
JARDINAGE AU NATUREL
Interconnecter les éléments entre eux 

Coller une serre à un mur orienté au sud :

restitution de la chaleur 

Mettre en place un compost dans un coin de la serre :

apporte de la chaleur naturellement en hiver 

Choisir des éléments du jardin pour des usages multiples

Installation d'une haie avec plusieurs espèces

barrière pour le vent, habitat pour les oiseaux

Penser pratique pour tout le paysage (comestible)

Développer des systèmes autonomes, moins dépendants

L'eau : avoir des solutions de secours en cas de pénurie

ou rationaliser son usage par un paillage 

L'énergie : est-elle nécessaire pour mon action ?

Planifier en réfléchissant court terme / long terme

Plantes saisonnières et plantes vivaces couplées en court terme

Arbres et arbustes comestibles  pour le moyen terme

Imiter la nature

Paillage du sol, réutilisation par broyage de tous les végétaux :

Enrichit le sol, maintient humide

Préserve de l'érosion (pluie, froid, soleil)

Installation d'une mare ou d'une zone humide :

Retour d'insectes et de faune utile pour réguler les ravageurs (limaces)

Laisser des espaces permettant à la diversité de la faune de s'installer :

Zones de branchages , hôtels à insectes, nichoirs

Recyclage et réutilisation en circuit fermé

Traiter les déchets verts par paillage :

Nourriture pour les ravageurs

Devient une matière organique constituant un nouveau compost

Un déchet non réutilisable dans le système est un échec 

Rester à échelle humaine et diversifier

Varier les plantations pour éviter la concentration pour réduire :

Le risque de maladie (favorisé en monoculture)

Le risque d'attaques de ravageurs 

Préférer les associations pour combiner leurs effets :

deux plantes auront une résultat meilleur que séparément

Echanges et maintient de la qualité du sol

Penser verticalement  :

Associer à plusieurs niveaux les plantations 

Gagner sur l'ensoleillement, protéger le sol et garder l'humidité

Développer son sens de l'observation

S'appuyer sur ses expériences pour élargir son regard
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