
  

RÉPONSES A QUELQUES QUESTIONS
AVANT DE RENTRER DANS SA PARCELLE



  

Il y a de la vie dans et sur le sol de votre jardin

>4000 espèces bactériennes
>2000 espèces de champignons
   saprophytes

1 g

+ de 1000 espèces d’invertébrés
500-600 acariens
60-100 collemboles
90-100 nématodes
60-80 protozoaires
20-40 enchytreïdes
10-20 vers de terre
15 diplopodes
ETC...

1 m²



  

A votre arrivée sur le site

Contacter le responsable de site

       Faire l’état des lieux d’entrée

Informer le bureau et (ou) le RS de tout changement

Participer aux réunions sur site

Durant l’occupation du jardin



  

Paiement avec majoration de 20 % 
Pour retard

 
REDEVANCE ANNUELLE 

1 octobre

30 novembre

Paiement de la redevance annuelle

Mise à disposition du jardin retirée

15 décembre



  

● Contrôlez vos vaccins, en particulier le tétanos

● Si vous êtes allergiques aux piqûres d’abeilles ou 
de guêpes, ayez votre traitement disponible

● Vérifiez l’affichage pour les numéros des urgences

● En cas d’accident :
Protéger le jardinier accidenté
Alerter et donner le maximum de détail pour atteindre 

le site et le jardin
Secourir : ne pas laisser seul et ne pas déplacer le blessé,

le couvrir 



  

LES OUTILS



  

Quatre éléments pour produire des légumes

SOLEIL

LE SOL

L’EAU

ÉLÉMENTS
NUTRITIFS



  

COMPOST

ENGRAIS VERTS

PAILLE

FUMIER

Les matières organiques se transforment en humus
Sous l’action de la microflore et de la microfaune
Cet humus se dégrade en minéraux assimilables 
par les végétaux

EXPORTATION

ÉLÉMENTS MINÉRAUX :  Calcium, Azote, Phosphore...

LE SOL
Comment ça marche



  

 
La matière organique : potion magique du potager



  

PRÉPARER SA TERRE
● DÉFRICHER

● BÊCHER ou GRELINER

● GRIFFER

● UN DERNIER PETIT COUP DE RÂTEAU

● SEMER-REPIQUER



  

NOM NOMBRE RENDEMENT/
m²

REMARQUES

courgettes 3 2-5 kg 2 par m²

concombres 3 3 à 6 fruits 1 à 2 pieds par m²

tomates 12 à 15 5 à 15 kg 2 à 3 pieds par m²

poireaux 120 à 200 Selon vos envies

fraises 25 à 50 pieds 0,3 à 1 kg 4 à 5 plants par m²

Haricots verts 5 mètres 1 kg Renouveler 2 à 3 fois à 3 semaines 
d’intervalle (avril à août)

Pomme de terre 3 à 5 kg Selon votre courage et vos envies

salades 10 à 15 pieds Repiquer régulièrement 12 à 24 pieds

Choux céleri 
fenouil

Selon vos envies

INDICATIF, pour une famille de 4 personnes



  

La rotation des
légumes



  

Et bien sur des fleurs...

Bourrache :
Attire les insectes
comestible

Lavande :
Attire les insectes

Œillet d’inde :
nématicide

Consoude :
carence-vitalité

Soucis :
Éloigne les pucerons

Capucine :
Attire les pucerons
et chenilles
comestible



  

FORMATION

TROC

ENTRAIDE

VIE SOCIALE

RÉUNION AVEC
LE BUREAU REPAS

TRAVAUX
COLLECTIFS

AVEC LES
AUTRES JARDINIERS

ANIMATION

Et....
Jardin pédagogique
Animations enfants
La mare- La serre
Boules
Cartes
Photos
Dessins-peinture
Flore et faune
Etc...



  

LA  PERMACULTURE
Ce n’est pas :

●  Qu’un effet de mode (de nombreux jardiniers réduisent la 
permaculture à la culture sur butte…)

● Que du bon sens retrouvé (Retour aux pratiques paysannes et 
ancestrales)

● Que du jardinage

La permaculture c’est génial ... à condition de savoir 
démêler le vrai du faux ! 



  

La permaculture est un puzzle avec un 
savant mélange de nombreux domaines

climat

sols

la faune

la flore

la biochimie

la physique l’interaction 

homme- nature

Calculs

économiques

Une philosophie qui se veut respectueuse de la terre et
de toute forme de vie,  globale et une attitude curieuse

et ouverte en permanence.



  



  

Un jardinier qui améliore, enrichi, et embelli son jardin 
doit être l’égal des artistes et des savants les plus illustres 
et doit jouir d’une gloire égale à la leur devant la postérité

Alphonse KARR


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

