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Récapitulatif de la situation actuelle
Projet de verger sur la commune d'Ancenis (44150) pour deux personnes propriétaires d'un site de 
300 m² actuellement en friche.
Forte exposition aux vents d'Ouest, sol drainant et compact, faible déclivité, environnement du site 
avec champs de polyculture-élevage et petits bois.

Clarification des priorités et objectifs
• Concevoir un espace simple à entretenir (3h/semaine), riche en biodiversité et beau
• Éviter les vis-à-vis  avec le voisinage et se protéger des vents dominants
• Augmenter  progressivement  l'autonomie  alimentaire  sur  le  lieu,  en  commençant  par  les

légumes puis les fruits

Les 5 prochaines étapes pour votre projet
• Juillet-août 2018   : clarification du projet via la fiche ci-jointe, mesure de la granulométrie du

sol via la méthode du bocal, identification des arbres présents, création de la carte de base du
site via le site Géoportail et/ou le site du cadastre

• Septembre-octobre 2018 : choix des essences (espèces, variétés) et du positionnement des
arbres  de  haute  tige  ainsi  que  positionnement  des  haies  brise-vent  structurant  le  futur
verger, création d'un espace de compostage, occultation du sol avec carton sur les futurs
sites de plantation, création des 3 premières buttes avec semis d'engrais verts

• Novembre 2018 – janvier 2019     : achat et plantation des arbres de haute tige (scions de 2 ans
achetés  en  conteneur)  et  des  haies  brise-vent,  décompaction  du  sol  par  bêchage  au
minimum 2 semaines avant la plantation, prévoir BRF, manchons de protection et tuteurs

• Février-Mars 2019 : plantation des kiwis au pied des arbres fixateurs d'azote et plantation de
la  bande  de  framboisiers  au  Sud-Ouest  de  la  maison  (prévoir  fils  de  fer  et  piquets  pour
palissage, mise en place d'un mulch, apport de compost demi-mûr)

• Avril-Juin 2019   : création des premières planches de culture maraîchère au sein du potager-
verger, mise en place de plants d'absinthe au pied des jeunes arbres, conception des strates
arbustives et herbacées dans la partie du verger la plus proche de la maison

Solutions techniques
1° Essences recommandées pour haies brise-vent dans votre contexte

• Aulnes à feuilles en coeur (Alnus cordata)
• Peuplier tremble (Populus tremula)
• Epine-vinette (Berberis spp.)
• Aubépine (Crataegus spp.)
• Chalef d'automne (Elaeagnus umbellata)
• Ronce de Chine (Rubus tricolor)

2° Plantes pour la production de mulch sur site
• Miscanthus (Miscanthus spp.)
• Consoude (Symphytum spp.)



• Tilleul (Tilia spp.)
• Figuier (Ficus carica)
• Topinambour (Helianthis tuberosus)

3° Engrais verts adaptés pour buttes de culture maraîchères (semis septembre-octobre)
• Caméline (Camelina sativa)
• Moutarde blanche (Sinapis alba)
• Luzerne (Medicago sativa)

Documentation pour votre projet
> Régénération du sol du futur verger : « De l'arbre au sol – les Bois Raméaux Framentés »
d'Eléa Asselineau et Gilles Domenech, Editions Du Rouergue (2007)
> Culture des arbres fruitiers   : 
• « Le  verger  bio  –  Arbres  et  arbustes »  d'Alain  Pontoppidan,  Editions  Terre  Vivante,

collection « Conseils d'Expert » (2017)
• « Cultiver et soigner les fruitiers » d'Elizabeth et Jérôme Jullien, Editions Eyrolles (2014)
• « Les soins naturels aux arbres » d'Eric Petiot, Editions Terran (2008)
• « Le  greffage  et  la  plantation  des  arbres  fruitiers, »,  Evelyne  Leterme,  Editions  du

Rouergue (2011)
• « La biodiversité amie du verger » d'Evelyne Leterme, Editions du Rouergue, (2014)
> Conception et plantation des haies   : « Planter des haies » de Dominique Soltner, auto-

édition (10ème édition en 2015)
> Reconnaissance des arbres : « Arbres et arbustes » de Bruno Kremer, Editions Ulmer (2011)

Vidéos inspirantes
• Les Fermes Miracle, un verger commercial en permaculture de 5 acres dans le sud du 

Québec : https://www.youtube.com/watch?v=_WxhbDDItJc
• Cultiver avec les ronce https://www.youtube.com/watch?v=eB_L87LIQug 
• Permaculture. Le Bois Raméal Fragmenté dits BRF-(Restaurer les sols épuisés) 

https://www.youtube.com/watch?v=1eMNLGnJD1g 
• Haies brise-vent (arbre) en milieu agricole – Étapes d’implantation et d’entretien (source : 

MAPAQ) https://www.youtube.com/watch?v=hPbn-pvz-aI 
• Le paillage et les plantes couvre-sol pour un jardin naturel 

https://www.youtube.com/watch?v=a1Wz_dnFO5I 

Lieux inspirants
• Jardin-Forêt de l'association Jardins Créatifs Liens Vivants, lieu-dit La Gicquelière 44850 Le 

Cellier
• F.E.R.M.E. du Bouchot, lieu-dit Le Bouchot 41300 Pierrefitte sur Sauldre 

(https://www.lebouchot.com) 
• La Pâture Es Chênes, lieu-dit Beau Soleil 22150 Hénon (http://www.lapatureeschenes.fr/)
• Réseau des forêts nourricières de l'organisation Green Friend 

Europe (http://foretsnourricieres.greenfriends-europe.org)

Les fournisseurs locaux
• Ribanjou : pépiniériste labellisé AB spécialisé dans les fruitiers situé dans la Zone horticole 

du Rocher 49125 Tiercé, 02 41 42 65 19, https://www.ribanjou.com
• La Maison du Bananier :  pépiniériste labellisé AB (BRF, arbres fruitiers) situé RD 17 La 

Fraiche Pasquier 44220 Couëron, 02 40 86 55 80,  https://www.lamaisondubananier.com
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