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Une nouvelle vision de l’agriculture

Un héritage qui a fait le 
tour du monde
Une nouvelle manière contemporaine 
de concevoir les espaces agricoles, 
basée sur les dynamiques de l’eau, du 
sol et de la végétation, a émergée dans 
les années 1950 en Australie avec les 
travaux de P.A. Yeomans, en parallèle 
à l’industrialisation de l’agriculture et 
l’appauvrissement des terres.

Dans les années 1970, les travaux de 
Yeomans sur les courbes de niveau, 
qu’on appelle communément « keyline 
design », influencent les premières 
réflexions de quelques expérimenta-
teurs initiaux de ce qui deviendra le 
vaste mouvement mondial de la per-
maculture. Cette philosophie holistique 
de l’aménagement et de la gestion 
des écosystèmes prend aujourd’hui 
de l’ampleur avec des retours d’expé-
rience sur 20 ou 30 ans, le croisement 
de différentes disciplines et l’intérêt de 
la recherche scientifique sur le sujet.

Les aspects sont multiples :
• gestion des pâturages par rotations 

rapides sur de petites parcelles ;
•  sous-solage spécifique permettant 
d’aérer et d’infiltrer l’eau en profon-
deur, et d’aggrader une pédologie 
carbonée (pédogénèse) ;
• plantations en courbes de niveau
•  collecte des eaux de ruissellement 

le plus en amont possible par un jeu de 
retenues en cascades ; 
•  agro-foresterie et plantations asso-

ciées ;
•  etc.

Les bases pour 
une agriculture 
régénératrice des 
écosystèmes
Il est d’un commun accord parmi les 
pratiquants de cette nouvelle forme 
d’agriculture, résumée par les termes 
« agriculture de régénération » ou 
« carbon farming », de considérer qu’il 
s’agit de la véritable agriculture du 
futur, et que les formes de culture ou 
d’élevage monospécifiques déserti-
fiantes ne peuvent permettre à l’huma-
nité de perdurer. 

Les groupes australiens et américains 
ont pris de l’avance sur la diffusion 
de ces pratiques, car la dimension de 
leur parcellaire est plus propice à une 
réflexion et un remaniement à grande 
échelle. 

Paradoxalement, les évolutions ré-
centes du parcellaire européen, autre-
fois finement divisé et planté, et désor-
mais largement remembré, déboisé et 
soumis à l’érosion, permettent d’envi-
sager désormais un total renouveau du 
découpage et des modes de gestion.

Mark Shepard
Wisconsin, USA

Sur un de 42ha de collines, 
Mark a planté pendant 
15 ans près de 250 000 
jeunes plants d’arbres et 
d’arbustes en suivant les 
courbes de niveau sur un 
ancien champs de maïs 
érodé. Il produit aujourd’hui 
une diversité de fruits secs 
(châtaignes, noisettes), de 
céréales, de pommes à jus 
(cidre) et élève différents 
cheptels. 

Sa méthode est simple : 
« Planter petit et ne pas 
s’en occuper. C’est le seul 
moyen de ne pas perdre de 
temps ni d’argent. » 

Les allées arborées d’une 
largeur de 12 à 15 m 
accueillent des cultures 
temporaires ou des prairies. 
L’eau est diffusée sur le site 
et l’excédent est concentré 
dans les talwegs.
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Yueyaquan 
Dunhuang, Chine

Ce célèbre lac dunaire est 
une illustration extrême du 
principaux oasis, et que 
même un sol à priori filtrant 
peut se colmater grâce à 
l’action de la végétation.

Ravin de Francon
Alpes de Haute-Pro-
vence, France

Les travaux de recherche 
sur les techniques ances-
trales d’aménagement 
des torrents réalisées par 
Freddy Rey et son équipe 
démontrent le pouvoir fixa-
teur et filtrant des racines 
de plantes ligneuses.

Josepp Hölzer
Kramaterhöff, Autriche

Zepp Hölzer est aujourd’hui 
mondialement connu et 
demandé pour son expé-
rience de fermier autonome.

Il a développé depuis son 
jeune âge des méthodes 
autodidactes et pragma-
tiques proches des bibles 
théoriques australiennes de 
la permaculture : cultures 
en terrasses, plantations 
associées, micro-climats, 
buttes pérennes, et bien 
sur stockage en masse et à 
tous les étages de l’eau des 
torrents.

Ses méthodes ont été 
appliquées concrètement 
sur de nombreux sites avec 
succès, comme à Tamera 
au Portugal, zone aride qui 
a retrouvé la vie grâce à la 
construction d’immenses 
retenues en fond de vallée.

L’eau, richesse ultime

L’eau source de vie
L’eau est à l’origine de la vie sur Terre.

Elle peut également être une des principales forces d’érosion et de destruction 
des reliefs. 

Une vision technicienne nous a conduit à un réflexe d’évacuation systématique 
de l’eau en excès, tout en oubliant de retenir l’eau nécessaire aux cultures et à la 
stabilité des écosystèmes.

Apprendre à cultiver l’eau
En agro-écologie, un des principaux axes de travail consiste à récolter l’eau de 
pluie, à cultiver la présence d’eau sous forme organique, à stimuler sa circulation.

Ce travail sur l’eau, sur sa présence comme élément vivant, diffus et local, et non 
comme un ressource minérale inerte, est un des trois grands piliers des paysages 
agroécologiques.

C’est en posant dès le départ cette question de l’eau qu’apparaissent ensuite les 
possibilités d’amélioration des écosystèmes cultivés et les opportunités de pro-
ductions complémentaires ou de diversification.
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Baissières
Infiltrer l’eau à niveau

(à g.) Les principe des 
baissières contreplantées 
constitue la trame de base 
des paysages aménagés en 
courbes de niveau.

Les baissières permettent la 
récolte des eaux de pluie au 
plus près de leur point de 
chute, et assure leur répar-
tition depuis les talweg vers 
les crêtes, naturellement 
plus sèches.

Elles participent ainsi à 
rééquilibrer l’humidité 
uniformément sur le site, là 
où la logique proposerait 
vraisemblablement une 
évacuation rapide (drai-
nage).

Darren Doherty
Plan de terrassement 

(à d.) Ce plan d’exécution 
réalisé dans le cadre du ré-
aménagement agro-écolo-
gique d’une parcelle montre 
la répartition des bais-
sières (cyan), la position 
des ouvrages de rétention 
intermédiaires, en cascade, 
dans les talweg (bleu) et 
les barrage et ouvrages de 
rétention en fond de val-
lon (jaune), qui induisent 
d’importants mouvements 
de matériaux.

Récolter l’eau de pluie

Retenir l’eau au plus près de son point de chute :
Diverses techniques sont utilisées pour réduire l’effet dévastateur des pluies 
intenses tout en tirant le meilleur parti des pluies légères. La plus synthétique de 
ces technique est la baissière qui permet de :
•  réduire l’impact de l’eau de pluie sur le sol (effet splash) grâce à la végétation, 

et limiter la battance du sol ;
•  la retenir et la ralentir grâce à une granularité du terrain, pour éviter l’érosion 

des sols par ruissellement ;
•  la tamponner et  l’infiltrer progressivement grâce à des ouvrages linéaires en 
courbe de niveau, pour rediriger graduellement cette humidité sur le crêtes et 
désengorger les talwegs ;
•  la répartir et la diffuser pour recharger le sol en humidité utilisable même lors 

de petites averses ;
•  la concentrer et la stocker en des points stratégiques pour stimuler la biodi-

versité et assurer des réserves utilisables.

Stocker l’eau en altitude pour une utilisation 
future
Les régimes pluviaux ont profondément évolués ces dernières années, et la majo-
rité des précipitations annuelles est parfois concentrée sur quelques semaines. Il 
redevient nécessaire de stocker l’eau de manière diffuse dans le paysage, de pré-
férence en altitude, plutôt que de l’évacuer et de la concentrer en fond de vallée 
où elle peut parfois provoquer d’incontrôlables débordements.

Cette méthode est également une réponse à la concentration foncière, financière 
et technologique véhiculée par les grands projets d’irrigation et les cultures non 
durables qui y sont associées (maïssiculture intensive, etc.).

Les réseaux de bassins en cascade permettent de renforcer la capacité de stoc-
kage des baissières, tout en assurant un rôle thermique (inertie, réflexion de la 
lumière) qui contribue à tempérer les écosystèmes.
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Bassins en  
cascade
Infiltrer l’eau à niveau

Don Tipping
Oregon, USA

(g.b.) Don gère Seven 
Seeds Farm depuis 20 ans 
en polyculture-élevage. Il 
est également une des têtes 
de file des semences tradi-
tionnelles et «open-source» 
aux États-Unis.

Installé sur à flanc de 
montagne, il collecte les 
eaux des torrents pour les 
stocker en amont et en aval 
de son domaine, puis les 
fait circuler au besoin au 
travers des parcelles grâce 
à un système de terrasses 
en revers.

Il présente ses ouvrages 
dans une vidéo : https://
youtu.be/ _ X-BMbLBozA

Sepp Hölzer
Extremadura, Espagne

(à d.) Ce plan de stratégie 
hydraulique réalisé par 
l’équipe de Sepp Hölzer 
illustre de manière convain-
cante la place que peut 
prendre les retenues d’eau 
sur un domaine agricole en 
climat aride : 20 à 30% des 
surfaces.

Loin de réduire la produc-
tivité, la présence d’eau 
infiltrée dans le sol et 
uniformément répartie sur 
le site permet d’augmenter 
les récoltes et la résilience 
de la ferme.

Faire circuler l’eau 

Organiser le parcours de l’eau 
Une fois stockée et répartie dans le paysage, l’eau doit pouvoir être transportée 
d’un point à un autre pour être utilisée en irrigation, boisson pour les animaux ou 
force hydraulique (turbines, pompe à bélier, etc.). Il est également bon de pouvoir 
rééquilibrer les charges lors de périodes sèches ou libérer du volume de stockage 
en amont à l’annonce d’une précipitation à venir.

Le parcours de l’eau est réalisé par des ouvrages linéaires parfois différents des 
ouvrages de collecte (les baissières). Nous parlerons ainsi de béals ou de canalisa-
tion de transfert.

Irriguer et équilibrer les charges
La circulation de l’eau permet en premier lieu l’irrigation ponctuelle des cultures 
sur les grandes parcelles ou dans les allées agroforestières lorsque le climat 
devient trop sec. En période «normale», le rôle de diffusion des baissières devrait 
être suffisant pour assurer une humidité du sol uniformément réparti.

%20https://youtu.be/_X-BMbLBozA
%20https://youtu.be/_X-BMbLBozA
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Yeomans’ Plow
Plus qu’une simple 
sous-soleuse

La charrue inventée par 
Yeomans et améliorée 
depuis permet d’ouvrir des 
lignes d’infiltration paral-
lèles aux courbes de niveau 
sans détruire la couverture 
du sol, qui continue à pro-
duire de la vie et à stocker 
de la matière organique, 
grâce à l’accroissement 
des racines en profon-
deur, rendu possible par le 
décompactage.

Elle peut être combinée à 
un système de semoirs de 
précision, qui placent des 
graines de manière locali-
sés avant la fermeture de 
chaque tranchée.

Cette pratique a inspi-
rée l’expression «carbon 
farming», et ses défenseurs 
prétendent même pouvoir 
être récompensés en cré-
dits carbone.

Le nombre de charrues 
Yeoman en France est 
encore faible. Des groupes 
se forment pour organiser 
des stages d’auto-construc-
tion ou des prestations à la 
demande.

Construire le sol

Le sol, interface vivante entre la terre, l’eau et 
l’air
Les passages répétés des engins agricoles de plus en plus lourds, et les 
pâturages de troupeaux de plus en plus denses rendent parfois les sols des 
prairies compacts et étanches à l’eau, ce qui accentue le ruissellement et 
réduit l’infiltration. Il en est de même, dans les pratiques nouvelles de semi 
direct sous couvert.

La charrue Yeoman permet de stimuler la vie du sol en favorisant le déve-
loppement des racines en profondeur et en infiltrant l’air et l’eau. Ces deux 
fluides devraient représenter ensemble la moitié du volume du sol, sous 
forme minérale, mais surtout sous organique (humus et êtres vivants). Ils 
véhiculent l’oxygène O2, le dioxyde de carbone CO2 et surtout l’azote N sous 
diverses formes gazeuses assimilables par les champignons et les bactéries.

Cultiver du carbone
Le sol ne joue son rôle d’écosystème que lorsqu’il est couvert de manière 
permanente. C’est également dans ces conditions qu’il accumule le plus 
d’éléments carbonés et d’éléments organiques (CHON) sous forme d’humus 
et que les biodiversité des micro-organismes se complexifie.

On assiste désormais à l’apparition d’une nouvelle logique de culture, visant 
à cultiver le sol et produire autant, sinon plus, sous la surface sous du sol 
que dessus. 
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Agro-foresterie 
topographique
Des vergers linéaires

Associé aux baissières, les 
plantations arborées per-
mettent d’accroître l’effet de 
rétention de l’humidité tout 
en produisant des récoltes 
ou des amendements 
complémentaires (fruits, 
fourrage, paillage, compost, 
etc.). 

La répétition de ce schéma 
permet de lutter contre 
l’érosion provoquée par le 
ruissellement sur les fortes 
pentes, même les pentes 
partiellement boisées mais 
où de larges volumes 
arrivent de l’amont peuvent 
être touchées.

Les racines contribuent 
à créer un écosystème 
micorhyzien riche, oxygéné 
et humide, qui se propage 
ensuite entre les lignes 
de plantation, et permet 
d’aggrader le sol dans les 
bandes de cultures.

Planter des forêts linéaires

Associer le relief, l’eau et l’arbre
Le relief apporte le mouvement, l’eau apporte la vie, l’arbre apporte la stabilité.

Les principes d’agroforesterie classiques ne représentent souvent que l’addition 
d’arbres d’une seule espèce sur des champs linéaires et plats. Pourtant, une des 
forces de cette association de cultures réside dans la capacité de rétention en eau 
du micro-écosystème de la rhizosphère, autrement dit la zone de vie intense qui 
se développe autour des racines.

La rhizosphère et une zone fine et enchevêtrée où s’effectue la symbiose de 
champignons, de bactéries, d’une micro-faune diversifiée et de plantes. Elle 
constitue la part la plus riche du sol, et joue un rôle prépondérant dans la régula-
tion des échanges (nutriments, hormones, informations diverses...). C’est éga-
lement, à l’image du micro-biote intestinal, la base du système immunitaire des 
écosystèmes, et donc de la lutte contre les «maladies».

Prévoir des plantations linéaires complète à merveille les systèmes de baissières 
en courbes de niveau, car l’humidité apportée par l’infiltration des eaux décuple 
la productivité de la rhizosphère.

Des travaux de terrassement aux avantages 
combinés
Les allées cultivées entre les rangées d’arbres peuvent être dimensionnées en 
fonction de la pente, des types de cultures, du régime des précipitation et du 
matériel employé. 

Les essences d’arbres doivent bien sur être diversifiées : arbres de production, 
arbres fixateurs d’azote, arbres climaciques adaptés aux conditions pédo-clima-
tiques.

On considère raisonnablement qu’une trame de 12 à 15 mètres entre chaque ran-
gée d’arbres assure un équilibre de productivité cumulée optimal.

Au prix d’un travail de terrassement planifié avec précision, et réalisé en une seule 
passe, il est ainsi possible de résoudre de manière combinée les questions : 
• d’irrigation ; 
• de protection climatique ;
• d’équilibre sanitaire des cultures ;
• de production de matière organique ;
• de nutrition des plantes.
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Plans 3D
La technologie au  
service de la précision

Le développement des 
outils numériques nous 
permet aujourd’hui de 
représenter et d’appréhen-
der d’une nouvelle manière 
les espaces géographiques.

Les outils topographies 
et la cartographie numé-
rique rendent possible la 
connaissance précise de 
l’altitude de points parfois 
très éloignés, ou invisibles 
l’un de l’autre à hauteur 
d’homme.

Cette capacité de représen-
tation du réel nous permet 
d’établir des plans finement 
détaillés en terme d’altitude, 
et d’affiner le plus efficace-
ment possible les transferts 
d’eau par simple gravité.

S’il est vrai que les anciens 
ont déjà réalisés des 
travaux similaires au tra-
vers de l’immense réseau 
de béals et de fossés qui 
serpentaient autrefois aux 
flancs de nos montagnes, 
nous avons aujourd’hui 
cet avantage de prévoir au 
centimètre et de construire 
avec avec la force décuplé 
des machines, pouvoir 
dont il nous faut user avec 
sagesse tant qu’il nous est 
donné de le faire.

Les outils de la planification

Une approche holistique
La réalisation d’un plan agro-écolo-
gique à l’échelle d’un domaine agri-
cole se doit d’envisager la réalité sous 
l’angle de nombreux points de vue 
complémentaires :

1. CLIMAT – psychologique, social, 
météorologique, sécurité ;

2. GÉOGRAPHIE – morphologie, in-
fluences, proximités, voisinages ;

3. EAU – ruissellement, stockage, circu-
lation, diffusion ;

4. ACCÈS – circulations, débouchés, 
praticité, visibilité ;

5. VÉGÉTATION – culture, haies, bos-
quets, plantes spontanées ;

6. STRUCTURES – bâtiments, talus, 
ouvrages divers ;

7. DÉCOUPAGE – Parcellaire, clôtures, 
organisation du travail ;

8. SOLS – pédologie, humification, 
porosité ;

9. ÉCONOMIE – intrants/extrants, ser-
vices écologiques, aggradation ;

10. ÉNERGIE – photosynthèse, énergies 
renouvelables, production et stockage.

Des outils de planification 
nouveaux
Les outils de pointe de l’agriculture 
mécanisée et faussement intensive, 
inexistants il y a encore une ving-
taine d’années, sont progressivement 
détournés et complétés pour parvenir 
à une planification et une gestion en 
finesse du paysage complexe de ces 
domaines en conversion.

Parmi les nouvelles techniques utili-
sées :
•  étude fine de la topographie par 

stéréo-photogrammétrie (drones télé-
guidés) ;
• modélisation 3D du terrain sous 

logiciels de CAO ;
•  calcul des ombrages par projection 

solaire géo-localisée ;
•   calculs dynamiques des flux hy-

drauliques ;
• dessin d’une trame-guide précise, 

en courbes parallèles, adaptée au pas-
sage des tracteurs ; 
•   implantation au théodolite laser 

des piquetages, précis au centimètre 
près ;
• guidage GPS des tracteurs ;
•  audits satellites de la densité de 

végétation ;
•  etc.

Ces outils, souvent onéreux, sont 
parfois gérés sous forme collective 
ou génèrent de nouvelles professions 
techniques spécialisées.

Ne pas oublier le terrain 
Toutefois, les limites et approximations 
de ces différents outils numériques 
ne pourront remplacer l’observation 
directe du terrain, qui permettra à elle 
seule de confirmer la pertinence réelle 
des propositions et le savoir-faire ins-
tinctif des professionnels de terrain.
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Courbes
Vue d’artistes

(à g.) La présence gra-
phique des courbes de 
niveaux inspire et permet 
d’imaginer de nouvelles 
formes d’association des 
cultures ou d’utilisation de 
l’espace.

Ces représentations per-
mettent également se 
s’habituer à de nouvelles 
manières de parcourir 
l’espace, de s’adapter cultu-
rellement à de nouvelles 
formes et de nouvelles 
logiques d’organisation du 
travail agricole.

Centre agro-écolo-
gique du Battement 
d’Ailes, Corrèze, France

(a d.) Installé au somet d’un 
paysage de collines, ce 
centre associatif en auto-
gestion accueille chaque 
année de nombreux sta-
giaires autour des thèmes 
de l’agro-écologie, de la 
cuisine, de l’éco-habitat ou 
des questions sociétales.

Une nouvelle esthétique du paysage

Le relief mis en valeur par les courbes de 
niveaux
Par leur définition même, les paysages agro-écologiques sont porteurs d’une 
nouvelle manière d’appréhender l’espace rural, depuis la plante jusqu’à l’échelle 
géographique.

Une nouvelle logique se superpose au quadrillage régulier des parcelles, révélant 
au travers de nouvelles formes végétales et de nouveaux cheminements, la mor-
phologie initiale du relief.

Une démarche de conception holistique
La démarche de conception holistique des paysage agro-écologiques va au delà 
de la simple question agronomique, et se doit d’inclure tout à la fois les activités 
humaines dans leurs aspects sociaux ou esthétiques, en complémentarités avec 
les dynamiques naturelles.

Elle se donnera donc, en terme d’organisation des différents éléments complé-
mentaires, les objectifs principaux suivants :

1. Structurer le terrain et le parcellaire
•  organiser l’espace en fonction du relief et du sol ;
•  conserver une polyvalence, imaginer des usages à court et à long terme ;
• permettre les mutations et prendre en compte les possibilité d’évolution ;
• organiser le projet dans le temps et l’espace en synergie avec le développe-

ment agricole.

2. Semer les graines du paysage de demain :
•  définir des continuités majeurs et des masses critiques ;
•  planter sur 7 strates végétales superposées , pour favoriser les synergies et 

récolter dès aujourd’hui ;
•  diversifier les essences au maximum en évitant les effets de nappe propices 

au développements de maladies .



18/26 19/26 Benoit Bianciotto - Paysages agro-écologiques - Version du 02.28.2016 - illustrations d.r. Benoit Bianciotto - Paysages agro-écologiques - Version du 02.28.2016 - illustrations d.r.

Ben Falk
Vermont, USA

Ce paysagiste permaculteur 
mondialement réputé à 
construit depuis plus de 12 
ans un lieu de production 
et d’expérimentation, vitrine 
de son savoir-faire.

Il y cultive de nombreuses 
espèces de champignons, 
d’arbustes à baies et même 
du riz paddy, qui apprécie 
le climat froid et humide du 
Vermont.

Doué pour la communica-
tion et l’esthétique néo-rus-
tique, il organise régulière-
ment des formations et des 
chantiers participatifs, dont 
certains ont servi de base 
à la réalisation d’un docu-
mentaire pédagogique (cf. 
Possibles.org).

Véhiculant tout à la fois le 
style de vie et le paysage 
qui va avec, ses réalisations 
marquent les esprits et 
permettent une évolution 
des représentations.

De nouvelles activités complémentaires

Un paysage plus riche génère plus 
d’activités
Le paysage agro-écologique permet d’envisager de nouveaux rapports à l’es-
pace et génère, par lui-même ou comme support, quantité d’activités nouvelles 
sources d’emplois ou de productions connexes. 

Ces nouvelles activités peuvent englober :

 • les activités pédagogiques
Les activités pédagogiques basées sur l’observation de la nature, sur les travaux 
agricoles, sur la découverte des espaces et des modes de gestion.

 • l’accueil du public
L’accueil en gîte touristique ou en camping, les résidences d’artistes, les sémi-
naires, etc.

 • la production de produits forestiers non 
ligneux
Champignons, baies et fruits (jus, pâtes, fruits secs, etc.), herbes aromatiques et 
médicinales, etc.

 • la production de ressources fermières 
complémentaires
Fourrage, bois d’œuvre, paillages, composts, etc.
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Teal Farm
Vermont, USA

Issue du domaine de l’im-
mobilier, Melissa Hoffman 
a contribué à fonder cette 
ferme expérimentale dans 
une optique de mise en 
valeur foncière des terres.

Un plan de gestion sylvo-
pastoral a été réalisé par 
Whole System Design afin 
de guider le développement 
de la ferme durant le siècle 
à venir.

La production de la ferme 
est augmentée par la cueil-
lette de nombreux fruits et 
champignons, qui parti-
cipent à la production de 
produits fermentés : cidres, 
kéfirs, kimchi, etc.

Un paysage source de plus-value foncière

La valeur de la qualité environnementale
La reconnaissance des services éco-systémiques et du rôle joué par la biodiversité 
dans la résilience des paysages cultivés permet aujourd’hui de ne plus considérer 
l’investissement dans la qualité environnementale comme une simple dépense.

Miser sur une végétation riche et diversifiée permet non seulement d’assurer des 
fonction de filtration (phytoremédiation), de protection (haie brise-vent, ralentis-
sement du feu, etc.) et de résistance aux agressions (maladies, ravageurs, etc.), 
mais permet également d’accroître la valeur foncière des terrains.

Cette approche est d’autant plus renforcée au regard de la dynamique d’accapa-
rement des terres par les grands groupes financiers dans le cadre des mesures de 
compensation écologiques exigées dans le cadre de travaux destructeurs d’éco-
systèmes. Là encore la répartition et la diffusion sont surement à prévaloir plutôt 
que la concentration aux seules logiques de spéculation à court-terme.

Un produit essentiel : le carbone
Le carbone est l’atome de base de la chimie moléculaire, et donc le deuxième 
éléments indispensable à la vie sur Terre.

A l’heure où les énergies fossiles s’amenuisent, le carbone stocké sous forme 
organique, dans le sol ou dans le bois des arbres, peut être considéré comme une 
mise en réserve de l’énergie du soleil. 

Il constitue à ce titre une richesse indispensable à l’économie de demain, car il 
s’agit d’une des principales réserve d’énergie renouvelable capable d’âtre stockée 
naturellement et sans apport ponctuel massif de matériaux ou d’énergie.



Tamera
Soigner l’écosystème

Ce site de 134ha accueille 
une communauté pacifiste 
qui a choisi d’y mettre en 
œuvre un de ses axiomes 
prônant le soin apporté aux 
écosystèmes.

Les dépressions creusées 
en fond de vallon et le 
terrassement de barrages 
ont permis de stocker pro-
gressivement l’eau de pluie 
qui s’évacuait autrefois par 
ruissellement.

L’humidité se transfère 
graduellement au sol, puis à 
la végétation grandissante, 
et enfin à l’air ambiant. 
L’atmosphère du lieu se 
tempère et le site retrouve 
une verdeur à longueur 
d’année.

Exemple : Tamera, au Portugal

Des travaux à l’échelle du site
Tamera est un site communautaire installé sur un site réputé aride  au sud du Por-
tugal. Sur les conseils de  Sepp Hölzer, le site a été aménagé au moyen de lourdes 
restructuration du relief de fond de vallée.

Il est aujourd’hui difficile d’imaginer le site avant les travaux : les circulations 
d’origine ont été modifiées de manière à permettre l’établissement de vastes 
retenues d’eau sur les zones les plus basses.

Après quelques années, la végétation profite de cette nouvelle atmosphère plus 
humide, et de nouvelles dynamiques écologiques apparaissent. Le pari semble 
gagné.

Tamera est devenu une des références concrètes du pouvoir de transformation 
des écosystèmes et du combat contre le «fatalisme désertique» au moyen d’ac-
tion localisées et réfléchies avec soin.
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https://www.tamera.org/basic-thoughts/the-healing-biotopes-plan/%0D
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Transformez vos problèmes en solutions !

Je vous accompagne dans 
votre démarche :
* Diagnostic avant achat : potentiels du site, 
bioconstruction, énergies, solutions autonomes, 
topographie, fond de plan, etc.

* Gestion de l’eau pluviale : captage, stockage, 
répartition, utilisation, filtration eau grises, etc. 

* Permis de construire, projet agricole : plans, calcul 
de surfaces, aménagements extérieurs.

* Aide à la conception : selon vos besoins et objectifs, 
prestation sur mesure par étapes.

* Maîtrise d’œuvre : plan d’implantation, 
consultation des entreprises, suivi des travaux.

Vous avez un projet...
- un jardin, un terrain ou un domaine 
agricole  
- petit ou grand, de la terrasse à la vallée

Vous souhaitez...
- plus d’autonomie et de stabilité écologique 
- diversifier vos productions, moins gaspiller 
- planifier et organiser votre espace de vie 

agro-écologie paysanne
agriculture pérènne

haies productives prairies

neuf ou reconversion

monument historique
permis de construire

eaux pluviales
collectivités

gestion espaces verts

biodiversité
permaculture

vergers potager
jardin comestible

Conception d’écosystèmes nourriciers

« Je mets mon expérience 
d’architecte paysagiste-
urbaniste au service des 
personnes souhaitant 
réinvestir leur lieu de vie 
de manière soutenable, 
productive et comestible. »

Une approche spécifique 
adaptée à chaque projet
Une démarche à différentes 
échelles :
•   Aménagement d’un potager, création d’un jardin 

partagé, plantation d’un verger.
•   Création ou transformation d’un jardin do-

mestique (terrain pavillonnaire, ancienne ferme, 
etc.), aide à la composition d’un plan de permis de 
construire.
•   Agrandissement ou revalorisation d’un domaine 

agricole, évolution dans les modes de gestion 
(agriculture biologique, biodynamie) que ce soit 
en production végétale ou animale : maraîchage, 
pépinière diversifiée, parcours d’élevage, ressources 
fourragères, etc.
• Plantation de haies mixtes ou fruitières, gestion 
forestière diversifiée : truffière, agro-foresterie, syl-
vo-pastoralisme, cueillette, etc.

Un réseau de professionnels en 
complémentarités
Je suis en contact avec un large réseau de spécia-
listes capables de me compléter au besoin, par 
exemple en terme d’agronomie, d’architecture patri-
moniale, de fournitures spécifiques, des pépinières 
spécialisées, etc.

Un accompagnement personnalisé
Au delà du métier de concepteur «clef en main», je 
souhaite pouvoir accompagner les personnes enga-
gées vers plus d’autonomie dans la résolution de leur 
demande. Je m’adapte aux spécificités de chacun 
pour réaliser les documents nécessaires, selon les 
compétences, les souhaits ou les disponibilités.

Une mise en œuvre adaptée
Au cas part cas, les modes de constructions et la qua-
lité des détails seront adaptés à vos besoins : auto-
construction, chantier participatif, sous-traitance à 
façon, etc.
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1. Phase DIAG
L’étude d’un projet ne peut intervenir qu’après la 
mise en convergence, sur un document cartogra-
phique et un livret d’interprétation, des connais-
sances éparses concernant le site (observations, 
pratiques personnelles, réglementations, évolution 
naturelle, etc.).  Ces informations, une fois rassem-
blées, permettent d’extraire et de hiérarchiser les 
enjeux d’aménagement et de gestion. Il s’agit aussi 
de concevoir une base fiable sur laquelle s’appuyer 
par la suite. 

Cette phase peut comporter : entrevue client et 
visite initiale du site, définition d’un cahier des 
charges, analyse du site incluant relief, circulation 
de l’eau, inventaire des écosystèmes, qualité du sol, 
ressources et contraintes, synthèses des contraintes, 
des enjeux et des potentialités du site.

2. Phase ESQ - Esquisse
Phase de dialogue itératif pour : organiser l’espace 
tester des idées, évaluer la faisabilité technique ou 
économique, estimer le dimensionnement des ou-
vrages : stockages et circuits de l’eau pluviale, masses 
végétales, circulations, etc.

Le rendu de cette phase consiste en un plan d’en-
semble schématique, accompagné d’un estimatif 
sommaire concernant la dimension des travaux et 
leur coût forfaitaire global.

3. Phases PLAN - Stratégie
Pour les surfaces étendues : réalisation d’un plan 
d’ensemble pour préciser le projet et organiser le 
phasage de sa réalisation dans le temps.

Dans le cadre d’un projet agro-écologique, ce plan-
guide prend comme objectif l’amélioration environ-
nementale, écologique, économique et humaine du 
site, au travers de la résolution des enjeux pré-dé-
fini. Il donne des directions fortes et cohérente qui 
structurent l’espace et les pratiques, tout en restant 
ouvert aux évolutions futures. 

Ces objectifs sont regroupés sur un document gra-
phique légendé accompagné d’un cahier descriptif 
illustré, permettant aux gestionnaires successifs et 
complémentaires de disposer d’une point de vue de 
référence. 

4. Phases AVP/PRO - Avant-
projet / projet
Phase de dialogue pour caler dessins et plans défi-
nitifs : plan d’implantation, de terrassement ou de 
plantation, courbes de niveaux affinées, quantitatif/
estimatif précis, matériaux, etc. 

Chaque parcelle ou chaque ensemble logique d’inter-
vention (généralement défini en phase PLAN) est 
détaillé selon un protocole Avant-projet sommaire / 
Projet détaillé incluant une description graphique, un 
plan technique et une estimation des travaux.

5. DET - Direction des travaux
Cette phase concerne la mise en œuvre concrète du 
projet, depuis la préparation du chantier jusqu’à la 
réception des travaux.

Elle inclut le plus souvent l’élaboration de plans de 
détails de construction, le suivi du budget, l’établis-
sement de calendrier des travaux, la consultation et 
l’interface avec les entreprises.

6. AMO - Assistance maîtrise 
d’ouvrage
Ce type de prestation spécifique de conseil technique 
s’effectue en parallèle des autres phases, de manière 
transversale. Elle permet d’assister des personnes 
individuelles ou collectives dans le cadre de la défi-
nition de cahier des charges, de rédaction d’appels 
d’offres ou de la prise de décision. 

Peut inclure la réalisation de documents spécifiques 
dans le cadre d’un dépôt de permis de construire, 
une assistance à l’auto-construction ou la rédaction 
d’un cahier de suivi pour le gestionnaire.

Les phases du projet

Visite sur site en pourtour de Massif Central ou travail sur 
photo et cartographie.

Benoit Bianciotto - paysagiste dplg
Ajas - 12560 Saint-Laurent-d’Olt 

tel : 06 07 57 25 81

mail : paysageagroecologique@gmail.com 
plus d’info ici : pepinieredescarlines.com


