
  

De Crocus, de mars 2012 ...

… à Crocus, octobre 2013

Merci à Fréda, Pedro, Tristan et 
Héloise pour leur accueil !

Claire et Gildas



  

Cette présentation vise à montrer comment nous avons appliqué les 
principes de permaculture à notre vie durant ces 18 mois passés à la 
ferme Crocus à Jupilles, en Sarthe.

Nous  avons réalisé un design que nous avons mis en œuvre.

Cette démarche a été riche d'enseignements pour nous. Elle nous a 
permis de nous approprier la méthode de design, de prendre 
conscience de la manière dont les étapes OBREDIM peuvent 
s'entrecroiser de manière très bénéfique.



  

« O » BREDIM : observation

Première attitude que nous 
adoptons sur ce nouveau lieu :  
Observation sensible  : odeur, 
toucher, vue.
Observation thématique : on étudie 
la flore avec différents ouvrages 
(sur les arbres, les plantes 
sauvages, etc).

On réalise que l'observation est une 
étape indispensable. Connaître la nature 
est essentiel pour la respecter.
 
A Crocus, les zones 4 (zones laissées à A Crocus, les zones 4 (zones laissées à 
la nature, avec une faible intervention la nature, avec une faible intervention 
humaine) sont assez prédominantes : il humaine) sont assez prédominantes : il 
existe une multitude de petits espaces existe une multitude de petits espaces 
presqu'intouchés, une pairie fauchée presqu'intouchés, une pairie fauchée 
une fois par an et un bois (taillis de une fois par an et un bois (taillis de 
châtaigniers) exploité à petite échelle châtaigniers) exploité à petite échelle 
pour le bois et les fruits à coque.pour le bois et les fruits à coque.



  

Pédologie  : Localement, autour de 
la maison de paille, la terre est 
lourde, très argileuse, flocule 
facilement dans les chemins (des 
flaques se forment par jour de forte 
pluie), se réchauffe lentement au 
printemps ; son pH est neutre.

Surface du lieu  : la maison (20 m2) 
et son alentour proche (250 m2)

Orientation et relief : l'entrée de la 
maison est plein nord, la pente est 
également orientée nord

Statistiques météo :
Températures :

températures minimum moyennes :
février : 1,8
mars : 3,8
déc : 2,5

jours de gelées : 
oct : 1
nov : 5

déc : 10
avril : 2

mai : 0,2

Vents : vent dominant du nord

Pluviométrie : la Sarthe est un département 
avec une pluviométrie basse et faible 

(moins de 700 mm par an) où le risque de 
sécheresse est élevé. L'économie d'eau doit 
y être de rigueur et la récupération des eaux 

de pluie est importante et utile à tous les 
usages.

Historique du terrain  : pâturage 
il y a vingt ans ; puis prairie 
plantée de fruitiers ; prairie en 
partie fauchée une fois par an.



  

O « B » REDIM : bordures

La phase d'observation s'intéresse aux limites du terrain.
Champ de céréales (blé et cultures de couverture), cultivé de manière conventionnelle, 
avec pulvérisation d'engrais chimiques et de pesticides.
Prairie avec un troupeau d'une cinquantaine de vaches.
Bois de petite taille, jouxtant la partie boisée de la propriété de Fréda.
Chemin pédestre rejoignant le centre du village, assez fréquenté en pleine saison (environ 
5-10 personnes par jour)



  

O « B » REDIM : bordures

On observe aussi les 
environs de Jupilles, 
notamment la forêt de 
Bercé, forêt de hêtres et de 
chênes de plusieurs 
centaines d'hectares.

Ponte de grenouilles dans 
une flaque d'eau.



  

OB « R » EDIM : ressources

Les ressources du site sont 
multiples : 
- bois, matière organique
- espèces végétales spontanées 
comestibles : achillée millefeuille, 
pissenlit, berce, orties, mouron, 
alliaire, lierre terrestre, lamiers, 
plantain, égopode, mâche 
sauvage, petite oseille, claytone, 
laiteron maraîcher, chénopode, 
etc
- arbres fruitiers, légumineuses 
(féviers d'Amérique, acacias, 
aulnes)

Les ressources du village sont 
également multiples :
- La maison bleue : ateliers 
pratiques, savoir faire locaux 
(sabotier, vannerie, apiculture, 
etc)
- marché tous les samedis
- salle communale



  

OBR « E » DIM : évaluation

Nos besoins : 
- un terrain d'expérimentation
- un lieu de vie à la campagne
- un lieu d'observation et de 
compréhension de la nature

Les équilibres à mettre en place pour 
remplir nos besoins :
- aménagement de la maison de paille 
pour pouvoir y avoir une certaine forme 
d'autonomie
- de nouveaux éléments à intégrer pour 
nos expérimentations : potager, mare, 
pépinière, compost, etc

Analyse des éléments présents et des 
éléments que nous souhaitons rajouter 
: analyse besoins / fonctions (voir page 
suivante)

Rêve :  que nous puissions revenir dans 
la maison de paille dans quelques 
années et être heureux et fiers de 
l'évolution du lieu. Que notre travail de 
design ait servi la bonne évolution du 
lieu.
Que la maison de paille soit un lieu 
d'accueil qui permette une continuité tout 
en permettant à chaque occupant d'y 
faire ses expérimentations. 



  

Eléments Besoins Fonctions

Potager intensif Du temps, régulier Beaucoup de légumes

Des plants tout au long de l'année plaisir

Des associations de plantes Exercice physique

De bonnes rotations apprentissage

paillage/amendement adapté Diminution du désherbage

Terre aérée esthétique

Valoriser tout l'espace travaillé pour le 
potager

Fenêtre au sud Travaux de gros œuvre Lumière

Argent Chaleur

Personnes compétentes Vers une maison bioclimatique 

Pépinière place De jeunes arbres

Serre, ou hangar ? Des plants pour le potager

Protection oiseau, outils, terreau, etc

Extraits du tableau d'analyse des éléments : plus de 35 éléments analysés



  

OBRE « D » IM : design



  

Interactions positives entre les éléments dans le design
- serre contre le mur blanc exposé au sud pour accumuler la chaleur pendant la 
journée (effet albedo) et la restituer la nuit (grâce à l'inertie thermique du mur)
- parcelles d'engrais verts plantés autour du potager : les engrais verts apportent la 
fertilité au potager + la proximité du potager permet une attention grande à ces 
parcelles d'engrais verts qui sont expérimentales
- récupération d'eau et les deux mares : le trop plein de la récupération d'eau qui ne 
sert pas pour le jardin alimente les mares.



  

OBRED « I » M : implementation – Mise en oeuvre

Les prochains slides montrent quelques étapes de mise en oeuvre du design, illustrant 
quelques principes de permaculture.



  

Technologies appropriées : on aménage notre 
« maison »
- ici, fabrication de notre structure de lit à partir de 
matériaux de récupération
- achat de meubles d'occasion ou récupération de meubles 
à la déchetterie
- construction d'un tabouret avec le bois de la forêt et une 
planche achetée : Claire redécouvre les gestes de son 
grand-père, menuisier, qui lui a légué des tabourets 
robustes ; gagner de l'autonomie de manière consciente 
amène ainsi à nous reconnecter avec des gestes 
séculaires.



  

Coin vaisselle aménagé (absence d'eau 
courante), dehors, juste devant le jardin ! 
Pratique pour arroser avec l'eau de la 
vaisselle (riche en potasse, à utiliser avec 
modération).

Récupération d'eau de pluie : faible 
investissement et forte efficacité : nous n'avons 
jamais manqué d'eau pour le jardin, les pluies 
étant régulières dans cette région et la paillage 
de 30 cm ayant joué son rôle. 



  

Remise en marche du panneau solaire 
photovoltaïque existant (50W) par 
reconnexion du système électrique :  
régulateur de charge 
- onduleur 
- création d'interrupteur simple et robuste,
- nouvelle batterie de 45 Ah, achetée dans 
une entreprise d'insertion qui recycle les 
batteries,
- suivi des consommations / production au 
voltmètre.



  

L'observation se poursuit, tous 
les jours. C'est une attitude qui 
devient automatique et non 
seulement une simple étape du 
design.

Technologie appropriée pour 
observer la course du soleil : des 
bâtons de bois bien verticaux 
sont positionnés à la limite de 
l'ombre portée toutes les heures 
et un cadran solaire artisanal est 
réalisé avec les fenêtre de la 
maison.



  

Préparation du potager :
- paillage déposé en octobre 2011
- apport de compost et de bois en mars 
2012 (imitation « lasagnes »), au moment 
où la vie du sol redémarre. Les micro 
organismes et la faune vont digérer cette 
matière organique pour la rendre 
accessible par les plantes.
Observation par l'expérience  : nous 
mettons moins de compost sur une 
parcelle pour observer si cela fait une 
différence sur les cultures (différence 
confirmée quelques mois plus tard : 
moindre croissance des légumes, 
implantation plus difficile).
C'est une attitude que nous adoptons de 
manière systématique : nous souhaitons 
vérifier ce que racontent les livres par 
notre propre expérience. Ceci nous paraît 
également un préalable pour pouvoir 
enseigner : avoir vérifié par nous-mêmes.
Autre exemple : nous avons 
particulièrement aéré la terre d'une 
parcelle (avec une fourche-bêche utilisée 
comme grelinette) : le sol était beaucoup 
plus décompacté que dans les autres 
parcelles, même après deux années de 
mise en culture.



  Potager 5-6 mois après : l'abondance s'annonce … 
cultures mélangées de légumes, fleurs et aromatiques.



  

Expérience de verticalité : courges géantes (graines issues d'un 
troc) et haricots grimpants sur butte. La permaculture appliquée 

au jardin permet de hauts rendements.



  

On continue d'observer, au fil des 
saisons : la faune et la flore du printemps, 
l'évolution du sol.



  

Obtenir un rendement : nous avons 
planté des pommes de terre car il s'agit 
d'une culture facile et adaptée à la mise 
en culture d'un sol. D'où les premières 
récoltes : modestes mais quelle 
satisfaction !

Des solutions petites et lentes  : la 
première année, notre potager occupe 
60 m2, nous avons expérimenté des 
légumes simples (pommes de terre, 
blettes, tomates, arroches, radis, 
roquette, salade, mais, courges, 
haricots, pois, etc).

La seconde année, nous essayons des 
cultures un peu plus difficiles, qui 
nécessitent un sol plus meuble (carottes, 
panais, betterave, poireaux) et plus de 
matière organique (choux). Nous 
étendons le potager à 130 m2, en 
investissant notamment les côtés sud et 
est de la maison, créons une pépinière 
et lançons des tests d'engrais verts et de 
mares.



  

Les trois sœurs : 
maïs aux coins, 
courge au centre, 
haricots entre les 
maïs.
Observation : très 
bonne récolte pour 
les trois légumes, 
chacun a semble t-
il joué son rôle 
(apport d'azote par 
les haricots, tuteurs 
par les maïs, 
ombrage par la 
courge).
L'année suivante, 
nous plantons ces 
trois légumes 
séparément et 
nous obtenons de 
bien moins bonnes 
récoltes (peut-être 
liées aussi à de 
moins bonnes 
semences. 
Observation par 
l'expérience de 
nouveau.



  

Les semis : opération délicate.
Premier essai : faire avec les 
ressources du terrain : nous allons 
chercher un peu de terreau de forêt 
et le mélangeons avec un peu de 
terre du jardin : les semis prennent 
moyennement.
Deuxième essai : nous décidons de 
croire ce qui est écrit dans les livres 
et achetons du terreau pour semer : 
les semis prennent mieux.

Prochaine étape souhaitée : créer 
notre propre terreau à la manière de 
Dominique Soltner, afin de gagner en 
résilience en produisant nous-même 
avec les ressources du terrain.

Bac auto construit à la 
dimension de notre fenêtre par 
pliage d'une feuille d'aluminium 
de récupération. Il peut contenir 
80 godets qui peuvent n'être 
arrosés que tous les 15 jours si 
on laisse 1 cm d'eau au fond du 
bac en partant !



  

Respect de la nature : en décembre 
(2012), nous récupérons les feuilles 
des arbres et mulchons le potager 
d'une couche épaisse de 30cm qui 
va protéger la vie du sol, puis la 
nourrir en se dégradant.

Principes de la permaculture appliqués :
- le moindre effort pour le plus grand 
changement  : trois heures d'exercice physique 
agréable, plutôt qu'utiliser une machine pour 
aérer la terre qui ferait du bruit, dégagerait une 
odeur de pétrole, et demanderait probablement 
autant de temps si on intègre le temps de 
réparation Pour une petite surface (100 m2), cela 
n'a aucun sens.
- imitation des écosystèmes forestiers
- obtenir un rendement  : ce mulch aidera à 
relancer le potager dans de meilleures conditions 
dès mars prochain.



  

La deuxième année, le potager 
s'organise.
Les plantes bisannuelles peuvent 
réaliser leur cycle (ici, un panais 
non récolté pour le laisser monter 
en graines et les récupérer à la fin 
de l'été).

Organisation des chemins : la pratique au 
potager pendant un an nous permet 
d'optimiser les cheminements ; nous les 
délimitons clairement et définitivement. Les 
chemins permettent de respecter la vie du sol 
puisque nous « écrasons » la terre qu'en des 
endroits limités.



  

Stratégies développées :
- contrôle des limaces: protection par des 
bouteilles d'eau récupérées à la 
déchetterie. Nous avons aussi essayé : 
les coquilles d'oeufs écrasées, les moules 
écrasées, la cendre, la bière, moins de 
paillage.
- mulching : avec les feuilles de la 
rhubarbe (toxiques pour l'humain) récoltée
De manière générale, nous faisons en 
sorte que tout élément ait plusieurs 
fonctions.



  

Réalisation d'une mare naturelle : 
alimentation par le trop plein de la 
récupération d'eau + étanchéité 
avec l'argile (il faudrait apporter de 
l'argile en plus de celui présent 
dans la terre puisque le simple 
mouvement sur l'argile existante 
n'a pas permis de floculation 
suffisante pour imperméabiliser la 
mare).

Deuxième mare : avec une bâche pour 
l'étanchéité ce qui assure qu'elle soit 
pleine tout le temps (à condition de 
rajouter un peu d'eau l'été) et donc 
d'accueillir nos plantes aquatiques 
(sagittaire, taro) ; arrivée de la gouttière 
dans la mare.



  

Création d'une pépinière.  Les arbres 
nous paraissent illustrer ces deux 
principes de permaculture : 
- imitation de la nature
- le moindre effort pour le plus grand 
changement
Un hectare de châtaigniers produit 
autant de calories qu'un hectare de blé. 
Or, le travail est sans commune 
mesure : on plante un arbre et 18 ans 
plus tard, il va produire de la nourriture 
pendant plus de 100 ans, sans aucun 
travail hormis la récolte. En plus, la 
récolte des humains laisse une grande 
part aux autres êtres vivants qui se 
servent également sur l'arbre : partage 
équitable des  ressources.

Nous créons donc une pépinière :
- située côté est, à l'ombre de la haie d'aubépines
- en pleine terre
- étape 1 - octobre : on pose deux couches de carton 
- étape 2 – janvier : on récupère des arbres soit pour faire des porte-greffes  (rejets de 
châtaigniers dans la forêt, boutures de cognassiers, semis de pommiers), soit pour avoir un 
arbre utilisable sans greffe (boutures de figuiers, de sureau, de groseilliers),. 



  

Deuxième automne : nous 
agrandissons la surface 
cultivée en restant en zone 1. 
Ici, côté sud (mais très 
ombragée) : carton et paille 
dès octobre pour pouvoir 
planter dès avril en pleine 
terre.
Nous planifions de couper 
des arbres qui font trop 
d'ombre, et d'utiliser le bois 
pour chauffer la maison avec 
le poêle.

Cet espace au sud de la maison était rempli d'orties. 
Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour 
rendre cette parcelle cultivable :
- cartons pour étouffer les orties
- plantations de menthe très robuste (à droite) et de 
berces (graines récoltées dans la prairie).



  

Aménagement de la parcelle donnant à l'est – sud. Bon 
ensoleillement et utilisation de l'effet Albedo du mur blanc (et 
aussi l'inertie thermique du mur).
Plantation massive de fleurs la seconde année pour attirer 
les auxiliaires du jardin !



  

Plantes aquatiques dans la mare : une sagittaire et un taro. On les rentre à 
l'intérieur pour l'hiver et elles s'épanouissent au printemps - été.



  

Essai d'engrais verts pour améliorer la fertilité du sol « in situ ». Ici, plusieurs engrais sont 
plantés en même temps sur de petites parcelles pour permettre l'observation : de gauche à 
droite : phacélie, pois nains, moutarde.



  

Le sarrasin en fleurs Autre parcelle de moutarde



  

Plantation de vivaces :
- la permaculture vise à atteindre 
un écosystème naturel répondant 
aux besoins humains nécessitant le 
moins de maintenance possible
- les plantes pérennes occupent 
une place essentielle dans cette 
recherche d'équilibre : elles sont 
souvent plus rustiques, démarrent 
plus tôt au printemps que les 
plantes annuelles, nécessitent 
beaucoup moins de soin, etc.

Ici, plantation de crosnes du Japon, 
commandés à la ferme de Sainte-
Marthe. Ce sont de petits tubercules qui 
ont le goût d'asperge et de pommes de 
terre. Pour les planter, nous installons un 
grillage fermé sous terre pour empêcher 
les rongeurs de venir tout manger, et 
nous planter les crosnes un par un dans 
de petits trous. Paillage avec des 
feuilles.



  

Autre vivace : ci dessous la poire de 
terre : une tubercule comestible qui est 
un parent proche du tournesol et du 
topinambour. Il est originaire du Pérou. A 
retirer chaque hiver et en conserver une 
souche pour replanter au printemps 
prochain.

Autre vivace : ci-dessus, l'artichaut :  un 
très bon et beau légume.
L'installation des vivaces est également 
pertinent puisque la maison de paille est 
un lieu qui accueille des habitants 
différents environ tous les deux ans. Ainsi, 
même si un habitant ne souhaite plus 
s'occuper du jardin, il restera les plantes 
pérennes..



  Mise en place d'une serre pour les tomates. Méthode très simple et efficace : une bâche de 
Récupération tendue le long du mur blanc et tenue au sol par des rondins de bois.



  

La deuxième année, nous avons observé des animaux qui n'étaient pas présents avant 
notre intervention : carabes dorés et crapauds (excellents prédateurs des larves de 
limaces et des limaces), chouette (prédateur des rongeurs qui parfois font du dégât dans 
le potager). Ainsi, l'introduction d'engrais verts, de mares – même petites -, la 
revitalisation du sol par l'apport de matière organique, le fait de laisser plusieurs espèces 
potagères monter en fleurs : toutes ces attitudes permaculturelles ont permis d'attirer de 
précieux auxiliaires (qui trouvent aussi dans notre potager de quoi les régaler !).
Résultat : beaucoup moins de limaces la deuxième saison de culture.



  

Commencer par le pas de sa 
porte

Le potager est situé juste devant 
la porte de la maison. C'est un 
avantage que nous avons pu 
observer chaque jour
- le potager fait l'objet d'une 
attention exceptionnelle car nous 
passons des dizaines de fois 
devant et pouvons donc 
remarquer tout déséquilibre, à 
traiter rapidement, toute récolte à 
réaliser,  toute mauvaise herbe à 
enlever avant qu'elle ne soit 
établie.
- nous pouvons arroser le jardin 
avec l'eau de la vaisselle riche en 
potassium (sans excès)
- quel bonheur de pouvoir 
admirer le potager de la fenêtre, 
de son lit, de son bureau !



  Les semis de pommes à gauche, et les boutures de châtaigniers et cognassiers à droite, dans 
la pépinière.



  

Faire ses propres semences 

- autonomie alimentaire
- adaptation des variétés à son environnement
- partage du surplus : nous donnons beaucoup 
de graines car en récoltons bien plus que nous 
en nécessitons
- observation du cycle de la plante : pour la 
laisser monter en graine
- moment de méditation, travail de patience, 
utilisant les éléments (l'eau pour les 
cucurbitacées par exemple, le vent pour les 
composées, etc).



  

En haut : semences de coriandre
En bas : semences de moutarde

Graines de soucis

Graines d'arroche



  

La vie à Crocus a été l'occasion 
d'expérimenter d'autres pétales 
de la fleur de permaculture, en 
plus de l'habitat, des outils et 
technologies, du soin à la 
nature et à la terre, et de la 
santé et du bien-être qui en 
découlent et qui ont déjà été 
abordés dans ce document.

Gouvernance : nous avons mis 
en place une réunion par 
semaine avec les habitants de 
Crocus. Cette réunion visait à 
faire le point des activités, 
aborder les tensions, être à 
l'écoute des besoins de chacun. 
La communication bienveillante 
y était appliquée. Cette réunion 
n'a malheureusement pas 
perduré dans le temps en 
raison d'aléas trop forts dans 
notre présence sur le lieu ainsi 
que d'un autre habitant.



  

Finances et économie

- échange d'entraide sur le lieu, selon le principe : j'aide uniquement si la personne me 
le demande
  * aide aux récoltes (pommes, châtaignes)
  * aide à la transformation de produits (confitures, crème de marrons)
- participation au SEL local : lors de la pose d'un enduit chaux sur une maison en 
rénovation
- aide au maraîcher du village voisin en l'échange de légumes

Tous ces échanges ont été assez ponctuels et auraient été beaucoup plus développés 
si nous habitions de manière permanente sur le lieu.

En effet, la limite humaine principale de notre design a été notre présence intermittente 
sur le lieu, et donc notre implication également intermittente sur le lieu. 

C'est une contrainte qui nous a conduit à vouloir par la suite nous investir à temps plein 
sur notre prochain lieu. C'est pourquoi nous avons cherché à nous installer dans une 
habitation qui pouvait nous accueillir sur la durée afin de pouvoir nous impliquer 
totalement.

Permaculture humaine et mise en réseau

Parallèlement à notre activité à Jupilles, nous avons animé le réseau de permaculture 
d'Ile-de-France.



  
On espère que chacun aura trouvé dans cette présentation une 

petite source d'inspiration !



  

ANNEXES



  

PLANIFICATION POUR LA SUITE DU DESIGN DE LA MAISON DE PAILLE

Préambule :

Ce design est adapté au caractère passager des habitants de la Maison de paille de 
Crocus : faible surface du potager, faibles aménagements (les personnes ayant 
souvent de faibles budget + étant là pour une durée courte). C'est aussi un design 
qui ne fige pas tout, qui peut être soumis à adaptation puisqu'il laisse de nombreux 
espaces libres à proximité de la maison de paille.

Premiers aménagements à réaliser
Pour gagner en autonomie, condition sine qua non pour le bien vivre des habitants 
de la maison de paille, ainsi que pour l'autonomie des habitants de la ferme Crocus :
cuve de récupération d'eau de 1 m3. Le système de gouttières est prêt à accueillir 
une telle installation.
Couper deux-trois arbres derrière la maison : ces arbres ne produisent pas de fruit 
mais pourraient produire du bois pour alimenter le poêle de la maison de paille. Cela 
permettrait également un accès du soleil à la maison : cela permettrait d'utiliser une 
zone aujourd'hui très sous-utilisée : derrière la maison de paille, exposition plein sud.



  

Aménagements suivants, en fonction du caractère durable de l'installation des prochains 
habitants et de leurs envies :

- agrandir (progressivement) le potager pour davantage d'autonomie alimentaire de la zone, 
et installer la mini serre. La serre permettrait de pouvoir améliorer grandement le rendement 
du potager car les températures demeurent froides jusqu'en mai (afin des gelées tardives en 
mai) et les premières gelées reprennent en octobre.
- agrandir la mare (possibilité de la rendre naturelle en raison de la forte teneur en argile de 
cette zone)
- conserver la pépinière : les ressources locales pour alimenter cette pépinière sont multiples 
(beaucoup de rejets de noisetiers, châtaigniers, prunelliers et quelques pommiers pour faire 
des porte-greffe ; de nombreuses variétés d'arbres pour prélever des greffons). Cette activité 
permettrait de créer un lien avec l'activité de Fréda qui souhaite vendre / échanger des 
plants. Elle dispose pour cela d'un très bon réseau de gens intéressés autour d'elle + va au 
marché de Jupilles les dimanche pour vendre ses produits.

- Potager de plantes pérennes : particulièrement justifié pour une zone qui peut 
potentiellement ne pas avoir d'habitants pour des périodes plus ou moins longues.
Plantes aromatiques : moindre entretien que plantes annuelles et zone prévue très bien 
exposée.



  

Aménagements pour améliorer le confort et bien-être de la maison de paille :

- abri le long de la façade nord de la maison de paille, afin de garantir un accès protégé 
à l'abri côté ouest, notamment aux toilettes sèches.

- espace table et chaises derrière la maison : pour pouvoir accueillir du monde pendant 
les beaux jours, ce que la surface de la maison de paille ne permet pas. Pour cela, 
nous nous sommes régulièrement rendus à la déchetterie et avons déjà récupéré une 
table roulante et une chaise. A compléter …

- installation d'un deuxième panneau solaire : lors de notre passage, nous avons 
installé une batterie et laissé un mode d'emploi écrit pour les futurs habitants. 
L'installation d'un deuxième panneau nous paraît pertinent pour pouvoir alimenter 
davantage qu'une seule lampe (ce qui a été notre utilisation unique !!).

Les haies fruitières peuvent être réalisées au cours d'un stage participatif.

Les chemins doivent être réalisés au fur et à mesure des aménagements.



  

BUDGET

Outils de jardinage (plantoir, bêche, pelle, seaux) 60,00 €

Mini-serre 150 € 
d'occasion

Sable pour la pépinière extérieure 100,00 €

Grillage pour la pépinière récupéré

Plants et graines 35,00 €

Cuve de récupération d'eau 100 litre d'occasion 70,00 €

TOTAL 365,00 €
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