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Jardin-Forêt comestible
Structure plante grimpante
Bassin Naturel
Serre semis – Atelier
Potager Mandala- expérimentation/différents supports
Moulin
Compost
Plantes vivaces Ortie/Consoude
Petits fruits
Plantes Vivaces
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Spirale Aromatique et fleurs comestible
Hôtel à insecte
Guilde de l’olivier
Poulailler
Culture de champignons
Zone maraîchage
Serre maraîchage/pépinière
Haie fruitière
Laboratoire / Atelier transformation
Cuve

Echelle : 1/325
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La spirale aromatique
Démultiplication des micro-climat
Pédagogique
Esthétique
Niche à biodiversité
En synergie avec les autres
éléments du lieu
Production

Les pétales de la spirale aromatique

Hôtel à Insecte

https://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/261787/constr
uire-un-hotel-a-insectes

La guilde de l’olivier
-LISTE DES VÉGÉTAUX
(budget)
-TABLEAU DES RÉCOLTES
-PLAN D’IMPLANTATION

La culture de champignon

Les pleurotes :Parmi les variétés les plus connues du grand public, vous pouvez opter pour les pleurotes. Cette variété de champignon se présente sous différentes
formes notamment avec des pholiotes du peuplier, des volvaires asiatiques ou des oreilles-de-Judas. Il est d’autant plus intéressant, car il est facile à cultiver. Ils ont
aussi diverses teintes de couleurs comme le jaune ou le rose.
Les Champignons de Paris: Sinon, le champignon de Paris est aussi une alternative tout aussi intéressante. C’est l’un des champignons les plus cultivés au monde,
toutefois, il est complexe à produire.
Le Shitaké En troisième, vous avez le shiitake ou shitaké reconnaissable entre mille de par son odeur parfumée. Originaire du Japon, il est réputé à travers les pays
asiatiques grâce à ses vertus stimulant sur le système immunitaire.
Le stophaire
Si vous cherchez une culture de champignon pas comme, les autres, choisissez le strophaire. Ce champignon se cultive uniquement sur une botte de paille. Possédant
une allure de cèpe, il est aussi connu sous le nom de cèpe de paille.

https://www.fermedesaintemarthe.com/

Le jardin mandala
Le mot « mandala » nous vient du sanskrit (langue indienne ancestrale) et signifie « cercle », « unité ». Le cercle
étant un modèle naturel courant (forme de nombreuses fleurs, fruits, baies, graines, mais aussi du soleil, de la
lune…), c’est tout naturellement qu’il a trouvé une place de choix en tant que forme intéressante dans les jardins
en permaculture.

Le Jardin mandala : un jardin d’expérimentation
Quel support choisir?
•la butte de permaculture classique
•le jardin à plat
•la butte bio intensive
•les platebandes permanentes
•la butte sandwich
•la butte en lasagne
•le jardin en trou de serrure ou « keyhole garden »
•les bacs de culture autonome en eau les « wicking-bed »
•la culture sur bottes de paille
•mais aussi le jardin en Mandala, de spirale aromatique…

