
Bienvenue dans nos jardins !

Nous vous proposons une visite guidé par étapes, vous pouvez flasher le code ci-contre 
pour plus d’explications. Suivez les lutins pour la visite pas à pas. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il y a des tiques sur le terrain. Si 
vous n’avez pas de chaussures fermées, nous vous conseillons de contrôler
à la fin de la visite, si vous trouvez des tiques sur vous. Nous tenons à votre 
disposition des tire-tiques et des huiles essentielles pour mettre en échec 
d’éventuelles bactéries transmises.

1. Le mur végétal
Mise en place en 2013 sur l’ancien parking : rosier grimpant découvert sur le mur 
du manoir en 1976 et chèvrefeuille côté cour. Côté pelouse arbustes fruitiers, 
fraisiers et courges en 2017.



2. La haie de framboisiers
Plantée en 2010 le long du restant de la barrière qui fermait un champ pour 
moutons dans les années 1980. Depuis 2016 une couverture lasagne a été mis en 
place (cartons, tonte, copeaux de sapins).

3. Le jardin des enfants 
Un stock de lambris abimé a été recyclé en palissade pour freiner l’invasion des 
ronces. Des petits fruitiers et fraises des bois ont été plantés en 2016. Des salades, 
courgettes et courges en 2017. Essais de semis de petits pois et radis sous le figuier
et le prunier, directement dans la lasagne.

4. Sous le cèdre 
La dernière partie aménagé en 2017. Décapage de la surface herbée, aération du 
sol, couverture cartons, tonte et copeaux de sapins. Plantation d’arbustes fruitiers et 
de fraisiers. Ajout d’échalotes et de courges.

5. Les ruches du hangar 
Accessible à l’intérieur par une mezzanine, l’installation en hauteur de quatre 
ruches en 2012 permet d’utiliser le passage le long du hangar sans déranger les 
abeilles. Deux des ruches ont été transféré en 2016 dans le nouveau rucher, plus 
facilement accessible pour la récolte.

6. L’ancien verger
Mis en place dans les années 1980, il a été peu à peu envahi par la forêt. En 2017 la 
première rangée d’arbres de la forêt, ainsi que des chênes poussant le long du 
grillage (côté ouest) ont été abattu pour redonner de l’espace et de la lumière aux 
arbres fruitiers qui vivotaient plus ou moins. Il sera nécessaire de retailler les arbres 
le plus à l’est.

7. Le nouveau verger 
Mis en place en 2016 après labour et semis d’une prairie de luzerne. Plantation de 
pommiers, poiriers et pruniers. Couverture lasagne au pied. Plantation de 
consoude en couvre-sol autour des arbres.

8. Le jardin perpétuel 
Mis en place en 2016 après décapage couche herbée, aération du sol et mise en 
place d’une lasagne. Haie de branchages au nord pour créer un micro-climat et 
favoriser la biodiversité. Légumes anciens et perpétuels.

9. La haie de petits fruitiers et la ruche de biodiversité 
Mise en place en 2016 avec une haie de branchages au nord. Réserve de consoude
qui poussait naturellement à cet endroit. Plantation de légumes (courges, 
courgettes, salades, fraisiers, ...) pendant la phase de croissance des arbustes.
La ruche dans le bouleau est en attente d’un essaim. Le miel sera pour les abeilles.

10.Le jardin d’assainissement, la rhubarbe et les tours à patates 
Mis en place en 2009 d’un système d’assainissement Aquatiris pour un équivalent 
de 17 habitants. Toutes les eaux noires et grises arrivent ici par gravité. Ils arrivent 



chaque semaine alternativement à gauche et à droite dans le bac supérieur rempli 
de sable et planté de roseaux. L’eau est ensuite acheminé vers le bac inférieur 
rempli de graviers et d’eau et planté de plantes aquatiques. Le niveau d’eau du bac 
inférieur est réglable et reste toujours en-dessous de la surface des gravillons pour 
éviter l’installation de moustiques. Lors de la floraison des plantes c’est un paradis 
pour les papillons.  Les résultats des tests montrent que la qualité de l’eau en sortie 
des deux bacs est bien meilleure qu’exigée par les normes. 
Un coin entre les deux bacs a reçu en 2017 un pied de rhubarbe. Les tours à 
patates sont idée découverte sur internet et mis en place pour un essai en 2017.

11.Le yin-yang 
Surface herbée couverte de paille en 2015, puis mis en place de lasagne en 2016. 
Plantation d’arbustes fruitiers et en attendant leur taille définitive de fraisiers et de 
légumes divers (salades, courges, courgettes, oka du Pérou, oignons, ...). Essais de 
semis en été 2016 (choux kale, betteraves, navets).

12.Sous le gingko 
Coin potager couvert de cartons et lasagne en 2016 sans décapage préalable. 
Premières plantations (salades, concombres, courges, patate douce) et essais de 
semis (betteraves, navets, petits pois, radis) en 2017.

13.La haie de framboisiers 
En 2016 après décapage du sol et mise en place lasagne, plantation de différentes 
variétés de framboisiers remontant. Fraises des bois en couvre-sol. Haie de 
branchage pour limiter l’espace et favoriser la biodiversité. Plantation ail fin 2016.

14.Les bacs à herbes 
D’anciennes bacs en hauteur ont été recyclées en 2017 en simple entourage sans 
fond. Lasagnes sur vieilles branches. Plantation d’herbes et semis de radis.

15.Les tomates 
Essai de plantation de tomates sous la pergola, à l’abri de la pluie. Arrosage 
quotidien avec l’eau de pluie.

Arrosage

Nous disposons de deux réserves de 1000 litres (accessible par gravité à travers un tuyeau
d’arrosage), une de 800 litres (arrosoire) et de deux anciennes fosses recyclées en réserve 
d’eau de 1000 litres chacune (dont une équipée d’une pompe à main) – ce qui a été plus 
que ce qu’il fallait en 2016. L’arrosage est tout à fait exceptionnel – en générale une ou 
deux fois lors de la plantation. Un peu plus pour les patates douces. Seules les tomates – à 
l’abri de la pluie sont arrosées quotidiennement. 

Outillage

Tondeuse autoportée et bac ramasseur
Fourches Guérilu de 3 et 5 dents
Petite pelle et râteau à main


