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PRÉCAUTIONS

Le présent rapport est rédigé suite à la partie présentielle de la formation Mix-Digitale qui s’est déroulée 
du 5 au 7 octobre 2020, au sein de la Ferme de Las Joncas. La session a eu lieu en présence de Guillaume 
Delaite, menée par la formatrice et experte Marlène Vissac, du bureau d’études Phacelia et est fidèle à 
l’engagement de formation. Ce rapport est établi suivant le contexte du projet de la ferme et de l’action de 
formation prévue, du porteur et du site lui même, il ne serait être adaptable à un autre site et projet.

Ce document synthétise les implantations réalisées : ouvrages et marquage de plantation et d’itinéraires 
techniques, répondant aux besoins des activités de la ferme et du site. 

Les besoins de ce dernier concernaient les parcelles en propriété de la ferme, actuellement en céréales, 
en vue d’améliorer la circulation de l’eau, les rendements en limitant les pertes de sol et de fertilité. Les 
am&nagements détaillées dans le présent dossier comprennent l’implantation d’arbres fruitiers et fourragers, 
ainsi que la réalisation de petits ouvrages favorisant l’infiltration de l’eau et de matière organique carbonées 
dans le sol. 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, dit rapport technique, est composé des actions réalisées sur place afin d’établir une première 
base de travail collectif.

La plantation des arbres peut être rendue possibles grâce à une subvention dont les critères pour son 
obtention restent à être définis. L’implantation doit optimiser les itinéraires techniques des engins pour la 
gestion des céréales.

Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte propose au 
porteur de projet. 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 temps de travail.
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CONTEXTE

La propriété de la ferme Las Joncas, se compose de 2 parties cultivées : 1 partie en propriété dont les 
parcelles sont attenantes  et représentent une surface d’environ 8 ha (légende en jaune) et une partie en 
location (bail de fermage) ; l’ensemble se situe sur la commune de Montlaur. Les parcelles en propriété 
présentent un dénivelé moyen de 10% dont le point de fuite est la zone de corps de ferme, au Nord de la 
propriété. 
La propriété comprend 2 bâtiments professionnels (qui sont équipés de fosse à lisier implantées lors de 
l’ancienne activité de la ferme : élevage porcin), sans clôture, avec en lisière une forêt composé de chênes 
et prunelliers principalement, abritant des drains d’écoulement des eaux de ruissellement. L’ensemble des 
parcelles est exposé Nord. 

Les parcelles en propriété sont actuellement en céréales : petit épeautre, tournesols, luzerne. Le site ne 
dispose d’aucun point d’eau, hormis les drains d’évacuation des eaux pluviales. Les cultures ont souffert 
d’une invasion de criquets au printemps sec et chaud de 2018, dévastant une bonne part de la production. 
Des poules pondeuses (ainsi qu’une basse-cour multi-race) sont prévues pour complémenter les revenus et 
aider à la régulation de criquets les années de printemps.
Le point haut est à 452 mètres à l’extrémité Sud, au niveau de la lisière de forêt ; le point bas culmine à 396 
m et se situe au Nord des parcelles, à l’emplacement des bâtiments ce qui représente un dénivelé de 55 
mètres environ. 

L’accès au site est facilité par une route communale qui relie la propriété à la Départementale 902.
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Ferme Las Joncas
Parcelles propriétés

LÉGENDE
 Pente moy. 10%
 Point haut à 452 m
 Point bas à 396 m

Géolocalisation - Général

Bâtiments
professionnels
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Données topographiques

Profil altimétrique 
parcelle 2



La commune de Montlaur affiche une température annuelle moyenne de 12,7 °C. Les précipitations moyennes 
annuelles sont d’environ 725 mm de pluie par an. Des périodes de sécheresse marquent un climat très friable, 
avec un hiver froid et pluvieux.

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

Le vent dominant vient du Sud-Ouest, relativement présent à l’année, amenant des tempêtes avec des ra-
fales de vent violent (100 km/h).

Source : climate-data.org
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Données climatiques

TABLEAU CLIMATIQUE MONTLAUR

DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE MONTLAUR



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



L’ensemble de la propriété est adossé au flanc d’une colline (constituant leur bassin versant), dont elles 
bénéficient des eaux de ruissellement, 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 Argileux et sur une profondeur 
relativement faible, le sol est parfois absent, laissant les argiles et roches nues. Le sol est rouge brique, roche 
caractéristique de cette région, dont les influences datent du Permien, dont les argiles sont riches en oxyde 
de fer reposant sur quelques plaques de schistes. 
Le relevé des plantes bio-indicatrices en page suivante nous indique plusieurs carences, bloquage et perte 
de fertilité. Le pH du sol qui est acide à neutre (entre 6,5 et 6,8). Le sol est très sensible à l’érosion, l’argile 
est de faible qualité, dispersive : elle s’arrache vite sur les premiers millimètres, devenant collante et saturant 
le sol, provoquant des lessivages importants. 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, situées en bas de parcelle.
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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 des parcelles en 
culture et concernées par la Formation Mix-Digitale « Gestion de l’eau », représente environ 8,7 ha, accordé 
au coefficient de ruissellement de 0.10 (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 :
(725 x 87 000) x 0.10 = 6 307 500 L soit environ 6307,5 m3 

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

LÉGENDE

Limite de propriété

Crête secondaire

Sens de l’écoulement des eaux

Données hydrologiques

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS :
Les parcelles ont une toponymie particulière et propre 
à chacune, qui ont tendance à chasser les eaux de 
ruissellement en dehors des zones de cultures, via les drains 
placés en limite de parcelle / propriété.
Les parcelles 1 & 2 présentent des zones d’arrachement et 
des ravines en haut de parcelle ; ainsi que des zones de 
mouillère donnant de bon résultat de prairie pour fauche.
La parcelle 3 présente un contexte fort collinaire dont 
l’itinéraire technique se verra modifié, avec 2 parcours 
différents minimum.
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La surface de collecte d’eau de pluie potentiellement récoltable depuis le bassin versant en amont des 
parcelles en culture et concernées par la Formation Mix-Digitale « Gestion de l’eau », représente environ 13,4 
ha, accordé au coefficient de ruissellement de 0.20 (correspondant à un terrain forestier 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 :
(725 x 134 000) x 0.20 = 19 430 000 L soit 19 430 m3 

POTENTIEL DE RÉCOLTE D’EAU DE PLUIE - Bassin versant

LÉGENDE

Limite de propriété

Crête principale du terrain
Crête secondaire

Vallée principale - Se situe en aval 
des bâtiments professionnels

Données hydrologiques

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS :
Le volume d’eau collectable depuis le bassin versant 
et infiltrable dans le sol des parcelles en aval est assez 
important (avoisinant les 19 430 m3).
Les stratégies de collecte et d’infiltration d’eau avec 
de petits ouvrages, accompagnés de système ligneux 
semble être la stratégie adaptée au site, au porteur de 
projet et aux besoins des cultures.
La stratégie devrait se complèter par une conduite de 
céréales en semi-direct sous couvert, afin d’accroître la 
réserve utile du sol, améliorer sa porosité et lisser les 
aléas climatiques à tendance très marquée.
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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 relativement actives et a un pH neutre à alcalin (6,5 à 6,8)
- Deux plantes dominantes présentes des indications qui doivent attirer toute notre attention : le 
sol n’arrive plus à maintenir une activité biologique permettant de minéraliser (digérer et intégrer) 
la matière organique, nécessaire à la porosité du sol (et donc du maintien de la vie), à la santé du 
végétal et à la rétention des éléments fertiles. 
- Le complexe argilo-humique se dégrade, entraînant des relargages d’ions aluminium et ferrique.
- Le sol présente un faible pouvoir de rétention, à fort contraste hydrique entraînant à la fois des 
engorgements, des lessivages et des tassements lors de la sécheresse.
- Le sol est sujet à l’asphyxie (dû au compactage par manque de structure poreuse et au passage 
des engins sur un sol argileux fragile).
- Une gestion de l’eau ainsi qu’un décompactage délicat 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.

RÉSUMÉ :
L’ensemble des parcelles actuellement en culture céréalière, présente des plantes indicatrices 
(spontanées en dominance) montrant un bon potentiel par une dynamique biologique répondante. 
Le sol montre des carences en matières organiques azotées NO3- (nitrate) et un blocage de la 
minéralisation de la matière organique carbonée (dû au manque de porosité par le tassement/
compactage). Ceci est dû à une texture de sol délicate, dont la pédofaune est « affamée ».
Une gestion des cultures en rotation avec des inter-cultures avec engrais verts azotant est 
indispensable.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES - PÉDOLOGIE GÉNÉRALE

Texture sol des 
parcelles



CONCEPTION
Générale

LÉGENDE : 

Accès principale

Baissières

L’ensemble des parcelles est destinée aux céréales, en gestion « motif Keyline ». L’implantation 
ligneuse suivra ce motif. Des baissières en haut de parcelles viendront compléter la collecte et 
l’infiltration des eaux de ruissellement.

Le plan de masse général présente l’emplacement réel des éléments de cultures. 

Des itinéraires techniques sont à planifiés et précisés afin d’optimiser et favoriser la relance 
biologique, indispensable à la productivité des parcelles.
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B 1 Baissière n°1 = L x l x prof
60 x 1,2 x 0,6 = 43,2 m3

B 2 Baissière n°2 = 60 x 1,2 x 0,4 = 28,8 m3
KL Keyline

Motif : marquage des lignes de plantation et motif de l’itinéraire technique (se-
mis, moisson, rouleau FACA, etc...)
À 7 m Est et Ouest pour accès principal
Inter-arbres : 4 à 6 m
Espacement : sur plan masse - Page suivante

Keyline Longueur 
en m

Keyline Longueur 
en m

KL 1 72,5 KL 5 60
KL 2 63,7 KL 6 61,5
KL 3 58,6 KL 7 55,5
KL 4 58,5 KL 8 44,7

Longueur linéaire de plantation 475 m
Nombre arbres potentiel 
(inter-arbres 4m) 118

Keyline de référence

Motif Keyline pour implantation ligneuse



Plan Général proposé Parcelle 2
Motif Keyline
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Itinéraire Technique Parcelle 2
Motif Keyline
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Emplacement du point clé au sein d’une vallée
Les traits en pointillés représentent un motif Keyline

Les petites flèches indiquent comment le ruissellement est redirigé 
depuis les vallées jusqu’aux crêtes

VALLÉE PRINCIPALE

POINT CLÉ

LIG
NE CLÉ

POINT CLÉ

POINT D’INFLECTION

LIGNES DE NIVEAU

SENS DE LA 
PENTE

REDIRECTION DU 

RUISSELLEMENT

Source : Regrarians

Source : Regrarians

OBJECTIFS : Rediriger le ruissellement depuis les vallées jusqu’aux crêtes



Itinéraire Technique Parcelle 2
Motif Keyline
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Les Principes de P.A. Yeomans permettant un travail du sol avec la sous soleuse en impri-
mant le motif Keyline (diriger l’eau des creux vers les crêtes) : 

- Dans une zone de vallée, passer la sous soleuse parallélement à la keyline ou à la courbe de niveau 
la plus haute. Les passages successifs de sous soleuse se font en descendant.

- Dans une zone de crête, passer la sous soleuse parallélement à la courbe de niveau la plus basse. 
Les passages successifs de sous soleuse se font en montant.

Moyen mémotechnique : 
les passages de la sous soleuse se font toujours à l’intérieur de la courbe.

PASSAGE SOUS-SOLEUSE ET 
AUTRES OUTILS DE GESTION DE CULTURE :
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Essences / Variétés Nom latin Porte-Greffe Qtité Emplacement sur 
Keyline

Frêne Fraxinus 6
3 : KL 4
3 : KL 5

Saule marcault Salix caprea 10
4 : KL 3
3 : KL 4
3 : KL 5

Baguenaudier Colutea arborescens 14

1 : KL 7
2 : KL 6
4 : KL 3
4 : KL 2
3 : KL 1

Chalef à feuilles 
étroites Elaeagnus angustifolia 21

4 : KL 1
4 : KL 2
4 : KL 3
4 : KL 5
2 : KL 6
3 : KL 8

Paulownia Paulownia tomentosa 13

4 : KL 1
3 : KL 2
2 : KL 3
2 : KL 4
2 : KL 8

Érable de Montpellier Acer monspessulanum 15
5 : KL 1
5 : KL 2
5 : KL 4

Alisier torminal Sorbus torminal 10

1 : KL 5
5 : KL 6
2 : KL 7
2 : KL 8

Sureau noir Sambucus nigra 6
2 : KL 6
4 : KL 7

Murier Morus 8
2 : KL 7
4 : KL 6
2 : KL 5

Arbousier Arbutus unedo 15

2 : KL 1
2 : KL 4
2 : KL 5
5 : KL 7
4 : KL 8

TOTAL 118

ARBRES MULTI-VARIÉTÉS - Placer sur motif Keyline
Subvention à définir - Hiver 2020 / 2021

Arbres - Fruitier & Fourrager SYSTÈME AGRO-
FORESTIER

PROPOSITION D’IMPLANTATION :
Exemple de placement des arbres en fonction de la fertilité du sol et de sa RU ainsi que de 
l’ombre portée par rapport à l’exposition et aux besoins des cultures.
Schéma d’implantation qui devra être précisé lors de la démarche d’aide à la plantation courant 
hiver 2020 - 2021.



Gestion de l’eau

D’après le potentiel des précipitations annuelles et des surfaces de collecte de l’ensemble du site 
implanté sur le flanc d’un bassin versant relativement important, 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 la création de deux baissières sont pertinentes, 
ouvrages de collecte et d’infiltration de l’eau associées aux arbres (multi-fruitiers et fourragers, 
permettant d’ombrager les parcelles et diminuer les températures fortes qui grillent la vie du sol), 
sur motif Keyline (favorisant la circulation des engins) avec des itinéraires techniques précis et 
une couverture de sol vivante (mélange d’engrais verts azotant et décompactant). 

OBJECTIFS : chaque goutte de pluie sortira moins vite du site et érodera moins le sol, laissant les 
éléments de fertilité être digérés et intégrés. Son pouvoir destructeur sera limité au profit d’une 
infiltration dans le sol, l’hydratant naturellement SUR L’ENSEMBLE DE LA PARCELLE. Réunissant 
les conditions optimales pour dynamiser l’activité biologique et ainsi accroître la fertilité et les 
rendements. 

Les couverts végétaux, rendus obligatoires en France, remplissent plusieurs missions non 
négligeables dans les systèmes performants : 
- Luttent contre le lessivage, et l’érosion (-> perte irrémédiable d’éléments minéraux et organiques)
- Améliorent la qualité de l’eau (de ruissellement qui s’infiltrera pour nourrir les nappes)
- Structurent et protègent le sol en hiver et lors des périodes sèches et chaudes
- Ils captent les oligo-élèments

Leur levée, croissance et résistance dépendra de la préparation de sol et de la fenêtre météo 
propice pour assurer toutes les conditions nécessaires.

COUVERTS D’ÉTÉ À CROISSANCE RAPIDE - Pouvant s’adapter au contexte et semés fin août - 
Septembre (tout comme avant, pendant et après la récolte) : 
Moutarde brune - Cameline - Colza fourrager

COUVERTS D’HIVER - Pouvant s’adapter au contexte : Pois fourrager (été comme hiver) - Trèfle 
souterrain
Exemple de mélange : Moutarde / Phacelie / Pois / Vesce : 2 / 2 / 20 / 12
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Capter - Infiltrer - 
Répartir
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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 registrera.

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 moutons 
Possibilité de mettre du grillage à 
poule pour protéger les jeunes arbres 
des lapins

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).



Document réalisé par Marlène Vissac - Phacelia - 11/2020


