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Extrait

PRÉCAUTIONS
Le présent dossier technique est rédigé suite à une commande passée entre Madame Estelle Nicolle 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 décembre 2019,
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 l’ensemble du terrain d’habitation, 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.

Une ébauche de budgetisation est proposée, reste à l’ajuster avec les tarifs communiqués par les différents
fournisseurs choisis. Un carnet d’adresse ainsi qu’une bibliographie sont proposés en fin de document.

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 décembre 2019.
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CONTEXTE
Géolocalisation - Général
La propriété de Marc Loyat et Estelle Nicolle, regroupe 16 parcelles, et se situe au coeur du vignoble Beaujolais.
Les parcelles prioritaires sont situées sur la commune de Pouilly le Monial, à flanc de coteau, en surplomb
de la vallée de l’Ombre au Nord, au centre du département du Rhône, à quelques 40km au Nord de Lyon.
Le présent dossier technique concerne la parcelle « habitation » de 2900m2, qui se verra prochainement
implantée une zone de culture potagère diversifiée en zone 2, comprenant également un couloir végétal
pour profiter du point de vue qu’offre cette partie de parcelle ; et une zone 3 arborée comestible permettant
de préserver et diversifier la vie sauvage.
Le site bénéficie d’une serve, qui n’a jamais été vu vide jusqu’à aujourd’hui, sa profondeur est estimée à 3 m
et son diamètre est d’environ 5m.
L’accès au site est facilité par deux chemins goudronnés qui relient la propriété à la Déparmentale 96, qui
dessert le chef lieu de la commune Pouilly le Monial.

Propriété de Marc Loyat et Estelle Nicolle
Les parcelles sont en rouge
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Données hydrologiques

Pouilly-le-Monial

SURFACE & POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Parcelle habitation

Le volume potentiel d’eau de pluie pouvant être retenu dans le sol (réserve utile), accordé au coefficient de
ruissellement de 0.08 (correspondant à un terrain prairie et faiblement 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 763 x 0,29 x 0.08 = 1770,16 L / ha
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SURFACE DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Toitures / Parcelle habitation
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 : 3365 L / 3,36 m3
100 x 763 x 0.049 x 0.90 = 3365 L

LÉGENDE :
Réservoir béton armé

Placé par rapport au contour
cadastral

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 4 réservoirs de 1m de diamètre sur 1,2m de hauteur (soit volume / unité = 0,94 m3), ce qui
permettrait de récolter 3,76 m3. Au vu du volume potentiellement récupérable, cela laisserai une
marche de récolte, supplémentaire en cas d’orage, de 0,4 m3 (soit 400 L).
- Placer 2 réservoirs de 1,5m de diamètre sur 1,2m de hauteur (soit volume / unité = 2,1 m3), ce qui
permettrait de récolter 4,2 m3. Au vu du volume potentiellement récupérable, cela laisserai une
marche 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 par
rapport aux zones de cultures qui se trouvent sur l’étage du dessus, représentant un dénivelé
d’environ 1,5m en moyenne.
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Plan de masse

Sauge

Romarin

Pouilly-le-Monial
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Zone 2

Pouilly-le-Monial
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Pouilly-le-Monial

PASSIFLORA

Zone 3
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Photos
Zone 2

Lits de culture sur courbes de niveau
Largeur 0,80 m
Espace entre les lits minimum 3 m

Accès par la route sud
Mare
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Zone 3

Mare

Emplacement du banc
lié à l’arche

Zone 2

&

Virgule fleurie

Amandier

Zone 3

Emplacement du banc
lié à l’arche
Amandier

Mare
Zone 2

Saules
Zone 2
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Arbres fruitiers - Mellifères - Essences
Essences

Nom latin

Qualité

Greffé ou franc

Zone

Guildes

Viorne tin

Viburnum tinus

Mellifère

Franc

2

Orpin - Dorine Noix de terre

Mahonia

Mahonia
aquifolium

Fruit comestible
Mellifère

Franc

2

Nigelle - Calendula

Faux indigo

Amorpha
fruticosa

Mellifère &
Médicinal
Fixateur d’azote

Franc

2

Thym - Origan Hélycrise

Prune

Prunus persica

Fruit comestible
Mellifère

Greffé sur
amandier franc ou
prunier St Julien

2

Consoude - Lupin

Groseille

Ribes rubrum

Fruit comestible
Mellifère

Franc ou bouture

2

Fraisiers

Cassis

Ribes nigrum

Fruit comestible
Mellifère

Franc ou bouture

2

Fraisiers

Lonicera
caerulea

Mellifère
Comestible

Franc

2
Arche

Fruit comestible

Franc ou bouture

2
Arche

Chèvrefeuille
Kiwaï
Clématite

Clematis
Vitalba

Mellifère

Suivant variété

2
Arche

Passiflore

Passiflora
incarnata

Mellifère &
nectarifère
Fruit comestible

Suivant variété

2
Arche

Amandier

Prunus Dulcis

Fruit comestible
Mellifère

Franc ou greffé
sur franc

3

Oeillet - Calendula Nigelle

Franc ou greffé
sur franc

3

Sarriette - Marjolaine
- Origan - Lavande

Néflier

Mespilus
germanica

Abricotier

Prunus
Armeniaca

Fruit comestible
Mellifèrea

Greffé sur
Myrobolan ou
Reine-Claude

3

Lavande - Solidage Aloe vera

Avocat
Variété Reed
ou Fuerte

Persea
Americana

Fruit comestible

Franc

3

Solidage - Claytone
de Sibérie

Corylus
Maxima
«purpurea»

Fruit & feuilles
comestibles
Nectarifère

Franc ou marcote

3

Lavande - Capucine

Rubus idaeus

Fruit comestible
Feuille médicinale

Variété gustative

3

Valériane rouge Jacinthe des Indes

Passiflore

Passiflora
incarnata

Mellifère
Fruit comestible

Suivant variété

3
Arche

Clématite

Clematis
Vitalba

Mellifère

Suivant variété

3
Arche

Noisetier
pourpre
Framboises

Fruit comestible
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Serre à semis
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CONSEILS TECHNIQUES
Zone 2

Jardin-forêt

sur courbe de niveau

Pour favoriser un taux de reprise total et une implantation réussie de la jardin-forêt, 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. Afin de limiter la perte (par gravité ou lessivage) des élèments de
fertilité, les plates bandes devront être conçues «parfaitement» horizontales. Elles seront ensuite préparées
suivant des méthodes écologiques et conduites selon des techniques d’agriculture régénérative :
HIVER 19 - 20
Installer les lits de cultures sur courbe de niveau, suivant le marquage réalisé lors de la visite technique
de décembre 2019, en retirant la couche végétalisée (travail à la houe de haut en bas du lit, de façon à tirer
la matière prélevée vers le point le plus bas), et ainsi terrasser à l’horizontal le fond du lit de culture.

1

2

Décompacter délicatement les premiers cm du sol à l’aide d’une grelinette ou aérobêche, en travail
à reculons, de façon à ne pas marcher après le passage de l’outil.

3

Réaliser un amendement de fumier frais sur paille le premier hiver à raison de 0,5 à 1 kg / m2 (le
calcul des surfaces à amender se fait sur la base de 0,8m de largeur (profondeur du lit) x longueur en m).
PRINTEMPS 20
Faire un semis d’engrais verts, en sol réchauffé (à partir de 12°C), en intercalant (sur la longueur des
planches) : fève, phacelie, sarrasin, moutarde. La densité du semis est indiqué par les producteurs.

4
5

Planter les guildes pérennes : sauge et romarin en extrémité Ouest des lits - Consoude, bourrache
par exemple, proche de l’emplacement des arbres (laisser une marge de travail d’environ 2m). Semer du
calendula sur la lisière (bord du lit en contact avec la végétation du passage entre les lits), elle permet de
calmer le développement de certaines graminées, permettant ainsi d’alléger le désherbage.

6

Maintenir toujours le sol couvert, soit avec les parties aériennes des engrais verts détruits avant
fructification soit avec des matériaux récoltées. Adapter à la saison pour limiter l’effet d’Albedo : couverture
clair en été afin de limiter la montée en température du sol et l’évaporation et foncée en hiver afin de
maintenir le sol chaud et protéger des intempéries. Le foin (herbe coupé, dit «mulching») est un bon couvert,
à condition de le pratiquer avant grenaison des graminées (propagation par semis des lits de culture).
AUTOMNE - HIVER 20-21
Coucher les engrais verts en ayant préalablement amendé le sol de compost mâture. La quantité
appliquée dépend de sa composition / qualité et de sa densité. Aussi, une moyenne que je recommande
pour le type de sol de votre terrain est de 1,5 kg / m2. Le compost est souvent conditionné au volume, aussi
1,5 kg représente environ 0,3 m3.

7

8

Il est l’heure de planter les arbres, selon le dicton « à la Ste Catherine, tout prend racine », autour du
25 novembre en fonction de la météo et des noeuds lunaires. Pour cela munissez vous d’un sécateur et d’une
lessiveuse pour praliner les arbres.
Rendez vous au chapitre « Conseils techniques pour la plantation des arbres », dans 2 pages.

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.
Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 01/2020

Zone 2

Jardin-forêt

sur courbe de niveau

Suite ...

9

Des plantations ou semis de potagères d’hiver peuvent prendre place dans le lit de culture (chou,
navet, poireau d’hiver, oignon, échalotte, etc...). Si l’espace n’est pas « cultivable », réaliser un semis d’engrais
verts d’hiver : féverole, trèfle, seigle. La densité du semis est indiqué par les producteurs.
PRINTEMPS 21

10 Semis ou plantation des plants de printemps, une belle année de récolte se profile ! Des semis
d’intercultures d’engrais verts réguliers ainsi qu’un maintien de la couverture sont les gages d’une base
fertile, écologiques, respectueuses et résilientes. Un amendement de compost mâture sur les lits de cultures
préalablement occupés par des légumes gourmands (solanacées par exemple) est à maintenir tous les ans,
à l’automne, à hauteur de 1,5 Kg / m2.

ORGANISATION & ROTATION DES CULTURES
- Afin d’optimiser l’espace, les associations de culture que je recommande sont de placer les espèces en
fonction de leur besoin d’espace et des service qu’elles peuvent se rendre mutuellement.
Par exemple, sur la planche de salade, qui prend beaucoup de place en partie aérienne, je vais placer des
rangs de poireaux qui eux se développent en longue tige verticale avec peu de feuillage. Une racine peut
venir compléter le tableau, elle occupera l’espace du sous-sol et participera à son ameublissement.
Avec cette base de réflexion, chaque m2 se voit être très productif, à condition de le préparer et le
programmer. Tout le monde n’a pas la même vitesse de croissance, et lors de la plantation ou du semis de
l’un ou l’autre il faudra toujours garder une pensée pour les collocatiares à venir.
Une vigilance est à observer quant à l’association betterave & poireau, ils ne se supportent pas, les deux
vont végéter et peu se développer.
- Les planches occupées par les solanacées (famille des tomates, poivrons, aubergines, piments, pomme de
terre, physalis, tamarillo, etc...) devront laisser leurs place à toutes autres familles et ce pendant plusieurs
années. En effet leurs excudats deviennent toxiques pour la famille et peuvent inhiber le développement de
leur prochain, même cousin lointain.
- Il est nécessaire de laisser le cycle complet des végétaux en place se faire, au maximum. En effet, la
biomasse restante de la plante est ce qui revient de droit au sol qui a fournit de quoi faire de belles récoltes.
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