
Atelier Permaculture au Jardin
Objectifs

● Éviter de perdre du temps & de l'argent

● Arrêter de détruire la biodiversité dans mon jardin

● Récolter des Fruits & Légumes en Abondance

● Récoltez des Fruits & Légumes Savoureux 

● Obtenir les meilleures stratégies 

● Gagner du plaisir & du temps

Votre projet

Vous voulez produire une multitude de Fruits & Légumes, Savoureux & Sains, sans vous éreinter, en

multipliant la biodiversité dans votre jardin, & vous protéger des limaces, des campagnols & autres

soucis du jardinier !

Vous jardinez depuis plusieurs années, mais pas en Permaculture. 

Vous n'avez jamais jardiné & vous voulez mettre en place un jardin selon l'éthique, les principes &

les stratégies de la Permaculture.  

Vous avez : 

• une toute petite surface pour produire, 

• votre sol est infertile, il n'y a presque pas de vers de terre dans votre jardin, 

• les limaces ou campagnols réduisent à néant tous vos efforts, 

• bref une multitude de soucis, mais pas de solution.sauf les produits chimiques mais vous ne voulez plus 

vous empoisonner avec !

Et face à ça une multitude d'informations contradictoires circulent  sur internet  mais  ne vous

permettent pas de savoir comment vous y prendre ! 
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Imaginez un jardin qui ressemblerait à une oasis d'Abondance en plein désert. C'est exactement ce que je

vous propose.  Créer un système fertile & productif, qui fonctionne presque tout seul. Tout ce qui est là

fonctionne ensemble, il n'y a plus de déchet, tout devient une ressource qui aggrade le paysage, régénère

les sols.

Pour cela, nous allons utiliser les principes, les stratégies pour choisir les techniques adaptées. Je

vous présenterais aussi la Culture en 5 D, l'importance des interrelations, des semences, ...

Apportez votre pique-nique nous déjeunerons 
ensemble !

Pour résumer l'intérêt de cette journée
• Un cours permettant de comprendre & décider ce que vous allez faire dans votre jardin

• Un livret répertoriant les bases & l'application de la Permaculture au jardin

• La certitude de ne plus vous tromper

• Une méthode applicable immédiatement

• Une production démultipliée

• Une augmentation des nutriments 3 à 4 fois supérieur

• La certitude de travailler avec la Nature & non pas contre elle !

Inscription & réservation en ligne

https://www.weezevent.com/atelier-permaculture-au-jardin 

Attention nombre de place limité : 6
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http://wp.me/p5hkh2-NH
https://www.weezevent.com/atelier-permaculture-au-jardin
http://www.gourmandises-sauvages.com/site/semences-paysannes-ou-hybrides-f1/

