Construction d’un mur végétal en fascines.
Objectif:
Création d’un mur végétal en fascines le long de la parcelle dédiée à l’agroforesterie.

Dates, horaires et lieu
Chantier réalisé sur 2 samedis;
- samedi 18 novembre de 13h30 à 16h30
- samedi 25 novembre de 13h30 à 16h30
Rendez-vous sur le terrain de Canop’terre directement avec votre matériel et vos équipements.

Méthode:
Construction d’un muret en bois sec par empilement de
branchages divers entre des piquets alternés sur le principe du
fascinage.
Longueur: 27,50 m ;
largeur: 0,20 m ;
Hauteur: 0,80 m

Matériel et outillage

Barre à mine
Masse et massette
Sécateur de force et sécateur
Tronçonneuse
Gants et EPI si nécessaire ( lunettes de protection, casque anti-bruit...)

Préparation du terrain:
La construction de c e type de fascine ne nécessite pas de préparation de terrain spécifique.
Dans le cadre du chantier, nous procéderons à un ameublissement préalable pour faciliter l’enfoncement des piquets
et un déliseronnage pour éviter une prolifération de cette plante.

Préparation des pieux et des fagots
Pieux :
•
Diamètre: 0,10 à 0,8 m
•
Longueur: 1,10 à 1,20 m•

Choix des essences d’arbres : idéalement, noisetier, châtaignier, aulne...
Sélectionner des branches droites, de diamètre allant de 0,10 à 0,8 cm.
Couper les piquets à 1, 20 m de
longueur puis les

Fagots / piges :
Diamètre: pas d’exigences
Longueur: environ 2 m

Choix des essences d’arbres : idéalement, noisetier, châtaignier, aulne...
Sélectionner des branches si possible d’ au moins 2 m de longueur pour préparer les
fagots.
Ébrancher et défeuiller les piges , les rassembler en fagots de diamètre équivalent.

•
•
•

épointer.

Réalisation
- Enfoncer les pieux le long du cordeau à une distance de 0,75 m, les 2 lignes de pieux étant positionnées en quinconce
(hormis les pieux de début et de fin de fascine) ; afin d’obtenir une hauteur visible de 0,80m
- Positionner les fagots par diamètre croissant entre les pieux; les plus épais au dessous et finir par les plus fins .
- A terme, il est possible d’utiliser cette fascine pour supporter des grimpantes, joubarbes... Et favoriser l’accueil d’espèces auxiliaires.
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Schéma de principe, mur en fascines

