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PRÉCAUTIONS

Le présent rapport est rédigé suite à la réalisation de la partie présentielle de la formation « Gestion de l’eau 
», qui s’est tenue les 28 -29 - 30 septembre 2020, au sein de la Ferme de Marcillac. Ce rapport est établi suite 
à l’implantation réalisée, motif Keyline correspondant au motif d’implantation des arbres fruitiers et fourra-
gers (plantation prévue hiver 20-21) lors de l’action de formation.

Ce document synthétise le plan de masse et un exemple d’implantation possible sur le motif, répondant aux 
besoins de l’action de formation et des porteurs de projet. 

L’action de formation et la réalisation du piquetage du motif Keyline s’est déroulée sur la parcelle Pascale, 
en vue d’implanter un verger d’arbres fruitiers et fourragers, accueillant également des lots de poules pon-
deuses en pâturage dynamique. Implantation qui s’inscrit dans un objectif d’optimisation de la gestion de 
l’eau. L’ensemble des besoins a été pris en compte pour définir les bases d’une conception générale et 
pré-détaillée. Ce document technique est composé du plan de masse, avec les relevés GPS des point de 
piquetage ainsi que des conseils d’implantation pour l’installation des arbres, constituant une base de travail 
collectif.

La plantation des arbres est rendue possibles grâce à une subvention dont les critères pour son obtention 
est de respecter la densité de plantation suivante : 30 arbres / ha soit pour la parcelle Pascale 60 arbres. 
L’implantation doit laisser libre le parcours des parcs à poules et le passage du 4x4 et du poulailler mobile.

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 définir les besoins et potentiel de l’ensemble de la ferme 
afin d’établir une conception complète, dont les éléments sont interconnectés, ce qui nécessite un nouveau 
temps de travail.
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CONTEXTE

La propriété de la ferme de Marcillac, se compose de 2 parties : en propriété dont les parcelles sont attenantes  
et représentent une surface d’environ 6 ha (légende en jaune) et une partie en location (bail de fermage) ; 
l’ensemble se situe sur la commune du Pays de Belvès. La parcelle Pascale présente un dénivelé moyen de 
11% dont le point de fuite est le coin Sud-Est de la parcelle. 
La propriété comprend un bâtiment d’habitation, un bâtiment pour l’assemblage des oeufs, sans clôture, 
avec en lisière une forêt composé de chênes et châtaigners principalement. L’ensemble des parcelles est 
exposé Sud-Ouest. 

La parcelle Pascale est actuellement en prairie, longtemps pâturé et fauché, aujourd’hui à destination d’un 
système agro-forestier de fruitiers et fourragers, permettant aux poules pondeuses de paître suivant une 
conduite de pâturage dynamique. Le site ne dispose d’aucun point d’eau.

Le point haut est à 179mètres à l’extrémité Nord, au niveau de la route d’accès, qui représente une ligne de 
partage des eaux, au niveau des bâtiments ; le point bas culmine à 156 m et se situe au coin Sud-Est de la 
parcelle, ce qui représente un dénivelé de 23 mètres environ. 

L’accès au site est facilité par une route communale qui relie la propriété à la Départementale 53.
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Ferme de Marcillac
Parcelles propriétés

LÉGENDE
 Pente moy. 11%
 Point haut à 179 m
 Point bas à 156 m

Géolocalisation - Général

Parcelle Pascale
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Données topographiques

Profil altimétrique 
parcelle Pascale

Toponymie 
parcelle Pascale



La commune de Belvès affiche une température annuelle moyenne de 12,2 °C. Les précipitations moyennes 
annuelles sont d’environ 847 mm de pluie par an.

Le mois le plus chaud de l’année est celui de Juillet et Janvier est enregistré comme le plus froid. 

Le vent dominant vient de l’Ouest, influence de l’océan Atlantique, amenant des tempêtes estivales avec des 
rafales de vent violent (100 km/h).

Source : climate-data.org
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Données climatiques



Les indications climatiques classent la propriété en zone rusticité de 9a (températures minimales 
maximales comprises entre -6,7 à -3,9°C).
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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

ZONE DE RUSTICITÉ



Le point haut de la propriété constitue le point haut de l’ensemble des parcelles environnantes, et bénéficie 
d’un ensoleillement optimal. La configuration de ce site ainsi que sa géolocalisation et le tissu local offrent 
un champ des possibles que seule la créativité limitera, sans oublier ses multiples micro-climats et ambiances 
végétales potentielles. 

La structure et la texture du sol est homogène sur l’ensemble du site, de type limono-sableux et sur une 
profondeur dite conséquente. L’ensemble du site est en couverture végétale de prairie permanente, le sol 
est claire avec un fort potentiel d’enracinement. Le relevé des plantes bio-indicatrices en page suivante nous 
indique plusieurs carences, bloquage et perte de fertilité. La roche mère est une dalle calcaire et grès, qui 
influençe peu le pH du sol qui est acide à neutre (entre 6,5 et 6,8). Le sol est très sensible à la battance, les 
argiles sont de faible qualité, dispersive : elle s’imperméabilise vite sur les premiers millimètres, devenant 
collante 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 et paradoxalement 
l’hydromorphisme et les zones à forte rétention.
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Géologie simplifiée

Données géologiques
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La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable dans la réserve utile du sol, bénéfique pour 
l’ensemble du domaine, réparti sur 2 petits bassins versants (la partie habitation étant placée sur le point 
bas). L’ensemble représente environ 3,3 ha, accordé au coefficient de ruissellement de 0.20 (correspondant à 
un terrain en prairie et incliné) et suivant la formule suivante : 

(Précipitation annuelle (mm) x surface (m2)) x coefficient de ruissellement

Le potentiel de réserve utile du sol permet d’infiltrer quelques :
(847 x 33 000) x 0.20 = 5 590 200 L soit 5 590,2 m3 

Beau potentiel sur le sol pouvait l’infiltrer

POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Réserve utile du sol

LÉGENDE

Limite de propriété

Crête principale du terrain
Crête secondaire

Vallée principale

Sens de l’écoulement des eaux

Données hydrologiques



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 surface (m2)) x coefficient de ruissellement est de : 
112 820,40 L / 112,8204 m3

(847 x 148) x 0.9 = 112 820,40 L 
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LÉGENDE

Réservoir d’eau de 1m3 chacun, surélevé d’environ 1m pour faire circuler l’eau 
en gravitaire sur les zones de culture proches. Le trop-plein sont orienté vers la 
mare.

Mare récupérant le trop plein du réservoir Ouest du bâtiment. 
Dimensions mare : 19 x 8 x 1.1 m = 167,2 m3

Chemin des trop-plein en drain ou en conduite tubée.

Les gouttières existantes devraient être dirigées vers la mare ou un autre point d’eau que repar-
tir dans le sol et sortir du site.

! Ne jamais introduire de l’eau de surface dans les eaux souterraines !

POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Toitures
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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 est avéré que :
- Le sol présente des bases peu actives (puisque forte présence de châtaigniers) et a un pH neutre 
à alcalin (6,8 à 7,4)
- Deux plantes dominantes présentes des indications complexes : à la fois une prairie équilibrée et 
également un sol sujet à du compactage et un excès d’azote et de potasse.
- La conduite des volailles et la circulation sur la parcelle seront maîtrisés afin de limiter les impacts 
de compactage et de carence ou blocage d’éléments nutritifs.
- Le sol présente un faible pouvoir de rétention et un fort sujet à la battance, la gestion de l’eau 
est donc à prioriser pour maintenir une humidité homogène et une bonne circulation des éléments 
fertilisants.
- Le sol évolue doucement vers un stade forestier, potentiellement propice à l’installation de 
système arboré.

L’ensemble de la parcelle actuellement en prairie, 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 = minéralisation stoppée). Ceci est dû à une monoculture, en sur-
pâturage : compaction et affaiblissement de la pédofaune.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES - PÉDOLOGIE GÉNÉRALE

Texture sol 
Parcelle « Pascale »



CONCEPTION
Générale

LÉGENDE : 

Accès principale

Mare 1

Arbres fruitiers & fourragers

La parcelle Pascale est la parcelle destinée au Verger diversifié, comestible, mellifère et fourrager, 
en implantation savane sur motif Keyline. Les poules pondeuses sont en pâturage dynamique sur 
l’ensemble de la parcelle.

Le plan de masse général présente l’emplacement réel des éléments du verger, l’emplacement des 
arbres est relatif au dénivelé, l’exposition de la parcelle et à leur caractéristiques intrinsèques. 
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M 1 Mare 1 : 19 x 8 x 1.1 m = 167,2 m3
KL Keyline

Motif : marquage des lignes de plantation et 
motif de l’itinéraire technique (pâturage tour-
nant, entretien refus de culture)
À l’Est et à l’Ouest : accès principal d’environ 8 
m
Inter-arbres : entre 10 et 14 m
Espacement : sur plan masse - Page suivante

Keyline Longueur 
en m

Keyline Longueur 
en m

KL 1 80 KL 5 80
KL 2 71 KL 6 88
KL 3 69,5 KL 7 97
KL 4 73 KL A 81

KL Réf 69 KL B 82,6

Longueur linéaire de plantation 791 m
Nombre arbres potentiel 
(inter-arbres 4m) 58

Keyline de référence

Motif Keyline pour implantation ligneuse



Plan Général Parcelle Pascale
Motif Keyline
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Plan Général proposé Parcelle Pascale
Implantation Motif Keyline
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Essences / Variété Nom latin Porte-Greffe Qtité Emplacement sur 
Keyline

Frêne Fraxinus 6
1 : KL Ref
3 : KL 5
2 : KL 7

Noisetier Corylus 7

1 : KL 6
1 : KL 5
2 : KL 4
2 : KL 3
1 : KL 2

Alisier torminal Sorbus torminalis 6
2 : KL B
1 : KL A
3 : KL 1

Sorbier 
domestique Sorbus domestica 6

1 : KL B
2: KL A
3 : KL 2

Pommier Malus communis Franc 6
3 : KL B
3 : KL A

Cerisier Prunus avium Ste Lucie 6
3 : KL 7
3 : KL 6

Mirabelle Prunus domestica subsp. syriaca Prunier Franc 6
2 : KL 2

2 : KL Ref
2 : KL 3

Figuier Ficus carica 4
3 : KL 4
1 : KL 3

Murier Morus 6

1 : KL 7
2 : KL 6
2 : KL 5
1 : KL 4

Sureau noir Sambucus nigra 5
3 : KL 1
1 : KL 2

1 : KL Ref

TOTAL 58

ARBRES MULTI-VARIÉTÉS
Placer sur motif Keyline
Aide avec Prom’haies - Liste à fournir avant la formation

Arbres - Fruitier & Fourrager VERGER

F

N

A

S

P

C

m

M

F

S

Plan de plantation réalisé en collaboration avec Prom’haies 24

Le choix des essences est issu de la volonté des porteurs de projet, des conseils de 
Prom’haies et de Phacelia. Les rosacées sont placées en fond de parcelle pour garantir un 

climat frais propice à ces essences.
Les variétés sont à la charge de Prom’haies.



Gestion de l’eau

D’après le potentiel des précipitations annuelles et des surfaces de collecte en point haut de site, 
il s’avère utile et nécessaire de maximiser la collecte et l’infiltration de l’eau de pluie pour hydrater 
naturellement le sol. Pour cela,  je conseille une gestion et des cultures favorisant la séquestration 
de carbone, afin d’accroître le pouvoir de rétention du sol qui agit alors comme une «éponge» et 
améliore sa porosité.

Pour que cette matière organique se stabilise et soit intégrée dans le sol, l’activité biologique du 
sol doit augmenter. Ainsi, les stratégies employées seront les meilleures alliées pour optimiser la 
réserve utile et la fertilité du sol. C’est pour cela que je conseille de créer des ouvrages de collecte 
et d’infiltration de l’eau en implantant les arbres (verger multi-fruitiers et fourragers), suivant le motif 
keyline. Afin que chaque goutte de pluie ne puisse rouler et tout emporter avec elle en bas ou à 
l’extérieur du site, mais pénétre le sol et l’hydrate naturellement. Limitant ainsi l’arrosage (sallinisant, 
contraignant, etc...), réunissant les conditions optimales pour dynamiser l’activité biologique et ainsi 
accroître la fertilité. Implantation associée au pâturage dynamique des poules pondeuses, qui 
permet d’accroître la diversité de micro-organisme, de favoriser la séquestration de carbone et 
améliorer la fertilité de la parcelle.

La réalisation d’une mare, dont les dimensions sont données dans les pages «plan» et «données 
hydrologiques», favorise le développement d’une niche écologique pour les auxiliaires, aidant 
à contrôler l’invasion de prédateurs, créer des micro-climats et assure une réserve d’eau en cas 
de période de sécheresse longue et répétée. L’étanchéité des mares peut se faire grâce à de 
la Bentonite, ce qui diminue la charge de travail à la mise en oeuvre. Son pourtour devra être 
végétalisé, permettant une floraison étalée dans l’année, et accueillir les auxiliaires sur une plus 
longue période.

La gestion des zones en transition, des bordures et de la prairie sous arbres pourrait être confiée 
au 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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Capter - Infiltrer - 
Répartir



Mare ÉTANCHÉE À LA «BENTONITE»

L’étanchéité à l’argile est adaptée pour des mares de volume «important» puisqu’il faut une épaisseur 
importante d’argile, entre 20 & 50 cm suivant la nature du sol et les débris végétaux restants dans 
l’ouvrage après la construction. 

- 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.

- 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.

- Végétaliser avec des plantes épuratrices 
et oxygénantes.

Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 11/2020

C
on

se
ils

 te
ch

ni
qu

es
 à

 l’
en

tr
et

ie
n,

 rd
v 

ic
i :

 
w

w
w

.te
rr

ev
iv

an
te

.o
rg

/1
05

7-
en

tr
et

en
ir-

sa
-m

ar
e.

ht
m

C
O

N
SE

IL
S 

D
E 

VÉ
G

ÉT
A

LI
SA

TI
O

N



Dossier réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 11/2020

Pour le choix des variétés et la qualité des arbres fruitiers, je recommande de vous tourner auprès des 
pépinières locales, des conservatoires botaniques régionaux ou départementaux et de favoriser les essences 
locales et rustiques. Au vu du changement climatique, je recommande de choisir des variétés précoces et 
tardives, afin de maximiser les chances d’adaptation. L’expérience permettra d’ajuster par la suite les choix 
des prochains arbres, en fonction des observations et des réussites vécues sur place. La distance entre les 
arbres à placer prochainement sont marqués par piquetage sur site. Le relevé GPS le registre.

Le choix du porte-greffe dépend de la nature du sol, aussi vous pouvez vous référer à la bibliographie en 
fin de dossier, ainsi qu’aux conseils apportés par le Conservatoire Végétale Régional d’Aquitaine. Afin de 
pouvoir profiter rapidement des récoltes, certains arbres seront des arbres greffés prêts à produire. Puis 
compléter par des arbres plus jeunes, qui prendront le temps de se forger aux aléas du nouveau contexte 
de vie. Enfin, les suivants ou derniers pourront être des greffons d’espèces locales greffés sur des essences 
indigènes. Ainsi le cheptel sera diversifié et de plus en plus rustique et robuste.

Laisser de vieux arbres sur le terrain, ainsi ils peuvent transmettre aux nouveaux arrivants les informations 
qu’ils ont emmagasinés depuis des décennies (liées au climat, aux parasites, aux symbioses, aux éléments 
abondants ou rares, etc...)

Je préfère de loin la plantation d’hiver, en racines nues. Les arbres peuvent ainsi prendre le temps de l’hiver 
pour se familiariser avec le nouveau milieu de vie, et au printemps, lors du débourrement, les racines seront 
fin prêtes à prospecter ce nouveau sol et ses habitants. Avant le jour de plantation, il sera nécessaire de 
prévoir les piquets et la clôture de protection (conseils quelques pages plus loin), ainsi que les matériaux 
pour la préparation du trou de plantation, de la couverture des racines des jeunes arbres : compost, broyat 
pour la couverture et du pralin pour protéger et fortifier les racines nues.

En effet, la plantation d’hiver ouvre un risque de gel non négligeable aux racines. Afin de minimiser ce risque,
je prépare un pralin (sorte de pâte à crêpe) qui enduira les racines et les tiendra loin des bulles d’air gélives. 
Le pralin a bien d’autres propriétés : il contient une hormone de croissance naturelle l’auxine, qui permet aux 
racines tout juste mutilées, de pouvoir se remettre doucement de ce traumatisme de transplantation. Ces 
dernières auront été coupées jusqu’à ne faire qu’une grosse longueur de pouce, avec un sécateur à la lame 
propre et coupant nette, en oblique.

PRALIN : 
Mélanger dans une lessiveuse à grande ouverture : 
1/4 de terre du terrain, tamisé afin de retirer les cailloux qui pourraient abîmer les racines et créer des 
ouvertures aux maladies et parasites.
1/4 d’argile «pure»
1/4 de bouse de vache fraîche ou du crottin de cheval accompagné de graines de céréales germées
1/4 d’eau.
La consistence idéale est celle d’une pâte à pancake.

A la plantation, le point de greffe sera placé au Nord, le collet bien serré et le pourtour des racines fermement 
tassé, l’arbre ne doit pas bouger si vous essayez de l’arracher. Faire en sorte que le porte-greffe soit bien 
vertical, car c’est lui qui fera le port de l’arbre, il est plus facile aux greffons / parties aériennes de se redresser 
que le pied fondation lui même.

Une fois plantés, les arbres ont besoin de rester au chaud (niveau racinaire) et protéger de la concurence des 
herbacées qui inhibent leur croissance, de façon significative. Aussi je recommande de recouvrir le pourtour 
racinaire, une fois planter de compost (3 cm d’épaisseur) puis de broyat (genêt ou ronce étant l’idéal, sur 3 
à 4 cm d’ép.) puis de branches plus grosses, idéalement colonisées par des champignons (cela facilitera la 
mychorization). Un arrosage de 3 litres sur le tout permettra de chasser les bulles d’air, de rassurer les racines 
et de faire tenir le «tas». Cette couverture sera à maintenir jusqu’à la maturité sexuelle de l’arbre, c’est à dire 
jusqu’à sa première mise à fruit significative.

Plantation & Soins aux arbres
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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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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.

La mare, potentiellement dangereuse pour les enfants en bas âge, peut être fermée 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.

Clôture & Protection

Grillage à poule pour protéger les 
jeunes arbres de l’élevage et de la 
faune sauvage.
Hauteur 1 m - 3 piquets - Diam. 2,5m

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.

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