Rapport d’Audit
Suggestions de conception
Le château de Travers 63450 Saint Sandoux

De Marlène Vissac à Lily Pommerol
25 août 2020

PRÉCAUTIONS
Le présent rapport est rédigé suite à une commande passée entre Madame Lily Pommerol 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 les 3 niveaux terrassés au bas de la demeure, pour l’implantation
concrète et réelle de plantes comestibles, aux saveurs remarquables, base d’un projet en réflexion. Implantation qui s’inscrit dans un objectif d’optimisation de la gestion de l’eau. Le reste des parcelles fait l’objet
d’une ébauche de conception pour l’installation d’un vignoble, en vue d’harmoniser l’ensemble du terrain
par une approche systèmique et une gestion holistique. L’ensemble des besoins a été pris en compte pour
définir les bases d’une conception générale et pré-détaillée. Ce document, dit rapport d’audit, ne se veut
pas être une conception détaillée, technique et aboutie, simplement un plan de masse pour l’ensemble, un
relevé et des indications d’implantation pour la partie vignoble ainsi qu’une synthèse des analyses réalisées
sur place afin d’établir un premier constat et des conseils.
La budgetisation ne peut être établie à cette étape du consulting. En effet, pour réaliser un budget, un certain nombre d’éléments doivent être préalablement réfléchis et décidés afin de pouvoir calculer les coûts
au plus juste. Les surfaces potentiellement implantables et les mètres linéaires d’implantation estimés sont
renseignés dans le présent rapport.

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
Géolocalisation - Général
La propriété de la famille de Madame Pommerol, se compose d’un ensemble de parcelles, assemblée, qui
se situent au coeur de l’Auvergne, dont le léger dénivelé fait écoulé les eaux sur 1 petit versant. Le terrain
est situé sur la commune de Saint Sandoux dans le Puy-de-Dôme, entre Issoire et Clermont-Ferrand. La
propriété comprend une demeure type château, des bâtiments agricoles dits « les communs»», le tout sur
environ 30 ha. L’ensemble des parcelles est exposé Sud Sud-Est.
Les terrasses sont actuellement enherbées, fauchées régulièrement, avec quelques espaces arborés en
motif savane (type arboretum) ou en allées mono-variétales (Maronnier d’Inde Aesculus hippocastanum). Les
parcelles à destination de verger sont actuellement en fin de cultures céréalières. Le site disposait de sources
dont l’écoulement est tari, les pluviales sont dirigées en un point commun.
Le point haut est à 690 mètres environ à l’extrémité Nord, au niveau de la ligne de crête du domaine, dans
l’espace forestier. Le point bas se siture à l’extrémité Sud des parcelles en cultures céréalières à 590 mètres
environ, ce qui représente un dénivelé de 100 mètres environ, pour une pente moyenne de 12%.
L’accès au site est facilité par une route communale qui relie la propriété à la Départementale 74, qui dessert
le bourg de Saint Sandoux.

LÉGENDE
Propriété Château de Travers
Concerné par le rapport d’audit

Point haut à 690 m
Point bas à 590 m
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Données climatiques
La commune de Saint Sandoux affiche une température annuelle moyenne de 10.6 °C. Les précipitations
moyennes annuelles sont d’environ 628 mm de pluie par an.
Depuis quelques années, un phénomène de longue sécheresse sévit sur le territoire, avec la présence du
vent régulièrement. Puis viennent les pluies avec la moitié des précipitations annuelles à la fin de l’année. Le
mois de mai est le moins le plus pluvieux de l’année.
Le mois le plus chaud de l’année est celui de Juillet avec des températures moyennes de 18.6°C et Janvier
est enregistré comme le plus froid avec des températures moyennes de 2.7°C.
Le vent dominant vient du Sud pour l’été et de l’Ouest pour le reste de l’année, et traverse le territoire par
un effet de Foën depuis la chaîne des Puys et le plâteau des Dômes.

TABLEAU CLIMATIQUE

Source : climate-data.org
DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE
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ZONE DE RUSTICITÉ

Les indications climatiques classent la propriété en zone rusticité de 8a (températures minimales
maximales comprises entre -12.2 à -9.4°C).

Zone 5a : -28,9 à -26,1°C
Zone 5b : -26,1 à -23,3°C
Zone 6a : -23,3 à -20,6°C
Zone 6b : -20,6 à -17,8°C
Zone 7a : -17,8 à -15°C
Zone 7b : -15 à -12,2°C
Zone 8a : -12,2 à -9,4°C
Zone 8b : -9,4 à -6,7°C
Zone 9a : -6,7 à -3,9°C
Zone 9b : -3,9 à -1,1°C
Zone 10a : -1,1 à 1,7°C
Zone 10b : 1,7 à 4,4°C
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Données géologiques
La propriété est implantée dans un contexte agricole de grande céréale, d’anciens vergers, de vignobles
et de quelques prairies, largement boisé sur les sommet et les coteaux. Le haut de la propriété se situe au
Nord et représente le point haut de l’ensemble des parcelles environnantes. Le domaine bénéficie d’un
ensoleillement optimal. La configuration de ce site ainsi que sa géolocalisation offrent un champ des possibles
que seule la créativité limitera, sans oublier ses multiples micro-climats et ambiances végétales potentielles.
La structure et la texture du sol est homogène sur l’ensemble du site, de type argilo-limoneux et sur une
profondeur relativement conséquente. Le sol est foncé sur les 15 - 20 premiers centimètres. Le relevé des
plantes bio-indicatrices en page suivante nous indique plusieurs carences, bloquage et perte de fertilité. La
roche mère est une dalle de calcaire avec des éclats de basalte (résultant des épisodes volcaniques de la
région), qui influençe le pH du sol acide à neutre (entre 6,5 et 6,8). Le sol est très sensible au compactage, les
argiles sont peu dispersives : elle s’imperméabilisent vite sur les premiers millimètres, devenant collantes et
saturant le sol, jusqu’à l’infiltration qui file en sous-sol rapidement. Une des première mise en oeuvre consistera
à accroître le potentiel de réserve utile du sol, afin de limiter l’érosion ainsi que le risque d’hydromorphisme.

GÉOLOGIE & VOLCANOLOGIE SIMPLIFIÉE
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Données hydrologiques

LES TERRASSES

POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Réserve utile du sol
La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol, bénéfique pour
l’ensemble des terrasses au bas de la demeure, relativement plane (la partie habitation étant placée sur le
point haut). Les 3 terrasses représentent environ 1,66 ha, accordé au coefficient de ruissellement de 0.15
(correspondant à un terrain en prairie et plan) 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 628 x 1,66 x 0.15 = 15 637 L / ha soit 15,64 m3 / ha

LÉGENDE
Limite de propriété
Sens de l’écoulement des eaux

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 08/2020

Données hydrologiques

PARCELLES DES VIGNES

POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Réserve utile du sol
La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol, bénéfique pour
l’ensemble des parcelles constituant le futur vignoble, moyennement incliné (point haut de parcelle = 664
mètres - Point bas de parcelle = 603 mètres). L’ensemble représente environ 6,32 ha, accordé au coefficient
de ruissellement de 0.25 (correspondant à un terrain nu et en pente) 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 628 x 6,32 x 0.25 = 99 224 L / ha soit environ 100 m3 / ha

LÉGENDE
Limite de propriété
Crête principale du terrain
Sens de l’écoulement des eaux
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POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Toitures
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 : 10,5 m3
100 x 628 x 0,186 x 0.9 = 10 512,72 L / soit 10,5 m3

LÉGENDE
Conduite (diamètre 200 mm) qui regroupe et conduit les alluviales.
Bassins existants, approvisionnés par 2 sources.

Les gouttières existantes doivent être régulièrement nettoyées (débarrassées des feuilles
mortes).
Les eaux alluviales devraient en être dirigées selon une stratégie permettant de garder l’eau
le plus longtemps au sein de la propriété, pour le bénéfice des cultures, par le sol qui permet
l’infiltration et la répartition de l’eau naturellement.
! Ne jamais introduire de l’eau de surface dans les eaux souterraines !
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CITERNE DE STOCKAGE - BÉTON ARMÉ DIMENSIONNÉ - AVEC TROP PLEIN

STOCKAGE
Les réservoirs d’eau cylindriques en béton armé 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. Veiller à laisser 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 2 parties de parcelle ou de culture et ce grâce à la gravité.
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INVENTAIRE DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES DE LA TERRASSE 1
NIVEAU DE LA SERRE
Données pédologiques
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Diagnostic à partir des plantes bio-indicatrices dominantes :
Sol engorgé en matière organique d’origine végétale en cours de fossilisation. Matière organique archaïque.
Richesse du sol en bases actives. Présence de calcium actif.
Asphyxie du sol par tassement. Compactage du sol.
Carence en matière organique animale riche en azote. Sol qui n’arrive pas à minéraliser, carence en azote et en potasse.
Sol riche en humus stable.
Perte par lessivage des éléments fertilisants et de particules fines du sol, en raison du faible pouvoir de rétention du sol par carence en
complexe argilo-humique.
Sol riche en nitrate, saturé par manque de circulation, dû au compactage.
Engorgement du sol en eau par manque de porosité pour faire circuler l’excédent. Travail su sol par temps humide et sur sol non réessuyé.

ANALYSES DE L’ÉTAT DU SOL PAR LES CARACTÉRISTIQUES DE LEVÉE DE DORMANCE
DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES DE LA TERRASSE 1

INVENTAIRE DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES DE LA TERRASSE 2
NIVEAU INFÉRIEUR DE LA TERRASSE 1

TERRASSE 2
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Diagnostic à partir des plantes bio-indicatrices dominantes :
Richesse du sol en bases actives. Présence de calcium actif.
Sol riche en humus stable.
Sol engorgé en matière organique d’origine végétale en cours de fossilisation. Matière organique archaïque.
Carence en matière organique animale riche en azote. Sol qui n’arrive pas à minéraliser, carence en azote et en potasse.
Perte par lessivage des éléments fertilisants et de particules fines du sol, en raison du faible pouvoir de rétention du sol par carence
en complexe argilo-humique.
Asphyxie du sol par tassement. Compactage du sol.
Engorgement du sol en eau par manque de porosité pour faire circuler l’excédent. Travail su sol par temps humide et sur sol non réessuyé.
Perte des sols «morts» par entraînement mécanique des pluies.

ANALYSES DE L’ÉTAT DU SOL PAR LES CARACTÉRISTIQUES DE LEVÉE DE DORMANCE
DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES DE LA TERRASSE 2

TERRASSE 2
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INVENTAIRE DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES DE LA TERRASSE 3
JARDIN À LA FRANÇAISE

TERRASSE 3
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Diagnostic à partir des plantes bio-indicatrices dominantes :
Sol riche en humus stable.
Richesse du sol en bases actives. Présence de calcium actif.
Asphyxie du sol par tassement. Compactage du sol.
Sol engorgé en matière organique d’origine végétale en cours de fossilisation. Matière organique archaïque.
Perte par lessivage des éléments fertilisants et de particules fines du sol, en raison du faible pouvoir de rétention du sol par carence en
complexe argilo-humique.
Sol à bonne activité microbienne aérobie.
Présence de calcium.
Engorgement du sol en eau par manque de porosité pour faire circuler l’excédent. Travail su sol par temps humide et sur sol non réessuyé.
Nitrites produits par les activités humaines et les activités agricoles. Anaérobioses totales pouvant provoquer des dissociations du complexe Argilo-humique avec libération d’Aluminium, de fer et de nitrites.

ANALYSES DE L’ÉTAT DU SOL PAR LES CARACTÉRISTIQUES DE LEVÉE DE DORMANCE
DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES DE LA TERRASSE 3

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 :
- a un potentiel élevé, dû à une réponse biologique dynamiquement positive, à condition de
l’accompagner avec douceur : pas de travail lorsque le sol est humide, par l’encouragement
de mycorhization (symbiose des arbres et plantes pérennes), l’installation des zones de cultures
perpendiculaires à la pente, par l’installation d’ouvrage d’infiltration douce des eaux de ruissellement,
par la mise en place d’un système de pâture selon la méthode du Pâturage Tournant Dynamique ;
- repose sur une roche mère de nature calcaire avec des roches basaltiques, ce qui engendre un pH
élevé qui entraîne des blocages d’éléments minéraux (nutriments des plantes) ;
- dispose de peu d’humus stable, le complexe argilo-humique a des difficultés à se mettre en
place, ce qui met en péril la circulation des éléments de fertilité et la rétention de l’eau ;
- est compacté, entraînant des anaérobioses, et confère une faible porosité et un faible pouvoir de
rétention ;
- manque d’un apport de matière organique azotée assimilable par les plantes, sous la forme de
nitrate, dont l’apport par les animaux devient un pilier du maintien de fertilité et assure la santé des
cultures ;
- la tonte trop régulière engendre des compactage et des blocages d’éléments minéraux (fertilisants),
il est préférable de limiter les passages en pratiquant la tonte douce, dont les conseils sont en
annexes.
L’ensemble du site, actuellement enherbé, présente des plantes indicatrices (spontanées en dominance) montrant un fort potentiel et une dynamique biologique répondante. Le sol montre des
carences en matières organiques azotées d’origines animales et un excès de matière organique
carbonée archaïque (fossilisation = décomposition / minéralisation stoppée). Les conseils d’installation et de conduite de cultures ainsi que leur entretien permettront d’apporter des solutions
adaptées et favoriseront la fertilité du sol et la circulation des éléments, en diminuant leur lessivage
dû à l’eau de ruissellement et au manque de porosité.
TRIANGLE DE TEXTURE DE SOL
Texture du sol du domaine :
Argilo-limoneux.
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CONCEPTION
Générale
La première terrasse (celle au niveau de le plus haut) est propice à l’implantation des cultures
potagères et aromatiques (dans différents espaces propices par les microclimats qu’elles offrent),
ainsi qu’à des arbustes savoureux (poivre, goumi, etc).
La seconde terrasse (celle qui est à l’étage inférieur) permet l’installation d’un verger diversifié,
comestbile, mellifère et médicinal, accompagné de petits fruits et plantes guildes comestibles ou
médicinales.
La troisième terrasse (au dernier niveau) est propice à l’accueil du public, à l’occasion de stages,
d’événements culturels et sportifs. Pour cela le jardin à la française, proposant 5 espaces délimités,
permet de créer des ambiances et des zones d’activités variées, offrant un bel accueil.
Les parcelles Nord sont destinées à l’installation du vignoble, que je conseille sur motif Keyline et
accompagné d’arbres fruitiers, selon les traditionnelles joailles.
L’ensemble du site enherbé peut être géré par un partenariat avec un éleveur d’ovins, qui viendrait
faire paître le troupeau, selon une charte établie par les propriétaires et signées par les 2 parties.
La technique de pâturage tournant dynamique est fortement recommandé, afin de maintenir (voir
d’aggrader) l’herbe vigoureuse, le sol fertile et limiter les facteurs potentiellement gênant pour
l’accueil du public (odeur, crottes fraîches, bruit, etc...)
Le besoin principal est la gestion de l’eau sur l’ensemble des parcelles afin de faciliter l’infiltration,
puis faire circuler l’eau gravitairement, afin d’hydrater de façon homogène.
Les plans de masse généraux représentent l’emplacement des zones de cultures, les motifs de
plantations, avec les accès et les ouvrages de collecte et d’infiltration d’eau de ruissellement.

LÉGENDE :
Limite de propriété

Arbres fruits à coque

Accès principal

Arbres fruitiers

Bassin

Arbustes aux mille saveurs

Courbes de niveau

Plantes Aromatiques
médicinales

et

Zone de broyage
Station de compostage

Planches permanentes de
potagères - Parterre des
simples

Ruches
Plantes
lifères

grimpantes

mel-
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Plan Général proposé
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Arbres - Arbustes - Pérennes

TERRASSE 1

AROMATIQUES

Légende
1

Ma

Me

Sg

Sa

Cu

Es

Essences /
Variété
Thym
Romarin
Origan
Marjolaine

Mélisse

Sauge

Sariette

Nom latin
Thymum
Salvia rosmarinus
Origanum
Origanum majorana

Melissa officinalis

Salvia officinalis

Satureja

Cumin

Cuminum cyminum

Estragon

Artemisia
dracunculus

Ls

Laurier sauce Laurus nobilis

PC

Plante à
curry

Helichrysum
italicum

Rau Ram

Persicaria odorata
ou Ploygonum
odoratum

Rr

Installation

Qtité

Commentaires de culture

Plants

3
3
3

A installer en massif. Possibilité de le composer avec
différentes variétés.

1

Plante vivace aimant la chaleur. Feuilles hautement
aromatiques.

1

Plante vivace, se multipliant
facilement, à rabattre en
bouquet pour limiter son
expension.

1

Plante vivace buissonnante,
bienfait médicinale et aromatique exceptionnelle.

1

Plante vivace buissonnante,
ressemblant au romarin dans
sa formation. Saveur exceptionnelle.

1

Les graines sont à ramasser
sur plants pour pouvoir les
cuisiner et les conserver.

1

Plante vivace dont les feuilles
sont savoureuses et les
bienfaits médicinaux irremplaçables.

1

Arbuste persistant pouvant
atteindre plusieurs mètres
de haut. Les feuilles sont un
condiment de saveur.

1

Buisson persistant aimant la
chaleur. Les feuilles donnent
un goût de curry à tous les
plats mijotés, les riz...

1

Appelée Coriandre du ViêtNam parfume délicatement
tous les plats aux saveurs
asiatiques, des légumes aux
poissons.

Plant

Plant

Plant

Plant

Plant ou
semis

Plant

Plant

Plant

Plant

TOTAL

18

Comptez entre 4 à 12€ / plant / unité - Tarif pouvant varier suivant les variétés et les pépiniéristes.
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Arbres - Arbustes - Pérennes

TERRASSE 1

ARBUSTES AUX MILLE SAVEURS - BAIES ET GRAINES
Légende

Gm

Gj

P

Ar

Ca

Bm

Essences /
Variété
Goumi du
Japon

Goji

Nom latin

Elaeagnus
multiflora

Lycium barbarum

Poivrier du
Sichuan

Zanthoxylum
piperitum

Argousier

Hippophae
rhamnoides

Canelle de
Magellan

Baie de Mai

Drimys winteri

Lonicera caerulea

Installation

Plant

Plant

Plant

Plant

Plant

Plant

TOTAL

Qtité

Commentaires de culture

3

Peut atteindre 3m de hauteur.
aime être au soleil. Les fruits
sont juteux, sucrés et acidulés, délicieux cuits ou crus.

3

Arbuste pouvant atteindre 3m
de hauteur. Aime la chaleur
et les sols secs et calcaires.
Les baies sont délicieuses et
hautement nutritives. Peut se
multiplier depuis les graines.

4

Aime le soleil et supporte
largement la mi-ombre. Peut
atteindre 7m. Les graines
et les jeunes pousses sont
comestibles, les baies ont une
saveur poivrée inégalable.

3

Besoin d’être en plein soleil.
Peut atteindre 4 m de hauteur
et 3m de large. Les baies sont
riches en vitamine C.

2

À installer à mi-ombre, craint
le soleil brûlant. Pouvant
atteindre 5m de hauteur.
L’écorce est consommable
séchée et retrouve un goût de
poivre. Riche en vitamine C.

2

À placer à mi-ombre car
n’aime pas le soleil brûlant.
Arbrisseau pouvant atteindre
2m de haut. Les baies sont
comestibles, sucrées et riches
en micronutriments.

17

Comptez entre 8 à 15€ / plant / unité - Tarif pouvant varier suivant les variétés et les pépiniéristes.
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Arbres - Arbustes - Pérennes

TERRASSE 1

POTAGER DE LÉGUMES PÉRENNES ET ORIGINAUX
Essences /
Variété

Nom latin

Installation

Commentaires de culture

Plant
Bouture

Tout type de sol. Ensoleillé. Feuilles parfumées
pouvant relever confiture, compote, dessert et
tisane.

Bulbe

Comme l’ail classique mais pérenne. Aime le soleil
et peu d’humudité.

Agastache
du Mexique

Agastache
mexicana

Ail rocambole

Allium
scorodoprasum

L’arbre à
tomate

Cyphomandra
betacea

Plant
Bouture

En cas de fort développement, rabattre le plant à
1,5m de haut après récolte. Ne supporte pas le gel,
à placer à l’abri ou en pot pour le déplacer en serre
l’hiver.

La baselle

Basella rubra var.
alba

Plant
Bouture

Plante grimpante dont les feuilles se consomment
telles les épinards. A placer dans la serre afin de
pouvoir limiter le gel.

La bourrache
Borago orientalis
orientale

Plant
Bouture

Les fleurs sont comestibles et d’un bleu profond
qui ravira les salades. Les jeunes feuilles se
consomment modéremment.

Le bunnias
d’Orient

Bunias orientalis

Plant
Graine

Les feuilles se consomment comme l’épinard, les
inflorescences comme les jeunes fleurs de brocoli.
Limiter son développement en supprimant les
hampes florales avant que les graines ne soient à
maturité.

La chayotte

Sechium edule

Plant
Graine

Grimpante très productive. A placer dans la serre
car craint le gel.

Chou
palmier

Brassica oleracea

Graine
Plant

Résiste au froid de l’hiver. Prélever les feuilles au fur
et à mesure des besoins.

Epinard
fraise

Chenopodium
foliosum

Plant
Graine

Tout type de sol humide.
Les feuilles ont un délicieux goût de noisette, crues
ou cuites.

Mertensie
maritime

Mertensia maritima

Plant
Bouture

Les feuilles ont un exquis goût d’huître. A prélever
au fur et à mesure des besoins.

Oca du
Pérou

Oxalis crenata

Plant
Bouture
Racine

Tubercule délicieux qui remplce facilement la
pomme de terre. Et se récolte tard dans l’automne
(novembre). A conserver au frais dans du sable.

Persil
tubéreux

Petroselinum
crispum var.
radiosum

Racine
Graine

Les feuilles se consomment comme celles des
persils classiques. Les racines tels des panais ou
des salsifis.

Polymnia edulis

Bouture
Graines

Craint le gel, les parties aériennes mourront et la
récolte des racines pourra se faire à la fourchebêche. Plante vivace par sa souche.

Poire de
terre

Comptez entre 4 à 12€ / plant / unité - Tarif pouvant varier suivant les variétés et les pépiniéristes.
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Arbres - Arbustes - Pérennes

TERRASSE 1

POTAGER DE LÉGUMES PÉRENNES ET ORIGINAUX
AVIS :
Je conseille de commencer les parties de cultures potagères par l’implantation de plantes pérennes
(vivaces) afin de faciliter le travail, monter en compétences en douceur et de jouir des premiers
efforts lors des temps de présence.
Les propositions de variétés page précédente sont des exemples de plantes vivaces ou amusantes
à cultiver, permettant de découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles façons de cultiver et de
s’alimenter.
Les plantes pérennes sont moins gourmandes, demandent des soins moins énergivores et
chronophages que les plantes annuelles. Elles permettent l’évolution et l’aggradation du sol en
douceur, tandis que la culture potagère demande de maintenir un système de culture non naturel
et donc très énergivore.
CONSEILS : Commencer à petite échelle et à taille humaine (temps et moyen énergétique)
La taille des planches de cultures est à dimensionner en fonction de la taille et de la souplesse du
jardinier. Garder à l’esprit la facilité d’accès et une largeur permettant d’atteindre le centre des
planches depuis un côté de la planche.
Pour commencer à installer les premiers plants, il est nécessaire de supprimer la couche végétalisée
de plantes spontanées, concurrentes à la lumière et aux minéraux pour les plantes cultivées. Un
travail manuel, mécanique peut être envisagé. Je recommande d’éteindre des bâches en plastique
noire, qui obscurcit les végétaux qui mourront doucement et sans efforts. Cette bâche de couleur
foncée favorisera le maintien de la température du sol (idéal pour les micro-organismes à partir de
12°C). Les bâches ne sont pas être maintenues sur une trop longues périodes : si vous souhaitez
planter au printemps, à placer en décembre ou janvier pour les premières plantations de mars /
avril.
Le sol devra être amendé avant toute mise en culture, je vous recommande de la patience et un
travail en douceur qui apportera un plus grand bénéfice :
- Placer les bâches en hiver
- Semer des engrais verts toute l’année suivante
Engrais vert de printemps : Fève + Phacelie + Lupin + Moutarde
Engrais vert d’hiver : Trèfle + Féverole + Seigle
- A l’automne suivant, coucher les engrais verts encore sur pied et les laisser sur le sol, finir de se
décomposer et nourrir le sol
- Puis au printemps, planter vos premiers plants, que vous maintiendrez couvert et humide. La
couverture idéale est une couverture vivante mais plus délicate à gérer, pour commencer, une
épaisseur de broyat facilitera le travail et limitera le désherbage.
- Il ne « restera »qu’à rabattre les parties aériennes et récolter en temps voulu, et de recommencer
sur les autres espaces au grè du temps imparti et des compétences acquises.
La première installation à mettre en place est un compost, afin de pouvoir valoriser les rebus de
cultures, les restes alimentaires et désherbage au bénéfice du sol.
Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 08/2020

Arbres - Arbustes - Pérennes

TERRASSE 1

PLANTES AROMATIQUES & COMESTIBLES - DEVANT LA SERRE

Essences /
Variété
Lavande

Capucine

Nom latin

Lavandula

Tropaeolum
majus

Installation

Plant

Plant ou
semis

TOTAL

Qtité

Commentaires de culture

2-3

Plusieurs variétés peuvent être installées
devant la serre. Plantes aromatiques et médicinales, elles réjouiront les pollinisateurs et
autres abeilles.

1

Plante comestible par excellence : tout se
mange. Sa saveur de moutarde sublimera
les salades et jus tant par le goût que par la
forme et la couleur de ses fleurs, feuilles et
graines.

3-4

Comptez entre 4 à 12€ / plant / unité - Tarif pouvant varier suivant les variétés et les pépiniéristes.
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Arbres - Arbustes - Pérennes

ENTRÉE DE DEMEURE

JARDIN DES SIMPLES - ENTRÉE HAUTE DU DOMAINE
Issus de la pharmacopée de Hildegarde de Bingen.
Essences /
Variété

Installation

Qtité

Commentaires

Stachys officinalis

Plant
Associée au Cubèbe +
Dictame + Hysope

1

Famille des lamiacées, vivace.
Plante médicinale reconnue
depuis l’Antiquité.

Cubèbe

Piper cubeba

Plant
Associée au Dictame +
Bétoine + Hysope

1

Vivace, de la famille des
poivriers dont la saveur
est légèrement plus forte.
Hildegarde de Bingen l’utilisait.

Dictame

Dictamnus albus

Plant
Associée au Cubèbe +
Bétoine + Hysope

1

Ou origan de Crête. Plante
vivace phare de la Pharmacopée
de Hildegarde de Bingen

Guimauve

Althaea officinalis

Plant
Associée à la Verveine

2

Plante vivace aux vertus
émollientes et à la racine
comestible.

Hysope

Hysopus officinalis

Plant
Associée à Bétoine +
Cubèbe + Dictame

3

Vivace aux couleurs des fleurs
variantes du violet au bleu et au
blanc.

Langue-decerf

Phyllitis
scolopendrium

Plant
Associée au Lis blanc +
Zédoaire

3

Appelée «herbe à rate» ou
«herbe hépatique». Vivace
aimant l’ombre.

Lis blanc

Lilium candidum

Plant
Associée à Langue de
Cerf + Zédoaire

4

Plante vivace au port sublime et
aux nombreuses vertus.

Livèche

Levisticum officinale

Plant
Associée à la Réglisse

2

Plante des montagnes, pérenne.

Réglisse

Glycyrrhiza glabra

Plant
Associée à la Livèche

3

Plante vivace à la racine
aromatique, comestible et
médicinale.

Rosier de
France

Rosa Gallica

Plant
Associée à la Rue

2

Fleur odorante et sublimement
simple.

Rue

Ruta graveolens

Plant
Associée au Rosier

3

Petit arbrisseau dont les feuilles
sont comestibles et médicinales.

Verveine

Verbena officinalis

Plant
Associée à la Guimauve

2

Petit arbrisseau dont les feuilles
sont comestibles et médicinales.

3

Rhizome comestible de couleur
orange vif. Odeur rappellant
celle de la mangue. Sa saveur
ressemble plutôt au gingembre,
avec un arrière-goût très amer.

Bétoine

Zédoaire

Nom latin

Curcuma zedoaria

Plant
Associée au Lis blanc +
Langue de Cerf

TOTAL

31

Comptez entre 4 à 16€ / plant / unité - Tarif pouvant varier suivant les variétés et les pépiniéristes.
Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 08/2020

Arbres - Arbustes - Pérennes

ENTRÉE DE DEMEURE

JARDIN DES SIMPLES - ENTRÉE HAUTE DU DOMAINE
Issus de la pharmacopée de Hildegarde de Bingen.
Les simples vivaces (pérennes) proposées page précédente sont associées (code couleur du tableau)
par bac de jardinage surélevé. Au nombre de 5, avec 1 m de passage entre chacun et laissant des
allées de 1,20 entre eux et les murs des bâtiments autours.
Je recommande l’utilisation de bois imputrescible type Châtaignier, Chêne, Robinier-Faux-Accacia
remplis d’un mélange de terre du terrain, avec un compost mature et un peu de sable pour favoriser
le drainage et la porosité.
Un système de drain verticale (proposé en conseil de plantation) peut être installé dans chacun
des bacs afin de pouvoir maintenir une humidité constante, malgré les absences prolongées
potentielles. Le sol sera maintenu couvert avec du broyat (ronce, branches diverses) qui limitera la
propagation des plantes adventices et protégera le sol des rayonnements solaires.
Une espace entre chaque plant est à assurer lors de la plantation, afin que les croissances de
chacune des plantes ne soit gênée par les plantes associées.
Les dimensions sont à ajuster en fonction du gabarit du jardinier, afin que les bacs soient
ergonomiques à l’utilisation.

Lo

ng

ue

ur

3m

ma

x

x

ur
ge
r
a
L

1,2

a
mm

Hauteur 0,80 cm

Des panneaux indiquants nom de chaque plante serait un plus non négligeable pour aggrémenter
la beauté des installations et sensibiliser le public aux variétés autrefois communément présentes
dans les jardins et utilisées comme pharmacopée usuelle.
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Arbres - Arbustes - Pérennes

TERRASSE 2

ARBRES FRUITIERS
Légende

Pl

NJ

Essences /
Variété

Plaqueminier

Néflier du
Japon

Nom latin

1

Arbre aimant le soleil. Les
fruits viennent tard dans
l’automne. Ils sont riches en
vitamine C.

Franc ou
sur porte
greffe Pyrus
communis

2

Taille maximale 10m. Aime le
soleil. Sensible au feu bactérien, limiter de l’associer à
d’autres espèces de sa famille
Rosaceae.

Franc

1

Taille maximale 8m de haut.
Fruit doux à conommer crus
ou cuits.

1

Peut atteindre 7m de haut.
Garder les racines couvertes
et humides. Fruits pulpeux,
juteux à consommer cuits ou
crus.

1

Arbre aimant le soleil. Les
fruits viennent tard dans
l’automne. Ils sont riches en
vitamine C.

Franc

1

Peut atteindre 10 m de haut.
Aime le soleil. Les feuilles se
mangent cuites. Les fruits frais
ou séchés.

Greffé sur
franc

1

Arbre pouvant atteindre 6 m
de haut. Choisir des variétés
tardives.

Eriobotrya japonica

Ar

Arbousier

Arbutus unedo

Grenadier

1

Peut atteindre 15 m de heuteur. Abrité du vent fort. Favoriser les variétés autofertiles.
Fruit délicieux et récoltable
tard dans l’automne.

Franc ou
Greffé sur
franc

Pyrus ussuriensis

Gr

Commentaires de culture

Franc ou
Greffé sur
franc

Nashi

Cornouiller
du Japon

Qtité

Diospyros kaki

Na

Cj

Installation

Cornus kousa

Punica granatum

Mn

Murier noir

Morus nigra

Ab

Abricotier

Prunus armeniaca

Franc

Franc

TOTAL

9

La distance entre les arbres est comprise entre 3 et 5 m. L’idéal est autour de 3,5m.
Si l’espace le permet, rajouter la variété de votre choix au rang de plantation fruitière.
Comptez entre 12 et 18€ / arbres
Tarif pouvant varier suivant les variétés , l’âge du plant et les pépiniéristes.
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CONCEPTION
Jardin à la Française
Cette partie de rapport concerne la troisième terrasse (au dernier niveau) qui présente tous les
avantages d’être destiné à l’accueil du public, à l’occasion de stages, d’événements culturels et
sportifs. Mais également d’un espace à plantation variée, dont les floraisons étalées dans l’année
permettent aux pollinisateurs et surtout aux abeilles de trouver leur nourriture, de qualité et
abondante sur toutes les saisons.
Le contexte du domaine de Travers est un véritable havre de paix pour ces insectes en voix de
disparition. L’implantation d’arbres, d’arbustes, de rampantes hautement fleuris et mellifères
proposent un cadre d’accueil charmant, original et permet de rentrer dans une ambiance calme,
esthétique, variée, offrant un lieu de qualité pour des activités en pleine nature et pourtant si près
d’infrastructures urbaines.
Le jardin à la française, proposant 5 espaces délimités, permet de créer des ambiances et des zones
d’activités variées, un beau panel d’espace. Ces espaces sont délimités par des buis qui souffrent
de la pyrale et qui rendent quelque peu le lieu « stérile ». Je propose de les remplacer petit à petit,
en commencant par les plus atteints, par des essences arbustives, arbrisseaux mellifères, aux milles
couleurs et odeurs. Les allées du jardin à la Française peuvent être équipées d’arches métalliques
permettant à des lianes et plantes grimpantes de prendre place et d’offrir des tunnels ombragés,
odorants et très beaux. Ces arches deviendront également des barrières visuelles, ainsi chacune des
5 zones seront protégées des regards indiscrets lors de l’accueil de différentes activités sur le lieu.
Les vieux arbres en sénescence sont à remplacer petit à petit. Il est important d’en garder quelques
uns pour des intérêts de fertilité et de communication, ceux à rabattre sont les plus menaçant pour
l’accueil du public, en cas de neige ou de fort vent.
L’ensemble du site enherbé peut être géré par un partenariat avec un éleveur d’ovins, qui viendrait
faire paître le troupeau, selon une charte établie par les propriétaires et signées par les 2 parties.
La technique de pâturage tournant dynamique est fortement recommandé, afin de maintenir (voir
d’aggrader) l’herbe vigoureuse, le sol fertile et limiter les facteurs potentiellement gênant pour
l’accueil du public (odeur, crottes fraîches, bruit, etc...)

LÉGENDE :
Chèvrefeuille - 1 pied tous les
3m

Arbres mellifères
Arbustes mellifères

Bauhinia du Yunnan - 1 pied
tous les 3 m
Bassin

Arbres honorables
Rang de plantes pérennes
aromatiques et médicinales
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* Lors de la visite technique, il fut impossible de réaliser une analyse du sol par les plantes bio-indicatrices.
Néanmoins, je conseille d’installer la pépinière à cet emplacement, sur des courbes de niveau avec un
amendement de sol sur au moins une année avant d’installer les jeunes plants. Cet emplacement peut
bénéficier de l’eau par gravité en cas de besoin d’irrigation.

Espace propice à
du Tir à l’arc
Cinéma de plein
air

Espace propice à
la mise en place
d’une pépinière*

Plan Général proposé
Terrasse 3
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Arbres - Arbustes - Pérennes

TERRASSE 3

ARBRES HONORABLES - ARBRES & ARBUSTES MELLIFÈRES
Légende

Essences /
Variété

Nom latin

Qtité

Commentaires de culture

Cercis siliquastrum

2

Arbres aux fleurs magnifiques, aux feuilles
originales qui subliment les espaces.

1

Arbres aux mils écus, aux feuillages, vertus et
symboliques fortes, il est à préserver.

AJ

Arbre de
Judée

Gb

Ginko Biloba Ginko Biloba

Ac

Arbre au
caramel

Cercidiphyllum
japonicum

2

Arbre aux couleurs et senteurs de caramel,
qui sublime les automnes et les espaces.

Sa

Savonnier

Koelreuteria sp.

2

Résistant, rustique. Floraison après les châtaigniers. Sol frais.

K7

Kalopanax à
7 lobes

Kalopanax
septemlobus

1

Jusqu’à 15m de haut. Sol frais. Rustique une
fois installé

Sj

Sophora du
Japon

Sphora japonica

2

Enracinement profond et croissance rapide.
Jusqu’à 25 m de haut. Fixe l’azote atmosphérique.

Am

Arbres à miel Tetradium daniellii

2

Rustique partout en France.

Fi

Faux indigo

Amorpha fructicosa

4

Rustique (-25°C). Biomasse riche en azote.
Multiplication diverse et facile.

Ga

Gattilier

Vitex sp.

4

De 3 à 5 m de haut. Plein soleil. Rustique, Sol
frais.

Li

Lila d’Inde

Lagerstroemia

4

Jusqu’à 6m de haut. Rustique. Tout type de
sol.

Aa

Arbres
Arlequin

Clerodendrum
trichotomum

3

Rustique (jusqu’à -15°C). Forme de 6 m de
haut et 3 m de large si bien installé.

AJ

Angélique
du Japon

Aralia elata

3

3 à 5 m de haut. Feuillage caduc, floraison de
fin d’été.

Vt

Viorne

Viburne tinus

3

Jusqu’à 5m de large. Rustique. Feuillage persistant. Floraison de novembre à avril.

Ancolie

Aquilegia

1

Ombre légère ou soleil en sol frais. Vivace
supporte les sols lourds.

Epimède

Epimedium

1

Aime la mi-ombre. Floraison début avril.

Gypsophile

Gypsophila

1

Soleil et sol bien drainé. N’aime pas l’humidité hivernale.

Hellébore

Helleborus

1

Aime la mi-ombre.

Monarde

Monarda

1

Soleil ou ombre légère. Belle fleurs lumineuses.

Népéta

Nepeta

1

Aime le soleil. Se rabat après la première
floraison pour en lancer une nouvelle.

Pigamon

Thalictrum

1

Soleil doux, ombre légère. Sols profonds.

TOTAL

40
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Plan Général proposé

Vignoble

Les parcelles Nord sont destinées à l’installation du vignoble, que je conseille sur motif Keyline et
accompagné d’arbres fruitiers, selon les traditionnelles jouailles.
Les jouailles sont une technique employée dans le Sud-Ouest de la France (Gers, Tarn et Tarn
et Garonne) où les vignes sont accompagnées d’autres cultures, afin de limiter les parasites se
développer, maintenir une fertilité et une porosité au sol. Pour ce faire un espace est laissé libre libre
tout les 4 ou 5 rangs de manière à y cultiver une autre variété végétale : céréale, arbres, etc.
Le motif Keyline consiste à implanter les rangs de vigne sur des courbes de niveau améliorées, de
façon à faciliter la plantation, la récolte et l’entretien, tout en optimisant le nombre de plants en
linéaire et en facilitant l’homogénéité des éléments de fertilité et d’humidité sur l’ensemble des
parcelles. Je propose d’associer ce motif à 2 baissières placées en haut de parcelles, afin de colecter
les eaux, de les laisser s’infiltrer dans le sol et limiter le lessivage, conséquent sur ces parcelles.
Il s’agit aussi d’un guide de planification complet pour le développement de l’activité, de la ferme
dans une approche systèmique et une conduite holistique. Le motif Keyline est également un guide
complet pour la culture ou le travail du sol : favoriser l’absorption des éléments minéraux et de
l’humidité dans le sol, afin d’accroître le potentiel de fertilité du sol en facilitant la rétention des
éléments et de l’eau de ruissellement. Les arbres et autres cultures sont les piliers important pour
atteindre ces objectifs : je conseille que les inter-rangs soient conduits par pâturage ou / et en
semant des engrais verts diversifiés, afin de décompacter le sol, l’amender d’azote assimilable et
d’intégrer de la matière organique carbonée, indispensable pour améliorer la structure du sol.
Exemple d’engrais verts à semer avant l’intallation des vignes et pour les inter-rangs :
- Printemps : phacelie, fève, avoine rude, radis fourrager, trèfle incarnat
- Été : Moha, millet perlé, tournesol, sarrasin, pois fourrager, fenugrec (ou trigonelle ou sénégrain)
- Automne / Hiver : féverole, seigle, pois fourrager, trèfle blanc (fabacées pérennes)
Tous peuvent être semés en mélange. Le choix sera fonction du budget, de la gestion de culture
(pour le semis, la destruction associé au période de travail de la vigne).
Les engrais verts constituent le couvert végétal rendu obligatoire pour lutter contre le lessivage,
améliorer la qualité de l’eau et structurer et protéger le sol lors des grandes saisons (hiver et été).
Un équipement de semoir et de rouleau (pour la destruction) est indispensable et peut être mutualisé
avec les céréaliers locaux.
Pour aller plus loin :
- « Les couverts végétaux - Gestion pratique de l’interculture » de Frédéric Thomas et Matthieu
Archambeaud, éditions France Agricole.
- Association Humus Sapiens Pays d’Oc, qui oeuvre à la transition des pratiques vignicoles.

LÉGENDE :
Accès

Arbres fruitiers

Ligne de plantation en motif
Keyline

Arbustes mellifères

Baissière
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Plan Général proposé
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Jouailles

VIGNOBLE

ARBRES FRUITIERS & ARBUSTES MELLIFÈRES
Légende

Essences /
Variété

Nom latin

Qtité

Commentaires de culture

AC

Arbre au
caramel

Cercidiphyllum
japonicum

4

Arbre aux couleurs et senteurs de caramel,
qui sublime les automnes et les espaces.

S

Savonnier

Koelreuteria sp.

4

Résistant, rustique. Floraison après les châtaigniers. Sol frais.

K7

Kalopanax à
7 lobes

Kalopanax
septemlobus

3

Jusqu’à 15m de haut. Sol frais. Rustique une
fois installé

Sj

Sophora du
Japon

Sphora japonica

4

Enracinement profond et croissance rapide.
Jusqu’à 25 m de haut. Fixe l’azote atmosphérique.

4

Rustique partout en France.

Am

Arbres à miel Tetradium daniellii

Aa

Arbres
Arlequin

Clerodendrum
trichotomum

2

Rustique (jusqu’à -15°C). Forme de 6 m de
haut et 3 m de large si bien installé.

Aj

Angélique
du Japon

Aralia elata

2

3 à 5 m de haut. Feuillage caduc, floraison de
fin d’été.

V

Viorne

Viburne tinus

2

Jusqu’à 5m de large. Rustique. Feuillage persistant. Floraison de novembre à avril.

P

Plaqueminier Diospyros kaki

5

Franc ou Greffé sur franc

Nj

Néflier du
Japon

Eriobotrya japonica

5

Franc ou Greffé sur franc

N

Nashi

Pyrus ussuriensis

5

Franc ou Greffé sur Pyrus Communis

G

Grenadier

Punica granatum

5

Franc

A

Abricotier

Prunus armeniaca

5

Greffé sur franc

TOTAL

50

Comptez entre 12 et 18€ / arbres
Tarif pouvant varier suivant les variétés , l’âge du plant et les pépiniéristes.
L’espace entre les arbres, afin de laisser assez de lumière aux rangs de vignes en amont, est
compris entre 4 et 6 m de large.
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BAISSIÈRE

VIGNOBLE

0.4
0.6
1.5 m

2à3m

Fond de baissière de niveau
Pas d’inclinaison

Dimensionnement de la Baissière de Fond de Parcelle
0,6 m

0,6 m de largeur - 0,4 m prof. - 305 m de longueur
(environ pour les 2 baissières cumulées)
Capacité de retenue = 73 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 - Arbustes

ALLÉES

ARBRES HONORABLES - ARBRES MELLIFÈRES
Essences / Variété

Nom latin

Qtité

Commentaires de culture

Arbre de Judée

Cercis siliquastrum

4

Arbres aux fleurs magnifiques, aux feuilles originales qui subliment les espaces.

Ginko Biloba

Ginko Biloba

3

Arbres aux mils écus, aux feuillages, vertus et symboliques fortes, il est à préserver.

Arbre au caramel

Cercidiphyllum
japonicum

4

Arbre aux couleurs et senteurs de caramel, qui
sublime les automnes et les espaces.

Savonnier

Koelreuteria sp.

2

Résistant, rustique. Floraison après les châtaigniers. Sol frais.

Kalopanax à 7
lobes

Kalopanax
septemlobus

2

Jusqu’à 15m de haut. Sol frais. Rustique une fois
installé

2

Enracinement profond et croissance rapide.
Jusqu’à 25 m de haut. Fixe l’azote atmosphérique.

Sophora du Japon Sphora japonica
Arbres à miel

Tetradium daniellii

4

Rustique partout en France.

Faux indigo

Amorpha fructicosa

2

Rustique (-25°C). Biomasse riche en azote. Multiplication diverse et facile.

Gattilier

Vitex sp.

2

De 3 à 5 m de haut. Plein soleil. Rustique, Sol frais.

Lila d’Inde

Lagerstroemia

2

Jusqu’à 6m de haut. Rustique. Tout type de sol.

Arbres Arlequin

Clerodendrum
trichotomum

4

Rustique (jusqu’à -15°C). Forme de 6 m de haut et
3 m de large si bien installé.

Angélique du
Japon

Aralia elata

2

3 à 5 m de haut. Feuillage caduc, floraison de fin
d’été.

Viorne

Viburne tinus

2

Jusqu’à 5m de large. Rustique. Feuillage persistant. Floraison de novembre à avril.

TOTAL

35

CONSEILS :
Planter les nouveaux arbres entre les maronniers de l’allées.
Au fur et à mesure que les jeunes plants prennent place et grandeur, supprimer les maronnier
faisant de l’ombre en valorisant leur bois : broyat, construction, barrière, etc...
Les jeunes arbres à installer bénéfieront des mêmes soins que les autres dont les conseils sont
partagés pages suivantes. Un sol riche et une couverture racinaires sont indispensables pour leur
bon développement et leur santé.
Comptez entre 12 et 18€ / arbres
Tarif pouvant varier suivant les variétés , l’âge du plant et les pépiniéristes.
Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 08/2020

CONSEILS TECHNIQUES
PROJET

Arbres & Cie

AUTOMNE 20

1

Faire le marquage des courbes de niveau
Placer les bâches plastiques sur les zones de cultures futures et aux emplacements des arbres
fruitiers - Terrasse 1 & 2.

2

Commander les arbres fruitiers et mellifèes à planter à partir de novembre - Terrasse 2.

3

Préparer le chantier d’enduit du mur de terrasse n°2.
Déposer les statuts de l’association pour couvrir les frais et assurance du chantier.

4

Construire et commencer la station de compostage.
Construire et approvisionner la station de broyage.

5

Installer les structures de culture dans la serre.
HIVER 20 - 21

6

Rassembler les matières organiques et matériaux pour la plantation prévue : Pralin - Compost Broyats - Sable pour la jauge des jeunes arbres en attente du jour ou de la fenêtre météo.

7

Préparer les trous au fur et à mesure des plantations.
Assurer la protection contre les animaux et pour la surface racinaire de chaque arbre.

8

Éliminer les arbres sénescents et non désirés du verger. Stocker pour broyage.
PRINTEMPS 21

9

Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.

10

Commander et implanter les pérennes pour le potager.
Commander et lancer les plantes de la serre (chayotte, etc...)

11

Construire et amender les bacs de culture pour l’entrée de site.
Commander et planter les plantes aromatiques pour l’entrée de site.

12

Planter les plantes aromatiques devant la serre.

13

Planter les plantes grimpantes du mur de terrasse n°2.

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 les jeunes pousses à la matière organique carbonée.
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PROJET

Arbres & Cie

AUTOMNE 21

14

Mettre en service les bassins.

15

Commander les arbustes aux milles senteur pour les plantations à partir de novembre - Terrasse
1.

16

Commander et planter les arbres pour la terrasse n°3 - Préparation comme précédemment
indiquée.

17

Développer les partenariats et activités prochainement proposées au sein du site.
PRINTEMPS 22

18

Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.

19

Placer les bâches plastiques sur les zones de cultures futures et aux emplacements des arbres
fruitiers - Terrasse 1.

20

Réaliser la ou les baissière de la parcelle vignoble.
Réalisation technique à l’aide d’un engin équipé d’un godet trapézoidale.

21

Marquer l’emplacement des rangs de plantation de vignes et arbres fruitiers.
Semer les engrais verts sur les parcelles destination des parcelles vignobles.
AUTOMNE - HIVER 22

22

Commander les arbres des fruitiers et mellifères pour les premières plantations à partir de
novembre - Partie Vignoble et Terrasse - Installer les arches pour les grimpantes.

23

Coucher les engrais verts à l’aide d’un rouleau FACA.

24

Rassembler les matières organiques et matériaux pour la plantation prévue : Pralin - Compost Broyats - Sable pour la jauge des jeunes arbres en attente du jour ou de la fenêtre météo.
Les quantités vont dépendre des longueurs des haies et de la surface des planches permanentes.

25

Préparer les trous au fur et à mesure des plantations.
Assurer la protection contre les animaux et pour la surface racinaire de chaque arbre.
PRINTEMPS 23

26

Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.
Planter les plantes grimpantes pour les arches de la terrasse n°3.

27

Préparer la première action culturelle de l’association - Terrasse 3.

28

Préparer les boutures, les greffons et porte-greffes pour le développement des zones de cultures.

La liste de planification proposée n’est pas exhaustive et est à ajuster en fonction des temps de présence
prévue et des moyens pour la mise en oeuvre. Il s’agit d’un guide de répère, avec pour priorité les zones
à impact positif rapide, au plus proche des zones de vie pour garantir soins et attentions. Les zones plus
éloignées sont à implanter au fur et à mesure que le temps, l’énergie et les compétences le permettent. Il
s’agit de commencer petit et de trouver son rythme et organisation pour suivre et soigner de la plantation,
aà la conduite de culture et de la récolte aux protections hivernales, tout en assurant le développement.
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Gestion de l’eau

Capter - Infiltrer Répartir

D’après le potentiel des précipitations annuelles et des surfaces de collecte depuis le point haut
de site, il s’avère utile et nécessaire de maximiser la collecte et l’infiltration de l’eau de pluie pour
hydrater naturellement le sol. Pour cela, je conseille une gestion et des cultures favorisant la
séquestration de carbone, afin d’accroître le pouvoir de rétention du sol qui agit alors comme une
«éponge» et améliore sa porosité.
Pour que cette matière organique se stabilise et soit intégrée dans le sol, l’activité biologique du
sol doit augmenter. Ainsi, les stratégies employées seront les meilleures alliées pour optimiser la
réserve utile et la fertilité du sol. C’est pour cela que je conseille de créer des ouvrages de collecte
et d’infiltration de l’eau en implantant les planches de cultures permanentes et les arbres (arbres
+ haies bocagères), sur courbes de niveau répétées. Pour la vigne, une implantation de type motif
keyline, avec un accompagnement, au printemps suivant, d’un semis d’engrais verts (pois, fèves,
seigle, phacélie). Ainsi chaque goutte de pluie ne pourra rouler et tout emporter avec elle en bas
ou à l’extérieur du site, mais pénétrera le sol et l’hydratera naturellement. Limitant ainsi l’arrosage
(sallinisant, contraignant, inondation par à coup, etc...), réunissant les conditions optimales pour
dynamiser l’activité biologique et ainsi accroître la fertilité.
La création de nouvelles mares ou la remise en eau des bassins existants est à envisager afin de
créer une niche écologique pour les auxiliaires, aidant à contrôler l’invasion de prédateurs, créer
des micro-climats et assurer des réserves d’eau en cas de période de sécheresse longue et répétée.
L’étanchéité des mares peut se faire grâce à de la Bentonite, ce qui diminue la charge de travail à la
mise en oeuvre. Son pourtour pourra être végétalisé, permettant une floraison étalée dans l’année,
et accueillir les auxiliaires sur une plus longue période.
Le trop-plein des bassin existants seront dirigés vers les zones de cultures. La serre, et son utilisation,
devra optimiser la circulation de l’eau : récupération depuis le toit ou bâche, récupération du tropplein sous les plaques à semis.
La gestion des zones en transition, des bordures et de la prairie sous arbres pourrait être confiée
à un petit troupeau de brebis, en système de pâturage tournant. Cette stratégie permet de limiter
l’érosion et le compactage, d’optimiser l’infiltration de l’eau et des nutriments.
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Mare
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. La mare haute aura un fond entonnoir de 1,10m de profondeur, la mare basse
aura un fond plat de 1,30 m de profondeur.
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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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 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 à marquer par piquetage sur site.
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...) Les arbres installés en haut de muret mettent en péril les ouvrages, aussi je
recommande de les supprimer afin de préserver les structures en pierres.
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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Plantation & Soins aux arbres - Des plants
Thé de compost
À partir d’une poignée de compost mature,
mise dans une chaussette ou un bas, dans
un seau rempli d’eau de pluie (sans chlore)
dont une pompe d’aquarium a été imergée,
laisser la pompe en activité pendant 24 à
48h.
Au terme de ce temps, sortir la pompe et
le bas de compost, filtrer le thé de compost
et appliquer avec un arrosoir ou le système
d’irrigation dilué à 20% sur les feuilles et
les racines des jeunes plants juste plantés.
Permet d’inoculer entre 100 000 mille et
1 million de micro-organisme efficient aux
jeunes plants, favorisant leur reprise (leur
enracinement).

Décoction de saule
Il s’agit de réaliser une décoction de saule (tout type de saule), à filtrer lorsque la décoction est
refroidit.
Remplir un récipient de cette préparation, laisser tremper (pendant environ 24 à 48h) les boutures
fraîchement coupées des plants à bouturer.
Planter ensuite en pépinière, en pot ou en place les boutures sorties de leur bain de saule.
Cette décoction est riche d’hormone de croissance (l’auxine) qui favorise le démarrage des racines
à partir de la branche fraîchement sélectionnée et sectionnée.
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Multiplication des arbres - Plants
Système de multiplication des noyers par exemple :

Point de greffe des
jeunes tiges. Une
fois greffées, briser la
bouteille

Tesson de
bouteille en verre
de couleur

Trou de semis
Prof. 4 à 6 cm
Graines enterrées
3 - 4 / trou

Système de multiplication par bouturage :
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Multiplication des arbres - Plants
Système de multiplication par marcottage, pour les arbres au
bois souple (qui peut de plier sans casser) :

Système de multiplication par marcottage aérien, pour les arbres au bois dur
(qui ne peut de plier) comme les pommiers par exemple :
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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.
Les mares, les bassins sont potentiellement dangereux pour les enfants en bas âge, il est possbile
de les fermer 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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Les réserves d’eau, potentiellement dangereuse pour des enfants en bas âge, pourraient être
protégé grâce à 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.
Les clôtures sont à poser une fois les accès bien définis, afin de minimiser les efforts et les pertes
financières ou matériel. Cela permet également de définir les portes et de calculer la longueur de
barbelé nécessaire. Un fil métallique ou un épaississement de plantes mellifères pourra faire office,
à terme, de barrière, tout en offrant des niches écologiques, aux différents auxiliaires.
Je déconseille la clôture électrique qui se détend facilement et qui demande de l’entretien pour
éviter les déperditions d’électricité, sur les fils les plus bas et qui devient inévitablement un déchet
plastique de plus.

Palissade de noisetier tressé

Clôture vivante en
osier vivant

Haie plessé - Clôture vivante
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La haie sèche est une bonne protectrice pour protéger les cultures des chevreuils et autres
«ravageurs».
Elle peut se placer sur une courbe de niveau afin de pouvoir retenir les eaux de ruissellement. Elle
offre une niche écologique indispensable pour les auxiliaires du jardin.
En bref, la haie sèche n’a que des avantages.

Variante de baissière : haie sèche placée sur
courbe de niveau, afin de ralentir les eaux de
ruissellement et maintenir les élèments de
fertilité
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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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Installation d’un 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 ou 4 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.
Une liste complète des essences mellifères, à implanter pour une floraison répartie sur l’année, ainsi qu’une
documentation complète sont consultables sur lien suivant :
www.permaterra.fr/ressources-apiculture-ecologique/
Plus de documentation sur le lien suivant : www.phacelia-cie.com
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ARBRES FRUITIERS & ANIMAUX : LES STRATÉGIES DE PROTECITON
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Biblio
Pour s’initier au potager :
- « Le manuel des jardins agroécologiques » de Terre et Humanisme, éditions Acte Sud
- « Permaculture 1 & 2 » de Bill Mollison et David Holmgren
Pour la conception, l’implantation, le développement et l’entretien d’un jardin-forêt :
- « La forêt-jardin » de Martin Crawford
- « Les jardins-forêts » de Fabrice Desjours, éditions de Terran
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
- «Purin d’ortie & Compagnie», de Bernard Bertrand, Jean-Pual Collaert et Eric Petiot, éditions de
Terran
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
• Pour se tenir informer sur différentes techniques et méthodes :
- www.phacelia-cie.com
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