Rapport d’Audit
Suggestions de conception
Les Nouels - 81 140 PENNE

De Marlène Vissac à Anne Lagueyte
4 Décembre 2020

PRÉCAUTIONS
Le présent rapport est rédigé suite à une commande passée entre Madame Anne Lagueyte 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 concernent l’analyse globale du site, avec des suggestions d’emplacement relatif des éléments, l’émergence des activités potentielles, en synergie avec les caractéristiques du site et les
moyens des propriétaires. Implantation qui s’inscrit dans un objectif d’optimisation de la gestion de l’eau.
Quelques parcelles font l’objet d’une ébauche de conception pour l’installation d’une activité agricole, 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 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 définis 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 Anne Lagueyte, se compose d’un ensemble de parcelles, dont la majorité est assemblée,
qui se situent au coeur du Tarn, dont les différents dénivelés font écouler les eaux en 2 petits bassins versant.
Le terrain est situé sur la commune de Penne. La propriété comprend plusieurs bâtiments, habitables, ainsi
qu’une salle de réception, le tout sur environ 85 ha. L’ensemble des parcelles est exposé Sud, avec l’ensemble
des pentes dirigées vers le Nord.
La majorité du domaine est boisée (principalement Chêne), quelques parcelles agricoles sont actuellement
enherbées, fauchées et pâturées régulièrement, par un berger sous un commodat. Le site dispose de
nombreux puits, d’une mare, d’une piscine.
Le point haut est à 352 mètres environ au niveau des bâtiments, sur la ligne de crête du domaine. Le point
bas se siture à l’emplacement de la mare, récupréant les eaux d’acoulement et les trop-plein des puits, à
318 mètres environ, ce qui représente un dénivelé de 86 mètres environ, pour une pente moyenne de 16%.
L’accès au site est facilité par une route communale qui relie la propriété à la Départementale 33, qui dessert
le bourg de Penne.

LÉGENDE
Propriété Les Nouels
Concerné par le rapport d’audit

Point haut à 352 m
Point bas à 318 m
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Données climatiques
La commune de Penne affiche une température annuelle moyenne de 13 °C. Les précipitations moyennes
annuelles sont d’environ 737 mm de pluie par an.
Le mois le plus chaud et le plus sec de l’année est celui de Juillet avec des températures moyennes de 21.1°C
et Janvier est enregistré comme le plus froid avec des températures moyennes de 4.9°C, Mai étant le mois
le plus pluvieux.
Le vent dominant vient du Sud-Ouest « l’Autan » présent à partir de la fin de l’été, et peut être présent à
l’année, de façon diffuse et moins fort.

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 9a (températures minimales
maximales comprises entre -6.7 à -3.9°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
Le département du Tarn est à cheval sur deux ensembles géologiques majeurs de la France : le Bassin
aquitain à l’Ouest et le Massif central à l’Est. Le Tarn abrite également un important bassin houiller. Le sol
repose sur des dépôts calcaires, formés au cours du Jurassique et Crétacé.
La structure et la texture du sol est homogène sur l’ensemble du site, de type limoneux et sur une profondeur
relativement conséquente. Les parcelles de fond de vallée ont un sol foncé sur les 20-30 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, qui influençe le pH du sol basique à neutre (entre 6,8
et 7,2). 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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Puits

Mouillère Regard de
captage
Réservoir eaux
pluviales

Source captée sur la propriété, reliée à 2 châteaux d’eau afin d’éviter les pompes internes

CARTE ÉLARGIE DU DOMAINE
L’EAU : PRÉSENCE NATURELLE - CAPTAGE - PUITS
Données hydrologiques
GÉNÉRALE
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Données hydrologiques

PARCELLE NORD

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 de la parcelle Nord, avec deux versants (Sud et Nord) se rejoignant en un point d’exutoire
unique (la partie habitation étant placée au dessus). Parcelle d’une surface de 8 ha, accordé au coefficient de
ruissellement de 0.15 (correspondant à un terrain en prairie et incliné) et suivant la formule suivante :
précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement
Le potentiel de réserve utile du sol permet d’infiltrer quelques :
737 x 8 x 0.15 = 884.4 L / ha soit 0.88 m3 / ha

LÉGENDE
Sens de l’écoulement des eaux
Crête - Ligne de partage des eaux
Vallée secondaire
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Données hydrologiques

ENSEMBLE DES PARCELLES

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 domaine Sud. L’ensemble représente environ 7.44 ha, accordé au
coefficient de ruissellement de 0.15 (correspondant à un terrain en prairie avec un dénivelé) et suivant la
formule suivante :
précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement
Le potentiel de réserve utile du sol permet d’infiltrer quelques :
737 x 7.44 x 0.15 = 822 L / ha soit environ 0.82 m3 / ha

LÉGENDE
Sens de l’écoulement des eaux
Crête - Ligne de partage des eaux
Vallée secondaire
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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 :
Précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement) est de :
737 x 0,0869 x 0.9 = 57,6 m3

LÉGENDE
Conduite (diamètre 200 mm) qui regroupe et conduit les alluviales.
Réserves existants, approvisionnées par puits et toitures : LEURS DIMENSIONS,
CONDUITES D’ÉCOULEMENT D’APPROVISIONNEMENT ET D’ÉCOULEMENT
DOIVENT ÊTRE RENSEIGNÉS

Les gouttières existantes doivent être régulièrement nettoyées (débarrassées des feuilles
mortes).
Les eaux alluviales sont dirigées dans une citerne enterrée, permettant de stocker l’eau en point
haut de la propriété. Ces zones de stockage peuvent être utilisées pour les cultures, par des
conduites et une conduite de culture qui permettraient l’infiltration et la répartition de l’eau naturellement sur l’ensemble de la propriété.
! Ne jamais introduire de l’eau de surface dans les eaux souterraines !
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Données pédologiques
INVENTAIRE DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES
SUR L’ENSEMBLE DES PARCELLES
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Diagnostic à partir des plantes bio-indicatrices dominantes :
Richesse du sol en bases actives ou peu actives (Poassium, magnésium, Calcium).
Sol riche en matière organique carbonée équilibrée, ol riche en humus stable
Sol riche à excédentaire en matoère organique animale.
Compactage à asphyxie du sol par piétinement des animaux.
Sol engorgé en matière organique d’origine végétale en cours de fossilisation, matière organique archaïque.
Perte par lessivage, des éléments de fertilité et des particules fines du sol, en raison du faible pouvoir de rétention du sol par carence
d’humus et en argile stable.
Engorgement du sol en eau provoquant des hydromorphismes causé par un travail du sol par sol humide ou par faible pouvoir de
rétention du sol.
Présence de Calcium actif.

ANALYSES DE L’ÉTAT DU SOL PAR LES CARACTÉRISTIQUES DE LEVÉE DE DORMANCE
DES PLANTES BIO-INDICATRICES DOMINANTES SUR L’ENSEMBLE DES PARCELLES

Données pédologiques
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TRIANGLE DE TEXTURE DE SOL
Texture du sol du domaine :
Limono-Sableux.

PROFILS DE SOL
PROFIL RÉALISÉ SUR LA PARCELLE NORD - N°7 :
- Profondeur d’enracinement inférieur à 20 cm de profondeur sur le versant Nord - Plus profond
sur le versant Sud (entre 25 & 30 cm)
- Sol très compact - Couleur marron claire à orangée jusqu’à environ 60 cm de profondeur
- Grumeleuse dans la rhizosphère
- Terre très froide très froide sur le versant Nord - Plus réchauffé sur le versant Sud
- Sol humide versant Nord - Sec en fond de parcelle & sur le versant Sud
- Odeur minéral forte
PROFIL RÉALISÉ SUR LA PARCELLE N°2 :
- Sol foncé jusqu’à environ 50 cm de profondeur
- Profondeur d’enracinement entre 25 & 30 cm
- Sol grumeleux, humide, frais
- Sol de couleur brun foné, jusqu’à 50 cm de profondeur
- Odeur neutre à métallique
PROFIL RÉALISÉ SUR LA PARCELLE N°4 :
- Sol foncé et grumeleux dans les premiers 20 cm, devient collant et lourd sur les prochains centimètres, jusqu’à 50 cm environ qui devient clair
- Profondeur d’enracinement inférieure ou égale à 20 cm de profondeur
- Odeur neutre à métallique
- Sol froid
PROFIL RÉALISÉ SUR LA PARCELLE SUD - N°1 :
- Sol frais et brun foncé
- Peu humidevv
- Profondeur d’enracinement supérieure à 30 cm
- Sol compact facilement émiettable
- S’éclaircit légèrement à partir de 50 cm de profondeur
- Odeur terreuse puis minérale en profondeur.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES - PÉDOLOGIE GÉNÉRALE
RAPPORT GÉNÉRAL
Au vue des plantes bio-indicatrices présentes de manière dominante sur l’ensemble du site, et des
observations effectuées lors de l’audit, il s’avère que le sol :
- 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, ce qui engendre un pH élevé qui peut entraîner des
blocages d’éléments minéraux (nutriments des plantes) ;
- le sol dispose d’humus stable, malgrè tout 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 présence des animaux sur une trop longue période engendre des compactage et des blocages
d’éléments minéraux (fertilisants), il est préférable de limiter les passages en pratiquant le pâturage
tournant dynamique, 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.
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CONCEPTION
Générale
La PARCELLE 1 : dédiée à un jardin constitué de plantes pérennes comestibles et médicinales, avec
un bassin, des arbres aux milles saveurs, pouvant être fréquemment visité, facilitant la récolte et le
suivi. Le design sur courbe de niveau et différents espaces permettront d’apporter un maximum de
diversité et inspirant pour les visiteurs vacanciers et de formations.
La PARCELLE 2 : dédiée à une installation maraîchère et petits fruits, conduits selon les principes
de l’agriculture de régénération, conçue selon les principes de la Permaculture. La diversité et la
gestion de l’eau seront au coeur de cet espace. Gouvernance : pépinière installation agricole.
La PARCELLE 3 : dédiée à un verger multi-fruitiers, de moyennes et hautes tiges permettant
d’accueillir un troupeau de brebis en pâturage dynamique, conduit selon les principes de l’agriculture
de régénération. Gouvernance : auto-cueillette + commodat pour pâturage sous cahier des charges.
Les PARCELLES 4 & 5 : seront dédiées à un pâturage dynamique de brebis, selon un cahier des
charges précis. Gouvernance : bail de fermage ou commodat.
La PARCELLE 6 : pour une prairie de fauche, pouvant accueillir un troupeau de brebis conduit
en pâturage dynamique, selon un cahier des charges précis. Gouvernance : bail de fermage ou
commodat.
La PARCELLE 7 : dédiée à un verger multi-fruitiers, de moyennes et hautes tiges permettant
d’accueillir un troupeau de brebis en pâturage dynamique, conduit selon les principes de l’agriculture
de régénération. Des ruches sur le versant Sud seront installées, par un.e apiculturice.teur local.e,
lui permettant d’augmenter son rendement en sédentarisant le rucher. Une culture de champignons
sur bûches sera mise en place dans la partie forestière, au point haut. Gouvernance : auto-cueillette
+ commodat pour pâturage sous cahier des charges.
Le besoin principal est l’aggradation du sol et la gestion de l’eau sur l’ensemble des parcelles afin
de faciliter l’infiltration, puis faire circuler l’eau gravitairement, afin d’hydrater les parcelles de façon
homogène.
Les plans 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 / Mare

Arbustes aux mille saveurs

Courbes de niveau

Plantes Aromatiques
médicinales

et

Captage source / Puit
Zone de broyage

Planches permanentes de
culture maraîchère

Station de compostage

Ruches
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Parcelle 3

Parcelle 1

Parcelle 7

Parcelle 4

Parcelle 2

Dénomination des Parcelles
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Poulaille

r

Parcelle 1

BAISSIÈRE

Jardin des pérennes & médicinales

0.6
0.8

0.6
1.5 m

0.8

3à5m

Fond de baissière de niveau
Pas d’inclinaison

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

0,8 m de largeur - 0,6 m prof. - 115 m de longueur
Capacité de retenue = 120 m3
(environ pour les 3 baissières cumulées)
0,6 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 - Pérennes

PARCELLE 1

AROMATIQUES
Code

Essences /
Variété

Entre 4 à 12€ / plant / unité - Tarif variant
suivant les variétés et les pépiniéres.
Nom latin

Installation

Qtité

Commentaires de culture

Thym
Romarin
Origan

Thymum
Salvia rosmarinus
Origanum

Plants

1
1
1

A installer en massif.

Marjolaine

Origanum majorana

Plant

3

Aime la chaleur.

3

Mélisse

Melissa officinalis

Plant

1

Se multiplie facilement, à
rabattre en bouquet pour
limiter son expension.

4

Sauge

Salvia officinalis

Plant

3

Buissonnante

Plant

1

Buissonnante, ressemblant
au romarin dans sa formation.
Saveur exceptionnelle.

Plant ou
semis

1

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

1
2

5

Sariette

Satureja

6

Cumin

Cuminum cyminum

7

Estragon

Artemisia
dracunculus

Plant

1

Les feuilles sont savoureuses
aux bienfaits médicinaux.

8

Balsamite

Tanacetum
balsamita

Plant

1

Plante médicinale et condimentaire. Culture facile,
robuste et rustique

9

Plante à
curry

Helichrysum
italicum

Plant

1

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

10

Rau Ram

Persicaria odorata
ou Ploygonum
odoratum

Plant

1

Parfume délicatement tous
les plats

11

Agastache

Agastache
foeniculum

Plant

3

Facile à cultiver, sur tout type
de sol. Aromatique et mellifère.

12

Capucine

Tropaeolum majus

Plant ou
graine

3

Toute partie comestible, mellifère, rampante. Tout type de
sol. Gélive.

13

Ciboulette

Allium
schoenoprasum

Plant

3

Culture facile, peu gélive.
Craint les grosses chaleurs.

14

Coriandre

Coriandrum
sativum

Graine ou
plant

...

Culture facile, Aime les sols
riches, ensoleillés.

15

Épazote

Dysphania
ambrosioides

Plant

3

Terrain ensoleillé, humidité
régulière. Vertus carminatives

16

Lavande

Lavandula
angustifolia

Plant

3

Terrain sec et pauvre, soleil
généreux. Nectarifère.

TOTAL

31

Pour commencer l’installation
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Arbres - Arbustes - Pérennes
ARBUSTES AUX MILLE SAVEURS - BAIES ET GRAINES

Légende

A

B

C

D

E

F

G

Essences /
Variété
Goumi du
Japon

Goji

Nom latin

Elaeagnus
multiflora

Lycium barbarum

Poivrier du
Sichuan

Zanthoxylum
piperitum

Argousier

Hippophae
rhamnoides

Arbousier

Grenadier

Ericacear

Lythraceae

Laurier sauce Laurus nobilis

Installation

Plant

Plant

Plant

Plant

Plant

Plant

Plant

TOTAL

PARCELLE 1

Qtité

Commentaires de culture

2

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

2

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

2

Aime le soleil et supporte
largement la mi-ombre. Peut
atteindre 7m. Les graines et
les jeunes pousses sont comestibles.

2

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

2

Jusqu’à 8 m de haut; restreint
à 2 m pour la majorité des
cultivars. Plein soleil. Fruits
nutritifs.

2

7 m de haut. Plein soleil. Résiste au gel. Fruit riche en anti-oxydants. Feuilles fraîches
en tisane.

2

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

14

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

PARCELLE 1

ARBRES FRUITIERS - COQUES & COUTEAU
Légende

I

Essences /
Variété
Murier

J

Asiminier

K

L

Arbre à kaki

Néflier

Nom latin

Moraceae

Annonaceae

Ebenaceae

Rosaceae

Installation

Qtité

Commentaires de culture

Plant

2

Pleine lumière à mi-ombre.
Jusqu’à 10 m. Fruit délicieux
cru, cuit, séché.

2

10 à 14m de haut. Mi-ombre
à plein soleil. Rustique. Fruit
délicieux, ne supporte pas le
transport.

1

Abrité des vents froids. Au
soleil. Jusqu’à 15m de haut.
Fruit juteux et hivernaux. Supporte mal le transport

1

5 m dans le milieu sauvage.
Supporte la mi-ombre et le
plein soleil. Fruit tardif, acidulé et riche en vitamines.

Plant

Plant

Plant

TOTAL

6

Comptez entre 8 à 15€ / plant / unité - Tarif pouvant varier suivant les variétés et les pépiniéristes.
JARDIN-FÔRET :
Il s’agit d’un espace multi-étagé, diversifié, offrant à l’arbre fruitier toutes les plantes
guildes qui soutiennent sa croissance et sa vigueur, qui bénéficient de son port
(pour les lianes), son ombrage, son humidité, ses mycorhizes et sa biomasse.
Demande une certaine maintenance jusqu’à ce que le système trouve son équilibre,
étape qui sera pour le porteur de projet, un temps de contemplation et de récoltes
sans pareil.
Les arbres au centre des 2 jardin-forêts sont productifs en fin de saison, automne
voir début d’hiver. La cueillette est alors facilitée puisque les plantes guildes commencent leur dormance hivernale.
Les plantes guildes sont nombreuses, je recommande ici des lianes telles que :
- Kiwaï
- Passiflore
- Jasmin
Et des couvre sol telles que :
- Le fraisier
- La consoude
- La stevia
La liste est non-exhaustive et peut être compléter au fil des envies et des compétences développées.
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Arbres - Arbustes - Pérennes
POTAGER DE LÉGUMES PÉRENNES ET ORIGINAUX
Essences /
Variété

Nom latin

PARCELLE 1

Installation

Commentaires de culture

Bulbe

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

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.

Poire de
terre

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.

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

Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 12/2020

Arbres - Arbustes - Pérennes
POTAGER DE LÉGUMES PÉRENNES ET ORIGINAUX

PARCELLE 1

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 dédiés.
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 à être maintenues sur une trop longues périodes : si vous souhaitez
planter au printemps, les 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.
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PARCELLE MARAÎCHAGE - 1ha
Sol humifère, profond, grumeleux
Proche mare et captage eau
Gouvernance : Pépinière entreprise agricole

Plan Général proposé
Parcelle 2

Maraîchage & Petits Fruits
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Parcelle 2

Arbustes - Pérennes - Petits fruits

Maraîchage & Petits Fruits

ARBRES FRUITIERS - COQUES & COUTEAU
Légende

A

B

C

D

Essences /
Variété
Murier

Asiminier

Arbre à kaki

Néflier

Nom latin

Moraceae

Annonaceae

Ebenaceae

Rosaceae

Installation

Qtité

Commentaires de culture

Plant

1

Pleine lumière à mi-ombre.
Jusqu’à 10 m. Fruit délicieux
cru, cuit, séché.

2

10 à 14m de haut. Mi-ombre
à plein soleil. Rustique. Fruit
délicieux, ne supporte pas le
transport.

1

Abrité des vents froids. Au
soleil. Jusqu’à 15m de haut.
Fruit juteux et hivernaux. Supporte mal le transport

1

5 m dans le milieu sauvage.
Supporte la mi-ombre et le
plein soleil. Fruit tardif, acidulé et riche en vitamines.

Plant

Plant

Plant

TOTAL

5

ARBRES FOURRAGERS
Légende

Essences /
Variété

Nom latin

Installation

Qtité

Commentaires de culture

E

Arbres de
judée

Cersis siliquastrum

Plant

1

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 10 m. Fixateur
d’azote & mellifère.

F

Baguenaudier

Colutea
arborescens

Plant

1

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 4 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

G

Cytise

Laburnum
anagyroide

Plant

1

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 7 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

H

Faux indigo

Amorpha fruticosa

Plant

1

Soleil voir mi-ombre, rustique.
Jusqu’à 6 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

I

Sureau noir

Sambucus nigra

Plant

1

Soleil voir mi-ombre, rustique.
Jusqu’à 6 m. Mellifère.

J

Viorne obier

Viburnum opulus

Plant

1

2 à 4 m - Sol frais - Mi-ombre.
Mellifère

TOTAL

6

Les essences et variétés de petits fruits seront à choisir suivant les niches économiques locales.
Ils seront installés en aval des baissières et seront les premières productions des nouveaux
installants de la pépinière d’entreprise agricole - Bail sur 3 ans.
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PARCELLE VERGER + PÂTURAGE - 1.2 ha
Sol humifère, profond - Prairie diversifiée
Proche habitation pour faciliter la cueillette
Gouvernance : Commodat + Auto-cueillette

Plan Général proposé
Parcelle 3

Verger Multi-fruitiers + Pâturage
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Plan Général proposé

Parcelle 3

Verger Multi-fruitiers + Pâturage

NOTES / INTENTIONS / CONSEILS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les arbres fruitiers (fruits à couteau ou à coques) sont accomagnés d’arbres fixateurs d’azote,
afin de maintenir une certaine fertilité naturelle au sein du verger.
Ils sont implantés sur courbes de niveau et en motif savane entre les courbes.
Les arbres de même famille et de même variété ne se suivent et ne se touchent pas afin de
limiter le développement et la propagation des nuisibles.
Les arbres seront des moyennes et hautes tiges, permettant aux animaux de passer dessous.
Ceux placés sur les courbes de niveaux seront des moyennes tiges, afin de faciliter l’autocueillette des locaux, des visiteurs du lieux et de la famille.
Le porte-greffe dépend de la nature du sol : texture et composition (calcaire ou acide).
Les arbres peuvent être d’âge différents, ainsi leur gestion se retrouve faciliter : période de
récolte et de transformation, taille, amendement, etc...
Les animaux (brebis conseillées) viendront pâturer entre les rangs d’arbres fruitiers et fixateurs
d’azote (placés sur courbe de niveau x 2) et sous les arbres en motif savane (placés entre les
rangs / courbe de niveau).
Gouvernance : commodat avec cahier des charges sur les conditions de pâturage: pâturage
tournant dynamique, favorisant la fertilité des prairies, évite le surpâturage.
Les arbres fourragers seront taillés et offerts aux animaux (par la coupe ils relargueront l’azote
contenu dans la rhizosphère).
Les arbres en motif savane seront protégés par une protection indivicuelle (voir plus loin), les
arbres sur courbe de niveau auont une protection par rangée. La protection sert pour limiter
les blessures par le pâturage et les animaux sauvage.
Les poules de la famille peuvent venir compléter la pâture, en apportant potassium et en
régulant les nuisibles par leurs caractéristiques (picorage et grattage).
Une flore étalée à l’année permettra aux auxiliaires de remplir leur rôle écologique au sein
d’une niche saine et diversifiée.
Des nichoirs et perches à oiseaux viendront compléter le verger diversifié

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 - 01/2021

Parcelle 3

Arbres - Arbustes - Pérennes

Verger Multi-fruitiers + Pâturage

ARBRES FRUITIERS - COQUES & COUTEAU
Code

Essences /
Variété

Nom latin

Installation

Qtité

Commentaires de culture

Franc ou Greffé
sur franc

2

Peut atteindre 15 m de heuteur.
Abrité du vent fort. Favoriser les
variétés autofertiles.

Franc ou Greffé
sur aubépine (crataegus monogyna)

2

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

Franc

2

Taille maximale 6m. Aime le soleil. Cultivars : Davis, NC1, Prolific, Sunflower, Taylor.

Plaqueminier

Diospyros kaki

Néflier

Mespilus
germanica

Asiminier ou
Pawpaw

Asimina triloba

Prunier St
Antonin

Prunus
domestica

Greffé sur franc ou
St Julien A

2

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

Figuier

Ficus carica

Propre racine

3

Auto-fertile. Porte-greffe sur ses
propres racines. Pleine lumière. 3
à 6m de haut.

Grenadier

Punica granatum

Franc

3

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

Noyer

Juglanx commun

Franc

2

20 m de haut. 15m large. Variétés
tardives. Ensoleillé.

Amandier

Prunus dulcus

Greffé sur franc ou
St Julien A

2

5 à 6 m de haut. Sensible au gel
printanier. En pleine lumière.

Tilleul

Tilia cordata

Franc

1

4 m de haut en cépée (trogne).
Soleil à mi-ombre.

TOTAL

19

ARBRES FOURRAGERS
Légende

Essences /
Variété

Nom latin

Installation

Qtité

Commentaires de culture

E

Arbres de
judée

Cersis siliquastrum

Plant

2

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 10 m. Fixateur
d’azote & mellifère.

F

Baguenaudier

Colutea
arborescens

Plant

2

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 4 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

G

Cytise

Laburnum
anagyroide

Plant

2

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 7 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

H

Alisier
torminal

Sorbus torminalis

Plant

3

15m de haut. Tout type de
sol, résiste à la sécheresse.

I

Murier

Morus nigra

Franc

3

Peut atteindre 10 m de haut.
Aime le soleil.

TOTAL

12
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PARCELLE VERGER + PÂTURAGE - 8 ha
Sol humifère, profond - Prairie diversifiée
Gouvernance : Commodat + Auto-cueillette
Rucher & Myciculture de plein air

Plan Général proposé
Parcelle 7

Verger Multi-fruitiers + Pâturage +
Myciculture + Rucher
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Parcelle 7

Arbres - Arbustes - Pérennes
ARBRES FRUITIERS - COQUES & COUTEAU

Code

Essences /
Variété

Verger Multi-fruitiers + Pâturage +
Myciculture + Rucher

Nom latin

Installation

Qtité

Commentaires de culture

A

Pommier

Malus domestica

Greffé sur franc ou
marcotte

3

Jusqu’à 7 m. Craint la sécheresse
et le gel tardif.

B

Poirier

Pyrus communis

Greffé sur franc ou
marcotte

4

Jusqu’à 10 m. Tout type de sol
(influe le porte-greffe). Rustique.
Supporte la sécheresse.

C

Cognassier

Cydonia oblonga

Greffé sur franc ou
marcotte

3

Jusqu’à 5m. Tout type de sol.
Vigoureux et rustique.

D

Plaqueminier

Diospyros kaki

Franc ou Greffé
sur franc

4

Peut atteindre 15 m de heuteur.
Abrité du vent fort. Favoriser les
variétés autofertiles.

E

Néflier

Mespilus
germanica

Franc ou Greffé
sur aubépine (crataegus monogyna)

4

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

F

Asiminier ou
Pawpaw

Asimina triloba

Franc

4

Taille maximale 6m. Aime le soleil. Cultivars : Davis, NC1, Prolific, Sunflower, Taylor.

G

Prunier St
Antonin

Prunus
domestica

Greffé sur franc ou
St Julien A

6

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

H

Figuier

Ficus carica

Propre racine

4

Auto-fertile. Porte-greffe sur ses
propres racines. Pleine lumière. 3
à 6m de haut.

I

Grenadier

Punica granatum

Franc

4

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

J

Noyer

Juglanx commun

Franc

4

20 m de haut. 15m large. Variétés
tardives. Ensoleillé.

K

Amandier

Prunus dulcus

Greffé sur franc ou
St Julien A

4

5 à 6 m de haut. Sensible au gel
printanier. En pleine lumière.

L

Tilleul

Tilia cordata

Franc

4

4 m de haut en cépée (trogne).
Soleil à mi-ombre.

TOTAL

48

Comptez entre 12 et 18€ / arbres
Tarif pouvant varier suivant les variétés , l’âge du plant et les pépiniéristes.
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Parcelle 7

Arbres - Arbustes - Pérennes

Verger Multi-fruitiers + Pâturage +
Myciculture + Rucher

ARBRES FOURRAGERS
Légende

Essences /
Variété

Nom latin

Installation

Qtité

Commentaires de culture

Z

Arbres de
judée

Cersis siliquastrum

Plant

7

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 10 m. Fixateur
d’azote & mellifère.

W

Baguenaudier

Colutea
arborescens

Plant

7

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 4 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

X

Cytise

Laburnum
anagyroide

Plant

7

Pleine lumière, rustique.
Jusqu’à 7 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

Y

Faux indigo

Amorpha fruticosa

Plant

6

Soleil voir mi-ombre, rustique.
Jusqu’à 6 m. Fixateur d’azote
& mellifère.

U

Sureau noir

Sambucus nigra

Plant

5

Soleil voir mi-ombre, rustique.
Jusqu’à 6 m. Mellifère.

T

Viorne obier

Viburnum opulus

Plant

7

2 à 4 m - Sol frais - Mi-ombre.
Mellifère

TOTAL

39

NOTES / INTENTIONS / CONSEILS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les arbres fruitiers (fruits à couteau ou à coques) sont accomagnés d’arbres fixateurs d’azote,
afin de maintenir une certaine fertilité naturelle au sein du verger.
Ils sont implantés sur courbes de niveau, comme sur une photo de famille : les grands au
Nord.
Les arbres de même famille et de même variété ne se suivent et ne se touchent pas afin de
limiter le développement et la propagation des nuisibles.
Les arbres seront des moyennes et hautes tiges, permettant aux animaux de passer dessous.
Ceux placés sur les courbes de niveaux seront des moyennes tiges, afin de faciliter l’autocueillette des locaux, des visiteurs du lieux et de la famille.
Les arbres peuvent être d’âge différents, ainsi leur gestion se retrouve faciliter : période de
récolte et de transformation, taille, amendement, etc...
Les animaux (brebis conseillées) viendront pâturer entre les rangs d’arbres fruitiers et fixateurs
d’azote (placés sur courbe de niveau x 2) et sous les arbres en motif savane (placés entre les
rangs / courbe de niveau).
Gouvernance : commodat avec cahier des charges sur les conditions de pâturage: pâturage
tournant dynamique, favorisant la fertilité des prairies, évite le surpâturage.
Les arbres fourragers seront taillés et offerts aux animaux (par la coupe ils relargueront l’azote
contenu dans la rhizosphère).
Les arbres sur courbe de niveau auont une protection par rangée. La protection sert pour
limiter les blessures par le pâturage et les animaux sauvage.
Une flore étalée à l’année permettra aux auxiliaires de remplir leur rôle écologique au sein
d’une niche saine et diversifiée.
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Champignons & Ruchers

Parcelle 7

Verger Multi-fruitiers + Pâturage +
Myciculture + Rucher

ARBRES MELLIFÈRES

Code

Essences / Variété

Nom latin

Cercidiphyllum
japonicum

Qtité

Commentaires de culture

2

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

1

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

1

Arbre au caramel

2

Sophora du Japon Sphora japonica

3

Arbres à miel

Tetradium daniellii

2

Rustique partout en France.

4

Faux indigo

Amorpha fructicosa

1

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

5

Lila d’Inde

Lagerstroemia

2

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

6

Arbres Arlequin

Clerodendrum
trichotomum

2

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

7

Angélique du
Japon

Aralia elata

1

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

8

Viorne

Viburne tinus

1

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

TOTAL

12

Comptez entre 12 et 18€ / arbres
Tarif pouvant varier suivant les variétés , l’âge du plant et les pépiniéristes.

MYCICULTURE SUR BÛCHES DE BOIS :
- 7 m2 suffisent à alimenter en champignons une famille de 3 à 4 personnes.
- Permet de valoriser des zones potentiellement improductive, tout comme la forêt de chêne au
Nord des bâtiments.
- Culture simple, planification simple, facilité de mise en oeuvre, production facile à obtenir si
l’on vise des rendements moyens.
- Les champignons sont des aliments de très haute qualité. Avec des propriétés médicinales.
SHIITAKE :
- Propriétés : stimulant immunitaire, anticholestérol, anticancer, antistress.
- Meilleurs bois pour la culture : bouleau, chêne, érable, hêtre, peuplier, saule.
- Besoin en eau important, prévoir des arrosages fréquents.
- Inoculation : hiver (entre novembre et février). Incubation d’un à 2 ans.
- Production au printemps et à l’automne. Pic les 2ème et 3ème année.
Récolter lorsque le chapeau est fermé.
- Possibilité de les faire sécher.
- Procuration : en cheville de bois inoculé, différentes fermes en
produisent.
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CONCEPTION
Accueil du public
Le projet veut s’inscrire dans son territoire, en lien avec les ressources et les besoins locaux. Ses
activités se veulent diversifiés, afin d’atteindre une résilience, en mutualisant espace, outils et
ressources avec les acteurs et actrices du secteur.
LES ACTIVITÉS PORTÉES PAR LA PROPRIÉTAIRE :
- Accueil de touristes en gîtes
- Accueil de formation en gîtes ou / et en campement
- Gestion des commodats et la pépinière d’entreprise agricole pour une installation maraîchère
LES ACTIVITÉS PORTÉES PAR UN.E AGRICULTRICE.TEUR DU TERRITOIRE :
- Pâturage tournant dynamique d’ovins en commodat, suivant un cahier des charges précis
- Fauche des prairies pour foin en échange d’aide à l’entretien des accès, des espaces « verts »
et des forêts (bois de chauffage à abattre, une fandeuse sur place permettra de faire les bûches)
- Le rucher : mise en place des ruches d’un.e apiculteur.trice du territoire (échange de production
contre l’utilisation du site mellifère) ou ruches de la propriété géré par une tiers personne qualifiée
(avec échange de miel contre service, système SEL).
LES ACTIVITÉS ASSOCIATIFS :
- L’auto-cueillette des arbres fruitiers et à coques sous le format suivant : 50% de la production
pour les cueilleurs et 50% pour la propriétaire.
- La mise en place et l’entretien de la Parcelle 1, qui se veut pédagogique et vivrier, avec des petits
fruits, des arbustes aux mille saveurs, des volailles et des cultures de potagères et médicinales
pérennes. Les productions obtenues seront à destination de la famille résidente, des gîtes et
actions de formation, et sous forme de panier pour les personnes qui participent à l’aménagement
et l’entretien de cette zone.
Ces systèmes de gouvernance proposés sont des conseils, établis à partir de l’audit réalisée sur
place, du potentiel et des moyens du site et du porteur de projet. Ils doivent être étudiés à partir
d’une étude de marché, d’un accompagnement juridique et comptable.
L’ensemble est résumé sous la forme d’une Mindmap page suivante.

LÉGENDE :
Gîtes x 2
Espace formation
Logement pour pépinière installation
agricole
Zones de camping
Parking pour accueil du public
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Plan de Projet - Potentiels du Lieu
Potentiels tangibles à définir à partir des choix du propriétaire, d’une étude juridique, de conseils
comptables, d’une étude de marché, des stratégies économiques choisies, des valeurs au centre
du projet.
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La loge du concierge est mis à disposition (en location par exemple) à la personne bénéficiant de l’espace « pépinière d’installation
agricole ». Et / ou à la personne engagée pour la mise en place du projet.

La salle de formation est située dans un bâtiment, proche des sanitaires. Le tout est raccordé aux réseaux, permettant d’accueillir
tout format d’action de formation.

Deux zones de camping sont proposées :
- Zone 1 : proche des infrastucture et des sanitaires, permettant de valoriser le petit bois et de l’éclaircir, limitant ainsi les risques
d’incendie. Cet espace est petit et donc adapté pour l’accueil de petits groupes. Un parking juste au dessus permet de stationner
les véhicules des campeurs.
- Zone 2 : proche de la départementale, permet d’accueillir un plus grand groupe. Le parking est placé en contre bas de l’espace de
camping, qui propose un espace de lisière et sous les arbres, permettant d’abriter les campeurs en fonction des aléas climatiques.

1

RÉPARTITION DES ESPACES POUR L’ACCUEIL
Espaces d’hébergement
Espaces camping & parking

Plan Général proposé
Accueil

Formations + Pépinière agricole
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CONSEILS TECHNIQUES
PLANIFICATION

Infrastructures
Activités d’accueil

HIVER 21

1

EAU
- Curer la mare, abattre les grands arbres : Peupliers et Saules (utilisables pour les champignons).
- Nettoyer les berges de la mare.
- Couvrir le captage de la source, au centre de la parcelle 2.
- Supprimer les racines et la végétation trop proche du regard proche de la mare. Couvrir
l’ouvrage.
- Contacter un.e hydrogéologue afin de déterminer la circulation et la présence de l’eau
souterraine.
- Contacter l’entrepreneur qui a conçu la réserve enterrée des eaux pluviales, pour en connaître
son dimensionnement.
- Créer une mare parcelle 1 sous le trop-plein de la réserve enterrée. Cet écoulement sera utilisé,
en gravitaire, pour les zones de culture de la parcelle 1.
- Étanchéifier la petite mouillère en parcelle 1, pour la mise en place d’une mare / bassin.

2

BÂTIMENT D’HABITATION - STRUCTURE JURIDIQUE - MISE EN PLACE DU PROJET
- Abattre la glycine du bâtiment d’habitation (couper la partie aérienne, percer la souche et
introduire de la bouse de vache fraîche qui accèlerera la décomposition).
- Déterminer les parcelles concernées par la dénomination « Natura 2000 ».
- Contacter un.e juriste pour l’étude du projet et déterminer la gouvernance adaptée à chaque
pôle d’activités.
- Rencontrer un.e conseiller.e au sein de l’ADEAR du Tarn pour mettre en place la pépinière
d’entreprise agricole, pour une installation en maraîchage.
- Sélectionner la personne compétente pour la mise en place et la coordination du projet.

3

BÂTIMENTS D’ACCUEIL - PLANNING
- Mettre en état les parties locatives et la salle de formation
- Contacter des formateurs.trices pour établir un calendrier 2021 de formations et / ou de
chantiers participatifs.
- Aménager les parkings et les zones de camping à la fin de l’hiver.

La liste de planification proposée n’est pas exhaustive et est à ajuster en fonction des temps disponibles
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, la
conduite de culture et la récolte ainsi que les protections hivernales, tout en assurant le développement.
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PLANIFICATION
4

Parcelle 1

FIN D’HIVER - DÉBUT DU PRINTEMPS 21
- Faire le marquage des courbes de niveau
- Placer les bâches plastiques noires sur les zones de cultures futures et aux emplacements des
arbres fruitiers et aux mille-saveurs
- Construire et commencer la station de compostage.
- Construire et approvisionner la station de broyage.
- Préparer le mur de la terrasse sous la maison d’habitation.
- Construire la serre et installer les raques et plaques de semis.
- Préparer l’espace pour la culture des agrumes au sein de la serre.
- Réaliser les baissière de la parcelle. Réalisation technique à l’aide d’un engin équipé d’un
godet trapézoidale.

5

PRINTEMPS 21
- Commander et implanter les pérennes pour la parcelle 1: aromatiques, médicianles, arbres aux
mille saveurs.
- Commander et lancer les plants dans la serre.
- Planter les plantes grimpantes de la maison d’habitation : Jasmin + Passiflore.
- Planter les aromatiques et médicinales de la parcelle.
- Semer les engrais verts sur les zones de culture, en accompagnement des plantes nouvellement
installées : trèfle blanc par exemple.
- Construire le poulailler ainsi que l’enclos et l’abri pour la basse-cour.
- Accueillir les premières volailles.

6

AUTOMNE 21
- Préparer les plantations de la parcelle 1 : 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.
- Marquer l’emplacement des plantation des arbres fruitiers.
- Réunir le matériel pour la protection.
- Commander les arbres fruitiers (dans la mesure du réalisable)..
- Suivi des plantations - Soins aux jeunes installées.
- Commander les arbres fruitiers et mellifères pour les premières plantations à partir de novembre,
pour les parcelles 3 et / ou 7.

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.

Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 01/2021

PLANIFICATION
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Parcelle 3 & 7

HIVER 21 - 22
- Faire le marquage des courbes de niveau.
- Placer les bâches plastiques noires sur les zones de cultures futures et aux emplacements des
arbres fruitiers.
- Préparer les plantations de la parcelle 3 et / ou 7 : 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.
- Préparer les trous au fur et à mesure des plantations.
- Planter les arbres fruitiers et fourragers + arbres mellières pour la partie rucher, avec les
protections nécessaires.
- Assurer la protection contre les animaux et pour la surface racinaire de chaque arbre.
- Éliminer les arbres sénescents et non désirés. Stocker pour broyage.
- Mettre en place le commodat et le cahier des charges pour le pâturage tournant dynamique
des ovins.

8

PRINTEMPS 22

+ Parcelle 2

- Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.
- Commander et implanter les petites fruitiers de la parcelle 2.
- Lancer les plants dans la serre pour les cultures de l’année.
- Marquer les zones de culture et les baissières de la parcelle 2.
Réalisation technique à l’aide d’un engin équipé d’un godet trapézoidale.
- Planter les petits fruits de la parcelle 2 et les couvrir. Avec du compost dans chaque trou de
plantation.
- Placer les bâches en plastique noire sur les zones de culture maraîchère.
- Construire les serres et le système d’irrigation.
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AUTOMNE 22
- Semer les engrais verts sur les planches de culture, préparant le sol pour la saison prochaine.
- Préparer les plantations de la parcelle 2 : 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.
- Marquer l’emplacement des plantation des arbres fruitiers et fourragers.
- Réunir le matériel pour la protection.
- Commander les arbres fruitiers (dans la mesure du réalisable)..
- Suivi des plantations - Soins aux jeunes installées.
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PRINTEMPS 23
- Maintenir les arbres toujours couvert et protéger des herbivores.
- Maintenir les cultures saines et en production.
- Préparer les boutures, les greffons et porte-greffes pour le développement des zones de
cultures.
- Développer les projets en cours.

Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 01/2021

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. Les arbres et plantes pérennes assurent ces précieux rôles et
sont complémentaires des cultures herbacées et complètent les ouvrages de stockage d’eau (par
exemple les baissières)
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, sur
courbes de niveau répétées, dont les fonds de chacun sont de niveau. Les semis d’engrais verts
(pois, fèves, seigle, phacélie, trèfle blanc par exemple) permettent de nourrir le sol et favoriser son
activité biologique. 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 et la remise en état du bassin existant ainsi que les points de captage
sont indispensables. Ils sont un cadeau précieux et offre des opportunités sans pareil. Les bassins et
mares sont des réserves d’eau et créer une niche écologique pour les auxiliaires, aidant à contrôler
le développement des nuisibles. Ils permettent de créer des micro-climats. 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
Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 12/2020

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

Phacélie

Ruche

Passiflore

Chlématite

écologique

Sarrasin
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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 & www.phacelia.fr
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