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PRÉCAUTIONS

Le présent rapport est rédigé afin de préparer techniquement la partie présentielle de la formation Mixte-
Digitale qui se déroulera du 29 septembre au 1er octobre 2021, au sein de la Ferme de Marcillac. La session 
aura lieu en présence de Hugo Carton, 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.

Les aménagements détaillés dans le présent dossier comprennent l’implantation d’arbres fruitiers et 
fourragers sur un motif infiltrant : le motif Keyline. Cette stratégie oriente les itinéraires techniques, dans 
le but de favoriser l’infiltration de l’eau et des éléments nutritifs. Répondant aux besoins déterminés de la 
ferme, sur les parcelles occupées en fermage, actuellement en prairie. 

Les objectifs sont : 
- Améliorer la circulation de l’eau sur l’ensemble de l’îlot et en profondeur, 
- Augmenter la qualité de la pâture en limitant l’érosion, limiter les pertes de fertilité ainsi que l’évaporation,
- Augmenter la capacité de réserve utile du sol,
- Implanter un système agroforestier en motif savane, type verger diversifié.

Ce document, dit rapport technique, présente les actions qui seront réalisées sur place lors de la partie 
présentielle de la FMD Gestion de l’eau dans les agro-écosystèmes, à savoir :
- Lecture de paysage et des spécificités de la parcelle,
- Mise en commun des savoirs théoriques abordés sur la plateforme de E-learning, conçu pour cette FMD,
- Le repérage et le marque des Keylines ainsi que les emplacements des arbres,
- Le repérage et le marquage du bassin n°1, ainsi que d’une partie de son trop plein.

En option, si le temps le permet :
- Repérage et marquage des bassins successifs au bassin n°1, accompagnés de leur trop plein respectifs,
- Le passage d’une sous-soleuse 3 dents, mise à disposition gratieusement par l’experte Marlène Vissac 
(nécessité d’un porte charge pour le déchargement de lasous-soleuse et d’un tracteur d’un minimum de 60 
CV).

Mise à disposition d’un fond, sur présentation de facture et si l’action de formation présente un bénéfice le 
permettant (montant défini préalablement avec les porteurs de projet et l’organisme de formation) :
- L’achat du tout ou partie de la bentonite, nécessaire à l’étanchéité du bassin.

La plantation des arbres peut être rendue possibles grâce au plan de relance de plantation de haies, porté 
par le gouvernement, dont le dossier est confié à Prom’haies 24. L’implantation proposée permet d’optimiser 
la circualtion des engins pour le déplacement des poulaillers mobiles.

Les stratégies et détails techniques abordés dans ce document sont des conseils que l’experte propose 
au porteur de projet, adapté à ce contexte précis. 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

Le parcellaire de la ferme de Marcillac se compose de 2 parties : 1 partie en propriété dont les parcelles sont 
attenantes et représentent une surface d’environ 2 ha et une partie en location (bail de fermage) de 5,9 ha ; 
l’ensemble se situe sur la commune du Pays de Belvès. Les parcelles sont actuellement en prairie. 

Les parcelles en fermage, concernées par l’étude et les propositions d’intervention pour la FMD Gestion de 
l’eau dans les agro-écosystèmes, présentent une toponymie particulière : 
- un dénivelé Nord-Sud moyen de 17% dont le point de fuite est une cuvette qui s’écoule ensuite vers le 
point bas d’Est.
- un dénivelé Ouest-Est moyen de 9%, dont le point de fuite est une ancienne zone humide à l’Est. 

Le point haut Ouest est à 172m, le point bas situé à l’Est à 130m, avec un point haut au Nord de 177m, et le 
point bas (dans la cuvette) est à 163m.  

L’accès au site est facilité par un court chemin connecté à une route communale qui relie la propriété à la 
Départementale 53.

Ferme de Marcillac
Parcelles en fermage

PROFIL OUEST - EST
 Pente moy. 9%
 Point haut à 172 m
 Point bas à 130 m

Géolocalisation - Général
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PROFIL NORD - SUD
 Pente moy. 17%
 Point haut à 177 m
 Point bas à 163 m
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Données topographiques

Profil altimétrique 
Nord - Sud

Profil altimétrique 
Ouest - Est
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TABLEAU CLIMATIQUE Belvès

DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE Belvès

Données climatiques

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. Échelle de 
rusticité : 9a (températures minimales maximales comprises entre -6,7 à -3,9°C).

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 géologique

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.

Géologie simplifiée
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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 5,9 ha, accordé 
au coefficient de ruissellement de 0.25 (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 59 160) x 0.25 = 12 527 130 L soit environ 12 527 m3 

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

LÉGENDE

Crête principale

Vallée principale

Sens de l’écoulement des eaux

Point haut parcelle

Point bas parcelle

Point bas cuvette - Keypoint

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS :
Les parcelles ont une toponymie particulière, avec des 
dénivelés croisés, qui ressemblent les eaux de ruissllement 
en un même exutoire, en passant par une cuvette.

Les parcelles présentent des zones de lessivage et d’érosion 
marquées. Des zones humides avec des résurgences sont 
présentes dans la partie basse, à l’Est du site.

Objectifs : lisser l’hydratation et répartir la circulation des 
minéraux sur l’ensemble du site.

Données hydrologiques
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Données pédologiques

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 et a un pH neutre (6 à 6,5)
- Un sol sujet a un manque d’air dû à un compactage naturel du sol (affaissement) et au piétinement, 
ce qui entraîne des difficultés à réguler la circulation de l’eau. Sol sujet à l’engorgement dans les 
premiers 50 cm : manque de porosité associé à un sol argileux rétentif et une présence d’eau en 
sous-sol.
> 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 évolue doucement vers un stade forestier, potentiellement propice à l’installation de 
système arboré. 
- La matière organique carbonée est présente en litière inerte en cours de fossilisation et sous 
forme digérée d’humus stabilisé, attesté par la couleur brunâtre du carottage.
- Sol riche voir excédentaire, en NO3- (C/N <13), en carence d’azote animale et de potasse, dû à 
l’absence d’animaux et au lessivage des minéraux. 
> La présence des poules pourra faire évoluer cet état <
- Le sol présente un faible pouvoir de rétention et un fort sujet à l’hydromorphisme, la gestion de 
l’eau est donc à prioriser pour maintenir une humidité homogène et une bonne circulation des 
éléments fertilisants.

RÉSUMÉ
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). 

Le profil de sol par méthode EVS, note le sol à 13,5 / 35 - Prof. d’enracinement 40 cm.
Une gestion dynamique du pâturage et l’implantation des arbres pourront faire évoluer le sol vers 
une meilleure fertilité et gestion de l’eau de ruissellement.

Texture sol 



CONCEPTION

LÉGENDE : 

Accès principal

Bassin

Trop-plein canalisé*

L’ensemble des parcelles est destinée au pâturage tournant dynamique des poules élevées en plein 
air. L’implantation ligneuse suivra un motif Keyline aéré (proche du motif Savane) Des bassins en bas 
de parcelles viendront compléter la collecte et le stockage des eaux de ruissellement. 

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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KL Keyline
Motif : marquage des lignes de plantation et motif de l’itinéraire technique (pla-
cement des parcs de pâtures, voix de circulation)
Distance entre limite de propriété : détaillé page 11
60 arbres / 2,2 ha
Inter-arbres : Entre 17 & 23,5 m (adapté suivant la toponymie)
Espacement inter-rangs : 18 m

Keyline Longueur 
en m

Keyline Longueur 
en m

KL Ref. 139,5 KL D 146
KL A 201 KL E 144
KL B 151 KL F 67
KL C 146 KL G 33

Longueur linéaire de plantation 1 027,5m
Nombre arbres potentiel 
(30 arbres / ha) 60

Keyline de référence

Motif Keyline pour implantation ligneuse

GÉNÉRALE



Motif Keyline
En savane
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Motif d’implantation
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Motif Keyline
En savane
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Détails d’implantation

Repére Keyline Espacement Arbres
Keyline Référence - 139,50 - 8 arbres Entre A1 & A2 : 28 m

Entre tous les arbres de A2 à A4 : 17 m
Entre tous les arbres de A1 à A8 : 18 m

Keyline A - 201 m - 11 arbres Entre tous les arbres de A9 à A11 : 21 m
Entre tous les arbres de A11 à A14 : 20 m
Entre tous les arbres de A9 à A19 : 17 m

Keyline B - 151 m - 7 arbres Entre tous les arbres de A20 à A22 : 23,5 m
Entre tous les arbres de A20 à A25 : 22 m
Entre A25 & A26 : 17 m

Keyline C - 146 m - 7 arbres Entre tous les arbres de A27 à A29 : 22 m
Entre tous les arbres de A27 à A33 : 19,5 m

Keyline D - 146 m - 8 arbres Entre tous les arbres de A34 à A36 : 20 m
Entre tous les arbres de A34 à A41 : 17 m

Keyline E - 144 - 8 arbres Entre tous les arbres de A42 à A44 : 20 m
Entre tous les arbres de A42 à A49 : 17 m

Keyline F - 67 m - 3 arbres Entre tous les arbres de A50 à A52 : 23 m
Keyline G : 33 - 2 arbres Entre A53 & 54 : 18 m

Inter-arbres / Keyline
54 arbres sur 8 Keylines Inter-rangs / Inter-Keyline : 18 m

Les distances entre les derniers arbres de rangée et la propriété limitrophe sont inhérentes à 
chaque rang.
Départ de marquage / arbre : point clé de référence et point clé répété.

Bassin Dimensionnement
Bassin 1 - 1 776,85 m3
Étanchéité : béton de chaux ou 
bentonite

Rayon : 20,13 m
Surface : 1 269,18 m2
Circonférence : 126,47 m
Profondeur : 1,4 m

Bassin 2 - 806, 18 m3 
Étanchéité : béton de chaux ou 
bentonite

Rayon : 13,55 m
Surface : 575,84 m2
Circonférence : 85,19 m
Profondeur : 1,4 m

Bassin 3 - 638,20 m3 
Étanchéité : béton de chaux ou 
bentonite

Rayon : 12 m
Surface : 455,86 m2
Circonférence : 75,79 m
Profondeur : 1,4 m

Bassins - Réserves collinaires

Trop plein : 
Les 3 bassins sont reliés l’un à 
l’autre par une « rigole » à 3% de 
pente maximum, dont le fond est 
équipé de tuiles canales posées 
à l’envers, afin de diriger l’eau 
du point A au point B, sans trop 
de perte de charge et à moindre 
coût. 

Distances sur plan page 15.



TOTAL 60

ARBRES FRUITIERS & FOURRAGERS - Placés sur motif Keyline
Subvention à définir - Hiver 2021 / 2022

Système agroforestier
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Essences / Variété Nom latin Porte-Greffe Qtité Emplacement sur 
Keyline

Frêne Fraxinus Propre racine 5

KL D : A 40
KL E : A 47 & A 49

KL F : A 51
KL G : A 54

Baguenaudier Colutea arborescens Propre racine 9

KL A : A 16 & A 18
KL D : A 38 & A 41

KL E : A 48
KL F : A 50

A 57 - A 59 - A 60

Chalef à feuilles 
étroites Elaeagnus angustifolia Propre racine 9

KL Ref : A 7
KL A : A10 - A 12 - A 14

KL B : A 24
KL C : A 31 & A 33

KL D : A 37
KL E : A 46

Sorbier 
domestique Sorbus domestica Propre racine 4

KL Ref : A 8
KL A : A 19
KL B : A 26
KL C : A 30

Pommier Malus communis
Propre racine  
ou sur Franc

7

KL A : A 9 - A 13 - A 17
KL B : A 23 & A 25

KL C : A 32
K 55

Feijoa Acca sellowiana Propre racine 6

KL B : A 22
KL C : A 29

KL D : A 34 & A 36
KL E : A 43 & A 45

Mirabelle Prunus domestica subsp. syriaca
Propre racine  
ou sur Franc

4
KL Ref : A 2

KL A : A 4 & A 11
KL B : A 20

Figuier Ficus carica Propre racine 4
KL C : A 28
KL D : A 35

KL E : A 42 & A 44

Murier Morus Propre racine 8

KL Ref : A 5
KL A : A 15
KL C : A 27
KL D : A 39
KL F : A 52
KL G : A 53

KL 56 - KL 58

Sureau noir Sambucus nigra Propre racine 4
KL Ref : A 1 - A 3 - A 6

KL B : A 21

Fourrager
Fixateur N
Rosacées

Moracées
Myrtacée

Adoxacée



ARBRES FRUITIERS & FOURRAGERS - Placés sur motif Keyline
Subvention à définir - Hiver 2021 / 2022

Système agroforestier
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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.

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).

Clôture & Protection



CONCEPTION

Présentation des zones potentielles pour optimiser l’espace, les cycles de fertilité et compléter les 
intérêts agronomiques de la ferme. 

Les cochons, stationnant dans un parc dédié pour un temps de présence court sur ferme (12 à 24 
mois), permettraient de casser le cycle de rotation sanitaire des poules pondeuses, en pâturant 
après leur passage, et apportent un supplément à la famille.

Les brebis, bénéficiant de 3 espaces de pâture dédiés, permettraient de garder l’espace ouvert, 
tout en diminuant les charges d’entretien (temps, carburant, engins, etc...) et de casser le cycle de 
rotation sanitaire, en pâturant après leur passage ou avant leur arrivée.
Le cycle de rotation se terminant par les cochons.

L’ensemble permet un apport de matière organique d’origine animale complète, offrant un potentiel 
de fertilité optimal pour l’ensemble des parcelles et de l’atelier poules pondeuses.
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PROPOSITIONS

Paddock pour un petit 

troupeau de brebis

B 1
B 2

B 3

Parc pour 1 à 3 cochons

Paddock pour un petit 

troupeau de brebis

Paddock pour brebis

Parcelle pour atelier 
poules pondeuses de 

plein air

147 m 53 m
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À bientôt cet automne !


