
Métodologie illustrée de design 

Analyse des secteurs
exemple : Jardins de la Grange >> pépinière des Alvéoles 

Un document édité par l’Atelier des Alvéoles, réalisé par Antoine Talin, avec l’aide précieuse d’Eve Coignot 
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Les fiches pratiques 
de l’Atelier des Alvéoles : 

Les fiches pratiques éditées par l’Atelier des Alvéoles constituent une boite à outils à dis-
position de tous les designers en herbe, et autres porteurs de projets permaculturels. 
Ces fiches sont le fruit synthétique de nombreuses années d’expériences en design appli-
qué (depuis 2009), elles ont vocation à encourager et permetre l’autonomie des porteurs 
de projet.

Ce fiches peuvent permettent  : 
> de vous aider à réaliser votre projet (avec ou sans nous)
> de préparer nos formations (...venez donc pratiquez et approfondir :-)

Ces fiches sont réactualisées une fois par an... n’hésitez pas à nous faire part de vos obser-
vations pouvant améliorer ces docuements ! 

Leur diffusion et leur usage est libre, mais strictrement limité à un usage personel (pas 
d’usage commercial ou professionel).

Attention : Il s’agit s’implement d’une manière de faire, empirique, parmis d’autres...à re-
mettre à votre sauce.

Nous illustrons ici l’analyse des «SECTEURS» par notre projet de 
pépinière et de jardins forêts.  Nous avons réalisé de nombreux 
design grâce à cette méthodologie.

Cette étude a été réalisée au fil de deux années d’observation, 
par Antoine Talin, avec l’aide précieuse d’Eve Coignot sur les il-
lustrations, de Francois Goldin, et de tous les stagiaires des for-
mations de design 2016-2017 qui ont contribués à l’exercice ! 

> Si vous souhaitez être tenu informé de nos nouvelles  publications :
faites nous en la demande par mail... 
> Pour plus d’informations sur nos activités, 
rendez vous sur www.atelier-alveoles.fr

Méthodologie illustrée
Analyse de «secteurs»



Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 

Le plan des secteurs (qui fait partit de la méthologie 
de Design), est une cartographie du terrain exis-
tant, dans laquelle sont reportées les observations 
du site, récoltés au fil des quatre saisons.

Cette base cartographique sert de trame de fond pour 
le design, c’est une sorte de cartographie de l’écosys-
tème déjà existant, dans lequel on peut ensuite insérer 
nos aménagements (chemins, gestion de l’eau, cultures, 
abris, clôtures, animaux, captages d’énergie...).

L’analyse des secteurs ?
UNE CARTOGRAPHIE DU SITE
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L’analyse du site, est une des premières étapes du travail 
de design (> voir fiche méthodologie de design).
L’analyse fait suite, et donne corps à l’indispensable 
étape d’Observation.

L’observation fait appel à la sensibilité des 5 sens, et ne 
fait pas (ou peu) appel au mental. 
Tandis que l’analyse organise, trie et donne du sens aux 
informations relevées. 
Ces deux mécanismes sont à bien distinguer, afin d’évi-
ter d’analiser ce que l’on a pas encore observé  !

L’analyse des secteurs ?
l’Observation



Exemple d’organisation en diff érents calques :
(inspiré inspiré de l’échelle de permanence de PA. Yeomans)

Ici: 
0/ Contexte de la parcelle
1/ Climat/microclimat
2/ Topographie et Hydrologie
3/ Infrastructures et risques naturels
4/ Sols et Végétation
5/ Usages et Animaux

Pour commencer : 

> Procurez vous un fond de plan 
(géoportail, géomètre, ou fait maison).

> Défi nissez comment vont être organisées les 
données : les informations sont réparties sur diff é-
rents calques et sous calques.

L’analyse des secteurs ?
Par où démarer ??

Fond de plan : Photo aérienne

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarque : Nous utiliserons pour cette présentation : Géoportail (.fr ), un outils (gratuis) permettant de travailler avec des calques, à différentes échelles. Les rendus
ne sont pas artistiques, mais d’outil est efficace, et surtout accessible à tous. Échelle : 1/1000Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 

Ici fond de plan : photo aerienne (Géoportail)



Synthèse carte de l'eau

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N
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Le plan peut être schématique (et synthétique) et/ou à l’échelle (et précis), 
selon le projet.

Pour un projet complet, je conseille toujours de commencer par un plan 
schématique à main levée (vue d’ensemble spontanée et intuitive), puis 
de faire un plan précis sur lequel on ajoute progressivement les observa-
tions du quotidien.

Représentation graphique ?
de la carte mentale...  au plan
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Les plans informatiques ont l’avantage de pouvoir 
être modifi és en permanence, à distance, à plu-
sieurs.

Pour cela, je propose d’utiliser le site en ligne de 
Géoportail (gratuit et accessible à tous). 
... A défaut de permettre une représentation artis-
tique et sensible, c’est un outil gratuit et à la por-
tée de tous (moyennant quelques heures de prise 
en main).

Vous pouvez organiser le plan sur diff érents 
claques, sur fond de photo-aérienne et/ou de 
carte IGN, cadastrale, régler la transparence, 
l’échelle etc...

> Pour illustrer ce propos, tous les plans de ce dos-
siers sont réalisées avec Géoportail.

Remarque : La première fois, comptez une 
à deux demi journées pour bien prendre en 
main Géoportail (il existe des tutoriels pour 
démarrer).

capture d’écran géoportail

Fond de plan : Photo aérienne

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarque : Nous utiliserons pour cette présentation : Géoportail (.fr ), un outils (gratuis) permettant de travailler avec des calques, à différentes échelles. Les rendus
ne sont pas artistiques, mais d’outil est efficace, et surtout accessible à tous. Échelle : 1/1000

Représentation graphique ?
Le plan informatique
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Je conseille toujours de distinguer les informations sur  diff érents 
«calques».

> Il faut pour cela un fond de plan de référence

Vous pouvez par exemple commencer par utiliser une photo aérienne 
comme fond de plan.
Choisissez l’échelle du dessin en fonction de la taille du projet, du papier 
et du niveau de détail (l’échelle n’est pas necessaire pour l’analyse, mais 
elle permet d’utiliser les mème documents, plustard, pour le projet.)

> exemple dans notre cas 1cm=10m soit 1/1000

Il est ensuite possible de créer diff érents calques par dessus.

Représentation graphique ?
Le fond de plan

Géoportail off re la possibilité : 

> de faire apparaitre diff érents fonds de plan  (IGN, cadastre, historique, géologique, etc )
> de jouer avec la transparence des diff érents calques
> de choisir l’échelle du dessin
> de prendre des mesures (distance, surface, altimétrie, azimut)

> les contours de la parcelle étudiée

> plan IGN + cadastre

> plan cadastral + géoportail avec echelle graphique

fond de plan + cadastre

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarque : possibilité d'afficher les parcelles cadastrales. Échelle : 1/1000

fond de plan superposition

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

remarques : possibilité de superposer les couches (IGN/photo/historiques/...) Échelle : 1/1000

Contours +negatif

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Échelle : 1/1000
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Mesures

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Il est possible de mesurer les longueurs et les surfaces directement sur géoportail. Le Nord est orienté en haut (par convention), profitez en pour bien le
repérer. Il est également possible de réaliser un profil du terrain (dans les outils de mesure).

Représentation graphique ?
Le fond de plan

> contours et mesures de la parcelle
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1/ Vision d’ensemble



Toujours commencer par prendre du recul…

Vous pouvez étudier : 

1- la parcelle dans son contexte géographique 
(relief, bassin versant, etc)

2- la parcelle dans le paysage

3-  la parcelle dans le projet général
 (lorsque le projet dépasse la parcelle)

Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 

1/ Vision d’ensemble
Le contexte
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Plan d’ensemble du projet des Jardins de la Grange

Contexte de la parcelle

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 18″ E
44° 46′ 08″ N

Carte - Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/carte

1 sur 1 05/12/2017 à 07:38

1/ Vision d’ensemble
Le contexte (la parcelle dans le projet global)



Plan des interfaces avec la parcelle du projet

Contours +negatif + Interfaces

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : noter les interfaces ayant un impacte sur la parcelle. Ici : route/habitations/bois/zone humide. Ces interfaces seront prises en compte dans l'analyse.
Échelle : 1/1000
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Bien défi nir le périmètre de l’étude permet de préciser les interfaces et 
zones d’échanges avec l’environnement «exterieur».

1/ Vision d’ensemble
Le contexte (les limites de la parcelle)

> noter toutes les interfaces ayant un impact
 sur la parcelle.

 Ici : route/habitations/bois/zone humide. 
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2/ Climat et microclimat



Les Vents

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Carte schématique (+ lisible) Échelle : 1/1000Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 

Les Vents

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Zones "abrités"du vent Échelle : 1/1000

les fl èches indiquent la nature du vent. 

Exemple ici: 
grosse fl èche = vent fort 
bleu claire vend froid 
bleu foncé = vent humide 
zig-zag = vent de tempête

2/ Climat et microclimat
Les vents

Les vent sont un facteur limitant important !

D’où viennent-ils ? À quelle saison ? Quels sont les 
espaces protégés du vent ? Y a-t-il des zones de 
turbulences ?

Astuce :
installez plusieurs manchons (ils peuvent être 
faits maison) sur des piquets à diff érentes hau-
teurs (proches du sol pour observer l’impact sur 
les cultures, en hauteur pour l’installation d’une 
éolienne...). 

Et/ou : discuter avec les anciens du coin... ca vaut 
toutes les données météo !
Vous pourrez ainsi observer les vents à distance, 
puis les reporter sur votre calque.
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Les secteurs ombre-lumière s’organisent ici selon le 
temps de lumière directe qui pénètre au sol, autour 
des équinoxes. 
Des nuances peuvent être apportées selon si il s’agit 
de lumière du soir ou du matin, d’une exposition 
sud ou nord (impact des ombres portées en basse 
saison).

Pour les plantations, je distingue trois zones :

• ombre (- de trois heures de soleil/ par jour)
• mi-ombre (entre trois et six heures de soleil 
par jour)
• soleil  (+ de 6 heures par jour)

> La pleine période de végétation a lieu au printemps, c’est à cette époque 
que j’observe attentivement la lumière (entre l’équinoxe et le solstice, vous 
pouvez faire une moyenne ou bien détailler).

Pour capter l’énergie (bioclimatisme, système de chauff age, etc), vous pou-
vez également noter l’orientation des pentes et les masques aux équinoxes 
et aux solstices.

Expositions

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Les secteurs ombre-lumière s'organisent ici selon le temps de lumière directe qui pénètre au sol, autour des équinoxes. Des nuances peuvent être
apportés selon si il s'agit de lumière du soir ou du matin, d'une exposition sud ou nord (impacte des ombres portées en basse saison). Échelle : 1/1000

2/ Climat et microclimat
L’ensoleillement



Chauds / froids

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : trouver une légende couleur qui parle.. Échelle : 1/1000

Carte - Géoportail

Expositions

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Les secteurs ombre-lumière s'organisent ici selon le temps de lumière directe qui pénètre au sol, autour des équinoxes. Des nuances peuvent être
apportés selon si il s'agit de lumière du soir ou du matin, d'une exposition sud ou nord (impacte des ombres portées en basse saison). Échelle : 1/1000

Où sont les  “pièges à chaleur “ ??

La végétation d’une haie/lisière accumule de la cha-
leur qui est ensuite restituée à la tombée de la nuit. 
Cet eff et lisière/haie crée un microclimat.
Les surfaces minérales accumulent aussi  beaucoup 
de chaleur.
Dans notre cas, nous n’avons pas de pierriers sur 
cette parcelle, mais la route joue ce rôle de piège à 
chaleur. L’air froid est bloqué au fond du vallon par 
une haie qui freine son écoulement.

Je note par exemple :

les accumulateurs de chaleur :
• les pierres, bitume, béton   
• les masses d’eau   
•  la végétation : haies, bosquets,...
(j’utilise pour cela des couleurs chaudes : oranges, rouges,...)

les poches de froid (particulièrement en zone de montagne)
• les fonds de vallon   
• les pieds de haie ou de bâtiment en amont de la pente.
(représentés par des couleurs froides : bleus, gris,...)

2/ Climat et microclimat
Le chaud et le froid

Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 
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superposition des calques vents, chaleur et exposition

2/ Climat et microclimat
> Synthèse 

synthèse micros-climats

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 04″ E
44° 46′ 10″ N

Synthèse des cartes : vents, chaleurs, lumière. (l'avantage des calques c'est qu'on peut les superposer...)
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3/ Topographie et hydrologie



Les pentes

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Indiquer les points haut, les points bas, et si possible les différences de niveaux. Si l'on connait l'Alt (carte IGN) on peut s'y référer (cher nous 375 m
pour le point bas de la route). Pour plus de simplicité nous avons définit un point 0,0 (point bas). Il est aussi possible de faire une carte avec les courbes de niveau;
mais cela prend du temps, il faut s'assurer que ce soit bien utile, ma plus part du temps les courbes de niveau sont tracées directement sur le terrain avec des
piquets, avant les travaux. Échelle : 1/1000
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Pour la plupart des projets, une observation attentive du re-
lief suffi  t.  Pour des projets à grande échelle ou très précis 
techniquement, un relevé des altitudes peut être nécessaire 
(carte IGN complétée d’un relevé manuel), on réalise dans 
ce cas une carte avec les courbes de niveau.
Il faut s’assurer que ce soit bien utile (nécessite beaucoup 
de temps), la plupart du temps les courbes de niveau sont 
tracées directement sur le terrain avec des piquets, avant les 
travaux. (Il est possible d’acheter un relevé des courbes sur 
géoporail...plus ou moins précis selon les lieux).

Les courbes de niveau (ici en orange) sont utiles lorsque l’on veut faire un travail fi n 
d’infi ltration de l’eau, de terrassement et éventuellement de cheminements. 
Il est souvent suffi  sant de les tracer directement sur le site à l’aide de piquets. 
On peut se servir pour cela d’une lunette de chantier, d’un «niveau égyptien» 
et/ou d’un niveau à eau. 

Si l’on connait l’altitude (carte IGN) on peut s’y référer (chez nous 375 m pour le point bas 
de la route). Pour plus de simplicité nous avons défi nit un point 0,0 (point bas). 

3/ Topographie et hydrologie
> Les pentes

Courbes de niveaux

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Les courbes de niveau (en orange) sont utiles lorsque l'on veut faire un travail fin d’infiltration de l'eau, de terrassement et éventuellement de cheminements. Il est
souvent suffisant de les tracer directement sur le site à l'aide de piquets. On peut se servir pour cela d'une lunette de chantier, d'un "niveau égyptien" et/ou d'un
niveau à eau.

J’indique, par exemple :

> les points hauts, les crêtes (représentés 
par une croix dans un petit     cercle)   
> les lignes d’écoulement de l’eau (le sens 
des pentes représenté par des fl èches 
plus ou moins grandes et grosses, selon 
la pente et la quantité d’eau).
> les points bas 
(représentés par un – dans un cercle)
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L’objectif est de faire ressortir la ressource que représente 
l’eau de pluie. 
La surface (calculée sur géoportail) et le coeffi  cient de ruis-
sellement (selon le type de surface) permettent d’estimer 
le volume d’eau à récupérer (stocker/infi ltrer) selon une 
pluie donnée (moyenne mensuelle, annuelle, estivale, pluie 
d’orage.

Nous avons tracé ici les surfaces de captage d’eau de pluie. 
Le champ a été divisé en diff érents secteurs, selon les pentes 
et la logique du projet. 

C’est un raisonnement en bassin versant qui organise l’es-
pace selon la ligne (imaginaire) de partage des eaux et les 
diff érentes surfaces.

3/ Topographie et hydrologie
> Les eaux du site

L'Eau

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : nous avons tracé ici les surfaces de captage d'eau de pluie. Le champs à était divisé en différents secteurs, selon les pentes, la logique du projet. C'est
un résonnement en bassin versant qui organise l'espace selon la ligne (imaginaire) de partage des eaux et les différentes surfaces. Échelle : 1/1000

L'Eau

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : L'objectif est de faire ressortir la ressource que représente l'eau de pluie. La surface (calculée sur géoportail) et le coefficient de ruissellement (selon le
type de surface) permettent d'estimer le volume d'eau à récupérer(stocker/infiltrer) selon une pluie donnée (moyenne mensuelle, annuelle, estivale, pluie d'orage,
ect). Échelle : 1/1000

Carte - Géoportail

Je note généralement :
> les eaux de ruissellement et donc de captage potentiel :
- toiture (80-90%)
- routes et chemins (60-80%)
- prés, champs (20%)
- terre perméable (2%)
> les sources d’eau (sources, rues, ruisseaux, mares, étangs, trop pleins de cuves, phytoé-
purations,...)
> les eaux souterraines (nappes peu profondes, puits, courants d’eau,... les géobiologues 
et sourciers peuvent aider à établir cette carte).
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superposition des calques Eau, Pentes et Courbes de Niveaux

3/ Topographie et hydrologie
> Synthèse ( pentes + surfaces)

Synthèse carte de l'eau

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N
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4/Infrastructures et risques naturels



3/ Infrastructures et risques naturels
> Les Infrastructures

Je note généralement :

> les bâtiments :
maisons, ruines, hangars, murs, abris... 
le plan cadastral peut aider
> les réseaux 
eau potable, électricité, téléphone, eaux usées,...
> les routes et les chemins
> les clôtures et murets

Infrastructures

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Les infrastructures structurent l'espace, il est notamment indispensable d'avoir en tête les tracés des réseaux. Les haies et clôtures existantes peuvent
servir de trame pour organiser le projet. Échelle : 1/1000

Infrastructures

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

5° 05′ 03″ E
44° 46′ 10″ N

Remarques : Les infrastructures structurent l'espace, il est notamment indispensable d'avoir en tête les tracés des réseaux. Les haies et clôtures existantes peuvent
servir de trame pour organiser le projet. Échelle : 1/1000



3/ Infrastructures et risques naturels
> Les risques naturels
Fidèle à ses princpes de résilience et de dura-
bilité du système, les designs de permaculture 
prennent soin de réduire les risques naturels.

Parmi les risques naturels :

• les incendies (certains types de végétation propagent plus vite le  feu : les broussailles no-
tamment, tandis que les ruptures de  végétation (chemin, route, plans d’eau) ralentissent la     
propagation du feu.
• les glissements de terrain (en France, les zones à risque sont généralement représentées 
sur les documents d’urbanisme). Il s’agit d’être particulièrement vigilant à cela lorsque l’on     
prévoit des systèmes d’infi ltration d’eau.        
•  les zones inondables (crues de rivières, remontée de nappe, etc)    
•  les tempêtes (tornades, ouragans, etc)
•  les tremblements de terre

Risques naturels

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :
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Le risque d'incendie est important en été (interdiction de faire du feu en juillet-aout-septembre et février). Les chemins et routes ralentissent sa propagation tandis que
les broussailles l'accélèrent. Le bas de la parcelle est propice aux inondations. Dans d'autres cas on sera vigilent au risque de glissement de terrain, de tempêtes, etc.

Risques naturels

© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :
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44° 46′ 10″ N

Le risque d'incendie est important en été (interdiction de faire du feu en juillet-aout-septembre et février). Les chemins et routes ralentissent sa propagation tandis que
les broussailles l'accélèrent. Le bas de la parcelle est propice aux inondations. Dans d'autres cas on sera vigilent au risque de glissement de terrain, de tempêtes, etc.

> Dans notre cas : 
Le risque d’incendie est important en été (inter-
diction de faire du feu en juillet-aout-septembre 
et février). 
Le bas de la parcelle est propice aux inondations.

Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 



Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 

4/Sol et végétation



4/ Sol et végétation
> Le sol 
Il s’agit de faire ressortir les diff érentes natures de sols,
 en fonction :
• de la géologie (roches calcaires, granit, schistes, etc...)
• de la profondeur de sol arable
• de la structure (lourd, aéré, compacté, argileux, sableux,...)
• du taux de matière organique (et de son état de décomposition)
• de sa richesse en sels minéraux et de leur disponibilité (azote,     
phosphore, …)
• de sa capacité à absorber l’eau et à la stocker (test d’infi ltration)

Outre les analyses de sol classiques, il existe de nombreuses méthodes pour obser-
ver le sol par soi-même.
L’historique du terrain vous donnera déjà beaucoup de pistes.
Il est possible d’observer les plantes qui poussent et repoussent spontanément 
(plantes bio-indicatrices.)
Pour ceux qui souhaitent réaliser une observation approfondie, je conseille d’utili-
ser l’ouvrage, « L’ évaluation visuelle des sols » de Graham Shepherd.

Dans certains cas le sol est peu diversifi é, 
mais parfois il peut former une mosaïque très variée.

Ici, la nature du sol (argileux-calcaire) est sensiblement homogène. 
C’est principalement sa structure, son taux de matière organique 
et son taux d’humidité qui varient.

Sols
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44° 46′ 10″ N

Remarques : les différentes zones de sol peuvent différées par leur nature géologique, leur structure, leur texture, le profondeur,... Ici la nature du sol (argileux-
calcaire) et sensiblement homogène. C'est principalement ça structure, son taux de matière organique et son taux d'humidité qui varient. Échelle : 1/1000
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Végétation
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Remarques : Porter une attention particulière pour les plantes "ressources" . exemple ici : portes greffe sauvages (aubépine, prunelier, poirier), pour les plantes
comestibles/médicinales (millepertuis, thyms, murier, etc), pour les plantes mellifères (troènes, buis, lierre, etc..). Échelle : 1/1000

4/ Sol et végétation
> La végétation

On note par exemple : 

> Les structures du paysage :
• les diff érents types de bois et bosquets
• les diff érents types de prairies
• les haies
• les friches
• les arbres isolés
• les cultures nourricières/ornementales

> Les plantes «stratégiques»  :
• plantes nourricières (sauvages ou cultivées)
• plantes fourragères
• plantes mellifères (pollen, nectar, miellat, propolis)
• les porte-greff es potentiels (aubépines,
 pruneliers, merisiers, …)

>  Exemple ici : 
portes greff e sauvages (aubépine, prunelier, poirier), les plantes
comestibles/médicinales (millepertuis, thyms, mûrier, etc), plantes mellifères (troènes, 
buis, lierre, etc..).

Un relevé des plantes bio-indicatrices est en cours ... 
(conseil : ne ratez pas la bonne saison pour identidifi er les plantes ! )

Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 



Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 

4/Sol et végétation
> Synthèse ( sols + végétation) Végétation+ sol
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Remarques : Il peut être intéressant de superposer les calques végétation + sol, afin de mieux comprendre l'un et l'autre. Nous n'avons pas encore mené d'étude bio-
indicatrice de cette parcelle, mais c'est en cours. C'est une approche aussi riche que complexe qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'écosystème
local. Échelle : 1/1000

superposition des calques Sols et Végétation



Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 

5/Usages et animaux



Faune
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Remarques : L'observation de la faune sauvage et/ou domestique, permet de mieux interagir et d'en tenir compte dans le design. Nous observerons notamment les
trajets, les habitats et les habitudes des animaux. Échelle : 1/1000

5/ Usages et animaux
> Les animaux
L’observation de la faune sauvage et/ou domestique, 
permet de mieux interagir et d’en tenir compte dans le 
design. 
Nous observons notamment leurs trajets ainsi que leurs 
habitats et habitudes.
Connaître et interagir avec nos co-habitants (gibier, ba-
traciens, oiseaux, insectes, etc) est essentiel, 
mais cela peut prendre du temps, des années...

On sera particulièrement attentif :
• aux espèces menacées et fragiles (batraciens, insectes, 
oiseaux migrateurs, etc)
• aux ravageurs des cultures et à leurs prédateurs

Noter par exemple  :

> Les animaux sauvages :

• les passages d’animaux (sentes)
• les abris et refuges
• les sources de nourriture

Un relevé des oiseaux et insectes présents sur le site est 
en cours ... cela peut prendre des années...patience.

> Les animaux domestiques :

Lorsqu’ils sont déjà présents sur le lieu on notera :
• leurs parcours
• les habitudes alimentaires
• les zones d’ombre
• les abris
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Usages
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Remarques : Parmi les caractéristiques du site il est possible de noter les points de vues remarquables, les cheminements, les points d'eau, les bruits, les odeurs,
etc. Échelle : 1/1000

5/ Usages et animaux
> Nos usages
Observons nous.... 

Noter par exemple  : 

 • les particularités spatiales et sensorielles 
• les points de vue remarquables, agréables,...
• les zones calmes ou bruyantes
• les espaces de repos (bancs, assises, prairies, clairières...)
• les odeurs (huiles essentielles, humus, mauvaises odeurs, 
etc)
• les traces du passé
• les circulations

Dans notre cas :  
les vues et sentiers sont particulièrement important à prendre 
en compte.

Métodologie illustrée de design  >> Analyse des secteurs // www.atelier-alveoles.fr 



5/ Usages et animaux
> Les zones
Les principes d’ergonomie, d’effi  cacité... et de bon sens poussent 
les permaculteurs à raisonner à travers un zonage d’accessibilité.
Cette notion d’accessibilité est relative à tout un chacun (ce qui 
me parait loin ou fatiguant ne le sera pas nécessairement pour 
mon voisin...).

Du plus accessible, au moins accessible :
• Zone     0 :  l’espace où je vis au quotidien (la maison par exemple).
• Zone     1:  l’espace que je parcours au moins une fois par jour 
(devant la maison, le chemin d’accès à la boîte aux lettres, au par-
king,...)
• Zone     2:  l’espace que je parcours au moins une fois par semaine 
(le     potager)
• Zone     3:  l’espace que je parcours au moins une fois par mois (le 
verger, les cultures de garde, les prairies…)
• Zone     4:  l’espace où je vais au moins une fois par an (les bois, 
le     grenier...)
• Zone     5 «sauvage» : le sanctuaire, l’espace où je décide de ne 
pas intervenir.
(principe de précaution, de respect et préservation d’un espace     
d’observation « naturel ».)
•...et  la zone 0.0 : soi-même (rajouté en permaculture sociale, car 
tout commence par soi même, notamment l’observation)

Cette cartographie des zones me permettra par la suite de placer 
les éléments du design selon la fréquence à laquelle j’ai besoin 
d’intervenir (pour l’entretien ou la récolte).
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Zones
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Zones
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5/ Usages et animaux
> Synthèse synthèse usages-zones-animaux
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Synthèse des cartes : zones, animaux, infrastructure, usages (l'avantage des calques c'est qu'on peut les superposer...)

superposition des calques infrastructure, zones et animaux
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Et sans calques...
> ça donne ça !!?

Pourquoi des calques ?
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remarques : trop d'infos...tue l'information Échelle : 1/1000



L’analyse des secteurs est la trame de fond de votre design.
Cet outils vous permet d’identifer les facteurs limitants et les res-
sources disponibles pour bien défi nir et délimiter votre projet. 

Au dela de la forme (qui peut paraitre fastidieuse),  cette démarche  
vous invite à découvrir votre lieu dans ses diff érentes dimensions, 
et vous en permet d’avoir une vision d’ensemble qu’il est possible 
de partager à plusieurs. 

Pour aller plus loin : 

>> Vous trouverez d’autres ressources didactiques pour vous aider dans 
votre projet sur notre site. 

>>  Nous pouvons aussi vous accompagner sur votre projet, 
n’hésitez pas à nous contacter pour cela. 

Nous esperons que cette ressource vous sera utile 
et vous souhaitons plein 
de créativité et de plaisir dans la réalisation de 
votre projet ! 

L’ATELIER DES ALVEOLES
>> Des paysages pour un nouveau mode de vie

En conclusion
... et la suite ?


