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Pique-nique tiré du sac
Pensez à prendre une clef USB

Appliqué au jardin ce principe est basé sur le non labour et
l’autofertilité des sols. Puis sur l’utilisation de la synergie des
plantes entre elles. Mais c’est aussi la gestion globale de nos
environnements de vie : habitat, eau, déchets, énergie,
Et notre relation au monde, à l’humain, à l’animal, au végétal…
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Nous travaillons ensemble à la création d’un espace de jardin
potager chez la personne qui nous accueille. Des éléments
théoriques et pratiques vous sont transmis :
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Qu’est-ce que la Permaculture ? Données globales et principes
Développé sur les sols, les plantes et leur synergie, la nutrition
des documents vous sont remis (que ta nourriture soit ton médicament !)
Prise de contact avec le jardin, mise en place du design
Création des buttes ou des espaces de culture
Mise en place de la couverture du sol
Plantations et semis
Etude du Compost et de la transformation des déchets
Des petits plus pour la beauté…
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« TERRE DES POSSIBLES »
6 Rte d’Ossau - 64260 – BESCAT

Tél. : 05-59-27-53-87 ou 06-50-96-83-20

-

Qu’est-ce que la Permaculture ? Données globales et principes
Développé sur les sols, les plantes et leur synergie, de la nutrition
des documents vous sont remis (que ta nourriture soit ton médicament !)
Prise de contact avec le jardin, mise en place du design
Création des buttes ou des espaces de culture
Mise en place de la couverture du sol
Plantations et semis
Etude du Compost et de la transformation des déchets
Des petits plus pour la beauté…

Association

ACTIV

« TERRE dES POSSIBLES »
6 Rte d’Ossau - 64260 – BESCAT

Tél. : 05-59-27-53-87 ou 06-50-96-83-20

