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AVERTISSEMENT

Le présent rapport est rédigé suite à une commande passée entre Monsieur Marc Dupé et Ma-
dame Sylvie Leblanc et l’experte Marlène Vissac, de la micro-entreprise Phacelia et est fidèle 
au devis signé préalablement. Il est établi suivant le contexte du projet, de ses porteurs et du 
site lui même, il ne serait être adaptable à un autre site et projet.

Ce document synthétise les caractéristiques générales du site et quelques zones analysées plus 
finement, répondant aux besoins des propriétaires. 

Les besoins de ces derniers concernaient l’ensemble du terrain, afin de définir les bases d’une 
conception générale et détaillée. Ce document, rapport d’audit, n’est pas une conception dé-
taillée, technique et aboutie, simplement d’une synthèse des relevés pris sur place pour établir 
un premier constat et quelques conseils.

La budgetisation ne peut être établie à cette étape du consulting. En effet, pour réaliser un 
budget, un certain nombre de choses doivent être préalablement réfléchies et décidées afin de 
pouvoir calculer les coûts au plus juste.

Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte 
propose aux porteurs de projets. Il ne s’agit en aucun cas d’un document technique pouvant 
donner lieu à la mise en oeuvre précise qu’une conception permaculturelle exige. Pour ce faire, 
il est nécessaire de se concerter avec les porteurs de projet et la-le conceptrice-teur pour un 
nouveau temps d’analyses, d’échanges sur les besoins et choix puis de rédaction de plans tech-
niques, qui nécessitent un nouveau devis et commande.
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CONTEXTE
La propriété de Marc Dupé et Sylvie Leblanc est située sur un flanc de montagne, en surplomb 
de la vallée de l’Eyrieux, dans le nord de l’Ardèche sur la commune de Chalencon et s’étend 
sur presque 9000m2, d’Est en Ouest, avec une exposition Sud. Elle est constituée de plusieurs 
bâtiments, dont un pour l’habitation principale, les autres tendent à devenir des gîtes, atelier 
et lieux de stockage.

Le terrain est sur 4 terrasses descendantes, à l’état de prairies, bordées de quelques arbres, 
principalement des chênes pubescents et des érables de Montpellier, avec  quelques frênes, 
châtaigniers et arbres fruitiers : cerisiers, pommiers, poiriers, mirabelliers, figuiers. 

Le site bénéficie de 2 résurgences l’une canalisée et protégée sous l’habitation principale, 
l’autre circule et sort dans un petit abri fermé. Sur l’une des terrasses basse se trouve une mare 
empierrée. 

L’accès au site est facilité par une petite route goudronnée privée qui relie la propriété à la Dé-
parmentale 534 qui dessert le chef lieu de la commune Chalencon.

Le point haut est situé au Nord de la propriété et culmine à 534 mètres, correspondant à l’ha-
bitation principale, le point bas est à 505 mètres à l’extrémité sud de la dernière terrasse, ce 
qui représente un dénivelé de 29 mètres environ.
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Roissac et sa commune Chalencon affiche une température annuelle moyenne de 9.2 °C. Les 
précipitations moyennes annuelles sont de 862 mm de pluie par an.

Le mois le plus chaud de l’année est celui de Juillet avec une température moyenne de 18.2 °C. 
Janvier est le plus froid de l’année affichant une température moyenne de 0.9 °C. 

Les vents sont présents quasiment quotidiennement et tournent beaucoup? Néanmoins, le vent 
dominant vient de l’Est, de la vallée du Rhône, perpendiculaire à la vallée de l’Eyrieux.

Les indications climatiques classent le terrain en zone rusticité de 9b (températures minimales 
maximales comprises entre -3,9 à -1,1°C)
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OBSERVATIONS - ANALYSES
De part son contexte pastoral en moyenne montagne, le site est terrassé formant ainsi des 
zones dégagées relativement plate, actuellement des prairies mais qui furent autrefois culti-
vées. La configuration de ce site offre de multiples micro-climats et ambiances végétales. 

La zone haute du site, présente une couche de sol très faible, laissant apparaître la roche mère 
granitique. Le relevé des plantes bio-indicatrices en page suivante nous indique plusieurs ca-
rences, bloquage et perte de fertilité. La roche mère granitique influençe le pH du sol, plutôt 
acide (environ 6.5) et une structure de sol sablo-limoneux, très drainant. Une des première 
mise en oeuvre consistera à accroître le potentiel fertilité du sol, de limiter l’érosion et le les-
sivage.

La zone basse du site présente une plus grande profondeur de sol, avec un potentiel d’enracine-
ment plus important. Dans cette zone, la première mise en oeuvre sera d’accroître le potentiel 
de rétention d’eau et de minéraux dans le sol, afin de limiter le compactage et le lessivage.

Les lieux de culture potentiels sont multiples et peuvent s’implanter sur la totalité du terrain, 
avec la priorité de renouveler le cheptel fruitiers et en multipliant les activités agricoles : pâ-
tures et cultures.
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Le bassin versant potentiel est d’environ 14 150 m2, accordé au coefficient de ruissellement de 
0.35 (correspondant à un terrain rocailleux et faiblement mais végétalisé) et suivant la formule 
suivante : 100 x précipitation annuelle (mm) x aire (ha) x coefficient de ruissellement). 

Le bassin versant potentiel permet de collecter et d’infiltrer quelques : 42 690.55 L / an soit 
42.69 m3
100 x 862 x 1.415 x 0.35 = 42 690.55 L

bassin Versant & potentiel De récolte D’eau De pluie

Afin de pouvoir récolter et infiltrer l’eau de pluie potentielle grâce au petit bassin versant (mar-
qué sur le schéma ci-dessus), plusieurs stratégies sont possibles en utilisant le dénivelé naturel 
du site et les ressources présentes localement. 

Il s’agit, par exemple, valoriser et végétaliser les ouvrages installés perpendiculairement à la 
pente / au sens du ruissellement que sont les terrasses. 

Il s’avère également nécessaire d’accroître le potentiel d’infiltration et de rétention de l’eau 
dans le sol en apportant de la matière organique carbonée. Plusieurs stratégies sont également 
possibles.

La quantité d’eau de pluie potentiellement récupérable grâce aux toitures des bâtiments, ac-
cordée 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 
: 2249 L
100 x 862 x 0.0294 x 0.90 = 2249 L



inVentaire botanique et bio-inDications - Site général -
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Diagnostic par les plantes bio-inDicatrices - Site Général
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analyses - obserVations péDologiques générales

Au vue des plantes bio-indicatrices présentes de manière dominante sur l’ensemble du 
site, et des observations effectuées lors de l’audit, il s’avère que le sol :
- est pauvre, la fertilité est très fragile ;
- repose sur une roche mère de nature granitique dont le pH a tendance à remonter ;
- est très fin voir absent sur la zone haute, roche apparente ;
- peu d’humification en cours, l’activité biologique est faible ;
- est très compact, à faible porosité et pouvoir de rétention ;
- manque d’un apport azoté assimilable par les plantes ;
- offre une faible rétention d’eau ainsi qu’une faible infiltration et hydratation ;
- présente des blocages de potassium ;
- présente un habitat propice pour les arthropodes (arachnideaes, fourmis, etc...) ;
- est fragile et à régénérer.

La méthode EVS de Graham Shepherd ne s’est pas s’avérée utile lors de la première 
audit.
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Au vue du relevé botanique ci-dessus, du caractère bio-indicateur des plantes et des observa-
tions effectuées sur place, le constat pédologique est le suivant : 
- le sol est appauvri en humus par une faible épaisseur de sol et un manque de matière orga-
nique d’origine animale azotée ;
- le sol ne peut retenir l’eau et les nutriments de par sa structure drainante sablo-limoneuse et 
par manque de matière organique carbonée intégrée dans l’écosystème solum ;
- l’activité biologique est très faible, le compactage et le faible apport azoté est certainement 
la cause ;
- le sol tend sur une évolution forestière, qui est propice à la mise en place d’arbre. Des straté-
gies seront toutefois nécessaires afin de pouvoir favoriser l’enracinement des arbres.

Les arbres fruitiers sur site présentent un état sanitaire critique, traces de parasitismes 
fongiques multiples surtout sur les pommiers et des stratégies de repli face à la chaleur 
grandissant brutalement sur l’année et spécifiquement durant la période estivale.

Aussi, je recommande de renouveler les arbres fruitiers malades et de les remplacer 
par des essences qui supportent mieux ces pics de chaleur brutaux.

Afin de pouvoir bénéficier de récoltes prochainement, les premières plantations pour-
raient être issues de greffes prête à produire (c’est à dire des arbres greffés qui ont 
entre 3 et 4 ans) puis complétées par des arbres greffés à partir de porte-greffes et de 
greffons locaux, faîtes par les porteurs de projet. Diversifier les variétés précoces et 
tardives afin de pallier aux aléas climatiques et d’étaler les récoltes annuelles.



POTENTIEL DU SITE
Essences implantables avec proposition de guildes (plantes compagnes) conseillées

Essences Nom latin Qualité Zone d’implan-
tation Guildes

Merisier Prunus 
avium

Porte greffe pour 
les prunus, baies 
pour les oiseaux, 
mellifère

Zone 2 Oeillet - Calendula - 
Nigelle - Oeillet

Sureau noir Sambucus 
nigra

Baie comestible, 
bois dur, mellifère Zone 2 & 3

Poireau perpétuel - 
Oignon rocambole - 
Guimauve officinale 
- Noix de terre

Clématite Clematis Mellifère, couvre 
sol Zone 2

Noyer - Tilleul 
argenté - Erable - 
etc...

Mûrier Morus
Baies comestibles, 
feuilles médici-
nales

Zone 2 & 3

Fraisier sauvage 
- Consoude - Bour-
rache - Noix de 
terre - Oignon ro-
cambole - etc...

Abricot Prunus ar-
meniaca Fruit comestible Zone 2 Thym - Romarin - 

Origan - Tanaisie

Pêcher Prunus per-
sica Fruit comestible Zone 2 Thym - Romarin - 

Origan - Tanaisie

Poirier Pyrus com-
munis Fruit comestible Zone 2

Clématite - Mélisse 
- Consoude - camé-
risier - etc...

Vigne Vitis vinifera Feuille et fruit co-
mestibles Zone 1 & 2 Thym - Sarriette - 

Marjolaine - Origan

Noyer noir Juglans Fruits comestibles Zone 2
Noix de terre - Oi-
gnon rocambole - 
Oseille - Ciboule

Noisetier Corylus

Fruit et feuille 
comestibles, bois 
pour vannerie, 
tuteur, etc...

Zone 2 & 3

Consoude - Oignon 
rocambole - Arti-
chaut - Bourrache 
- Lupin - etc...

Prunier Prunus Fruit comestible, 
porte greffe Zone 2 Consoude - Nigelle 

- Calendula - Lupin

Figuier Ficus carica Fruit et feuille co-
mestible Zone 2 Thym - Sarriette - 

Marjolaine - Origan

Grenadier Punica gra-
natum Fruit comestible Zone 2

Thym - Sarriette - 
Marjolaine - Origan 
- Basilic - Romarin

Néflier Mespilus 
germanica Fruit comestible Zone 2

Achillée Millefeuille 
- Sarriette - Mar-
jolaine - Origan - 
Basilic - Romarin
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Essences fourragères implantables avec proposition de guildes (plantes compagnes) 
conseillées

Frêne Fraxinus Feuille fourragère - 
Fruit comestible Zone 3

Engrais verts pour 
les 2 premières an-
nées suivant la plan-
tation, puis définir 
les plantes com-
pagnes pérennes 

comestibles

Robinier 
faux-acacia

Robinia pseu-
doacacia

Feuille fourragère - 
Fleur comestible et 
mellifère

Zone 3

Engrais verts pour 
les 2 premières an-
nées suivant la plan-
tation, puis définir 
les plantes com-
pagnes pérennes 

comestibles

Noisetier Corylus Feuille fourragère - 
Fruit comestible Zone 3

Engrais verts pour 
les 2 premières an-
nées suivant la plan-
tation, puis définir 
les plantes com-
pagnes pérennes 

comestibles

Tilleul Tilia

Feuille fourragère 
& comestible - 
Fleur médicinale et 
mellifère

Zone 3

Engrais verts pour 
les 2 premières an-
nées suivant la plan-
tation, puis définir 
les plantes com-
pagnes pérennes 

comestibles

Alisier blanc Sorbus tormi-
nalis

Feuille fourragère 
- Fruit comestible - 
Fleur mellifère

Zone 3

Engrais verts pour 
les 2 premières an-
nées suivant la plan-
tation, puis définir 
les plantes com-
pagnes pérennes 

comestibles

Cormier Sorbus domes-
tica

Feuille fourragère - 
Fruit comestible Zone 3

Engrais verts pour 
les 2 premières an-
nées suivant la plan-
tation, puis définir 
les plantes com-
pagnes pérennes 

comestibles
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Plan des différentes zones d’implantation
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Ce plan est une proposition d’emplacement relatif des différents éléments souhaités et 
souhaitables pour le projet porté par les porteurs de projet.

Il s’agit de proposer un croquis qui permet de situer dans l’espace les distances, les 
interconnexions, les accès pour ensuite concevoir les détails. Il s’agit donc d’une base 
de réflexions et travail collaboratif.

Zone 4

Cochon 
706 m2

Zone 5

Zone 1

Potager 
396 m2

Zone 2
Basse cour 

967 m2

Zone 2 Verger
1130 m2

Zone 3

Verger savane & 
Pâturage
2553 m2

Mare

Légende : 

Limite de propriété

Accès principale

Serre pour semis

Réserve d’eau de pluie

Mare

Résurgence



Plan d’emplacements relatifs des différents éléments de la zone 2 & 3

légenDe :

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 07/2018

Abri pour ovins

Baissières

Arbres fruitiers - Ver-
ger

Arbres fourragers - 
Verger pâturé

Rucher

Limitation de zones

Accès principaux

Ce plan est une proposition d’emplacement relatif des différents éléments souhaités et 
souhaitables pour le projet porté par les porteurs de projet.

Il s’agit de proposer un croquis qui permet de situer dans l’espace les distances, les 
interconnexions, les accès pour ensuite concevoir les détails. Il s’agit donc d’une base 
de réflexions et travail collaboratif.



Pâturage potentiel
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Il faut compter environ 1500 m2 par mouton afin de pouvoir changer l’emplacement 
de pâturage, de maintenir la fertilité du sol et de limiter les risques parasitologique. La 
surface peut être réduite pour 2 moutons si ils peuvent être complémenté par du four-
rage à l’automne (frêne, noisetier, robinier faux-acacia, cormier, etc...).

Louer une seconde parcelle peut également permettre à la prairie de prendre le rythme 
de pousse par l’accroissement de l’acitivté biologique sans aller trop vite en besogne et 
épuiser rapidement le sol.

Environ 6 semaine sont nécessaires avant de faire revenir les moutons dans la même 
pâture. Ce laps de temps permet de casser le cycle de reproduction des parasites. 
Chiffre à ajuster en fonction du climat et de la dynamique du sol. 

Il faut compter environ 2 kg / bête / jour de foin pour l’hiver et une brebis bois entre 
2 et 5 litres d’eau potable par jour. Un complément de minéraux peut être nécessaire-
grâce à une pierre à lécher, pour ovins exempt de cuivre très toxique pour eux.

Un abri (environ 2m2 / bête) et des zones ombragées par des arbres sont à prévoir afin 
de maximiser le confort des bêtes. 

La clôture devra être d’au moins 95 cm de hauteur, avec du fil type «ursus», dont les 
poteaux seront enterrés à 70 cm de profondeur et à 90 cm pour les piquets d’angle et 
de porte.



Clôtures : types et emplacement conseillées

L’idéal est de protéger les jeunes arbres des prédateurs rodant à proximité du site, à 
savoir chevreuil et sanglier, également des ovins qui s’installeront sur le site d’après 
les volontés des porteurs de projet. Le troupeau (ovin et basse cour) est également à 
protéger des prédateurs comme les renards et fouines ou martres.

Pour le verger pâturé, je recommande la pose de fil barbelé, très tendu et à minima à 
1.20 m de hauteur, et comptant un fil à 40 cm du sol pour le plus bas (entourant l’en-
semble du site). Je recommande une gestion du pâturage tournant et dynamique, avec 
des clôtures secondaires qui quadrillent, en fonction de la saison et de la repousse, la 
zone de pâturage, raccordées à la clôture principale.

La basse cour doit être protégée avec du grillage à poule (fil de fer tressé en maille 
relativement petite). 

Pour la protection des arbres du verger pâturé, des palissades tressées en noisetiers, 
osier ou autre bois souple est aussi envisageable, mais qui peut être long à mettre en 
place et nécessite une clôture temporaire. D’autres stratégies naturelles peuvent éga-
lement être imaginées et adaptées, comme les photos ci-dessous.

Les haies brise feu ont aussi cette capacité à protéger des animaux sauvages, grâce à 
leur feuillage pointu ou leurs épines. Aussi, le temps de leur reprise et développement, 
il peut être judicieux de les protéger avec de la clôture électrifiée, à retirer lorsque les 
plantes seront bien installées et développées. 

La clôture est 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 calcu-
ler la longueur de barbelé nécessaire. 

Je déconseille la clôture électrique qui se détend facilement et qui demande de l’entre-
tien pour éviter les déperditions d’électricité, sur les fils les plus bas.
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Gestion de l’eau : mare - infiltration - phyto-épuration

D’après le potentiel du bassin versant et des précipitations annuelles, il s’avère utile et 
nécessaire de maximiser la collecte et l’infiltration de l’eau de pluie pour hydrater natu-
rellement le sol. Pour ce faire, une importante quantité de matière organique doit être 
digérée et intégrée dans le sol, afin d’accroître son pouvoir de rétention qui agit alors 
comme une «éponge» et sa porosité.

Pour que cette matière organique se stabilise et soit intégrée dans le sol, l’activité bio-
logique du solum doit augmenter. Ainsi, les stratégies employées seront les meilleures 
alliées pour optimiser la réserve utile et la fertilité du solum. Je conseille que les zones 
de culture potagère soient de niveau «parfaitement» horizontal, largement amendées 
de matière organique animale le prochain hiver (2018-2019) et au printemps suivant 
semées d’engrais verts (pois, fèves, seigle, phacélie). Puis, au fur et à mesure des sai-
sons suivantes, largement amendées de matière organique.

Des baissières seront installées dans la zone du verger et du verger-pâturé dont leurs 
trop pleins se dirigent vers la suivante, ceci afin de limiter l’érosion (dénivelé, pluie les-
sivante, etc...), d’optimiser l’infiltration de l’eau et des nutriments. 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. Les arbres seront plantés en 
aval des baissières, fruitiers pour le verger et d’arbres fourragers pour la zone pâturée. 
Avant leur plantation, il sera nécessaire de réaliser les baissières et de semer des en-
grais verts d’hiver le long de l’aval des baissières (seigle d’hiver et fèveroles).

Le modèle de phyto épuration est à définir ensemble, néanmoins je conseille la phyto 
épuration verticale (diminuant l’évaporation par une petite surface) dont l’écoulement 
final sera en sortie libre, en amont des lignes de culture potagère, à condition que les 
toilettes soient séparées (utilisation toilette sèche). Ainsi, en privilégiant des produits 
ménagers écologiques et biodégradables, les lignes de culture seront régulièrement 
hydratées, sans risque parasitologique en éliminant les eaux noires des toilettes du 
système de phyto-épuration. 

La création d’une nouvelle mare peut être intéressante à envisager afin de créer une 
niche écologique pour les auxiliaires, aidant à contrôler l’invasion de prédateurs. Elle 
permettrait de récupérer les eaux de ruissellement et les trop pleins des ouvrages pré-
cédents. Son étanchéité peut se faire grâce à de la Bentonite, ce qui diminue la charge 
de travail à la mise en oeuvre. Son pourtour pourra être avec des roches prélevées sur 
site et qui sont nombreuses. Elle pourra être accessible pour les canards et oies, anilaux 
aimant se baigner et profiter d’une alimentation aquifère.
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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’écoule-
ment amont et aval, ainsi que le déversoir.

2ème étape : Creusage de la mare, en prenant soin de retirer soigneusement toute la 
terre végétale et les résidus organiques, qui compromettent l’étanchéité. Veiller res-
pecter 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, comme par 
exemple :
- Du potamot : plante flottante indigène (française) a forte capacité de recouvrement 
sur l’eau, évitant que le soleil ne chauffe trop sur la mare. Les tritons peuvent se repro-
duire et pondre sur ses feuilles.
- Des iris des marais : très oxygénante et tient bien l’hiver, à disposer au bord de la 
mare. Les larves de libellule à tous leurs stades vivent dans racines des iris.
- Des sagittaires : implantée à 20-30 cm de profondeur. Ses fleurs attirent bcp d’in-
sectes.
- Du roseau (phragmite) : abrite beaucoup d’animaux, d’insectes et d’oiseaux. Le ro-
seau dispose d’un important système racinaire et fait preuve d’une grande capacité de 
filtration. Sa présence dans 
une mare favorise la clarté 
de l’eau, reste peu envahis-
sante car il ne drageonne 
pas.
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Installation du rucher 

L’emplacement pour une ruche familiale de type «ruche écologique» (que je recom-
mande) est à concevoir avec :
- une exposition au sud sud-est, avec un ombrage pouvant la protéger des fortes cha-
leurs estivales
- une source d’eau proche
- proche d’un passage, sans pour autant les déranger, ceci afin de pouvoir les observer 
régulièrement (sans abus)
- une implantation de plantes offrant une floraison répartie équitablement sur l’année
- une proximité des zones de culture à haute valeur mellifèreet dont la pollinisation est 
nécessaire (verger, potager, culture de légumineuses ou de sarrasin, etc...)

Considérant ces paramètres, en sein du verger en Zone 3 et à la bordure Nord-Est de 
la propriété sont les emplacements recommandés. Pour faciliter l’implantation, il est 
nécessaire de concevoir un accès, de terrasser le sol (mettre à l’horizontal) et de semer 
des plantes mellifères, à croissance rapide, comme le sarrasin, la phacelie, le trèfle 
rouge, le buis, la chlématite, la passiflore, etc...
Puis faire les amorces sur les barrettes et placer la ruche. Plusieurs stratégies sont pos-
sibles 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’ac-
cès, 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 : 
https://www.permaterra.fr/ressources-apiculture-ecologique/

chléMatite phacélie buis

sarrasin passiflore ruche écologique
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Stratégies et étapes conseillées pour favoriser l’implantion 

POTAGER :

L’emplacement du petit potager en zone 1, proche de l’habitation est un emplacement 
stratégique car :
- il est situé dans la zone 1 et pourra ainsi bénéficier de soins à fréquence quotidienne
- il est proche de la serre et d’un point d’eau pouvant servir à l’hydratation et éventuel-
lement à la sortie de la phyto-épuration des eaux grises
- il pourra bénéficier de la récupération des eaux de pluie des toitures

Cet emplacement représente toutefois des inconvénients :
- le manque de sol
- sujet à l’asséchement des vents dominants car placé sur le point haut du site

Pour pouvoir réaliser l’implantation d’un potager, fertile et résilient à cet emplacement, 
il est indispensable de créer un solum. Pour cela, il est nécessaire d’apporter de la ma-
tière organique animale en large couche pour le prochain hiver. Afin de limiter la perte 
(par gravité ou lessivage) de ce solum, il faut le maintenir en place, en mettant les 
lignes de culture «parfaitement» horizontales. Avec un semis d’engrais verts à toutes 
les inter-saisons, avec le premier semis au prochain hiver (2018-2019).

D’autres stratégies peuvent être envisagées, en fonction des ressources locales, de 
l’aspect esthétiques et pratiques pour les porteurs de projet.
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VERGER de FRUITIERS - FOURRAGERS :

Pour le choix et la qualité des arbres, je recommande le conservatoire végétal d’aqui-
taine : https://www.conservatoirevegetal.com/

L’emplacement du verger zone 3 est un espace privilégié car :
- le sol est plus profond
- de par sa topographie, il collecte naturellement les eaux de ruissellement, offrant un 
sol frais et hydraté en profondeur
- le sol a un faible dénivelé, ce qui facilite l’accumulation de matière organique et l’in-
filtration de l’eau

Afin de pouvoir profiter rapidement des récoltes, les premiers arbres à planter seront 
des arbres greffés prêts à produire. Puis compléter par des greffons d’espèces locales 
sur des porte-greffes d’essences indigènes. Ainsi le cheptel sera diversifié et de plus en 
plus rustique et robuste.

Les arbres seront plantés en aval de baissières préalablement construites, fruitiers pour 
le verger et d’arbres fourragers pour la zone pâturée. Avant leur plantation, il sera né-
cessaire de réaliser les baissières et de semer des engrais verts d’hiver le long de l’aval 
des baissières (seigle d’hiver et fèveroles).
Ils seront couverts, les premières années, de broyat et accompagnés d’engrais verts 
à chaque saison, puis petit à petit par des plantes compagnes pérennes comestibles, 
médicinales et mellifères.



Zone Tâches Dead lines 
travaux

Date implan-
tation

1
- Définir les lits de culture
- Positionner la clôture qui protège l’ensemble du potager
- Faire le terrassement horizontal des lits 

Octobre 
2018

Novembre 
2018

1

- Rassembler les piquets 
- Calculer le périmètre et acheter la clôture
- Poser la clôture
- Rassembler la matière organique d’origine animale (fu-
mier de vache idéal)
- Acheter les semis d’engrais-verts (hiver et printemps 
pour 2 années)

Octobre 
2018

Semis no-
vembre 2018

1

- Rassembler la matière organique carbonée pour le cou-
vert de printemps (broyat, muclh, feuilles mortes, etc...)
- Fabriquer un bac à compost et des bacs pour la matière 
organique carbonée rassemblée sur l’année
- Ecraser les engrais verts d’hiver
- Semer les engrais verts de printemps
- Préparer des extraits de plantes fermentées

Mars 2019 Avril 2019

1

- Préparer les semis des plantes potagères
- Transplanter et semer en direct
- Maintenir un couvert épais
- Appliquer tous les mois des extraits de plantes fermen-
tées

Avril 2019 Juin 2019

Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 07/2018

Plannning jusqu’à la phase l’agrandissement du potager - Avril 2019

NOTE :

- Il s’agit de plannings pour les premières phases d’implantation à savoir le potager et le verger. 
Ils seront à ajuster suite à la lecture et réflexions - retours du présent rapport entre les porteurs 
de projet et la-le conceptrice-teur du projet.

- Les accès et la phyto-épuration sont à définir en priorité car, pour leur mise en place, un en-
gin est indispensable. Aussi il est préférable que le terrassement nécessaire soit fait avant la 
construction et la mise en place des lits de cultures.

- Les premiers arbres plantés dans le verger seront des arbres prêts à mûrir et greffés. Les 
phases d’implantation à définir pour la suite, prendront en compte les collectes de greffons, de 
porte-greffes et de greffages pour les prochaines périodes de plantations.

- Le budget des premières années peut être conséquent car beaucoup de matériaux et d’inves-
tissement sont nécessaires pour la mise en place, qui n’apparaîtront plus au bout de quelques 
années, lorsque l’autonomie des semences, de la matière organique et des arbres sera atteinte.
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Plannning jusqu’aux premières plantations - Novembre 2018

Zone Tâches Dead lines 
travaux

Date implan-
tation

3

- Définir l’emplacement des baissières
- Les créer
- Calculer la surface et commander les semis d’engrais 
verts pour 2 années
- Semer l’aval des baissières d’engrais verts d’hiver
- Poser la clôture qui protège l’ensemble du site

Octobre 
2018

Novembre 
2018

3
- Définir les essences d’arbres fruitiers à implanter en 
première phase
- Commander les arbres

Septembre 
2018

Novembre 
2018

2

- Abattre les arbres malades et à renouveler du vieu ver-
ger
- Réaliser un broyat de branches fines et débiter les 
branches d’un diamètre max (12 cm) en tronçons de 30 
cm de long (utilisé pour le couvert des jeunes arbres im-
plantés)

3

- Rassembler de quoi faire un pralin pour la plantation des 
arbres
- Définir la place de chaque arbre fruitier
- Procéder à la plantation
- Recouvrir le périmètre racinaire de broyat et de branches 
de tronçon de 30 cm de long

NOTE :

- Il s’agit de plannings pour les premières phases d’implantation à savoir le potager et le verger. 
Ils seront à ajuster suite à la lecture et réflexions - retours du présent rapport entre les porteurs 
de projet et la-le conceptrice-teur du projet.

- Les accès et la phyto-épuration sont à définir en priorité car, pour leur mise en place, un en-
gin est indispensable. Aussi il est préférable que le terrassement nécessaire soit fait avant la 
construction et la mise en place des lits de cultures.

- Les premiers arbres plantés dans le verger seront des arbres prêts à mûrir et greffés. Les 
phases d’implantation à définir pour la suite, prendront en compte les collectes de greffons, de 
porte-greffes et de greffages pour les prochaines périodes de plantations.

- Le budget des premières années peut être conséquent car beaucoup de matériaux et d’inves-
tissement sont nécessaires pour la mise en place, qui n’apparaîtront plus au bout de quelques 
années, lorsque l’autonomie des semences, de la matière organique et des arbres sera atteinte.


