
centre nature

Pourquoi un jardin naturel?
Le potager

Le potager en permaculture est une manière de jardiner en laissant la nature s’épanouir, en oeuvrant evc elle et 
non contre elle. De bonnes alliances entre les semis, des plantations denses et étagées ainsi qu’un sol couvert 
et enrichi naturellement sont un bon point de départ. 

Vous n’avez pas un sol de bonne qualité? Pour y pallier, la construction de buttes avec différentes couches 
essentielles pour «reconstituer» un sol avec différents matériaux naturels (bois, déchets de tonte, feuilles mortes, 
fumier, ...) fera un excellent support pour votre potager.

Autonomie

Bannissez les produits chimiques qui polluent, infectent la chaine trophique et apauvrissent le sol, optez pour les 
nombreux traitements disponibles dans la nature! 

Faites vos propres plantons et semis, récupérez vos graines d’années en années et privilégiez les variétés 
indigènes, bien mieux adaptées à nos conditions climatiques.

Envie d’en savoir plus sur les graines? Dans le pavillon s’étoffe peu à peu une grainothèque pour promouvoir la 
flore locale, non hybride et - parfois - comestible afin de favoriser les rencontres autour du jardinage et le troc de 
graines. 

Venez échanger vos graines dans notre grainothèque et semez le changement avec nous !

Les aménagements

Un jardin naturel est un subtil et joyeux désordre invitant - certaines - plantes vagabondes à s’y installer et 
permettant à des auxiliaires de s’y établir. Les auxiliaires collaborent avec vous (pollinisation, recyclage des 
matières organiques) et font la peau à certains indésirables (limaces, pucerons, chenilles) en restaurant un 
maillon d’un équilibre «naturel», votre jardin pouvant aussi accueillir lézards, hérissons et divers oiseaux. 

Quelques aménagements simples pour les favoriser, en leur offrant le gîte et le couvert:

- tas de feuilles, de pierres et/ou de bois, tronc mort ou arbre sénéscent sur pied 

- structures pour les insectes, type hôtel à insectes

- prairies fleuries

- haies vives indigènes

- nichoir pour espèces d’oiseaux adéquat

Mettre pour qui ces aménagement sont intéressants? Redondant avec les autres panneaux

D’autres images?? extensif vs intensif


