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Une idée de la permaculture au jardin
30/04/2014 05:32

Bernard Alonso, d'origine canadienne était présent depuis quelques semaines au
Bouchot, l'écocentre de Pierrefitte-sur-Sauldre. Lors d'un stage destiné à des
professionnels (paysagiste, architecte), il a présenté les éléments pour structurer le
design dans un jardin. Une habitante de la commune s'est prêtée à l'expérience
mettant son espace à disposition. La permaculture est un ensemble de pratiques et de
modes de pensée visant à créer un jardin d'agrément ou une production agricole
durable, très économe en énergie, respectueuse des êtres vivants et de leurs
relations tout en laissant à la nature sauvage une place raisonnée.

Bernard Alonso spécifiait l'importance des attentes de l'intéressée avant
d'entreprendre et trouver les solutions dans la créativité. « La permaculture, c'est la
boîte à outils indispensable pour reconstruire un monde en harmonie avec tous les
aspects de la nature. On écoute les rêves, à ce carrefour délicat entre souhait et
besoin. Notre concept doit appréhender l'environnement, aller vers le possible et
juguler l'inaccessible. Nous devons concevoir en conformité avec les mécanismes
naturels et piocher dans le biomimétisme ». Les stagiaires ont ensuite planché sur le
dossier, s'inspirant des desiderata de l'intéressée, associant l'existant à de nouvelles
plantations, en respectant l'esthétisme et le voisinage et sans oublier de déjouer les
« faiblesses », ici le vent qui balaye l'espace. La propriétaire était enjouée au vu de cette réalisation. Divers plans en main, elle a pu vérifier la véracité des propositions, avec un
jardin protégé, esthétique et mise agréable en vue d'un usage au quotidien. Elle a pu noter les adresses des pépiniéristes locaux ou les spécialistes en mesure de lui fournir les
bases de son nouveau jardin d'Éden.

Pour en savoir plus : www.permaculture internationale.com Informations stage au centre d'expérimentation, le Bouchot : www.ecocentrelebouchot.fr
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Bernard Alonso et Jean-Philippe Beau en pleine étude au cœur d'un jardin pierreffittois.
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Emmaüs : stabilité financière
Gérard Beaulande, président de
l'association locale des...
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> Super-loto. Organisé par le Parraînage des
Aînés,...

Romorantin-Lanthenay / Vendôme  |  30/04/2014
Economie
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Les athlètes de l'ACR en stage
Durant la première semaine des
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Ils retrouvent leur trophée
Un grand coup de chapeau aux
gendarmes ! André et Cather...
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Recam-Sonofadex : vers une vente à la découpe
La Recam-Sonofadex, en redressement, prévoit
134 licencie...
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" On veut garder 25 à 30 magasins "
Jean-Yves Brillet n'est habituellement guère
causant. Jo...
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Giovanni Fois, héros d'Indochine
A l'occasion de la Journée nationale
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Hommage aux morts pour la
France
La Journée nationale d'hommage
aux « Morts pour la...
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Les diamants de Sologne
Un trophée de sanglier. Des poules empaillées. Des
vieux...
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Aujourd'hui
> Pharmacie. A partir de 19 h, appeler le 32.37 (0,...
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Loir-et-Cher : on chine le 1er
mai... à la carte !
En Loir-et-Cher, plusieurs

vide-greniers et brocantes ont...
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Les propriétaires de moulins à
eau inquiets
Samedi, l'Association de

sauvegarde des moulins à eau de...
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Plagiocéphalie : sensibiliser les
soignants et les parents
La déformation du crâne d’un bébé
est courante. Et elle n...
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FACILITEZ VOUS LA VIE
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- Soins infirmiers à domicile*...
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