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INTRODUCTION 
 
 
 

Afin de ne pas alourdir ce document, nous avons sciemment omis d’annoter les liens aux 
dossiers annexes. De nombreuses sous-parties de ce rapport y sont reprises et précisées. Vous 
retrouverez facilement la partie qui précise ce que vous cherchez en parcourant les sommaires 
des dossiers annexes :  

 Rapport de travaux pour la biodiversité et la préservation des zones humides ; 
 Cahier de bord de l’activité agricole biologique ; 
 Dossier détaillant les expérimentations, annexe du cahier de bord technique ;  
 Analyses de sol 
 Inventaires faunistiques et floristiques 

 

 

I) Le contexte du projet et la permaculture 
 

L'objet de notre association est le soutien au développement d’éco-lieux productifs, 

pédagogiques, de partage, d’expérimentations et de formations, fondés sur l'éthique et les 

principes de la permaculture. L’association se positionne dans une démarche d’intérêt public, 

notamment en termes de développement durable, d’économie sociale et solidaire, et de 

prévention des risques. 

 

L’un des principaux objets de l’association, par le biais de ses diverses activités, s’inscrit dans 

le développement du design en permaculture en région et en France, quel que soit le projet. 

Avec des valeurs humanistes, l’association œuvre dans une optique de création et de maintien 

de lien social grâce à des activités de rencontres, sensibilisations, ateliers et chantiers 

participatifs, ouverts à tous sans distinction. L’association développe des activités 

pédagogiques autour de l’environnement et du développement durable s’appuyant sur les 

outils pédagogiques que représentent les éco-lieux. 

 

L’association L’air des Pichoulis est portée par des bénévoles et salariés qui s’investissent au 

quotidien dans une démarche de transition par l’expérience. Elle développe, grâce à leur 

investissement, deux éco-lieux qui permettent de vivre une expérience pédagogique fondée 

sur les principes et l’éthique de la permaculture. 

 

Nous souhaitons ainsi montrer, par l’expérience, comment l’humain peut prendre soin de lui 

et de son environnement dans notre contexte sociétal, culturel, environnemental et 

économique. L’association s’inscrit dans cette démarche par : 

● Le développement de la pratique du design en permaculture en région et en France ; 

● L’expérimentation de méthodes, outils et techniques (innovantes ou ancestrales) ; 

● La transmission et le partage de savoirs, de compétences et d’expériences ; 

● L'accompagnement de projets permaculturels pour soutenir de nouvelles initiatives 

créatives ; 

● La création et le maintien de lien social dans la bienveillance et le partage. 
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L’éthique de la permaculture peut apporter 

une direction pour trouver des réponses 

aux maux de nos sociétés dans leur 

globalité, puisqu’elle touche plus ou moins 

directement à tous les sujets de la vie (voir 

fleur permaculturelle). Elle s'appuie sur 3 

piliers soutenus dans l'application au 

quotidien par 13 principes de conception. 

 

 

L'éthique de la permaculture : 
 

● Prendre soin de la Terre 

● Prendre soin de l’Humain 

● Partager équitablement 

 

 

Les principes de fonctionnement, de maintenance et donc de conception : 
 

● Observer et interagir 

● Capter et stocker l’énergie 

● Créer une production 

● Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction 

● Ne produire aucun déchet 

● Concevoir en se basant sur les grands motifs, structures, pour aller au détail 

● Intégrer plutôt que séparer 

● Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience 

● Favoriser les interfaces et utiliser les éléments de bordure 

● Face au changement, être créatif 

● Intégrer le bénéfice de la perte 

 

Le projet global de l’association est ainsi basé sur l’éthique et les principes permaculturels, l’un 

des objectifs associatifs étant de les appliquer au maximum de domaines essentiels de la vie, 

étapes après étapes.   

 

Le projet Terre de Voyettes englobe ainsi plusieurs sous projets au travers de ce design : 

l’agriculture, la protection de l’environnement et de la santé des habitants et consommateurs, 

l’information et la sensibilisation à travers la commercialisation (lien aux clients) et la 

communication sur les avancées du projet global. L’air des Pichoulis est support de ce projet 

concret qui s’inscrit dans son territoire.    
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II) Organigramme de l’association 

 

III) Historique de l’association 
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RAPPELS MÉTHODOLOGIQUES 
 

 

 

I) Design en permaculture et gestion de projet 
 

La conception d'un projet en permaculture débute ses cycles par l'observation et l'analyse des 

caractéristiques des trois éléments fondamentaux : porteur(s) de projet(s), espace propre et 

environnement global. 

 

La permaculture est une science appliquée qui s’appuie sur une méthode basée sur le respect 

des principes de permaculture. Cette méthode peut être déclinée de différentes façons en 

fonction du designer. Quelle que soit la variante méthodologique, l'application de la 

permaculture est soutenue et validée par la mise en œuvre de 13 principes de conception et 

de fonctionnement permettant une adaptation à chaque étapes, phases d'évolutions du 

système dans un objectif de durabilité et d'harmonie, avec un idéal de relations symbiotiques 

et mutuelles. 

 

L'air des Pichoulis utilise la méthode de design en permaculture OBREDIM comme cadre 

cyclique du global aux détails : Observations → Bordures → Ressources → Évaluation → 

Design → Implémentation → Maintenance = O → B → R → E → D → I → M → O 

 

Cette méthode nous apporte une observation et une analyse du système du global aux détails. 

Chaque étape de la méthode nous renvoie à une action à travers l'utilisation d'outils pratiques 

de compilations de l'information, d'analyses, de décisions, de planification, de budgétisation, 

de mise en œuvre technique, d'évaluations, etc., au regard de la singularité de chaque projet 

dans son écosystème et des trois enjeux globaux :  environnemental, économique et social. 

 

Couplée au PDCA (Plan → Do → Check → Act), elle apporte un cadre méthodique et 

sécurisant, ouvrant un espace de créativité opérationnelle pour un système humain, à la 

poursuite de son objet associatif : développer des éco-lieux basés sur l'éthique et les principes 

permaculturels ainsi que promouvoir la permaculture. A l'image de la roue de Deming, la 

méthode OBREDIM peut être représentée sur une roue en mouvement dans une démarche 

d'amélioration du système 

humain au regard de son 

intégration à son propre 

environnement, dont les 

fondations sont les principes 

éthiques et de conception en 

permaculture. 

 

Le concept de design en 

permaculture apporte un 

cadre pour une création de 

système comme pour la 

résolution de problèmes au 
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sein d'un système en fonctionnement. 

 

L'air des Pichoulis, en reprenant le site de production maraîchère du CIBB appelé « Jardin des 

Bois Blancs » ou « Ferme des Voyettes », fait le pari d'apporter des solutions harmonieuses à 

un système en fonctionnement grâce à une phase de transition dans le temps, appuyée par 

une étape d'expérimentation de 2 ans (design en permaculture et techniques agro-

écologiques) puis une étape d'amélioration et de consolidation de deux ans pour atteindre la 

viabilité économique, humaine et environnementale d'une micro-ferme dans l'objectif d'une 

utilisation de l'espace physique dans des relations d'interdépendances bénéfiques. 

 

Ce rapport fait état de la première phase du projet : expérimentation d'installation d’un 

système de production agricole non mécanisée, intégré et améliorant son environnement 

grâce au design en permaculture et l'application de techniques agro-écologiques. 

 

 

II) Gouvernance 
 

Le collectif associatif souhaite s'organiser de façon horizontale : dans la continuité de l'esprit 

à la création de l'association, l'espace collaboratif est un espace d’autonomie et de liberté pour 

chacun, visant les objectifs et dans les missions que le collectif a travaillés, lui a confiés et qu'il 

a acceptés. 

 

L'éthique permaculturelle n'est pas un dogme. Son intégration par les personnes d’une 

organisation humaine, quelle qu'elle soit, permet une conscience et une responsabilité au 

regard de sa propre vie et de ses actes, induisant une autorégulation par les individus et pour 

eux-mêmes dans un objectif de vivre ensemble et en harmonie avec son environnement. C'est 

ainsi que le collectif associatif imagine son organisation. Pour soutenir cette démarche 

collective, un accompagnement par une entité tierce est mis en place. 

 

Au commencement du projet d'écolieu Terre de Voyettes, un diagnostic est demandé auprès 

de Nord Actif afin de cadrer l'intervention du prestataire (Cf. annexes). L'association entre dans 

un Dispositif Local d'Accompagnement coordonné et financé par Nord Actif, mis en œuvre par 

Imagine une histoire à partir d’octobre 2017, un bilan est effectué en mars 2018 montrant la 

nécessité d'une continuité de l'accompagnement. En effet, l'association ayant changé 

d'échelle très rapidement tant en termes de moyens que d'objectifs, les fondations d'une 

organisation solide a demandé un travail de fond sur les fondamentaux, l'histoire, l'évolution 

de la place de chacun. Cette étape essentielle a permis de produire des documents collectifs 

auxquels se référer, qu'il sera nécessaire d'alimenter dans le temps pour une continuité 

profondément reliée aux fondamentaux. 

(Cf. diagnostique DLA) 

 

Un contrat d'accompagnement sous forme d'abonnement est signé avec Imagine une histoire, 

pour poursuivre durant 6 mois, ce qui portera la durée totale à 1 an. Durant les 4 derniers mois, 

l'association demandera une délégation de la fonction de management à Imagine une histoire, 

au regard de la complexité de l'organisation interne. En effet, le travail collectif réalisé a 

permis de consolider les fondations, néanmoins l'activité quotidienne s'est poursuivie. De 

février 2017 à septembre 2018, les membres de l'association ont poursuivi leurs activités au 

sein d'une structure où l'organisation humaine est travaillée en parallèle. Cette situation a 
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fourni un terreau fertile aux difficultés de communication, un manque de clarté pour chacun 

et parfois même des situations conflictuelles. 

 

Les objectifs posés par le diagnostic initial ont été atteints à la clôture de l'accompagnement, 

en septembre 2018. Des sous-objectifs ont vu le jour au fur et à mesure de l'avancée des 

travaux collectifs. Ici c'est bien le collectif qui a déterminé les sous objectifs (Cf. planning fait 

avec CA et salariés en novembre 2017, avec sujets brûlants et chauds ordonnés dans le temps). Le 

modèle de gouvernance des Pichoulis s'est donc créé dans le temps, au rythme du conseil 

d'administration et des salariés. La restructuration associative prend du temps, elle se fait au 

regard de l'activité qui se développe, des personnes qui évoluent et des relations avec 

l'environnement qui se modifient. Cette évolution a permis au collectif de se doter d'outils et 

de méthodes de communication, d'organisation et de travail. 

(Cf. rapport Imagine une histoire) 

 

 

AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 

 

 

I) OBSERVATION ET ANALYSE DU CONTEXTE 

A. UN PROJET, UN NOM ET UNE DEMARCHE PORTEURS DE SENS 

« Terre » : 

● Planète du système solaire habitée par l'homme (avec une majuscule) 

● Étendue de la surface solide du globe, considérée d'un point de vue géographique, 

national, régional, etc. 

● Matière constituant la couche superficielle du globe où croissent les végétaux, 

● La surface solide où l'homme marche, se déplace, vit, construit, etc. 

 

« Voyettes » : 

Elles s'étendent, entre deux haies ou deux murets, sur quelques centaines de mètres. Les 

voyettes, ce sont de tout-petits sentiers où on ne peut marcher qu'à pied car ce n'est pas large. 

Les voyettes existent depuis la nuit des temps. En général, elles sont plutôt courtes, et relient 

deux rues à travers la ville ou bien deux bourgs de villages à travers champs. Elles servaient de 

raccourcis. C'est un patrimoine en voie d’extinction que l’on commence seulement à respecter 

et à entretenir. 

 

« Terre de Voyettes », un nom qui relie à ce patrimoine naturel fertile qui accueille notre 

activité humaine et à l’histoire de ce que certaines pratiques agricoles ont pu faire disparaître, 

comme les nombreuses voyettes et haies qui les entouraient lors des remembrements. 
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B. FLUX D’ENERGIE ET CYCLE DES NUTRIMENTS 

Le flux d’énergie provenant du soleil est capté par des éléments qui la transforment grâce à la 

photosynthèse. Cette énergie transformée est transmise aux niveaux trophiques supérieurs 

selon un flux et avec une déperdition importante, une partie est stockée dans le sol grâce à la 

matière organique qui se transforme à son tour grâce à d’autres organismes, une troisième 

partie est “perdue” de par l’action de respiration. Il est essentiel de capter et d’optimiser ce 

flux d’énergie au sein de notre système agricole. L’énergie traverse les écosystèmes tel un flux 

à capter au moment où il nous parvient. 

 

Les nutriments s’organisent en cycle, contrairement à l’énergie qui est un flux. Les nutriments 

proviennent de l’atmosphère, de la roche mère (fraction minérale), de la matière vivante et de 

l’humus (fraction organique). Il est essentiel de réinvestir tous les cycles des nutriments sur ce 

site qui apparaît très appauvri après plusieurs dizaines d’années de culture conventionnelle 

désorganisant les couches du sol et utilisant des matières synthétiques, puis 3 ans de culture 

biologique avec peu d'amendement et de fertilisation. L’eau et l’oxygène représentent des 

facteurs essentiels pour capitaliser les nutriments. 

 

Quelle est la situation de l’écosystème à notre arrivée ? 

 

Pour réaliser ce design en permaculture, une première phase permet de répertorier 

l'information de l’écosystème naturel du site. Durant cette étape, le site est observé au fil des 

saisons dans son épanouissement naturel. 

 

Son utilisation humaine est aussi à prendre en compte : comment nous déplaçons nous 

naturellement sur le site, quels sont nos besoins pour répondre à ceux des filières de 

commercialisation, etc. Au-delà du lien au site, les besoins sont répertoriés : compétences, 

temps, matériel, finances. Un état des lieux de la situation de l’activité agricole de l’ancienne 

exploitante nous a été transmis et nous prenons par ce biais des informations quant aux 

difficultés rencontrées et aux réussites (Cf. note de l’ancienne exploitante). 

 

C. CONNECTIVITE ET FRAGMENTATION ECOLOGIQUE 
 

Le site Terre de Voyettes est entouré d’une activité agricole intensive et d’une route très 

passante (permettant de rejoindre l’autoroute), facteurs de fragmentation écologique. 
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 Notre objectif est de créer les conditions 

d’accueil favorables à la biodiversité 

présente au sein des espaces naturels 

environnants (Cf. schéma régional de 

cohérence écologique), afin de multiplier 

les possibilités d’augmentation des 

populations tout en bénéficiant des 

services écosystémiques pour l’activité 

agricole. 

 

La création de niches écologiques 

hétérogènes, présentant des ressources 

variées et “à prendre” pour diverses 

espèces, permet de créer un espace 

d’accueil de la biodiversité 

supplémentaire dans le paysage, sur le 

territoire qui connecte la Métropole 

Européenne de Lille, les Weppes et la 

Pévèle-Carembault. 

 

La situation géographique du terrain est propice au déplacement de certaines espèces : ce 

sont des champs qui nous séparent des principaux réservoirs et non des routes par exemple. 

La route est présente de l’autre côté du site, ce qui compliquera les déplacements vers 

d’autres patchs en direction de Seclin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF & FORÊTS 
 

 

 

 

 

 

Carte du schéma régional de cohérence écologique 
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D. HISTOIRE 

L’observation de l'évolution de l’espace depuis les années 50 nous apporte de précieuses 

informations. Les voisins nous aideront à connaître l'histoire du site, de sa passation au sein 

des exploitations qui l'ont utilisé, de l'histoire humaine autour de ce terrain qui nous permet 

de nous positionner de façon juste lorsque nous échangeons, autour de ce terrain et de nos 

actions, avec les acteurs du monde agricole de proximité. Cela nous permet d'affiner nos 

connaissances pour trouver des éléments de réponse quant aux problématiques potentielles 

de l’environnement, du sol par exemple et qui seront confirmées par les analyses réalisées à 

l'automne 2017 (Cf. annexe). 

 

 

 

E. CLIMAT 

LE CLIMAT AU FIL DES ANNEES A LA STATION DE LILLE-LESQUIN 

N N N 

N N N 
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LES DONNEES OBSERVEES SUR SITE 

 

Les vents sont très présents sur le site, ce qui augmente le risque d’érosion des sols limoneux, 
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la pollution par transport des éléments chimiques provenant des voisins, la baisse de la 

température et l’augmentation des zones de gel, ainsi que la diminution de la santé globale 

des plantes et productions exposées.  

 

Les vents sud-ouest sont dominants, plutôt chauds mais forts. Régulièrement les vents nord-

est prennent le relai avec beaucoup plus de froideur mais de façon moins violente.  

 

Les vents sont une problématique importante des 

productions agricoles et ont été augmentés par la 

disparition des haies due au remembrement. On 

observe un ensoleillement assez limité dans notre 

région, il semble donc essentiel de capter et stocker un 

maximum de chaleur pour répondre aux besoins des 

productions maraîchères. Le calcul des ombres portées 

est essentiel lors de la phase de design, afin de 

déterminer le nombre d’heures d’ensoleillement 

possible des différentes zones du site et d’adapter la 

hauteur des aménagements. Les serres sont disposées 

Est-Ouest afin de capter un maximum de lumière par 

la surface de bâche au soleil.  

 

F. PROFIL DU TERRAIN ET EAU 
 

La répartition assez homogène de la pluviométrique annuelle, depuis les années 70 sur la 

station de Lille-Lesquin, nous montre peu de périodes de sécheresse et des possibilités de 

stockage de l’eau conséquentes. 

N N 

N 
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Néanmoins, les relevés montrent une 

tendance à la baisse avec l’apparition de 

période de sécheresse. L’eau provenant des 

précipitations présente donc des aléas qui 

nous demanderont une gestion aux forces 

opposées : stagnation de l’eau hivernale de 

par le sous-sol et sécheresse printanière et 

estivale. 

 

Le terrain présente des pentes faibles voire 

très faibles. La circulation en surface peut 

tout de même s’envisager des 1 cm par 

mètre. L’implantation des serres se situe 

dans le sens des pentes.  

 

La zone la plus basse, située sur le côté nord 

du site présente une forte stagnation d’eau 

de surface en hiver et jusqu’en fin de 

printemps. Les gelées sont fortes sur cette 

zone avec dégel rapide, contrairement à 

l’entrée du site qui est sujet aux gelées mais 

où la présence limitée de soleil préserve la 

glace.  

 

C’est le réseau d’eau potable qui alimente 

le site et où sont reliés quelques systèmes 

d’irrigation en goutte à goutte. Un forage 

n’est pas envisageable sur le site.  

 

Il n’y a pas d’évier et d’épuration des eaux 

grises. 

 

Une cuve d’1m3 de récupération d’eau est 

raccordée au poulailler.  

 

L’ancienne exploitante consommait entre 

800 et 1000 m3 d’eau du réseau à l’année 

et cultivait une trentaine de légumes sur 

environ 1 hectare de surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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G. LIMITES ET ARBRES 

Le site fait 2,89 hectares au total. Seulement à la prise des mesures, nous observerons que la 

clôture nord a été positionnée par erreur, concédant ainsi 1900 m2 à notre voisin. Une 

information auprès de l’Agence de l’eau, puis une rencontre avec le voisin et une négociation 

sont donc à prévoir. En attendant de pouvoir investir cette partie du terrain, le design et les 

aménagements liés prendront en compte cet espace disponible pour une certaine adaptabilité 

(entrée vers cet espace supplémentaire et fonction de celui-ci, puisqu’il est coupé par une haie 

1 ligne déjà existante).  

 

Le terrain est entouré d’une ligne éparse d’arbustes locaux. Quelques bosquets et grands 

arbres sont présents chez nos voisins et à moins de 100 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

27000 m2 

1900 m2 N N 
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H. VOIRIE ET BATIMENTS 

 

1. Bungalow métal – 10 m2 – chauffage électrique - utilisation vestiaire 

2. Bungalow métal – 10 m2 – chauffage électrique utilisation bureau 

3. Bungalow métal – 10 m2 - chauffage électrique – utilisation stockage production 

4. Bungalow métal – 10 m2 - chauffage électrique – utilisation atelier et stockage matériel 

5. Container métal semi-enterré – 15 m2 – lumière – pas d‘aération – utilisation stockage matériel 

6. Container métal semi-enterré – 15 m2 – lumière – pas d‘aération – utilisation stockage production 

7. Cabanon bois – 4 m2 – sans électricité – fuites toit – utilisation magasin vente directe 

8. Cabanon bois - 12 m2 – sans électricité – récupération pluie 1m3 – utilisation poulailler 

9. Appentis bois - 8 m2 – ouvert sur 2 côtés – sans électricité - récupération pluie 1m3 – utilisation 

poulailler 

10. Cabanon bois – 2m2 – sans électricité – fuites toit - utilisation toilettes sèches 

11. Serre tunnel - 160 m2 - sans portes – côtés enterrés - terre provenant de décaissement des 

containers semi-enterrés 

12. Serre tunnel - 400 m2 – portes piétonnes + ouverture par enroulement à l’avant + dépôt porte 

complète à l’arrière – côtés enterrés - terre provenant de décaissement des containers semi-

enterrés – irrigation aspersion 

N 
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13. Serre tunnel - 400 m2 – portes piétonnes + ouverture par enroulement à l’avant + dépôt porte 

complète à l’arrière – côtés enterrés - terre provenant de décaissement des containers semi-

enterrés – vanne d’irrigation uniquement 

14. Serre tunnel - 160 m2 – portes piétonnes + ouverture par enroulement à l’avant + dépôt porte 

complète à l’arrière – côtés enterrés - terre provenant de décaissement des containers semi-

enterrés – vanne d’irrigation uniquement 

15. Serre tunnel - 400 m2 – portes piétonnes + ouverture par enroulement à l’avant + dépôt porte 

complète à l’arrière – côtés enterrés - terre provenant de décaissement des containers semi-

enterrés – vanne d’irrigation uniquement + récupérateur d’eau de pluie intérieur 1 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès principal donne sur la route départementale 62. La sortie présente une mauvaise 

visibilité et le manque de stationnement au sein du site nécessite de se garer à l’extérieur dès 

la troisième voiture. Cette entrée présente un danger important à prendre en compte. Cet 

accès est fermé par un portail et stabilisé avec des tuiles cassées jusqu’au second bungalow.  

Les accès aux autres bungalows sont piétons, semés en pelouse et trèfle.  

L’accès au poulailler se fait via une ancienne zone de culture où de l’aillet reste présent en 

nombre.  

L’accès aux containers semi-enterrés présente une pente prononcée et glissante en hiver. 

Les accès aux serres sont eux aussi enherbés de trèfle et présentent des ornières et trous 

importants dus au passage du tracteur.  

Un large chemin recouvert de trèfle se dessine à travers le site. 

Les serres sont équipées de portes pour 3 d’entre elles, les systèmes d’ouvertures présentent 

des dommages importants et certains systèmes de porte sont peu larges. Les bungalows sont 

équipés de portes dont les serrures sont pour la plupart défaillantes. Les containers semi-

enterrés ne présentent aucun système de fermeture. Aucune protection des récoltes, matériel 

et papiers n’est en place.  

 

 

N 
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I. LE SOL 
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La zone dans laquelle se situe le site présente une érosion avec une perte en terre de 2 à 5 

tonnes par an par hectare. Cette zone présente une majorité de monocultures à grande 

échelle incluant beaucoup de céréales, pommes de terre, endives et betteraves, avec une 

utilisation réduite des couverts en hiver et des pratiques de labours profonds.  

 

Le site se situe dans une petite région agricole à aléas d’érosion des sols faibles, mais à 

proximité de la limite administrative de la région à aléas forts. 

 

RESUME DE L’ANALYSE DE SOL REALISEE PAR LE LAMS 21 
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ANALYSE PHYSIQUE 

 

ANALYSE CHIMIQUE 
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Préconisations suite à ces analyses :  

 

 Travail superficiel du sol ; 

 Apport en matières organiques par le mulchage et composts jeunes de fumiers (cheval 

ou bovins) ; 

 Limitation de l’emploi de fertilisations très dosées en azote ou en potasse ; 

 Corriger la qualité des humus pour augmenter l’activité biologique du sol ; 

 Mettre en place un système de culture adapté pour limiter la stagnation d’eau en 

surface en hiver ; 

 Éviter les outils rotatifs ; 

 La plupart des arbres fruitiers apprécient des sols bien fournis sur le plan nutritif et 
avec une bonne réserve hydrique. Ces caractéristiques sont remplies par le sol du site. 
Les porte-greffes ont besoin d’avoir une bonne tolérance aux pH légèrement basiques 
riches en calcium et en magnésium ; 

 L’apport de matière organique (MO) est essentiel pour maintenir la formation du 
complexe argilo-humique et ainsi maintenir une bonne stabilité structurale et une 
bonne activité biologique du sol. Un apport de compost non enfouis, à l’automne et/ou 
au printemps doit être réalisé de manière annuelle. Il faut apporter du compost 
organique avec un C/N de 12-15 composé au 2/3 de déchet vert et 1/3 de déjection 
animales (moutons, chevaux, bovins) ; 

 Apport de 0.5kg/arbres/an de compost positionné sous le BRF/paillage ; 
 2 m3 de BRF pour 100 m2 de potager tous les 4 ans (couverture du sol) ; 
 Fertilisation via les composts frais plus riches en fientes de volailles avec un C/N de 8 ; 
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 3,5 kg/m2 pour les cultures les plus gourmandes (pommes de terre) et seulement 1 
kg/m2 pour les cultures plus rustiques comme les oignons. 

 Les cultures pérennes sont propices sur ce type de terrain, comme l’asperge.  
 
Conclusion du rapport du Lams 21 : 

 

« Les sols de la région ont historiquement fait partis des sols les plus fertiles de France. Les 
sols encore en grandes cultures sont réputés. La pratique du maraîchage sur ce type de sol est 
toute indiquée. Les facteurs limitants sont faibles sur ces sols limoneux et vous disposez des 
ressources en eau, et en MO pour les entretenir. Vous disposez aussi des espaces nécessaires 
pour pratiquer le compostage sur site si vous décidez d’atteindre une autonomie maximale. 
Les principes d’agroforesterie et de permaculture sont tout indiqués pour ces sols. » 
 

J. LA BIODIVERSITE 
 

Conclusions du rapport d’inventaire réalisé par J.C. Bruneel, écologue :  

 
« L’inventaire de la zone de culture et de sa frange montre une variété supérieure à celle des 

terres agricoles habituelles, en relation avec l’absence d’emploi d’herbicides chimiques et un 

usage moins systématique. Aucune espèce n’est rare ou protégée. Les diverses combinaisons 

floristiques sont plutôt banales et donc assez répandues. Elles correspondent à une fertilité 

très variable, sur une tendance acide (renoncule rampante) tandis que le caractère mésophile 

est bien réparti, sauf ponctuellement, un peu de stagnation momentanée en surface 

(agrostide toloniphère). Les plantes mellifères sont très présentes, les comestibles ne 

manquent pas, ainsi que les médicinales.  

Dans cet écosystème « ordinaire », c’est une estimation qui remplace l’inventaire ponctuel trop 
aléatoire et donc fragmentaire pour donner un véritable aperçu. Les espèces potentielles sont 
définies par une approche déductive se référant à la connaissance déjà acquise des 
corrélations entre milieu et exigences des espèces. Aucune n’est rare ou nécessitant une 
protection de biotope. En réalité, il faudra plusieurs années pour confirmer leur présence 
réelle. En attendant, il est déjà possible de faire la part des services ainsi rendus par les 
auxiliaires, avec parfois une dualité en fonction du cycle de vie (larve ou adulte, …). « 
L’exploitation » de toutes ces données floristiques et faunistiques peut surtout servir de base 
à toutes optimisations des récoltes et toutes interventions pédagogiques, en particulier 
innovantes. » 
 

K. ÉNERGIES 
 

Le site est connecté au réseau d’électricité collectif qui assure les besoins d’éclairage et de 
chauffage principalement. Une couche chaude électrique est présente dans la pépinière en 
serre 4 mais ne fonctionne pas.  
 
Une canalisation de gaz traverse le site et empêche la plantation d’arbres 5 m de chaque côté 

(signalisée par les poteaux à toit jaune face nord et face ouest du site). 
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L. CONNEXIONS SOCIALES ET SERVICES POSSIBLES 

 

Le territoire aux portes de la métropole de Lille est très riche et dense. Les connexions 
possibles sont nombreuses et il sera essentiel d’étudier les possibilités de proximité au regard 
de nos besoins afin de limiter la dépense d’énergie globale.  
 
 

 

 

N 
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Des listes de structures et personnes, avec qui des connexions sont possibles au regard des 
grandes fonctions du système, sont établies. Ensuite les contacts sont pris et les listes 
s’épurent (comme ci-dessous) pour laisser place aux partenariats selon les besoins au fil des 
saisons, des choix de cultures, des entretiens, des aménagements, etc.  
 

 

M. COMPETENCES 
 

Plusieurs évaluations sont à réaliser pour préciser les missions de chacun au sein d’un système 

global et donc en fonction de ses besoins. Nous n’avons pas toutes les compétences requises 

au sein de l’équipe salariée et bénévole. Ainsi des prestataires et soutiens bénévoles sont à 

trouver pour plusieurs compétences techniques : RH et management, comptabilité et 

économie, agronomie, commerce et communication. L’objectif de chacun est de prendre une 

part de responsabilité au regard de sa mission et d’en référer au collectif lorsqu’une décision 

importante est à prendre. Il est donc essentiel de définir les limites et donc la bordure entre 

responsabilité individuelle et responsabilité collective. Une attention particulière est à porter 

sur ce point qui est repris dans la note d’analyse critique du projet global.  

Paysagistes à proximité Associations à proximité 

Établissements scolaires 

N N 

N 
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Ainsi des tableaux de compétences sont réalisés, comme l’exemple ci-dessus, pour projeter 

l’organisation globale au regard des compétences de chacun. Ils permettent de définir 

précisément les fonctions essentielles que chacun doit remplir pour que le système fonctionne 

et puisse être analysé ultérieurement. Les domaines de compétences sont variés, 

l’organisation est complexe, la communication doit être simple, facilitée, et l’engagement 

respecté.  

 

N. P.A.S.T.E. – BESOINS 
 

Établir des grilles P.A.S.T.E. nous permet de recueillir les attentes du/des porteur/s de projets 

à travers les éléments qu’il souhaite intégrer. Cette définition d’éléments permet ensuite de 

faire un tri afin de définir les éléments dont nous avons essentiellement besoin pour que notre 

système fonctionne au regard des objectifs. Cette grille, associée à la carte heuristique du 

projet, aux observations de terrain, humaines et financières, nous permet d’avoir une vision 

globale de notre idéal sujet par sujet, puis grande fonctionnalité par grande fonctionnalité 

grâce à une analyse des éléments, pour poser des premiers choix éclairés quant aux 

possibilités et à la mise en œuvre globale dans le temps ou un rejet ou par une mutualisation 

en externe.  
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Chaque grille PASTE peut-être réalisée pour le projet global, puis pour un sous projet et enfin 

pour un axe du sous projet.  

 

O. ANALYSE DES ELEMENTS ET GRILLES OPTIONS/DECISION 
 

Les éléments du site font l’objet d’un traitement analytique avant d’entrer dans une réflexion 

systémique. Cette étape nécessite la connaissance des besoins et des productions (les déchets 

sont pris en compte comme des productions à conserver dans les flux du système) permet de 

relier les éléments entre eux pour un placement relatif a sein du design global. Cette étape 

nécessite de nombreuses recherches techniques.  

 

Lors d’une situation complexe, les grilles options/décision nous permettent de poser sur 

papier les différentes options possibles, leurs atouts et leurs contraintes. Cela sert de support 

cadrant aux échanges d’équipe pour des décisions éclairées et comprises par tous.  
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II) DESIGN EN PERMACULTURE  

 
Les parties qui suivent sont dédiées à 
l’explication globale du design en 
permaculture. Les chapitres « choix 
techniques » donnent les grandes 
lignes et les dossiers opérationnels 
(inventaire, cahier de bord, fiches 
techniques maraîchage et travaux 
d’aménagements écologiques, 
rapport d’analyses du sol, rapport 
d’accompagnement par Imagine une 
histoire, etc.) donnent plus de détails. 
 
 

 
 

A. PLANS DE TERRAIN  
 

1. Zonage 
 

Zone 0 - Zone 1 - Zone 2 - Zone 3 - Zone 4 - Zone 5 

 

Zonage initial                         -selon la fréquentation et le besoin en interventions-                           Zonage suite au design 

 

 

 

 

N 

N 
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Le site se développe au sein d’une paroi qui se forme dans le temps solide et perspirante, à 

l’image d’une membrane protégeant un contenu qui se développe voire se multiplie déjà. Ce 

design, assez linéaire, laisse transparaître le fonctionnement du projet : un minimum de 

matière et d’énergie pour trouver la lumière ! C’est le fonctionnement de croissance des 

végétaux en manque de lumière, de certains arbres de forêts, etc. « Ça file » le plus droit et le 

plus loin possible au regard de la structure de la matière.  

 

Ici au sein de l’activité agricole, les cultures croissent dans un linéaire ordonné, un cadre qui 

laisse place à la créativité en son sein, que l’on ne voit pas apparaître dans la structure globale, 

avec les associations bénéfiques et plantes compagnes par exemple. La linéarité est un 

élément essentiel de la culture industrielle, avec lequel la permaculture propose de rompre. 

Dans le contexte de ce projet, des choix techniques, adaptés à notre matériel et facilitants le 

travail humain, nous ont amené à ce choix d’inclure la linéarité des modèles agricoles actuels 

au sein d’un design fonctionnel. Cette linéarité au sein des espaces de culture accueillant nos 

outils, se répercute comme une onde sur la voirie, les haies et les clôtures du site. Rien n’est 

tout à fait linéaire (nous travaillons beaucoup à l’œil, et c’était le but) mais cela ne s’entrevoit 

pas sur un plan global d’un site de 3 hectares.  

 

Les espaces vont s’aménager et prendre leurs fonctions en partant de la zone 0 jusqu’à 

atteindre la bordure qui marquera une ouverture… dans le système alimentaire plus global et 

dont nous soutenons l’évolution grâce à notre action, à petite échelle et avec patience.  

 

2. Espaces de vie  
 

Aménagements de l’année 1 à 4 

 
Les espaces de vie sont fixes au regard de 
l’entrée créée sur la route départementale, 
bien que potentiellement déplaçables. C’est 
donc à partir de ce centre que vont 
s‘aménager les espaces.  
 
L’utilisation des bâtiments est revue : le 

bureau devient un magasin (le bungalow en 

meilleur état), le vestiaire devient un bureau 

(le bungalow avec une porte sécurisée), le 

petit stockage devient le vestiaire – salle de 

pause (l’orientation des fenêtres donnent 

sur la pépinière, on peut voir le tableau blanc 

où sont notées les tâches depuis l’extérieur). 

Seul l’atelier reste en place, avec un travail 

d’organisation et d’aménagement pour 

ranger les outils dans un si petit espace.  

 

Le stockage des légumes se fera dans le container enterré en meilleur état (pas de fuite au 

toit) durant les trois premières années. Des grilles d’aération sont posées et un ventilateur 

permet de faire circuler l’air. La température varie de 3 à 15 ° en fonction des saisons, dans ce 

container avec ventilation. L’accès est sécurisé avec du grillage (trou de 1m à 2 m50) et les 

escaliers sont condamnés (instables, glissants et trop pentus). Cela crée un allongement du 

N 
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trajet pour charger la camionnette en hiver, car celle-ci ne peut accéder à l’entrée du stockage 

faute de voirie stabilisée sur une vingtaine de mètres. C’est aussi des travaux à prévoir 

rapidement car ils permettront un gain de temps et d’énergie humaine, surtout en hiver.  

 

Il sera essentiel d’agrandir l’espace de stockage lorsque les activités de production et de 

commercialisation seront stabilisées. Cela nécessite la rénovation des containers, la création 

d’un accès sécurisé et avec une pente acceptable, voir praticable en camionnette. L’idéal serait 

de créer deux espaces de stockage aux conditions différentes afin de répondre aux modes de 

conservation de divers légumes. Ces travaux étant d’envergure, nous ne pourrons les réaliser 

à l’installation pour des questions de compétences, de finances et de temps disponibles. 

Néanmoins, dans un avenir proche où le projet se pérennise, les quantités produites pour 

atteindre cette viabilité ne pourrons se suffire du stockage actuel. 

 

L’aménagement d’un espace de nettoyage des légumes et de préparation des commandes est 

à prévoir rapidement. Cet espace doit rester adaptable au regard des filières de 

commercialisation qui vont se pérenniser, qui demanderont potentiellement des espaces de 

travail dédiés différents en fonction des volumes, des calibres, des colisages et des modes de 

distribution. 

 

3. Pépinière – 150m2 - en serre tunnel 
 

Aménagement en année 2 et 3 
 
Produire de la graine à l’assiette, c’est le défi que nous 

nous sommes posés au démarrage. Bien que la 

production de certains plants soit complexe, nous 

avons choisi de créer un espace adapté, intégré à la 

zone 0 et qui permet un rappel du bureau au sein 

même des cultures. Cette serre accueillera des tables 

de travail, des espaces de trempage et 

d’entreposage, des rangements, etc. Elle est fermée 

par la construction de portes bois et de fenêtres 

amovibles. Elle est chauffée par le compostage de 

fumier de cheval dans des bacs bois sur roues.   

 

2 à 3 mois seront complexes durant l’année : lorsque 

les plants de légumes d’été sont repiqués et que les 

courges s’ajoutent, la serre déborde. Ainsi en serre 4, 

dans l’ancienne pépinière non fonctionnelle 

(circulation, arrosage, gestion de l’aération et des 

températures, etc.) restée libre lorsque les cloisons 

seront démontées, nous pourrons entreposer les pots 

en bacs de trempage afin de faciliter l’arrosage et la 

gestion de la chaleur. Plus la pépinière sera grande, 

plus la chauffe hivernale à base de fumier de cheval 

demandera une quantité importante de matière. 

L’objectif ici étant de pouvoir accueillir tous les semis durant l’année, tout en limitant l’espace 

dédié et le travail de manutention de la matière organique pour le chauffage. Lorsque le 

N 
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chauffage n’est plus essentiel (avril à décembre) l’espace s’agrandi avec la zone de trempage 

en serre 4 et à proximité directe (qui devient une zone de séchage des récoltes estivales et 

automnales). 

 

N’ayant pas apporté de solution concrète à la problématique de l’eau de par la complexité de 

mettre en place une récupération au regard de nos moyens actuels (utilisation de l’eau du 

réseau pour irriguer), nous avons entreposé une cuve surélevée afin d’arroser nos semis avec 

une eau à température ambiante pour les tous jeunes plants. L’installation d’un système de 

récupération de l’eau sur les containers de stockage (lors de leurs rénovations) permettant 

l’irrigation de cette serre par un système de brumisation est à prévoir dans le temps car ces 

deux installations répondent à des besoins essentiels, permettant des économies sur les 3 

plans : environnemental, économique et humain. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation spatiale de la serre à semis 

Schéma des meubles de la 

serre à semis 
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Construction de la pépinière 

Possibilité de travail quelle que soit l'heure 

Poireaux montés en pépinière Plaque de mâche 
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4. Serres tunnels  
 

Aménagements en année 1 et 2 

 

Les espaces de culture sous serre ont évolué durant les deux années au regard des débâchages 

dus aux vents et des besoins en abris à large entrée et laissant entrer la lumière ou la chaleur 

au maximum : 

- 2017 : 1020 m2 cultivés et 140 m2 de passes pieds (aucun stockage ou abri) 

- 2018 : 900 m2 cultivés et 120 m2 de passe pieds, serre 3 à moitié débâchée mise en 

stockage 

- 2019 : 20 planches de 40 m soit 600 m2 cultivés, 100 m2 de passe pieds et 350 m2 d’abris 

de stockage, séchage, trempage, etc.  

 

Les espaces de serres sont essentiels dans notre région, car un maraîcher réalise une grosse 

partie de son chiffre d’affaire sur les 3 mois où sont présents les légumes d’été. Des légumes 

tels que la tomate, le poivron et l’aubergine sont peu, voire pas, productifs en extérieur.  

 

Ces espaces permettent de proposer des primeurs et des légumes non stockés d’hiver 

(principalement feuilles). On observe alors la forte rotation à mettre en œuvre sur ces espaces 

de productions à valeur ajoutée, avec une stratégie de fertilité adéquate pour cet espace de 

production bio-intensive. 

 

Ces espaces sont artificiels et réservés à des légumes annuels. Notre objectif est de créer un 

environnement le plus naturel possible : dynamique d’arrosage, apports en matières 

 Suivi informatique du travail en pépinière 
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organiques, intégration de patchs mellifères et de plantes compagnes, utilisation de solutions 

de micro-organismes, aérations, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La problématique restant sans réponse est celle de l’eau. Dans le même contexte que la 

pépinière, nous irriguons avec l’eau du réseau. L’eau est l’un des vecteurs de la vie, étudier et 

mettre en œuvre la récupération, le stockage et la distribution dans le réseau du site est un 

travail que nous n’avons pu réaliser durant ces deux années d’installation. De nombreuses 

idées ont vu le jour (récupération au pied des serres, sur la toiture du stockage lors de leurs 

rénovations), elles seront étudiées dans les années à venir, lorsque le projet sera pérennisé, au 

vu de l’investissement global que cette problématique demande.  

 

Un design en permaculture n’est pas l’arrêt d’un système, c’est un processus qui se poursuit 

dans le temps, telle une roue d’amélioration de la qualité.  Notre choix face à la problématique 

de l’eau a été d’utiliser les ressources disponibles pour démarrer le système et de créer un 

design adaptable sur ce point.  

 

Dans le même registre d’adaptabilité du design, au regard des temps de rotations préconisés 

pour les légumes que nous cultivons en serre, nous avons laissé l’espace disponible pour 

agrandir la serre 3 afin de disposer de 4 espaces de culture quasi identiques (6 à 7 planches 

par serre) pour simplifier le plan de culture, la stabilité des rendements et donc du travail et 

de la commercialisation, au fil des années. Dans notre région, un maraîcher seul ou en duo et 

mécanisé, possède 1 à 4 serres de dimensions similaires sur des exploitations autour de 

l’hectare cultivé.  

 

La circulation se déploie de façon demi-circulaire autour de la zone 0 pour rejoindre les zones 

1, quotidiennement et quelle que soit la saison. Les flux circulent et se croisent dans cet espace 

ouvert. 

Au sein des serres, un espace de retournement est prévu à l’entrée, afin de pouvoir travailler 

en traction animale. C’est aussi un espace de stockage (outils, matériel, protections, plants, 

etc.) et d’accueil abrité (tables, chaises), car nous ne travaillons en traction que quelques fois 

dans l’année en serre.   

 

L’idéal serait de travailler le passage en serres bioclimatiques au fur et à mesure des 

renouvellements de celles-ci.  

 

N 
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5. Jardins en planches permanente 
 

Aménagements en années 1 et 2 

 

2017 et 2018 : 25 mètres x 0,75 mètres  

2019 et après : 20 m x 0,75m 

40 planches de 15m2 = 600m2 de cultures 

 

Dans le même esprit, autour de l’axe de circulation créé en bordure de zone 1, se trouvent les 

jardins de planches permanentes.  

 

Pouvant accueillir une quarantaine de planches permanente, ils correspondent aux capacités 

des espaces de pépinière. Mais aussi d’un à deux maraîchers expérimentés et organisés, 

travaillant la superposition des cultures et donc des récoltes ainsi que la limitation du travail 

humain par les choix d’actions réalisées au moment et à l’endroit opportun. C’est un réel 

rythme et organisation de travail à prendre, pour rendre nos actions efficientes au regard des 

besoins observés.  

 

Pour cela des tableaux de suivi sont créés et accessibles sur la tablette des maraîchers. Cet 

outil informatique, équipé d’une coque étanche, nous suit dans les cultures et nous permet de 

mettre à jour les données de façon simple. La rigueur est néanmoins de mise pour une 

utilisation optimale et une analyse ultérieure des données. Cet outil est couplé à un tableau 

blanc permettant de lister les tâches hebdomadaires et de passer des messages collectifs, ainsi 

qu’à l’affichage des plans de culture et plannings humains.  

 

Cet outil est mis en place pour coordonner et suivre les récoltes, les semis et la transplantation 

au regard de la météorologie et des fluctuations des filières de commercialisation. C’est un 

travail ardu en phase de création, auquel s’ajoute la gestion des entretiens, non pris en compte 

dans les tableurs de suivis. Cela se simplifie en phase de stabilisation, et le système trouve une 

routine et phase de pérennisation. Cet outil doit permettre d’accompagner les choix au fil des 

années, toujours dans une démarche d’agradation du système pour répondre aux besoins des 

trois capitaux.  

N 



L’air des pichoulis 
Convention d’intervention n° 99832 

Rapport de design 
2018 

 

  Page 40 sur 93 

6. Espaces de « plein-champs »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements années 2 à 5 

 

A partir de 2018 : 2 000m2 

A partir de 2020 : 4 000m2 

 

Lors du bilan 2017, nous entrons en phases d’évaluation et de design. Presque un an après 

avoir investi le lieu, nous pouvons désormais mieux projeter les années à venir au regard des 

forces, faiblesses, opportunités et contraintes du projet global.  

 

Au regard des cultures réalisées en 2017 et de l’état biologique du sol, il apparaît risqué de 

poursuivre certaines cultures en planches permanentes, ainsi que de poursuivre un travail 

uniquement basé sur l’humain.  

 

Ainsi certains légumes sont sortis des zones de jardins pour entrer dans des zones de pleins 

champs. Répondant mieux à leurs besoins en termes de structure du sol et de possibilités de 

travail de la terre en traction animale, puisqu’une mécanisation minimale nous apparaît 

essentielle. Cela concerne : poireau, ail, oignon, échalote, pomme de terre et courges.  

 

Les dimensions de ces zones correspondent à plusieurs critères : idéal de travail en traction 

animale couplé au travail humain, espace nécessaire pour les rendements dont nous avons 

besoin, rotations simplifiées, ombres portées et adaptation des systèmes d’irrigation. 

On privilégiera l’implantation d’engrais verts ou la solarisation pour couverture hivernale.  

N 
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Une filière locale de fumier de qualité utilisable en agriculture biologique est trouvée pour 

alimenter ces espaces après compostage grâce aux deux centres équestres à proximité. Les 

trajets seront effectués en camionnette benne pour partie et une fois par an un voisin 

agriculteur effectuera un trajet avec une benne et son tracteur.  

 

Une filière locale qui commercialise des composts de déchets verts ou de fientes utilisables en 

agriculture biologique est trouvée afin de soutenir l’apport en matières organiques 

nécessaires à la régénération du site tout en exportant les cultures au fil des rotations.   

 

 

7. Verger diversifié de hautes tiges 

 

Aménagements année 2 - Potentiel de production à 10 ans 

 

L’objectif de ce verger de 13 arbres hautes tiges est d’utiliser 

l’espace en hauteur, disponible sur le chemin principal du site, 

tout en proposant un couloir mellifère au retour perpétuel du 

printemps grâce à la diversification des espèces plantées. Cette 

ligne légèrement sinueuse proposera aussi gîte et couvert à 

certains oiseaux et insectes.  

 

Cette plantation est aussi une production pour la diversification 

à moyen terme. Les hautes tiges devraient produire 

abondamment d’ici 5 à 10 ans en fonction des espèces et 

variétés choisies. Ces fruits seront utilisés pour de la 

commercialisation en frais ou en jus pour les fruits, en sec pour 

les fruits à coque (présents aussi dans les prairies et en 

pourtour).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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8. Verger de pommiers et pruniers basses tiges 

 

Aménagements en année 2 - Potentiel de production à 5 ans 

 

 

Entre les espaces de micro 

pleins champs, il est possible 

d’intégrer des lignes de 

fruitiers, associant ainsi la 

puissance, la masse et la 3 

dimension de l’arbre aux 

cultures maraîchères.  

 

Ces arbres sont plantés par 

lignes de récoltes, incluant 

chacune des variétés 

différentes permettant la 

pollinisation croisée ainsi 

qu’une précision des utilisations 

et de la conservation lors du 

stockage et de la 

commercialisation.  La ligne 

d’août est amoindrie car c’est un 

mois de baisse de la 

commercialisation et où les 

surplus sont abondants. Ainsi un 

travail avec une filière de transformation est à mettre en œuvre à cette période (stocker en 

périodes d’abondance pour utiliser en période de pénurie). Ainsi l’ajout d’une récolte 

conséquente de fruits durant ce mois est à proscrire. C’est aussi cette diminution des quantités 

qui a fait le choix de l’implantation : cette ligne était arrêtée par la canalisation de gaz sous 

terraine qui traverse le site, autour de laquelle aucune plantation d’arbre n’est possible.  

 

9. Petits fruits rouges 

 

Aménagements en année 2 et 5 

 

Les fraises régionales sont particulièrement demandées par nos clients. Nous avons donc 

dédié deux espaces à cette culture à forte valeur ajoutée. Le premier se situe en bout de jardin 

1 (aménagé en 2017), le second le long du chemin des pâtures qui s’ouvrent et se ferment 

matin et soir (aménagement prévu en 2020). Les deux emplacements se trouvent dans des 

zones d’accès quotidiennes aux périodes de récoltes de ces fruits fragiles. La récolte de 

printemps sera forcée si le temps disponible et le matériel le permettent, les tunnels 

amovibles seront retirés durant l’été.  

 

Entre les pleins champs, en connexion avec les haies champêtres, sont replantés les 

framboisiers, groseilliers et quelques caseiliers présents sur le site.  

 

Novembre Octobre Septembre Août 

Récoltes 

N 
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5 pieds de vignes à treilles sont implantés sur les bungalows et dans la serre 4 pour la 

production de raisins de table. Certaines variétés sont choisies sans pépins pour des raisons de 

commercialisation auprès de nos clients en vente directe uniquement.  

 

10. Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 

 

Aménagements en année 2 - Poursuite des aménagements en zones de vergers si filière se 

développe 

 

 

N 

N 
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Sur le plan de design, 3 lignes de Plantes à Parfums 

Aromatiques et Médicinales sont implantées entre la serre 

3 et la zone de pleins champs. Verveine, thym et romarin 

sont les trois variétés les plus demandées mais qui 

nécessitent un couvert l’hiver dans notre région, nous 

plantons ainsi une ligne associant ces trois variétés 

d’aromatiques vivaces, permettant la pose aisée d’un voile 

d’hivernage maintenu par des poids au sol (pavés présents 

sur le site, répartis sur le chanvre en rouleau qui couvre le 

sol). Le séchage s’effectue au séchoir de la Maison des 

Pichoulis, les récoltes étant étalées au regard de la surface 

de séchage en place et des quantités transportable 

facilement. Les plantes séchées sont ensuite mises en 

sachets entreposés dans la salle associative de la Maison 

des Pichoulis. 

 

La plantation a eu lieu l’hiver 2018. Les pommiers basse 

tige du verger de septembre sont plantés et l’espace 

disponible à leur pied laisse place à la créativité : nous 

implantons donc ces PPAM en une ligne entre les arbres 

en quinconce, avec un schéma qui se répète selon les 

hauteurs des plantes : thym – verveine – romarin. 

L’utilisation de cet espace permet la circulation en laissant 

des espaces de passage et permet d’intégrer une culture 

complémentaire. Le questionnement reste dans la facilité 

de récolte en étant au pied des arbres, une fois que ceux-

ci auront déployé leurs branches. En attendant cette 

réponse par l’expérience à petite échelle, nous 

n’implanterons pas d’autres PPAM sur le site. Si cette 

solution s’avère pratique, alors nous pourrions envisager 

un déploiement de cultures vivaces du même genre au 

sein des 3 autres vergers basses tiges. 

 

11. Haies brise-vents et accueil de la biodiversité 
 

Aménagements en année 2 

 

Phase 1 : arbres et arbustes de 5 ans minimum pour soutenir la fonctionnalité de la haie brise 

vents principale pour les vents Sud-Ouest, rapidement. 

N 
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Phase 2 : les haies champêtres 

intercalaires afin de créer des effets 

rebond dans l’attente de la pousse de la 

haie brise vents et de permettre une 

circulation de la biodiversité au sein des 

cultures des micro plein-champs. La 

plantation d’arbres et d’arbustes créera 

aussi dans le temps, des éléments 

permettant la remontée de nutriments 

et minéraux, des masses thermiques et 

de la production de bois (broyat - il sera 

essentiel de s’équiper d’un broyeur 

performant d’ici 5 ans -, piquets, 

branchages pour alimenter les tas 

accueillant la biodiversité, etc.). 

 

Phase 3 : arbres et arbustes du nord au 

sud en passant par l’est pour la haie brise 

vents secondaire, avec des bosquets au 

nord. 
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Phase 4 : des grands arbres sont plantés au sein des prairies permanentes et protégés des 

animaux du système à pâturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau de mares creusées et aménagées 

pour l’accueil de la biodiversité se trouve 

dans les zones 0 à 2. Il permet d’accueillir et 

de faire circuler sur le site, augmentant les 

possibilités de reproduction des batraciens 

par exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N N 
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A terme, dans un design plus idéal, une quatrième mare serait creusée en bordure de la zone 

5 à proximité des zones de micro plein-champs. Connectée à divers milieux, comme les haies 

intercalaires et les espaces de prairie fleurie, elle permettrait une circulation allant au-delà des 

espaces en bordure de zone 0.  

 

Les espaces de prairie fleurie et de vivaces mellifères sont essentiel pour créer divers milieux 

d’attraction, de répulsion, de circulation… directement à proximité ou au sein des cultures. 

 

Ces espaces doivent être facilement entretenus et au bon moment, pour la biodiversité 

comme pour limiter le semis spontané au sein des espaces de culture où des plantes 

compagnes sont associées et intégrées au plan de culture annuel.  

 

Le travail d’entretien des zones de prairie fleurie (semis, fauches et désherbages) est à prendre 

en compte essentiellement dans le planning annuel des tâches. Leurs dimensions et le nombre 

mis en œuvre chaque année sont donc révisés en fonction du planning projeté et du temps 

disponible. C’est un élément modulable d’année en année. 

 

Un rucher de préservation d’abeilles noires est installé dans la zone de bois située au coin N-E 

du site. Cet espace sera protégé des vents et pollutions par une palissade bois puis par les 

arbres et arbustes. Il assez éloigné des zones de cultures pour leur tranquillité et car les 

abeilles choisies sont peu « dociles ».  

 

L’entrée d’éléments animaux complète un schéma tendant vers les fonctionnements naturels 

comprenant 4 grands règnes : végétal, animal, fongique et bactérien.  
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Les espaces sont adaptés aux grandes 

lignes éthologiques des espèces observées 

et/ou choisies au regard du système, afin de 

répondre aux besoins essentiels de ces 

éléments et d’utiliser les ressources qu’ils 

créent (matière, chaleur, mouvement, etc.).  

 

L’accueil du sauvage est essentiel pour 

soutenir la régénération naturelle du site et 

l’observation de son évolution.  

 

Une valorisation de la biodiversité 

fonctionnelle possible est essentielle pour 

soutenir l’activité agricole biologique par 

des ressources naturelles.  

 

Les animaux domestiques peuvent eux 

aussi s’associer à ce processus de 

régénération et répondre à une ou plusieurs 

fonctions essentielles du système.  

 

Ainsi, la traction animale apporte une 

solution au besoin de soutien mécanique 

pour le travail superficiel du sol (observé au 

bilan de la saison 2017) et au principe 

d’utiliser les services et énergies renouvelables.  

 

L’espace de prairie nécessaire et les variétés semées dépendent donc aussi de l’espèce choisie 

pour la traction. Nous verrons ce point au paragraphe agriculture. La protection des arbres de 

prairie et les clôtures à poser sont eux aussi dépendants de ce choix. L’espace sera organisé 

en pâturage tournant avec des clôtures permanentes (chemin et clôtures avec grillage) ainsi 

que des clôtures amovibles qui permettent une adaptation du système face aux changements 

(climatiques, espèces et variétés présentes sur les pâtures, etc.).  

 

Cet espace de prairies permet aussi une zone tampon des résidus de pollutions avoisinantes 

apportés par les vents et qui ont passés les haies. Selon une étude de l’INRA, une haie brise 

vents sur 3 rangs permet d’observer un résidu minime quelques mètres seulement après la 

haie. Nos cultures sont positionnées à une distance bien plus élevée des contours du site, pour 

assurer cette protection. Ces espaces remplissent donc plusieurs fonctions : protection des 

cultures, accueil de la biodiversité et alimentation des herbivores de la ferme. Ces espaces vont 

nécessiter un entretien pour préserver la diversité d’espèces végétales présentes après le 

passage des herbivores.  Plusieurs solutions sont possibles, comme la rotation à la semaine ou 

toutes les deux semaines selon la saison, sur des parcelles de 1000 m2, avec un repos de 6 à 10 

semaines. Les volailles ont accès à l’entièreté des pâtures et du chemin en permanence 

(grillage sur les clôtures permanentes en bordure des zones de cultures). Elles nettoient les 

parcs après passage des équidés : prédation sur les vers et autres parasites internes des 

équidés donc dislocation et étalement des crottins, aère la prairie, se nourri des graines, 

dégage les sous haies, etc. Cette rotation nécessite de faire entrer la volaille dans un système 
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de production à très petite échelle (une trentaine de volailles), permettant d’alimenter en 

œufs l’équipe salariée et bénévole de l’association et la vente des surplus en direct. Dans un 

système naturel avec des espaces végétalisés différents et avec peu de poules au m2, on 

observe une amélioration de la ponte et une quasi disparition des maladies et parasites : la 

dizaine de poules de la Maison des Pichoulis ont 4 et 5 ans et pondent toujours un œuf par 

jour de février à novembre, et un tous les 3 à 5 jours en décembre et janvier. 

 

La circulation est une fonction essentielle de notre système : personnes, engins, animaux, 

matières et productions, tous doivent pouvoir circuler de façon la plus économe. Le type de 

voirie est donc réalisée en fonction de son utilisation et de la fréquence de passage 

(stabilisation, etc.) :  

 Semis trèfle et/ou plantain majeur 

 Stabilisation broyats de bois 

 Stabilisation gravats et/ou graviers 

 Stabilisation calcaire 

 

 

PIETONS UNIQUEMENT 

PIETONS ET ANIMAUX 

PIETONS, ANIMAUX AVEC TOMBEREAU, CAMIONETTE-BENNE, TRACTEUR 
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B. ORGANISATION HUMAINE 
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Les tableaux de compétences ont été ajustés tous les 6 mois environ, après des entretiens et 
positionnements de chacun au regard du tout. Arrivées et départs se sont succédé tant dans 
l’équipe bénévole que salariée, durant ces deux ans.  
 
Ce suivi semestriel permet une analyse des capacités du système et des dysfonctionnements 
au fil du projet avec 3 points durant le projet de 2 ans et 1 bilan final. Cet outil permet 
d’adapter le système sur le plan humain. Ici chaque individualité est perçue comme un élément 
à part entière du système, un élément qui évolue de façon non linéaire et prend ici position au 
regard de ses compétences et de ses possibles. L’humain a évolué de façon très rapide dans 
ce projet, à l’image de sa structuration et de sa croissance, avec des positionnements instables 
au regard de certains engagements acceptés et possibilités au regard du temps disponible de 
chacun, qui évoluent dans le temps pour les bénévoles.  
 
Les missions générales sont vues en collectif (réunion mensuelle), les missions techniques sont 
ensuite positionnées avec la personne en charge de la coordination du projet global (réunion 
bimensuelle). C’est ensuite que chacun devient autonome sur sa mission, qu’elle consiste en 
de l’étude, de la conception, de l’organisation, de la logistique, du management, de la tâche 
ponctuelle ou quotidienne, etc.  
 
Un système en étoile où les points de rencontres matérialisent le besoin de réunions 
(rencontres) des équipes opérationnelles, des référents ou du collectif global. 
 

                                         VIE ASSOCIATIVE                       AGRICULTURE 

 

SUPPORT 

 

              FORMATION   DESIGN ET ECOLIEUX 

 

 

L’organisation de l’association – restructuration en pôles 
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L’organisation par pôle d’activité nous permet, grâce à un référent dont les compétences 
techniques correspondent aux besoins des activités du pôle, d’avoir une vision globale de 
l’action associative au regard de la diversité des activités. Cela nous permet d’entrer dans les 
détails de chacune des activités, permettant une observation plus juste au regard du global et 
des objectifs des projets associatifs.  
 
Chaque référent de pôle est tenu de préparer les réunions de pilotage mensuelles pour les 
activités le concernant : plannings, budgets, objectifs, problématiques, etc.  
 
Chacun participe quotidiennement à l’activité concrète des différents pôles. Seulement la 
responsabilité, la communication et la gestion, qui émanent des lignes stratégiques posées en 
réunions collectives, englobent les missions du référent de pôle.  
 
La gestion technique et quotidienne est vue en réunions d’équipes, selon les besoins du pôle 
et déterminées par le référent ou sur demande de l’équipe opérationnelle.  
 
Des formations en management sont à prévoir pour les salariés qui n’ont pas ces compétences 
et sont référents de pôle. 
 

C. BUDGETS  
 
Budgets dépensés sur 2 ans et montant des écarts par rapport au prévisionnel posé en 2017. 
Les écarts réalisés et les besoins financiers non couverts, nous montrent une sous-évaluation 
lors de l’établissement des budgets prévisionnels, surtout sur l’axe de production agricole 
biologique, pour le dépôt des dossiers de demande de financement en 2016 et 2017. Les 
ventes de légumes n’ont pas permis de couvrir les 30% d’autofinancements et les écarts sur 
les différents sous-budgets.  
 
Dans le modèle économique projeté pour ces deux ans de projets divers et de démarrage 
d’activité agricole, les pôles vie associative et formation viennent cofinancer les projets qui ne 
permettent pas de produits au compte de résultat annuel :  

 30% pour l’axe design en permaculture et gestion de projets 
 20 à 30% pour l’axe création de supports pédagogiques ciblés et de communication 

autour du maraîchage agro écologique et permaculturel et de la biodiversité 
 20% pour les inventaires 
 20% pour l’axe aménagements pour la biodiversité 

 

 
 

 

MAR DESIGN 2017 2018

Prestations études et conseils 1 620,00 €    1 242,46 €    

Salaires 5 869,87 €    4 301,04 €    

Formation hors OPCA 400,00 €       -  €             

Consommables 8,51 €           -  €             

Accompagnement du collectif -  €             5 400,00 €    

Total des frais directs par année 7 898,38 €    10 943,50 € 

Fonctionnement global réparti 3 166,41 €    2 397,59 €    

Total de l'axe par année 11 064,79 € 13 341,09 € 

Total général de l'axe 

Dépenses subventionnées

Ecart

24 405,88 €                            

21 673,00 €                            

+ 2 732,88 €
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MAR PRODUCTION 2017 2018

Consommables 6 367,75 €    6 521,76 €    

Ecocert 493,20 €       -  €             

Informatique 520,19 €       -  €             

Petit matériel et outillage 11 071,32 € 4 809,85 €    

Salaires 45 835,69 € 57 179,65 € 

Alimentation 144,37 €       -  €             

Eau, éléctricité, gaz 899,52 €       2 253,66 €    

Fonctionnement frais directs 267,66 €       701,80 €       

Location 6 866,66 €    904,49 €       

Prestation -  €             1 365,00 €    

Communication -  €             212,40 €       

Assurance camionnette -  €             308,04 €       

Total des frais directs par année 72 466,36 € 74 256,65 € 

Fonctionnement global réparti 12 665,66 € 14 865,06 € 

Total de l'axe par année 85 132,02 € 89 121,71 € 

Total général de l'axe 

Dépenses subventionnées

Ecart

174 253,73 €                         

161 252,00 €                          

+ 13 001,73 €  
 

 
 

BIO ETUDE 2017 2018

Prestations études et conseils 400,00 €       -  €             

Salaires -  €             1 769,84 €    

Total des frais directs par année 400,00 €       1 769,84 €    

Fonctionnement global réparti 316,65 €       -  €             

Total de l'axe par année 716,65 €       1 769,84 €    

Total général de l'axe 

Dépenses subventionnées

Ecart

2 486,49 €                              

864,00 €                                 

+ 1 622,49 €  
 

 

 

 

 

 

 

MAR FORMATION 2017 2018

Salaires -  €             3 959,68 €    

Prestation -  €             700,00 €       

Total des frais directs par année -  €             4 659,68 €    

Fonctionnement global réparti -  €             2 397,59 €    

Total de l'axe par année -  €             7 057,27 €    

Total général de l'axe 

Dépenses subventionnées

Ecart

7 057,27 €                              

6 604,00 €                              

+ 453,27 €
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BIO COMMUNICATION 2017 2018

Salaires -  €             14 243,50 € 

Livre -  €             5 055,20 €    

Fournitures pour formation 

Plantes Sauvages
-  €             112,97 €       

Matériel et outillage pour 

panneaux pédagogiques
-  €             1 912,49 €    

Total des frais directs par année -  €             21 324,16 € 

Fonctionnement global réparti 949,92 €       10 069,88 € 

Total de l'axe par année 949,92 €       31 394,04 € 

Total général de l'axe 

Dépenses subventionnées

Ecart

32 343,96 €                            

28 832,00 €                            

+ 3 511,96 €  
 

BIO TRAVAUX 2017 2018

Végétaux pour aménagements -  €             4 028,17 €    

Salaires -  €             8 596,75 €    

Prestation d'aménagement -  €             8 354,00 €    

Matériel et outillage -  €             3 430,40 €    

Matériel d'aménagement -  €             5 277,91 €    

Fournitures et consommables -  €             4 094,97 €    

Cotisations partenaires -  €             25,00 €         

Carburant -  €             444,44 €       

Assurances -  €             308,04 €       

Total des frais directs par année -  €             34 559,68 € 

Fonctionnement global réparti -  €             2 397,59 €    

Total de l'axe par année -  €             36 957,27 € 

Total général de l'axe 

Dépenses subventionnées

Ecart

36 957,27 €                            

36 183,00 €                            

+ 774,27 €  
 

D. CALENDRIERS 

 
Les calendriers prévisionnels sont établis selon un rétro-planning d’actions d’aménagements, 
destiné à partir d’un idéal de structuration des espaces physiques et des stratégies de 
production et d’accueil de la biodiversité.  
 
Ils s’ajoutent aux calendriers issus des plans de culture et de commercialisation.  
 
Un premier calendrier reprend les aménagements liés directement à l’activité de production 
agricole. Le second reprend les tâches liées aux aménagements pour la biodiversité, la 
pédagogie et la communication. 
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III) CHOIX TECHNIQUES  

A. POUR UNE PRODUCTION AGRO-ECOLOGIQUE 

 

De la graine à l'assiette, un idéal complexe au regard de la situation globale 

 

Agroécologie : ensemble agricole fonctionnellement et spatialement cohérent, incluant ses 

composantes vivantes et non-vivantes ainsi que leurs interactions. 

 

Pour plus de détails, se référer aux annexes. 

 

1. Planification culturale et commerciale 

 

Nous différencions ici les travaux et aménagements liés à l’installation, de l’activité de 

production maraîchère, de celle de commercialisation. Ainsi les calendriers se cumulent et 

l’activité globale de maraîchage est à gérer selon ces trois planifications.  

 

 

Plan de culture et suivis techniques 

Plan de culture 2017 
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Le plan de culture nous permet de visualiser les rotations de cultures dans le temps et l’espace.  

 

La présence d’une culture sur planche induit un planning de tâches en amont de la 

transplantation (pépinière et préparation) ainsi qu’en aval (entretiens, récoltes et 

commercialisation).  

 

Les rendements théoriques calculés par planche ou espace de pleins champs nous permettent 

de définir un plan de commercialisation au fil des récoltes prévisionnelles (prix des légumes et 

filières adaptées). Ces outils nous permettent de sécuriser le budget prévisionnel global de 

Fichier de suivi 2017 
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l’activité de production agricole, ils nous assurent que les productions prévisionnelles sont en 

corrélation avec le montant des ventes prévisionnelles.  

 

En 2017, le premier plan de culture est réalisé sur papier, n’ayant pas encore investi dans les 

outils informatiques étant en dans l’attente d’une réponse de soutien en subvention, que nous 

obtiendrons positivement au mois de mai.   

 

En 2018, nous avons affiné ces outils pour les rendre plus pratiques sur la tablette des maraîchers. Des 

lignes de saisie dans un fichier classeur, permettent de trier les données en fonction de la recherche 

souhaitée. Ainsi le suivi peut se dématérialiser pour une analyse au bureau, par variété, par semaine, 

etc.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de culture 2018 
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Plan de commercial isation 

 

La commercialisation est un point clé à ne pas omettre tant il est chronophage et énergivore. 

Les compétences en commercialisation doivent se coupler à des compétences en 

communication pour établir une relation client de qualité, avec des particuliers comme des 

professionnels.   

 

Terre de Voyettes se situe en zone péri-urbaine, à 5 km des portes de la métropole Lilloise, ce 

qui représente un atout considérable : la demande client en produits biologiques de qualité et 

Fichiers de suivi 2018 
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respectueux de l’environnement est en forte augmentation. Plusieurs projets d’ouverture de 

magasins spécialisés disséminés dans la métropole nous sont parvenus et le plan de 

commercialisation inclus 50 % des ventes environ via ce type de filière. La relation avec ce type 

de client professionnel est à travailler dans le temps. En effet, au démarrage et au regard du 

projet ainsi que des compétences techniques alors acquises, nous savions d’emblée que nous 

ne pourrons répondre à certains calibrages et à certaines variétés demandées. De plus nous 

cherchons à valoriser des variétés dont les besoins en travail sont réduits, afin de permettre 

une limitation du temps passé par les maraîchers (au vu du temps de travail moyen d’un 

maraîcher à son compte, c’est une problématique de qualité de la vie qui nous apparait 

essentielle). La commercialisation de produits peu connus du public est délicate et 

s’accompagne d’une communication adéquate pour une augmentation des ventes dans le 

temps. Les temps de livraison demandés par ces filières sont importants et au démarrage, les 

commandes représentaient peu d’intérêt en termes de rentabilité immédiate. Néanmoins, 

dans le temps nous avons observé une évolution des ventes, avec des produits qui ont mis 

plusieurs mois sur les étals avant de trouver preneur de façon régulière, comme le chou Kale.  
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Les livraisons sur la métropole sont à organiser en tournée, allant de 1 à 3 livraisons semaine 

selon la saison. Les mercuriales sont envoyées avant celle de la coopérative agricole, afin que 

les commerçants puissent adapter leur commande auprès de la coopérative au regard de 

notre offre. Les relations sont travaillées dans cette démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs restaurateurs ont pris contact, ils représentent environ 5 % des ventes sur la seconde 

année. La relation est complexe à entretenir au vu de la régularité des livraisons demandées 

et du montant des commandes.  

 

Le magasin en vente directe, à Gondecourt, représente 45 à 50 % des ventes, il est ouvert 1 à 

3 fois par semaine en fonction de la saison. Il nous permet de rencontrer nos clients, de 

communiquer sur notre projet global, de connaître les attentes et de répondre aux questions. 

La préparation du magasin demande un temps à prendre en compte. De même pour la 

difficulté de travailler sur le site lors des ouvertures, au regard de la surface et du temps 

nécessaire pour faire des allers-retours entre le champ et le magasin. Les permanences 

magasin sont peu rentables, mais elles nous permettent de nous inscrire dans notre territoire. 

La clientèle est composée de retraités ou de personnes travaillant sur la métropole et ayant 

une vie assez chargée (enfants, loisirs, etc.) laissant peu de place à la tournée des producteurs 

locaux, selon leurs retours (échanges et enquête d’impact social réalisée en année 2). 

 

 

N 
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La création d’un site de vente en ligne 

en 2018 (marchedespichous.com) 

permettra de conserver notre 

clientèle actuelle par un travail autour 

du changement des habitudes pour 

l’accès à nos produits tout en touchant 

une nouvelle population grâce à des 

facilités de retrait. Ceci permettra de 

redéfinir l’espace magasin 

(préparation et retrait des 

commandes) et l’organisation de sa 

tenue (plus de permanence, les 

commandes sont préparées le matin 

pour un retrait entre 10h et 16h avec 

un accès possible à son panier même si 

le maraîcher n’est pas disponible). 

 

Pour répondre aux besoins de rapidité 

et de prise d’habitude de cette 

clientèle de proximité, des fiches 

recettes accompagnent les produits, 

des transformations sont à mettre en 

œuvre et un site internet est 

développé pour commander en ligne 

et retirer en points retraits sur site ou 

à la sortie des écoles, en accord avec la 

mairie du village.  

 

La commande en ligne permet aussi 

aux clients de récupérer leurs paniers 

du lundi au vendredi entre 10h et 16h 

directement au magasin de Terre de 

Voyettes. Dans ce cadre, nous 

souhaitons supprimer les 

permanences magasin pour laisser 

place à une souplesse, tant pour nous 

que pour nos clients, grâce à cet outil 

dématérialisé (gestion des stocks, 

commande, préparation, paiement, 

comptabilité, reprise des ventes par 

légume, etc.).  

 

Le développement de points retraits 

sur la métropole est à inclure dans les 

tournées réalisées lors des livraisons 

aux 2 magasins spécialisés. Ainsi, un 

premier partenariat est créé à la mise en ligne du site et plusieurs lieux nous sollicitent.  

Le site internet est développé en partenariat avec la fondation Norsys. La mise en ligne 
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s’effectue en hiver, période de transition vers une nouvelle saison de culture, afin de bénéficier 

du temps nécessaire et de la bienveillance des clients habituels pour régler les problèmes liés 

à la dématérialisation des ventes et favoriser une prise en main efficiente de l’outil.  

 

La relation entre plan de culture et plan de commercialisation montre en 2019 que la 

multiplication des partenariats n’est pas nécessaire. En effet, le plan de culture est déterminé 

selon les possibilités du site mais aussi les possibilités humaines. L’équipe étant réduite en 

2019, nous ne pouvons développer la surface de production. Il est essentiel de vendre tout ce 

qui est produit, ce qui n’était pas le cas lors de 2 années d’installation où nous avons observé 

beaucoup de surplus au regard des filières de ventes mises en place.  

 

Ainsi en 2019 seront maintenus :  

 Biocoop Molinel - Lille 

 Site internet  

o Pick-up Terre de Voyettes - Gondecourt 

o Pick-up école maternelle et primaire - Herrin 

o Pick-up Mutualab - Lille république 

o Pick-up Théâtre de la Verrière - Lille  

 Groupement d’achat Acterre – Mons en Baroeul (1 fois par mois) 

 Partenariat avec un maraîcher sur les marchés d’Arras et Lens, si surplus 

 Biocoop Wattignies, si surplus avec calibres adaptés 

 

Au regard des ventes réalisées sur les deux années et de la demande de chacun de ces clients 

lors des points réalisés en décembre 2018, la production planifiée en 2019 devrait s’écouler 

par ces filières (à laquelle on soustrait 20% de perte au champ et au stock). Les contacts 

d’autres filières sont conservés afin d’être relancés si nous observons des baisses des ventes 

ou des surplus de productions (magasins spécialisés et points retraits sur la métropole).  

 

Au vu des surplus observés au mois d’août particulièrement (tomates, courgettes, basilic, etc.), 

une opération de transformation est programmée avec l’entreprise d’insertion Le Chênelet. 

Cette opération sera répétée à l’hiver, en janvier au moment où commence la perte des 

courges à peau orange et jaunes et de certaines variétés de pommes de terre. 

 

La commercialisation est le levier essentiel à travailler pour la saison 2019, pour espérer une 

viabilité du système.  

 

2. Réduction de la pénibilité au travail 

Le travail maraîcher non motorisé est épuisant. Les agriculteurs qui ont connu l’avènement du 
tracteur nous questionnent d’ailleurs sur un retour en arrière. C’est en réalité un pas de côté 
que nous choisissons de faire, au regard des coûts (en triple capitaux) de fabrications des 
engins, de l’entretien, de la consommation de carburant, de la pollution sonore, du tassement 
du sol, etc.  
 
Le travail manuel nous apparait aujourd’hui envisageable avec un soutien soit d’un petit 
moteur, soit d’une traction animale. Les deux options sont choisies par le collectif car 
l’utilisation de l’énergie animale pose un acte fort et démonstratif dans notre démarche 
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globale. L’introduction de l’animal dans le système nous 
permet d’imiter les fonctionnements naturels dans notre 
pratique agricole, qui comprennent bien 4 règnes. Au-delà 
d’un outil de travail, l’animal est aussi un compagnon pour 
l’agriculteur, dont le quotidien est généralement assez 
solitaire. Le motoculteur présent sur site est loué puis racheté 
afin de se prémunir en cas de difficultés pour l’animal, par 
rapport à l’outillage prototype ou pour les personnes 
compétentes pour le mener.  
 
L’âne est l’espèce choisie de par la taille de ses sabots et sa 
démarche en ligne (passage sur 20 cm de passe pied 
disponible), sa vitesse de travail (lente), sa robustesse et ses 
capacités de précision et de mental solide s’il est dans une 
relation positive avec son meneur. Il nécessite aussi peu de 
surface de pâtures (2 à 5 K m2), mais a besoin d’un compagnon 
(l’équidé d’un particulier pour mutualiser l’entretien des 
animaux, des espaces et structures dédiés) et de soins 
quotidiens. Un âne permet de réaliser la plupart des tâches de 
travail superficiel du sol ainsi que de transport de matières et 
matériel sur site. Il est équipé de 3 types d’attelages : outil 
léger derrière l’âne (griffes, buttoirs et sarcloirs), un outil 
prototype autoporté sur roues pour travail en planche 
permanente de 50cm à 1m déportée et un tombereau 
prototype permettant des réglages en hauteur.  
 
En 2017, nous avons cultivé une surface de 2000m² pour 4500 
h de travail annuel (aménagement, commercialisation, 
production, etc.). Le contexte de travaux d’aménagements est 
à prendre en compte, néanmoins au regard des rendements 
2017, des calibres et des filières de commercialisation peu 
stables, nous avons rapidement compris que l’humain ne 
saurait endosser la charge de travail globale tout en se 
dirigeant vers un système rentable et donc viable. Dès 
novembre 2017 avec les premiers bilans, la 
question d’une petite mécanisation s’est 
posée au sein de l’équipe maraîchère (hors 
interventions ponctuelles comme en 2017 
pour ameublir le sol tassé à notre arrivée). Ce 
point s’est confirmé lorsque nous avons 
confronté les besoins financiers 2018, pour 
évoluer vers la viabilité, au plan de culture 
possible avec uniquement du travail humain.  
 
En 2018, nous prévoyons donc de passer à 
4400m² cultivés avec une forte rotation 
annuelle. Ce dernier point n’a pas pu être mis 
en œuvre au regard de la filière de 
commercialisation qui a du mal à se 
développer et/ou se stabiliser (les rotations 
vont de 1 à 3 en fonction des espaces de 
culture). Les pertes étant énormes, le 
maraîcher pilote a fait le choix de réduire le 
nombre de cultures afin de libérer du temps 

Travail manuel 



L’air des pichoulis 
Convention d’intervention n° 99832 

Rapport de design 
2018 

 

  Page 67 sur 93 

aux bénévoles travaillant en parallèle les filières de commercialisation.  
 
En 2019, nous restons stables en termes de surface mais souhaitons travailler l’augmentation 
des rendements au m² par une rotation plus importante sur un même espace de culture. En 
effet, beaucoup de planches aménagées ont été au repos durant une partie de l’année en 
2018. Une année de repos sous couvert, est bénéfique au regard de l’état de santé du sol à 
notre arrivée, qui a été travaillé depuis longtemps de façon peu respectueuse de sa vie 
biologique. Nous misons aussi sur l’augmentation du travail en traction asine pour rentabiliser 
de nombreuses tâches chronophages et énergivores quand elles sont réalisées manuellement. 
L’objectif 2019 se situe donc dans l’intensification des rotations dans une même année et sur 
un même espace, associée à l’intensification de l’utilisation de l’énergie asine (transport, travail 
du sol, entretien des espaces enherbés). 
 
De nombreux autres leviers techniques sont à mettre en œuvre pour faciliter les tâches 

quotidiennes, parmi les principaux : 

 

 Achat de matériel de transport adapté (diable, brouettes maraîchères, etc.),  

 Espace de lavage à hauteur, jets différents, égouttage, tri, etc.  

 Répartition de lots d’outils et de matériel (voiles divers, cordeaux, etc.) au sein de 

chaque serre 

 Installation d’un système d’irrigation complet sous abris (goutte à goutte, aspersion et 

tuyau), de goutte à goutte sur toutes les planches permanentes extérieures, 

d’aspersion amovible pour les extérieurs, de goutte à goutte pour les courges en pleins 

champs et de brumisation dans la pépinière 

 L’acquisition de bacs de trempage en nombre pour accueillir tous les plants en pots en 

période de surcharge de la pépinière 

 Stabilisation de certains chemins pour éviter les déplacements dans la boue l’hiver 

 Vente aux professionnels par caisses pour limiter les manipulations lors des 

préparations de commandes 

 Séparation des stocks destinés aux particuliers et aux professionnels (calibres, variétés, 

modalités de préparations de commandes et de livraison différentes) 

 Création d’un accès camionnette à l’entrée du stockage (pente à retravailler et 

stabilisation à réaliser) 

 Etc.  

 

Certaines ne pourrons être mises en œuvre que dans les 3 à 5 ans, au regard des moyens 

disponibles. Ce qui complexifie les années d’installation par une surcharge de travail, en partie 

due aux aménagements et outillages en place et non adaptés.  

 

3. Stratégie de fertilité 
 

La fertilité est l’association de plusieurs composantes décrites ici. 

 

Eau 

 

L’ancienne exploitante consommait aux alentours de 800 à 1000 m3 par an pour 1 hectare 

cultivé au tracteur en maraîchage diversifié. Elle arrosait en goutte à goutte sous les 3 serres, 
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en aspersion sous 1 serre et au 

tuyau sous serre et en extérieur. Les 

cultures bénéficiant d’un paillage 

étaient réalisées sur bâche percée. 

Le faible taux de matières 

organiques présentes dans le sol ne 

permet pas de retenir l’eau 

nécessaire aux plantes.  

 

Le forage n’étant pas possible sur 

site et la récupération étant 

complexe au regard des structures 

actuelles (bungalows et serres 

tunnels), nous choisissons de 

travailler l’alimentation du système 

en eau lorsque l’activité maraîchère 

serait stabilisée.  

 

Plusieurs solutions sont possibles 

mais nécessitent toutes un système 

de pompage performant et 

économe depuis les espaces de 

stockage de l’eau qui sont à créer en 

fonction du choix final au regard des 

possibilités :  

 Créer un système de 

récupération autour des serres tunnel (au pied) et de circulation vers 

stockage(s) (supports en T avec gouttières et évacuation) ;  

 Créer une sur-toiture aux 4 bungalows, permettant d’abriter l’entièreté de la zone de 

vie tout en récupérant l’eau (attention à la circulation vers stockage) ; 

 Créer une toiture permettant la récupération lors de la rénovation des containers de 

stockage semi-enterrés. Cette solution est la plus proche en termes de planning, 

c’est-à-dire que cette rénovation doit intervenir durant la seconde ou troisième année 

de culture au regard de l’augmentation des volumes produits. Cette surface de 

toiture permettrait de récupérer autour de 700L par m2 de toiture, soit environ 35 

m3 d’eau annuels. Ceci permettrait d’alimenter 1 serre pour l’année (notre 

consommation sous serre est d’environ 1m3 pour 6m2 de planche de culture à 

l’année).  

 

En attendant de bénéficier des moyens financiers et humains pour mettre en œuvre une 

récupération et une utilisation optimale de l’eau, qui est une ressource indispensable à 

l’activité et au vivant de façon générale, certaines pratiques peuvent limiter notre 

consommation :  

 Amender en matières organiques brutes (broyée, hachée, jeune compost de fumier, 

etc.) 

 Mulchage, paillage, etc.  

 Protection contre les vents 

 Favoriser le goutte-à-goutte 

N 
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 Arroser le soir 

 Calculer les réserves hydriques pour irriguer au juste moment et en dose utile 

 

(Cf. cahier de bord technique, page 24 à 26) 

 

En 2017, nous consommerons 378 m3 pour 2000 m² cultivés dont 70% sous serres tunnels, 

soit en moyenne 0,19m3 par m².  

En 2018, c’est 704 m3 pour 4400 m² cultivés dont 30 % sous serres tunnels, soit en moyenne 

0,16m3 par m². 

 

A noter que les deux années ont été assez sèches (30 % de pluviométrie en moins par rapport 

à la moyenne en 2017 et 10% en 2018).  En 2018, la couverture du sol n’a pas été optimale au 

regard du temps disponible : nous avons privilégié la réalisation de travaux pour faciliter 

l’utilisation des espaces dans les années à venir.  

 

Nous espérons, en augmentant les surfaces paillées et mulchées, réduire de 10 % notre 

consommation au m² en 2019, sans modification de la surface cultivée. 

 

Matière organique végétale et animale  

 

Au sein d’un système agricole de productions végétales, il est essentiel de nourrir et protéger 

le sol pour accueillir, nourrir et protéger les végétaux que nous consommerons ensuite. Ces 

végétaux peuvent aussi servir à alimenter un second maillon de notre chaîne alimentaire 

(l’animal) ou de la chaîne de protection des végétaux que nous consommons. C’est un maillon 

supplémentaire qui assure diversité au système, aussi en termes de types de biomasses. Ainsi 

certains espaces permettant de créer de la biomasse végétale offrent gîte et couvert à une vie 

animale et donc de la biomasse diversifiée.  
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L’énergie est un flux à capter lorsqu’il nous parvient, ici la production de biomasse est 

essentielle pour utiliser les potentialités énergétiques du site. Cette biomasse permet 

d’alimenter la vie du site quelle que soit son « utilisation » : 

 Biomasse végétale :  

o Sur pied elle protège des aléas climatiques (les cultures comme la biodiversité) 

o En coupe jeune et broyée elle permet de couvrir et nourrir le sol 

o En coupe plus ou moins jeune elle permet la création d’abris naturel pour la 

biodiversité et de matériel pour l’activité (tuteurs, piquets, bois d’œuvre à 

terme) 

 Biomasse animale :  

o Fumier d’âne, de cheval et de volaille alimentent les planches du jardin 1 (à 

proximité du paddock) après compostage avec deux retournements 

o L’accueil de la biodiversité grâce aux aménagements permet d’augmenter le 

nombre d’excréments et de cadavres sur site, ce qui alimente aussi la banque 

énergétique du sol.  

 

Le design inclus des zones de protection 

et de biodiversité qui permettent une 

production de biomasse utilisable sur les 

différents espaces de cultures, du 

légumier au fruitier en passant par les 

PPAM.  

 

Ces espaces sont tous accessibles par des 

chemins permettant d’utiliser des 

remorques tractées (traction à moteur ou 

animale) afin de limiter le temps de travail 

sur l’entretien de ces espaces et la 

production associée.  

 

La production de biomasse atteindra son 

potentiel d’ici 10 ans. A 5 ans, il est essentiel de prévoir l’acquisition de matériel de coupe et 

de travail adapté ainsi que de former les maraîchers à ces interventions ponctuelles, ou de 

faire appel à un prestataire.  

 

(Cf. dossier de travaux d’aménagement et d’entretien) 

 

Ces tâches annuelles devront être inclues au planning lors de périodes qui demandent moins 

de travail sur l’activité de production de légumes en tant que telle. Les premières années, le 

recourt à un prestataire extérieur peut permettre de former correctement les végétaux 

pérennes (taille de formation) tout en libérant du temps pour les années d’installation et de 

stabilisation.  

 

La biomasse produite sur le site ne suffira pas à alimenter un système de production bio-

intensive. Il est essentiel d’apporter des matières de qualité et produites à proximité, avec une 

méthode de manutention facilitée. L’accès à la zone de dépôt située à l’entrée du jardin 1, est 

stabilisé par des gravats ce qui le rend accessible toute l’année.  
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Un contact régulier est établi avec l’entreprise d’espaces verts la plus proche, qui propose de 

déposer des demies-bennes ou bennes complètes de tontes, broyats et feuilles (zéro phyto). 

 

En période hivernale (janvier, février, mars), chaque mois 2 trajets sont effectués en camion 

benne pour alimenter les couches chaudes de la serre pépinière. La relation établie avec un 

centre équestre à 7 km nous permet de bénéficier du chargement avec leur godet le jour du 

curage des boxes. Notre camionnette benne nous permet de faciliter le transfert du fumier 

vers les bacs de couches chaudes dès que le sol sera stabilisé à l’entrée de la serre pépinière.  

 

Le coût énergétique des trajets (carburant, usure camion, humain) et de la manutention 

(carburant godet et énergie humaine) est nettement moindre comparativement à la dépense 

d’un chauffage au fuel ou en couche chaude électrique. Une opération est donc surtout 

coûteuse en temps de travail, néanmoins la plus-value sociale de créer de l’emploi plutôt que 

de dépenser de l’énergie nous apparait positive, dans une vision en triple capital.  

 

L’apport en compost est 

inévitable. Celui-ci permet une 

amélioration rapide de la 

structure du sol ainsi qu’une 

alimentation adéquate de celui-

ci au fil des cultures qui se 

suivent rapidement. La 

production de compost est 

possible sur le site si un 

équipement mécanisé est acquis 

ou que le prix des légumes est 

augmenté légèrement, pour 

permettre de rémunérer le 

travail de compostage manuel 

qui est long et fastidieux. Avec 

l’intervention possible d’un 

contrat pour cette mission précise (création des andains, application de solution EM et 

couverture paille, 2 retournements à 3 et 6 semaines, environ 2h30 de travail total par andain 

de 10m), la réalisation manuellement sur place est envisageable. Néanmoins il est essentiel de 

s’équiper de matériel pour analyser le compost. Le maraîcher conserve alors les tâches d’aller 

chercher le fumier en camionnette, de surveiller les périodes de chauffe et de l’épandre après 

compostage. Les 4400m2 de cultures légumières, avec leurs rotations rapides sur certains 

espaces, nécessitent environ 5 tonnes de compost de fumier par an selon les cultures et le 

nombre de rotations prévues sur le plan de culture. Les cultures annexes nécessitent peu de 

compost de fumier (fruitiers et petits fruits).  

(Cf. Cahier de bord technique page 21) 

 

Le paillage végétal apporte les éléments essentiels au sol, issus de la décomposition sur place 

de ceux-ci. Des mélanges sont à réaliser lors d’apport en matières très azotées comme les 

tontes avec des feuilles et de la paille.  

 

La paille est récupérée après démontage de silos par des agriculteurs voisins ou lors des 

rentrées de pailles les années d’abondance. Un hache-paille faciliterait la dégradation et 
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éviterait de rendre le sol soufflant.  

 

Les engrais verts sont utilisés au sein des espaces de pleins champs, qui accueillent 1 légume 

par an. Ces espaces beaucoup moins productifs représentent la zone tampon pour certains 

légumes dont les itinéraires techniques s’adaptent difficilement à une culture en quantité et 

de qualité commercialisable sur planches permanentes. C’est ici que les engrais verts prennent 

sens et permettent de couvrir le sol tout en captant l’énergie solaire qui lui parvient et est 

stockée ensuite par la dégradation sur place après fauche et enfouissement. Un outil de 

fauche et d’enfouissement est à travailler en traction asine pour permettre un travail en un 

unique passage. En attendant de travailler et d’acquérir le matériel adapté, les engrais verts 

sont limités et nous privilégions la bâchage (tissée) hors période de culture, avec apport de 

compost végétal et de matières organiques en dessous. L’apport de compost animal se fait 

avant (fiente) et après la culture (compost de fumier jeune).  

(Cf. cahier de bord technique page 22) 

 

4. Lutte biologique 
 

Rotations de cultures et associations culturales  

  

 

La rotation des cultures permet de limiter l’installation d’un indésirable au sein des espaces de 

culture et de puiser des nutriments différents et de façons différentes au fil des successions 

de cultures.  

 

Dans un maraîchage intensif et biologique, cette composante essentielle de l’organisation est 

à faciliter. Les associations de cultures nous apparaissent judicieuses au sein d’une même 
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planche pour certaines d’entre elles (praticité et rendements, Cf. cahier bord technique), et en 

monoculture sur une planche avec association sur plusieurs planches à proximité pour 

certaines productions. Si elles sont nombreuses et variées, alors il devient très complexe de 

tenir un plan de culture respectant les préconisations du cahier des charges AB.  

 

Quelques associations sont maintenues car les temps de rotations ne dépassent pas 3 ans et 

certaines cultures sont sorties des planches permanentes (hors primeurs) pour être placées 

sur des zones plus grandes et permettant des rotations longues et une manutention de façon 

simple : ail, oignon, échalote, poireau, pomme de terre et courges.  

 

Les autres cultures sont réalisées en planches permanentes, 

sous tunnel ou en jardins. Les planches sont standardisées :  

 2017 et 2018 :  

o 25 m en jardins 

o 50 m en serres 

 2019 :  

o 20 m en jardins 

o 40 m en serres 

 

En 2019 les planches sont réduites pour permettre le 

retournement en traction asine, même en serre, et ces 

espaces libérés permettent aussi le stockage d’outils, 

matériels, plants, etc. limitant ainsi le nombre de pas des 

maraîchers. Ils permettent aussi que l’air pénètre mieux dans 

la serre lors des fortes températures. En hiver, ces espaces 

inutilisés pourraient permettre la dépose de fumier en 

andain (directement depuis la benne de la camionnette) 

permettant un apport de chaleur à l’extrémité de la serre et 

l’épandage directement après les cultures hivernales. 

Néanmoins, le sol situé sur toute la zone d’entrée des serres 

est à stabiliser dans ce cas.  

 

Au sein d’une même planche peuvent être cultivés certains 

légumes en association, comme :  

 tomate / basilic 

 courgette / haricot 

 melon / haricot 

 tomate / laitue 

 laitue / radis 

 etc. 

 

(Cf. fiches expérimentations) 

 

La plupart des planches accueillent un à trois légumes, associés à une fleur : capucine, tanaisie, 

œillet, rue, aneth, souci. Disposées en patchs (semis directs tous les 10 à 15 mètres de 

planche), au pieds ou aux abords des cultures, elles remplissent une fonction mellifère et/ou 

répulsive. Inclues au plan de culture, elles sont associées de façon systématique pour créer un 

environnement biologique adapté.  
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Corridors écologiques et pas japonais  

 

Au sein du site, divers espaces 

permettent l’accueil de la 

biodiversité, mais aussi sa circulation 

qui permet une aide essentielle de 

lutte biologique.  

 

Des zones de prairies fleuries sont 

disséminées dans les espaces 

inutilisés à proximité des cultures, 

avec une fauche au moment de la 

mise à graine des espèces qui se 

transportent facilement par le vent, 

cela permet un re-semis spontané 

sur place. Une évolution de la 

diversité peut apparaître au fil des 

années, nécessitant ou non un semis 

à la volée pour densifier ou 

diversifier.  

 

Les mares sont placées pour 

permettre une circulation de la 

faune sauvage à travers les haies, les 

chemins enherbés et les zones de 

prairie fleurie.  
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Associations de fleurs et préparations naturelles  

 

Les solutions naturelles existent, leur utilisation 

est peu étudiée mais montre néanmoins un 

positionnement de l’agriculteur différent face à la 

maladie ou au ravageur. Ces derniers font partie 

d’un système naturel qui s’autorégule, le travail 

de l’agriculteur dans sa gestion permaculturelle, 

est donc de soutenir l’autorégulation naturelle au 

regard des productions dont il a besoin pour 

vivre. C’est donc ici le prédateur qui est valorisé 

plutôt que le ravageur qui est éliminé. Ainsi, des 

associations de cultures productives peuvent être 

bénéfiques mais ne suffisent à assurer une 

protection optimale des cultures. La diversité des 

actions et des éléments permet d’augmenter la 

protection.  

(Cf. cahier de bord technique page 39) 

 

Ainsi à chaque culture sa fleur au sein du plan de 

culture : capucine, œillet, souci, tanaisie, rue, etc., 

en patch, en pourtour ou au pied selon les 

contextes (espace, temps, moyens) cela devient 

un automatisme pour le maraîcher, de la 

pépinière à la plantation. Sur les fleurs, la 

production de semence est assez simple, rapide et 

les enjeux sont moindres.  

 

4 purins sont à réaliser chaque année et à 

appliquer en prévention selon le plan de culture :  

 Ortie 

 Consoude 

 Prêle 

 Fougère 

 

Ces espèces sont présentes sur les deux sites de 

l’association, ce qui permet de les réaliser 

facilement à l’aide d’un bulleur dans un bidon à 

robinet. Ils sont ensuite stockés au frais et dans 

l’obscurité et appliquées en dilutions.  

(Cf. cahier de bord technique page 38) 

 

L’application de micro-organismes permettra aussi, dans le temps, de favoriser une vie 

bénéfique aux cultures dans le sol. Cette application s’associe nécessairement aux matières 

organiques qui alimentent cette vie et permettrons d’augmenter rapidement le taux d’humus 

et la banque de nutriments assimilables, pour une meilleure santé des cultures. Ils s’appliquent 

à l’automne et au printemps au tuyau équipé d’un mélangeur à dose réglable, ainsi qu’en 

trempage des mottes avant transplantation. Nous en utilisons aussi pour augmenter la vitesse 
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de compostage des fumiers, application lors de laquelle les résultats sont observables à vue 

d’œil par la diminution impressionnante des andains. Leur coût est minime comparativement 

aux effets observés de façon empirique. 

 

Des préparations particulières sont réalisées (Cf. cahier de bord), seulement elles sont longues, 

fastidieuses et l’efficacité reste incertaine. Néanmoins, ces préparations et les actions 

mécaniques lorsqu’elles sont possibles, restent les seules solutions à notre disposition pour 

opérer un acte de lutte.  

 

5. Gestion de l’enherbement 
 

L’enherbement est une problématique importante en agriculture biologique. Elle a 
représenté le point de lutte le plus important de nos maraîchers, allant jusqu’à abandonner 
certaines cultures. Énormément de temps est passé à désherber, surtout en fin de printemps 
et début de période estivale alors que les cultures demandent un temps de travail débordant 
largement les 35 h par semaines pour chacun des maraîchers. Limiter la tâche de désherbage 
est essentiel, bien que certaines cultures restent complexes sur ce point (carotte, radis, etc.) 
certains leviers peuvent être mis en œuvre sur d’autres cultures.  
(Cf. cahier de bord technique page 15) 
 

Après deux ans de lutte et de tests de paillages, nous travaillerons en 2019 :  

 Courges en plein champs avec goutte à goutte et sur bâche tissée agrafée avec MO en 

dessous et goutte à goutte au-dessus (utilisation 10 à 12 ans dans de bonnes 

conditions) 

 Laitues et choux en planches permanentes sur bâche tissée agrafée avec MO en 

dessous et goutte à goutte au-dessus 

 Tomates, aubergines, poivrons, melons, haricots, courgettes en planches permanentes 

sur rouleau chanvre avec MO en dessous et goutte à goutte au-dessus (réutilisable 2 à 

3 ans dans de bonnes conditions) 

 Toutes les autres cultures seront paillées ou mulchées au sein des jardins de planches 

permanentes (travaillées en transplantations principalement) 

 Débrousailleuse ou tondeuse une fois par semaine aux périodes de pousse rapide et à 

proximité des cultures, pour limiter les graines. Tous les deux à trois semaines sur les 

autres espaces, sauf en zones 4 et 5. 

 

6. Diversification de la production 
 

L’objectif est d’augmenter, dans le temps, le nombre de produits par panier et non le nombre 

de paniers. Ainsi les maraîchers peuvent s’installer tout en ayant une commercialisation auprès 

d’un nombre moins important de personnes.  

 

Les possibilités de diversifications sont nombreuses et il est essentiel de mesurer les moyens 

nécessaires à une nouvelle production et de s’assurer que celle-ci sera bénéfique.  

 

Ainsi, à Terre de Voyettes et d’ici 2 à 8 ans seront normalement proposés en plus de l’actuel 

légumier et fruitier, dans des quantités restreintes et aux calibres commercialisables auprès 

de particuliers et magasins spécialisés :  

 Raisin blanc et rouge, avec et sans pépins 

 Pommes d’utilisations diverses 
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 Prunes 

 Poires (Maison des Pichoulis) 

 Cerises (Maison des Pichoulis) 

 Pêches (Maison des Pichoulis) 

 Verveine 

 Romarin 

 Thym 

 Camomille 

 

Des transformations seront mises en 

œuvre avec un partenaire (entreprise 

d’insertion), principalement : en août 

pour la tomate, courgette et basilic 

ainsi qu’en janvier pour les courges à 

peau orange ou jaune et les variétés plus fragiles de pommes de terre. Des confitures sont 

réalisées avec les bénévoles de l’association lorsque les productions fruitières présentent des 

surplus. Un déshydratante permet de sécher des fruits rouges en surplus pour les incorporer 

à la tisane de verveine par exemple.   

 

Des peupliers sont plantés face nord en bordure de prairie. Ils permettront dans le temps 

d’alimenter une diversification à petite échelle en production de pleurotes ou d’avoir du bois 

d’œuvre solide pour l’intérieur. 

(Cf. cahier de bord technique page 41 – La diversification) 

 

7. Stockage de la production 
 

Le stockage a été aménagé par l’ancien exploitant, grâce à deux containers semi-enterrés. Ce 
système est peu fonctionnel car l’humidité dans les containers est très haute (70% environ, 
relevés du mois de mars 2017). Ils ne présentent aucune aération, aucune isolation sur le 
dessus (ce qui le rend sensible aux variations de températures), les portes représentent la 
moitié du container et le soleil y pénètre à l’ouverture de par leur orientation, etc.  
 
En effet, l’exploitant précédent pensait isoler en recouvrant d’une couche de terre. Les 
structures métalliques des containers ne sont pas assez solides pour supporter le poids de la 
terre et à peine 5 cm de terre déposée les plaques de 
métal (non la structure) ont commencé à plier. Le 
chantier a donc été laissé ainsi et les 5 cm ne suffisent 
à isoler correctement.  
 
N’ayant pas les moyens financiers d’entamer de gros 
travaux sur ce point (des choix ont dû être fait au 
regard de la diversité des travaux à réaliser), nous 
avons donc procédé à la pose de grilles d’aération, 
d’un ventilateur sur pied qui tourne 24h/24 pour 
limiter la stagnation d’humidité (mais énergivore), de 
palettes sur lesquelles sont apposés des ballots de 
paille pour isoler le dessus. Le container de gauche est 
utilisable car les conditions y sont relativement 
bonnes une fois ces travaux “légers” effectués.  
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Nous avons conscience qu’il est essentiel de travailler 
en flux tendu au maximum pour limiter la perte au 
stock, le besoin d’espace et de conditions idéales que 
nous n’avons pas, ainsi que la qualité et la fraîcheur de 
nos produits. 
 
Le container de droite présente un taux d’humidité 
plus élevé, et une flaque se crée en fond de container 
lors de pluies abondantes. En effet, situés sur nappe 
phréatique affleurante, travailler sur des structures 
enterrées nous semble peu propice. Néanmoins, ces 
structures étant présentes et nos travaux étant 
nombreux, nous avons fait le choix de poursuivre le 
stockage dans le container de droite et de réhabiliter 
celui de gauche si les stocks venaient à nécessité un 
deuxième espace de stockage.  
 
Dans la réalité, nous avons observé beaucoup de pertes au stock de par les conditions non 
frigorifiques et similaires pour tous les légumes (nous avons un unique espace avec des 
conditions uniques) qui ne répondent pas aux besoins en conditions de stockage de tous les 
légumes. Par exemple pour le stockage des courges et des pommes de terre, cela devient 
compliqué dans un même espace. Pour le stockage lors de surplus, nous utilisons la cave située 
à la Maison des Pichoulis, mais cela est énergivore de par le déplacement des stocks. C’est 
donc une solution de dépannage, surtout hivernal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. POUR LA BIODIVERSITÉ 

Des espaces diversifiés pour une multitude de niches écologiques 

(Cf. dossier de travaux d’aménagement et entretien + inventaires 2017 et 2018) 
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1. Plantations 

 

Toutes les plantations de ligneux sont préparées 

à l’aide d’une tarière thermique de diamètre 30, 

de compost et sont placées sur paillage chanvre 

en rouleau de 60 cm de large ou en ronds de 50. 

Les arbres sont accompagnés de piquets 

auxquels ils sont liés.  

 

Des plantes compagnes sont associées aux pieds 

des arbres fruitiers : aromatiques, légumières, 

répulsives ou mellifères.  

 

Certaines espèces d’arbres seront conduites en 

têtards afin de favoriser la création d’abris 

naturels pour la biodiversité associant la 

production de broyat et tuteurs.  

 

Les arbres en prairies à pâturer sont protégés par 

trois piquets bois et 9 planches les reliant. Le bois 

utilisé est du robinier faux acacia produit à 30 km 

en Belgique, seul bois classe 4 naturel poussant 

en Europe. Il assure une longévité des structures 

sans traitement.  

 

Les haies sont protégées par une clôture 

électrique à 1 fil, reliée à une batterie solaire 

amovible. Un lot de deux batteries est nécessaire 

pour assurer un roulement permettant la 

recharge en période peu lumineuse. Ce système 

permet de débroussailler sous les fils 

uniquement le carré mis sous tension au fur et à 

mesure des rotations de pâtures.  

 

L’espace horizontal au pied des haies ne sera pas fauché lorsque le chanvre sera dégradé (3 

ans). La fauche débute en zone de prairie, sous les fils.  

 

Les haies seront taillées tous les deux ans les 4 premières années, puis tous les ans si la 

règlementation ou nos besoins le nécessitent. Les arbres isolés ou en verger seront taillés 

raisonnablement selon leurs besoins pour une production.  
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Des parterres de fleurs vivaces sont installées au 

sein des jardins de planches permanentes, et de la 

prairie fleurie est semées à la volée après griffage 

du sol (motoculteur ou traction asine) dans des 

espaces non utilisés à proximité des zones de 

culture. 

 

Des fleurs vivaces sont plantées au sein des 

vergers.  

 
Des engrais verts à fleurs ou des fleurs mellifères 

(type phacélie) sont semées à la volée en patch au 

sein des cultures et à l’entrée des serres.  

 

 

 

 

 

 

2. Mares 
 

Les mares sont réalisées à l’aide de géotextile, 

grillage et bâche pvc. Une tentative de mare 

naturelle ayant échoué, nous avons choisi de 

bâcher toutes nos mares pour assurer la 

permanence de l’eau sur les deux premiers étages 

de la mare et ainsi la reproduction d’un plus grand 

nombre d’espèces.  

 

Une mare est reliée à l’évacuation des eaux du 

cabanon de jardin du voisin qui se trouve à 

proximité. Les deux autres se trouvent à proximité 

de serres tunnels, des rigoles où seront intégrées 

des canalisations seront creusées pour faire un 

essai de récupération d’eau au pied des serres, à 

petite échelle. Cette action est prévue après la 

stabilisation de la production et de la 

commercialisation de l’activité agricole. La mare 

située à l’entrée est reliée à la cabane des enfants 

réalisée en terre et paille, dont l’eau du toit 

s’écoule naturellement dans la mare.  

 

Aucun trop plein n’est prévu sur nos mares. Le débordement s’effectue sur les zones tampons 

prévues à cet effet. Permettant une diversification des milieux par une fluctuation de l’eau, 

les mares sont clôturées 1 à 2 m au-delà de sa bordure initiale. Ces zones ne sont pas fauchées, 

simplement un chemin est créé au passage de l’humain qui retire quelques végétaux 

aquatiques annuellement, afin d’entretenir l’ouverture du milieu.  



L’air des pichoulis 
Convention d’intervention n° 99832 

Rapport de design 
2018 

 

  Page 81 sur 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Abris et nichoirs 

 

Différents types d’abris à insectes sont disposés au sein 

des serres, des jardins, des vergers et autour des mares 

(à fentes, percés, paillés, suspendus, etc.), afin de 

permettre le développement des espèces observées 

sur site et peut être l’arrivé de nouvelles espèces.  

 

Des cavernes (récupération de tuiles, briques, pavés, 

présents sur les sites associatifs) et des abris à hérissons 

(branches et broyat) sont aménagées autour des mares 

et au sein des planches pour la biodiversité dans les 

espaces de jardins.  

 

Des abris naturels et cabanes à hérissons sont 

disséminés au sein du site, en bordure de haies brises 

vents, au sein des vergers et au sein d’un massif arboré.  

 

De même, divers nichoirs sont réalisés et achetés, puis 

placés sur le site afin d’accueillir les espèces observées 

à proximité (peu d’oiseaux sur le site la première 

année) : cavernicoles, rapaces, chauves-souris, etc.  

 

 

 

 

 

 

4. Prairies permanentes 

 

Les espaces de prairies permanentes en pourtour permettent une zone tampon tant pour 
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l’éloignement des cultures au regard des pollutions en produits phytosanitaires mais aussi 

pour accueillir une biodiversité qui vit dans deux milieux ou en bordure (entre la prairie et le 

boisé). Des arbres isolés de plein vent sont implantés afin de proposer encore une fois des 

milieux diversifiés et des possibilités d’ombrage pour les animaux à pâturer. Dans le cadre de 

l’entrée de l’animal domestiqué dans le système agricole, les pâtures ou aires de sortie 

deviennent des espaces nécessaires qui endossent alors plusieurs fonctions pour la production 

agricole, pour l’environnement et la biodiversité.  

 

Les espaces destinés au pâturage selon le design, ont été peu cultivés depuis 5 ans et ont été 

labourés une à deux fois par an jusqu’en 2016, ils sont donc propices à la venue de racines 

pivots (chardons, rumex, etc.). Si ces zones sont laissées sans entretien, elles entrent dans une 

succession écologique où ce type de plantes pionnières sont vouées à disparaître. Un arrêté 

préfectoral impose une fauche du chardon pour début juillet, avant la montée en graines. Le 

passage de ces espaces en prairie pâturable peut donc s’effectuer de deux façons : soit par un 

travail du sol et semis de prairie permanente diversifiée, soit par la fauche biannuelle à la faux 

ou débrousailleuse afin de ne pas endommager la biodiversité qui s’est installée, puis sur semis 

la troisième année. La première solution est mise en œuvre sur les 2/3 des espaces de prairie 

permanente, ce qui permettra d’obtenir une alimentation en quantité et de qualité pour les 

animaux à pâturer. La seconde solution est mise en œuvre sur 1/3 des espaces, nécessitant 

plus de temps et avec un résultat encore inconnu car dépendant en grande partie de 

l’évolution des espèces présentes. Ce 

1/3 nous permettra d’avoir des pâtures 

quasi naturelles, avec certainement une 

plus grande diversité de plantes 

sauvages apportant certains éléments 

essentiels à la santé des animaux. Ce 1/3 

permet aussi durant les deux ans avant 

semis, aussi période d’aménagements 

pour la biodiversité, d’accueillir des 

espèces vivant dans ce type de milieu 

(type friche), comme le pipit farlouse, 

espèce de migrateurs menacés et 

protégés qui a niché dans cette zone en 

2018.  

 

Le système de prairies est pensé sur le principe du paddock paradise, permettant une gestion 

naturelle des espaces et des animaux en troupeaux : un chemin principal relie en permanence 

un paddock (zone d’habitat avec abri, abreuvoir, grain, sellerie, etc.) à divers petits espaces de 

pâturage accessibles en fonction de la saison et de la rotation en place. Les diverses prairies 

sont séparées par des haies mellifères et médicinales (clôturées jusqu’à arbustes résistants 

aux équidés) ou par une clôture électrique amovible.  

Les piquets de clôtures sont choisis larges et hauts afin de servir de perchoir à de nombreuses 

espèces, dont les rapaces qui apprécient chasser en pâtures avec des relais pour se percher. 

Positionnés sur le chemin permanent en bordure de cultures, ils permettent aussi aux oiseaux 

de chasser les rongeurs au sein des zones de cultures elles aussi ouvertes (jardins de planches 

et zones de pleins champs). Les piquets des clôtures amovibles accueillent eux aussi des 

oiseaux mais beaucoup plus petits et légers.  
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Le principe du paddock paradise est ici réalisé à petite échelle et pour deux individus équins 

de taille moyenne (un Âne des Pyrénées et un Haflinger) en rotation avec des volailles (poules 

pondeuses ou poulets, cette production n’est pour l’instant en attente au sein du collectif et 

dépend de la pérennisation de l’activité maraîchère quelle que soit sa dimension). Les équidés 

dans la nature, marchent beaucoup pour trouver leur nourriture, de l’eau, de l’ombre, etc. Ainsi 

travailler en pâturages tournants reliés à un même chemin praticable en camionnette ou 

traction animale permet de :  

 Favoriser le passage des animaux au bon moment et pour la bonne durée en fonction de la 

saison et des espèces présentes dans la pâture.  

 N’avoir qu’à ouvrir une porte de clôture pour que les équidés y accèdent ou pas 

 Conserver le complément d’alimentation et l’abreuvoir au paddock car il reste accessible 

depuis le chemin principal qui mène aux pâtures, clôturé en électrique.  

 Limiter l’accès aux pâtures le soir et le matin pour optimiser l’effet de la rosée sur la pousse 

 Marcher pour aller s’abreuver, se mettre à l’ombre et rentrer au paddock à l’appel du grain. 

 Se rapprocher ou s’éloigner de la sellerie en fonction de la zone de prairie utilisée 

 Avoir accès à des haies et des prairies contenant des espèces médicinales 

 Dans l’idéal le chemin est stabilisé en calcaire friable sur une largeur piétonne pour 

permettre le limage naturel des pieds ainsi qu’une belle zone de promenade en hiver lors 

des périodes de stagnation de l’eau (où la zone accessible se limite à 30 m2 stabilisés autour 

des abris au sein du paddock), car se sont aussi des périodes où nous utilisons peu la traction 

asine et donc les animaux sortent très peu du paddock durant à minima un mois et demi.  

C’est une gestion en partie par et pour les animaux de la ferme qui est ici projetée sur certains 

espaces naturels, selon un regard éthologique et sur un fonctionnement de système global.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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C. POUR L’ESSAIMAGE 

Un projet pédagogique sous-jacent : de la sensibilisation à la formation 

 

L’association L’air des Pichoulis est née d’un besoin de partage d’expériences, d’informations, 

de moment conviviaux… la première production de l’association c’est la rencontre humaine 

autour du partage de savoirs et savoirs-faire. 

 

L’axe pédagogique est aujourd’hui le cœur de l’activité associative, c’est autour de celui-ci que 

se développent les activités en tous sens. 

 

Dans ce rapport de design est traité le sujet du site Terre de Voyettes, de son aménagement 

et de son organisation autour de l’activité de production agricole. Néanmoins ce site et cette 

activité sont une partie d’un ensemble : L’air des Pichoulis et sa maison mère, l’éco-lieu Maison 

des Pichoulis. C’est ce site initial de l’association qui accueille la plupart des temps de vie 

associative et des activités pédagogiques.  

 

Terre de Voyettes est une extension à thématique agricole du projet associatif global.  

 

Ainsi le volet pédagogique prend toute sa dimension : un projet de production agricole avec 

vente directe et dans des réseaux de magasins, ouvre les portes d’une communication auprès 

du grand public comme des professionnels du monde agricole ou autre. C’est un réseau 

ouvert, existant, qu’il est choisi de mettre en œuvre, en partie, pour cette raison pédagogique, 

à travers la reprise de cette activité agricole au sein de l’association.  

 

1. Information / sensibilisation 

 

La vente directe et le parking  

 

Des espaces de rencontre et de sensibilisation privilégiés. 

 
Cette zone de parking est une bordure intéressante pour l’être humain, c’est la zone entre 
chez lui (sa voiture, son domicile) et le lieu de production d’une partie de sa nourriture. Un 
espace privilégié pour communiquer ! 
 
Objectif : un aperçu d’applications concrètes de techniques liées au projet permaculturel de 
l’association, à l’entrée du site.  
 
A l’arrivée, on aperçoit un bungalow orné d’une fresque de légumes, des arbres, une mare… 
une cabane pour enfant ronde et colorée, en terre et en paille, l’alimente en eau.  
 
On passe près de bordures en pierres et fleurs, gîtes et couverts pour les insectes, puis une 
table et des chaises à proximité d’un bac à sable, à l’entrée du magasin, invite à faire une pause 
détente et découverte grâce aux panneaux pédagogiques guidant la visite d’une partie du 
site… 
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Parcours de visite pédagogique 

N 
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1. Les oiseaux 

2. La mare 

3. Le rôle de l’arbre 

4. Les nichoirs à abeilles 

5. Les arbres à retrouver lors de la visite 

6. Le verger basses tiges 

7. Les planches permanentes 

8. Les abris à hérissons 

9. Le verger hauts tiges 

10. Les haies intercalaires 

11. La prairie fleurie 

12.   

13. Les nichoirs à coccinelles 

14. L’irrigation 

15. La station de lavage 

16. La pépinière 

17. La couverture du sol 

18. Le stockage 

19. Le compost et le travail du sol 

20. Le jardin de planches 

21. Le saule obier 

22. La traction asine 

23. Les haies 

 

 

 

Les portes ouvertes 

 

L’association A Pro Bio organise chaque année les Portes 

ouvertes de la BIO, événement du réseau agriculture 

biologique en région, largement diffusé et auquel il est 

possible de se greffer pour ouvrir les portes de notre site de 

production au public.  

 

Tout au long d’une journée, généralement fin septembre, 

l’équipe salariée et bénévole informent et guident les 

visiteurs depuis un stand d’accueil, animent des visites et 

activités diverses pour petits et grands, proposent un 

moment convivial à la buvette qui propose un snack froid 

associé au magasin des produits de la ferme. Ils sont aussi 

présents pour répondre aux questions, échanger, informer, 

etc.  

 

 

Les réseaux sociaux 

 

Environ 1500 personnes sont abonnées à la page de l’association, dont de nombreux 

partenaires professionnels et particuliers qui relaient notre information régulièrement.  

 

Peu de temps est disponible pour la communication durant les journées des maraîchers, des 

publications hebdomadaires seront réalisées pour publier des photos et commentaires de 

quelques réalisations. Les publications sont connectées entres-elles afin de se publier de façon 

automatique d’un réseau à l’autre.  

 

La communication autour des activités et événements, proposés sur le site Terre de Voyettes, 

est réalisée par l’assistante de direction, des photographies illustrant le thème ainsi que le 

texte de présentation et les informations nécessaires (titre, horaire, matériel, etc.) lui sont 

fournies par l’animateur de l’activité. Si l’activité nécessite inscription, c’est l’adresse mail 

professionnelle ou bénévole de l’animateur qui sera communiquée.  
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Chantiers participatifs et atel iers  

 

Les chantiers participatifs permettent de monter en compétences à travers la réalisation 

collective de travaux d’aménagements ou de culture. Création de mare, plantation et taille 

d’arbres, création et installation de nichoirs, plantation de petits fruits … chaque 

aménagement peut devenir le sujet d’une animation théorique et pratique pour répondre à 

des objectifs de l’association : rencontre, sensibilisation, pédagogie, partage.  

 

C’est aussi une aide précieuse pour l’association, qui fonctionne en grande partie grâce au 

bénévolat depuis sa création et au regard de l’augmentation soudaine de la surface (environ 

1000 m2 à la Maison des Pichoulis -> 3 hectares à la reprise de Terre de Voyettes).  

 

Les repas se déroulent dans la salle de la Maison 

des Pichoulis, où se trouve une cuisine, selon le 

principe de l’auberge espagnole (chacun apporte 

un plat, un dessert et/ou une boisson à partager).  

 

Ce sont des liens, un réseau qui se créent et qui 

sont essentiel à la réalisation de chantiers 

conséquents au regard des moyens, mais aussi à la 

pérennité de l’association qui aura toujours besoin 

de ses bénévoles pour porter, entre autres, des 

projets non rémunérateurs et leur continuité 

(entretien des espaces et structures pour l’accueil 

de la biodiversité sur Terre de Voyettes, entretien 

du jardin pédagogique de la Maison des Pichoulis, 

pour exemples concrets sans nouveau projet).  

(Cf. dossier de travaux d’aménagement et 

d’entretien) 

 

 

Livre, flyers et affiches  

 

Le volet communication de l’association permet de répondre à plusieurs objectifs : sensibiliser, 

informer, former.  

 

A travers le projet Terre de Voyettes, ce volet se met en œuvre tant pour un public 

professionnel agricole que pour le grand public, l’objectif restant le même : sensibiliser et 

informer, mais avec un niveau de détails différent.  

 

L’objectif de l’association est de promouvoir la permaculture pour penser des projets de tous 

types, se basant sur des principes et une méthode de design.  

 

Un objectif essentiel est de différencier permaculture (principes et méthode) et techniques 

agro-écologiques, suite à un amalgame observé auprès du grand public comme de nombreux 

professionnels de divers domaines. La permaculture appliquée grâce à des principes et une 

méthode de design, permet de réparer ou de créer des systèmes humains durables et intégrés 

à leur environnement. Un outil puissant s’il est compris et maîtrisé. Aujourd’hui le réseau est 
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peu structuré et la communication grand public reste centrée sur l’application de la 

permaculture au jardin et à travers des techniques agro-écologiques.  

 

Ainsi cet amalgame amène des nombreux professionnels à penser que la permaculture est 

difficilement voire pas applicable à son exploitation agricole, son travail d’architecte 

paysagiste, d’urbaniste, de professeur, etc.  

 

Le plan de communication s’échelonne ici sur plusieurs années, afin de réaliser et de distribuer 

divers documents adaptés à des réseaux différents et en fonction de l’évolution des moyens 

de l’association.  

La première étape vise à informer les publics divers des objectifs et activités de l’association. 

Cette démarche de communication est essentielle pour la pérennité du projet global et des 

sous-projets. Cette communication papier et informatisée (site internet) permet d’informer 

plus ou moins précisément les publics.   

 

Le site internet d’information est en place depuis 2016 (lairdespichoulis.fr) 

Un site internet de vente en ligne des produits de la ferme au détail (contenant un volet 

information) est créé en 2018 (marchedespichous.com).  

 

Un livret papier est créé en 2019 pour une communication globale des activités associatives, 

orientant vers les sites internet de l’association et permettant d’être diffusée dans de 

nombreuses structures de la région. Une page de présentation de la permaculture, des 

principes et de la méthode de design est essentielle dans ce document. 

 

La seconde étape consiste en la réalisation d’affiches diffusées dans les magasins partenaires 

et les structures d’accueil de public du domaine agricole. Plusieurs thèmes sont abordés dans 

3 affiches différentes, qui s’adaptent en version flyer :  

 Permaculture ? Principes et méthode de design ; 

 Les champs d’application de la permaculture : le fleur permaculturelle ; 

 Permaculture et agroécologie. 

 

L’entrée dans la permaculture est souvent liée à l’environnement, à la recherche d’un bien-

être et d’une alimentation saine. Cette porte d’entrée reste essentielle et pour illustrer 

simplement les principes de la permaculture, quoi de mieux qu’une balade découverte au 

jardin ? Le premier ouvrage, « permaculture et biodiversité », fait découvrir le jardin d’une 

mamie étonnante qui adore observer et imiter la nature, au travers des yeux d’un enfant… 

« Les découvertes de Camille » permet d’entrer dans une possible série de livres à destination 

des petits et grands afin de découvrir les champs d’application de la fleur permaculturelle, du 

jardin à l’économie en passant par l’habitat par exemple.  
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Ce type de projet inclus la diffusion gratuite dans des structures accueillant des enfants et de 

prêts de livres, afin de permettre au maximum de personne d’y avoir accès. L’objectif est de 

créer un ouvrage économe, à large diffusion et utilisation dans le temps. Cette diffusion 

s’accompagne d’une note de présentation et d’une proposition d’activités simples à adapter 

en fonction du contexte, de l’animateur et du public.  

 

Quel que soit le projet de communication, pour financer la création, la réalisation, l’impression 

et la diffusion, des partenaires sont recherchés. Un outil d’information et de sensibilisation ne 

peut paraître sans un soutien conséquent, car l’association a de faibles moyens financiers. Le 

co-financement peut être réalisé grâce aux bénéfices possibles du pôle formation. 

 

2. Formations 
 

Un plan de formation global à déployer dans le temps est essentiel pour accompagner la 

montée en compétence au regard des besoins de l’apprenant. Ce plan de formation est ici 

centré sur le volet agriculture sur petite surface et jardinage, afin de répondre à un public 

professionnel principalement maraîchers et animateurs auprès de professionnels et de 

particuliers.  
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Permaculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’Initiation à la permaculture : 

 Connaître et savoir appliquer les 13 principes de conception en permaculture ; 

 Connaître la méthode de conception (design) et de maintenance de systèmes ; 

 Savoir utiliser les outils essentiels de la méthode de conception permaculturelle ; 

 Identifier les domaines techniques à approfondir au regard d'un projet le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs du Cours de Conception en Permaculture : 

 Apprendre à recourir à une méthode, à des concepts, aux principes de conception tels que 

définis par la permaculture, l'ensemble permettant de concevoir des réponses aux crises 

majeures que nous traversons : réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, 

déplétion énergétique... ; 

 Utiliser la pensée systémique pour élaborer des paysages et des modes d'organisations 

productifs, économes en énergie, ressources et résilient ; 

 Envisager des processus de "re-conception" pour stimuler des changements 

économiques, culturels ou communautaires ; 

 Structurer des modes d'organisation inspirées du vivant et applicables à des systèmes 

postindustriels ; 

 Apprendre à définir et à mettre en œuvre des priorités systémiques cohérentes dans un 

contexte global et ambitieux de culture soutenable dans les limites offertes par les 
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écosystèmes naturels ; 

 Adapter son activité professionnelle au challenge de la transition écologique. 

 

Jardinage 

Objectifs de la formation Jardin Permaculturel, au fil des saisons : 

 Acquérir les gestes et techniques de l'agroécologie et être en capacité de les adapter à 

son propre potager ; 

 Utiliser la permaculture afin d'élaborer un mode d'organisation productif, économe en 

énergie et ressources et résilient ; 

 Connaître les thématiques techniques essentielles de l'agriculture écologique dans le but 

de cultiver en respectant son environnement ; 

 Apprendre les itinéraires techniques des 28 principales cultures afin de connaître les 

étapes de culture du semis à la récolte. 

 

Maraîchage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de la formation Jardin Permaculturel, au fil des saisons : 

 Découvrir l’éthique et les principes de la permaculture ; 

 Être en capacité de réfléchir son projet afin de l’inscrire dans une démarche 

permaculturelle ; 

Jardinier-Maraîcher, agroécologie et 

permaculture 

Apprenez, au fil des saisons, à cultiver une 

alimentation saine grâce aux gestes et techniques 

agro-écologiques. 

6 sessions vous forment à des contenus différents 

liés à la saison. Ceci vous permet d’appliquer les 

savoirs à votre production au moment adéquat. 
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 Apprendre les gestes et techniques de l’agroécologie afin de pouvoir les appliquer à son 

travail de maraîcher ; 

 Être capable d’appliquer et d’adapter des itinéraires techniques afin de cultiver 

naturellement ; 

 Approfondir ses connaissances sur les thématiques naturelles pour pouvoir faire des choix 

raisonnés et respectueux de son environnement. 

 

Plantes sauvages 

Objectifs de la formation Découverte des plantes sauvages : 

 Savoir reconnaitre les plantes sauvages de la flore locale ; 

 Être en capacité de cuisiner les plantes et de connaitre leurs bienfaits thérapeutiques. 

 

Semences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs de la formation Conservation et préservation des semences : 

 Être en capacité de produire ses propres semences grâce à des méthodes naturelles ; 

 Avoir à nouveau le choix de ses semences pour une sélection adapté à son environnement. 

 

 

Conservation et production de 

semences 

La diversité des semences est en déclin et leurs 

divers attraits disparaissent : leur évolution, leur 

résistance aux maladies, leur adaptation à certain 

terroir. Multiplier des semences produites 

localement devient une nécessité pour assurer la 

survie de cette diversité. 
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CONCLUSION 
 

 
 

La permaculture n’est pas une technique de production bio-intensive, cette science appliquée 

peut soutenir la création ou la réparation de systèmes divers, même hors cadre agricole. Les 

techniques utilisées sont choisies en relation avec les besoins et les ressources.  

 

Un design en permaculture ne suffit pas à rendre une ferme viable. Associé à des 

connaissances, expériences et réseaux, il devient un outil puissant de gestion de projet.  

 

Durant ces deux années d’installation, nous avons pu nous confronter à notre manque 

d’expérience et nos choix ont été complexes de ce fait. Les choix techniques du chef de culture 

ont été réalisés de façon tactique, face à un design en cours de réalisation, une équipe en cours 

de montée en compétences, des financements disponibles en cours de projet, etc. Ceci a 

rendu difficile le lien quotidien et pratique entre choix techniques et design en permaculture. 

Ainsi la vision globale du système, à laquelle s’attache le design en permaculture, s’est perdue 

au fil des saisons maraîchères, d’aménagements et d’entretiens du site, d’organisation 

humaine aussi.  

 

Le design en permaculture est une réalisation cyclique permettant l’amélioration continue, à 

l’image de la roue de Deming. Le design de Terre de Voyettes a permis d’implémenter les 

éléments essentiels pour démarrer une production maraîchère agro-écologique à petite 

échelle, ainsi qu’à la reconquête de la biodiversité.  

 

Ces éléments implantés permettent une certaine modularité du site afin de répondre aux 

besoins d’adaptations à venir (prochain cycle du design en permaculture).  

 

Le site de presque 3 hectares offre de nombreuses possibilités de diversifications valorisables 

(petits fruits, fruits, PPAM, volailles, champignons, etc.), qui nécessitent un pilotage adapté car 

les tâches inhérentes se chevauchent avec celles de la production maraîchère à proprement 

parler.  La gestion d’une ferme permaculturelle nécessite donc de larges connaissances 

techniques (agro-écologiques, humaines et économiques), une certaine expérience et un 

solide réseau de commercialisation pour maintenir efficacement un système agro-écologique 

complexe.  

 

 

 

 

 

 
Lexique des abréviations : 
 

 LADP = L’air des pichoulis 

 MDP = Maison des Pichoulis 

 TDV = Terre de Voyettes 

 PPAM = Plantes à Parfums, Aromatiques et 
Médicinales 

 BRF = Bois Raméaux Fragmentés 

 C/N = Rapport Carbone/Azote 

 MO = Matière Organique 

 EM = Micro-Organisme 
 

 


