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Expérimenter - Observer - Communiquer

Le Centre d’Initiatives Locales pour le Développement de
l’Emploi et des Activités travaille sur l’idée de développer
une initiative permaculturelle, depuis, le mois d’octobre
2016, dans le cadre de ses actions développées en faveur
de l’environnement, de l’éducation à la citoyenneté, et de
l’innovation.
Un projet développé au Jardind’Astrée
Atelier Chantier d’Insertion, basé sur le
maraîchage biologique

un potager en

permaculture

Un potager réalisé par :

Pour informer/accompagner :
-

les jardiniers amateurs ;
les enfants ;
les maraîchers curieux et intéressés par la démarche.

Et tous ceux qui souhaitent utiliser la permaculture chez eux
et ailleurs !!

- les maraîchers encadrants ;
- une équipe de 6 jardiniers en insertion professionnelle ;
- avec l’appui d’une volontaire en service civique.

Le Jardin de Céladon c’est
300 m² de surface cultivée en permaculture

Étape par étape

La permaculture prend son essor depuis bientôt 50 ans !
Le concept est créé et théorisé, en Australie dans les années 70 par
Bill Mollison et David Homlgren.

Techniques de jardinage

1. Observer le milieu du jardin
2. Penser le plan (design)
3. Lister les ressources à
disposition
4. Préparer le sol (aérer la terre
+ apport de compost)

Éthique et principes








Association des plantes
Rotation des cultures
Production d’humus
Paillage des sols
Cultures étagées & plants serrés
Plantation d’arbres fruitiers et
plantes mellifères
 Cultures sur buttes
 Cultures en lasagnes

Mais au fait c’est quoi la Permaculture?
La Permaculture est une démarche globale, reposant sur des principes
s’inspirant du fonctionnement de la nature et des savoir-faire
trationnels, qui a 3 grands objectifs :

-

Prendre soin de la nature (les sols, la forêt, l’eau) ;
Prendre soin des hommes (soi-même et la communauté) ;
Et partager équitablement...

Permaculture = culture permanente (au sens du durable)

Source:

10 bonnes raisons de Permacultiver

Une capacité infinie d’application…
Bien plus qu’une façon de penser, c’est une manière d’agir qui ne
se limite pas seulement à quelques techniques de jardinage ou
d’agriculture mais qui peut s’étendre à toute question sociétale
(voir shéma ci-dessous).

Le Rayonnement Permaculturel

ton potager !
1.

Recycler = transformer les déchets en ressources

2.

Limiter les arrosages = économies d’eau

3.

Arrêter de retourner la terre = laisser la nature travailler
au maximum pour nous

4.

Favoriser les interactions entre les différentes plantes =
limiter les nuisibles et les maladies

Gouvernance

Éducation

5.

Faire du beau et du joli

6.

Ré-introduire le bien-être au cœur de nos préoccupations

7.

Collecter l’énergie et toutes ressources offertes par la
nature (soleil, eau, vent…)

Habitat

Économie

8.

Re-donner sa fertilité au sol = développer compost,
engrais verts…

9.
Technologie

Santé

Supprimer l’importation d’intrants = limiter notre
dépendance aux engrais, traitements, pétrole...

10. Produire sur un mode accessible à tous = citadins
(balcons), ruraux (terrains et sols appauvris)
Environnement

Pour plus d’infos ou
visites…
Maison Moizieux
42130 BOËN
TEL : 04 77 97 32 74
jardin.astree@cildea.asso.fr

Nous contacter !
Conception CILDEA-Printshot imprimerie

Contact siège CILDEA :

http://astree.reseaucocagne.
asso.fr/
Facebook:Cildea Boën Astrée

Le Jardin est situé sur la
commune de St-Étienne-le-Molard,
près de la Bâtie d’Urfé.

