> É D U CAT I O N E T S E N S I B I L I SATI ON

UN JARDIN EN PERMACULTURE
À LA MAISON DU PARC
NATUREL DE GAUME

L’objectif de ce jardin en permaculture est de créer un
jardin « vitrine » des bonnes pratiques de jardinage au
naturel. C’est aussi de proposer un lieu de formations
théoriques et pratiques où expérimenter en groupe de
nouvelles méthodes de jardinage.
Les enjeux de ce jardin sont de sensibiliser le grand
public à la production alimentaire économe en énergie,
respectant les biotopes, et de créer ainsi des habitats
humains plus autonomes, durables et résilients. Le jardinage connait un regain d’intérêt important dû à plusieurs facteurs, dont notamment le besoin de nature
du public mais aussi l’émergence de la conscience des
limites des ressources de la planète.
Il a d’abord fallu concevoir le jardin dans son ensemble
de manière à ce qu’il réponde aux principes de la permaculture. Pour cela, il a aussi fallu suivre la formation
qualifiante en permaculture organisée par le CRIE d’Anlier (Nature Attitude). Une fois le design du jardin défini,
il a fallu ensuite passer à l’action.
Pour réaliser collectivement les divers éléments composant le jardin en permaculture, nous avons proposé
un cycle de formations : introduction à la permaculture,
construction d’une spirale à insectes et aromatiques,
réalisation d’un banc en saule vivant, soirée sur la
culture des légumes oubliés ou méconnus, sur l’accueil
des pollinisateurs sauvages au jardin, etc. A noter que
ce jardin est également axé sur l’accueil des pollinisateurs sauvages, un enjeu important
pour notre alimentation et notre biodiversité …

Intitulés

Résultats

Nombre de formations dispensées
en 2017

10

Nombre de participants à ces
formations

183

Surface de jardin aménagé (ares)

3

Nombre d’activités proposées
durant le week-end

15

Nombre de visiteurs durant ce
week-end

+/- 120

Le jardin en permaculture a
accueilli plus d’une centaine
de visiteurs durant le weekend des Parcs et jardins.
Au menu : une exposition
de photos grand format sur
les pollinisateurs sauvages de
nos régions, la visite d’une prairie
naturelle favorable aux pollinisateurs, un atelier fabrication collective d’une abeille en osier, un atelier compost, une animation « Incroyables Comestibles », un atelier cuisine
durable à partir des produits du jardin, etc.
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