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Repères :
Horaires d’ouverture :
Pour les bénéficiaires de jardins individuels, le site est
accessible du lundi au dimanche, de 9h à 12h et de
13h30 à 18h
Pour les visites de la partie permaculture : accès les
mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Vidéo :

Afin de préserver la biodiversité et le partage des bonnes
pratiques agro-écologiques, tout en mettant l’accent sur
l’accompagnement et la convivialité, la municipalité a mis
en place des jardins familiaux sur la commune.
Ces jardins s’étendent sur 5 hectares de terrain aménagés,
en lisière du complexe sportif David Douillet.
30 lopins de terre allant de 50 à 150 m² sont à la
disposition des Chantelouvais(es) pour cultiver fruits,
légumes, plantes et fleurs. Chacun d’entre eux comprend
un abri, une cuve de récupération d’eau et un bac à
compost (les outils de jardinage doivent être apportés par
les usagers) : toutes les conditions sont ainsi réunies afin
de démarrer son potager.
Une reproduction 3D des jardins familiaux et plusieurs
vidéos d'explication ainsi que de compréhension de la
permaculture sont à votre disposition (ci-contre)
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Réalisation en 3D des Jardins Familiaux
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Franck Nathié répond à Claude Bourguignon : Le bois dans
le sol ?

Leaflet | OSM Mapnik
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La minute permaculture #9 : 3 PRINCIPES POUR
CONSTRUIRE SAIN ET PAS CHER
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Comment faire le meilleur compost ?

[6]

Comment faire un compost en 20 jours !
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Diagnostic d'une planche de culture surélevée 3 ans après
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CONSTRUCTION ETAPE PAR ETAPE UNE BUTTE SANDWICH
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Permaculture : création et évolution d'une butte autofertile
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Premiers pas en permaculture #1/7 - LA PERMACULTURE ?
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Jardin pédagogique en permaculture à Orvault
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La Révolution Des Sols Vivants
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Concevoir un jardin en permaculture - partie 1
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DESIGN en permaculture 01 (SMART)
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