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Memory aromatique 

Jeu de mémoire visuelle à partir de 12 plantes 
aromatiques courantes. Des fiches d’identité 
permettent d’en apprendre davantage sur ces 
espèces. 

Butte sandwich 

Ce diaporama explique pas à pas cette 
technique de jardinage permettant de 
reconstituer un sol fertile : nourrir le sol pour 
nourrir les plantes! 

Paillage 

Reportage instructif sur la technique du paillage 
pratiquée par les enfants de l'Accueil de loisirs. 
Dans le cadre de la gestion agroécologique du 
domaine agricole de l'Écolothèque, cette 
technique permet d'économiser l'eau, de 
protéger le sol et de limiter les adventices... 

 

LES POINTS CLÉS DE L’ATELIER 
« JARDIN PÉDAGOGIQUE DU CENTRE DE LOISIRS D’ESTANOVE » 

1. Permaculture philosophie énoncée par Bill Molisson et David 
Holmgren dans les années 70 
  3 éthiques: prendre soin de la planète, protéger les 

personnes, partager équitablement 
  12 principes en quelques mots :  observer, récolter, 

biodiversité, collecter l’énergie, travailler avec la nature et 
non contre elle, intégrer plutôt que séparer, partir de 
l’ensemble pour aller vers le détail, planifier, commencez 
petit … 

2. Des techniques mises en place dans le jardin d’Estanove 
 Mélanger les espèces fruitières, potagères, mellifères et 

ornementales,   
 Régénérer le sol en aménageant des buttes  
 Semer à la volée au milieu des buttes 

3- Les buttes de permaculture :  

 Dans quel cas aménager une butte de permaculture ? 
créer un sol riche pour des plantes gourmandes, drainer 
un sol argileux, installer un sol épais, délimiter un espace 
de culture … 

 Les étapes de réalisation dans le jardin d’Estanove avec 
les déchets végétaux récolté sur et autour du site : 
Décompacter et aérer le sol à la grelinette, installer une 
bonne couche de carton, du broyat, de l’herbe de tonte, 
recouvrir de terre, pailler. Bien humidifier à toutes les 
étapes 

4- Quelques phrases clés :  

 Les êtres vivants du sol sont le tube digestif de la planète 
 La matière organique est constituée par les végétaux et 

animaux morts 
 Le sol est vivant 
 Ne pas avoir peur de tester puis d’optimiser selon les 

résultats observés  
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