Le cycle minéral est lent.

7
Fumier rupture /
incorporation

Le sol ne «digère» plus le fu- Le sol «digère» mal le fumier. Le fumier s’incorpore bien au
mier. Rupture d’incorporation. Présence de fumier vieux de 2 sol, présence de fumier de
Forte présence de fumier vieux ans.
moins d’un an.
de 2 ans.

8
Pourcentage de
plante pérenne
désirable

Moins de 33% des plantes désirées sont présentes. Plantes
intermédiaires
dominantes
(qu’elles soient désirées ou
non). Présence de plantes indésirables.

33-66% des plantes désirées
sont présentes. Forte présence
de
plantes
intermédiaires
(qu’elles soient désirées ou
non). Présence de quelques
plantes indésirables.

Plus de 66% de plantes désirables sont présentes sur le site.
Quelque reste de plantes intermédiaires.

9
Succession des
âges de la végétation

Présence de plantes primaires Forte présence de plantes maet/ou présence de plantes tureS. Manque de plantes en
en détérioration depuis long- grenaison et de jeunes plants.
temps.

Large succession de plantes
présente sur le site (en graines,
jeunes plants, matures, sénescentes)

Nombre faible d’espèces différentes sur le site. Les différentes
formes de végétation (herbe,
buisson, arbuste) sont quasiment absentes. Pauvre fonctionnalité.

La diversité des plantes désirée
pour le site est atteinte. Différentes formes de végétation
(buisson, herbe, arbuste) sont
présentes sur le site comme
désiré. Les plantes offrent ainsi
différentes fonctions.

10
Diversité des
plantes et leurs
fonctionnalités

Taux d’espèces différentes sur
le site plus bas qu’attendu ou
espéré. Les différentes formes
de végétation (herbe, buisson,
arbuste) sont moins présentes
qu’attendues.
Fonctionnalité
réduite.

Presque pas de signe de vie. Signes de vie du sol faible à Signes de vie du sol abondants.
11
Organismes vivants Composants de l’écosystème modéré. Quelques espèces
sol manquent clairement.
manquent à la chaîne trophique.
visibles

12
Les plantes de
canopée

L’activité photosynthétique est L’activité photosynthétique est Forte activité photosynthétique.
réduite. La canopée recouvre modérée. La canopée recouvre La canopée couvre plus de 66%
moins de 33% du site.
33 à 66% du site.
du sol.

13
Vigueur des
plantes / Couleur

Capacité des plantes à se reproduire est sérieusement réduite
dû aux conditions climatiques.
Les plantes en croissance sont
vert pâle à jaune.

14
Répartition des
plantes

La répartition des plantes est La répartition des plantes com- Les plantes sont réparties uniclairement fragmentée.
mence à être fragmentée. Cer- formément sur la totalité du site.
tains endroits sont uniformes.

Capacité des plantes à se reproduire est limitée dû aux changements climatiques récents. Les
plantes en croissance sont vert
pâle ou jaunissant.

La capacité de reproduction des
plantes n’est pas compromise
par les conditions climatiques.
Les plantes en croissance sont
d’un vert vif.
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CLIMAT : Liste de données à collecter afin de définir les stratégies de gestion de l’eau
Facteurs atmosphériques

Données

Données

Données

Influence Solaire
Ensoleillement heure / an
Couverture nuageuse jour / an
Rayonnement MJ /m2 / an
Température
Juillet – moyenne minimum
Juillet – moyenne maximum
Janvier – moyenne minimum
Janvier – moyenne maximum
Température la plus élevée. Quand ?
Température la plus basse. Quand ?
Degré jour de croissance
Sur la base + 0°C
Sur la base + 10°C
Sur la base +15°C
Chilling Day / year
Evapotranspiration mm / an
Précipitation
Nombre de jour de pluie / an
Précipitation annuelle moyenne
Précipitation journalière la plus élevée
Précipitation annuelle la plus élevée
Précipitation annuelle la plus basse
Neige annuelle moyenne
Neige journalière la plus élevée
Neige annuelle la plus élevée
Neige annuelle la plus basse
Inondation
Variabilité
Nombre de jour maximum de sécheresse
Humidité
Mois le plus élevé
Mois le plus bas
Mois humide / non humide
Gelée
Nombre de jour de gel / an
Premier record
Dernier record
Vent
Direction de-s vent-s dominant-s
Direction de-s vent-s occasionnel-s
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Saisonnalité

ANNEXES

Réserve utile d’un sol
Au vues des changements et aléas climatiques, il s’avère plus que 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. Les lits de culture à niveau horizontal, largement amendés de matière organique
animale le prochain hiver et à chauqe printemps ou automne semés d’engrais verts (pois, fèves,
seigle, phacélie), laisser le cycle végétatif entier avoir lieu dans les zones de cultures, maintenir couvert avec des matériaux « de saison » (broyat, feuille morte, branchage, fauche, etc...) sont autant
de stratégies qui favoriseront le développement et la vitalité des vies du sol et permettront ainsi
d’accroître le potentiel de rétention et de circulation de l’eau dans le sol.
Pour aller plus loin :
- Allan Savory « Comment transformer nos déserts en prairies »
- La voie méconnue du carbone liquide :
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-La_voie_meconnue_du_carbone_liquide.pdf
- Elaine Ingham : « Soil food web compost & compost tea »
- Les travaux de Brad Landcaster, en synthèse traduite disponible ici :
https://marlenevissac.wixsite.com/permacultricenherbe/post/collecte-de-l-eau-de-pluie
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Clôture & Protection
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.
Pour les lignes de cultures de la zone 2, réaliser un contour en déposant des tronçons de tronc ou
branches longs (environ 70 cm) et fins (diamètre 120 mm max) au sol. Cette délimitation permet de
marquer les zones fragiles et à respecter, tout en offrant un accès et un parcours esthétiquement
naturel.
La serve et la grande mare, potentiellement dangereuse pour les enfants en bas âge, seront fermées
par 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.

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

Jeune arbre, fraîchement planté
Couverture : broyat de ronce (ép. 3
cm), jeune branche (ép. 5 cm).

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.
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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.
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Les successions écologiques regroupent les étages végétaux communément rencontrées dans une forêt de
climat tempéré
Faible pronfondeur de sol

Dominance bactérienne

Succession écologique

Lichen
Mousse
Herbacées annuelles
Herbacées bis-annuelles
Herbacées vivaces
Ronces
Ligneux pionniers
Arbrisseau

Glomé
r

ycètes
m
o

Arbuste
Sub-canopée
Dominance fongique

Canopée

Grande pronfondeur de sol

Biblio
Pour la conception, l’implantation, le développement et l’entretien d’un jardin-forêt :
- « La forêt-jardin » de Martin Crawford
Pour le soin, la plantation et la multiplication des arbres fruitiers :
- « De la taille à la conduite des arbres fruitiers » de Jean-Marie Lespinasse et Evelyne Leterme
- « Le greffage et la plantation des arbres fruitiers » de Evelyne Leterme
- « Les soins naturels aux arbres » de Eric Petiot
Pour comprendre et encourager la vie du sol, pilier d’un système sain et résilient :
- « Collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes : Guide du réseau alimentaire du sol à
destination des jardiniers » de Jeff Lowenfels & Wayne Lewis
- «Fertile champignons» de Jeff Lowenfels
Pour en connaître et écouter d’avantage sur les arbres :
- « Arbres entre visible et invisible » de Ernst Zürcher
Pour pouvoir suivre l’évolution de son sol et adapter ses gestes et conduites de culture :
- « Evaluation Visuelle des sols » de Graham Shepherd
En pdf ici : http://permabox.ressources-permaculture.fr/2-CONNAISSANCES-ET-COMPREHENSION-DE-LA-NATURE/SOL/1-LIVRET-DE-REFERENCE_Evaluation-visuelle-des-sols_de-GrahamShepherd.pdf

Ressources
• Pour des conseils au choix et à la plantation des arbres fruitiers, ainsi que pour l’achat :
- Conservatoire végétale régional d’Aquitaine : www.conservatoirevegetal.com
- Conservatoire botanique national du massif central : www.fcbn.fr › cbn › cbn-du-massif-central
- Le verger du Vernet : www.levergerduvernet.fr
- Les jardins de Peyrelade : www.jardins-de-peyreladas.com
- Pépinières forestières pour de jeunes plants ou porte-greffes.
• Pour en savoir un peu plus sur le monde végétal et les guildes possibles :
- « Plant for a future » : https://pfaf.org
- Natacha Leroux : https://permaforet.blogspot.com
• Pour le matériel de jardinage (conseil très subjectif) :
- Outillage japonais (ergonomique et solide) : https://niwaki-et-niwashi.com
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