Une spirale aromatique pour mon jardin
Pour la rentrée de l'UPoJ, nous nous sommes retrouvés chez Julia
Lieu :
Saint-Antoine de
Breuilh
Date :
4 octobre 2014, 9h17h
Nombre de
participants : 17
Intervenante :
Julia Schindler

Présentation de la « fleur permacole »

Schindler pour explorer les enseignements de la permaculture et
une de ses mises en pratique emblématique : La spirale
d'aromatique .
Un peu de préparation
Après une brève et chaleureuse collation, on assiste, en salle ,
à l'exposé de Julia . Un rapide historique nous permet de
comprendre que ce mouvement est né d'une volonté
d'améliorer son niveau de vie, tout en réduisant sa
consommation d'énergie fossile et non-renouvelable . Le but
est de créer des lieux écologiquement soutenables,
socialement équitables et économiquement viables, en
s'inspirant des écosystèmes naturels. Fondés sur une éthique,
il s'agit de prendre soin de la terre, des hommes et de
partager justement les ressources offertes par la nature.

Et la spirale dans tout
ça ?

Mais alors, où la
construire ?

Commune dans la nature
( ADN , voie lactée ,
coquillage , cyclone … ), la
spirale est utilisée afin de
créer des microclimats
spécifique aux différentes
plantes aromatiques . De
plus, ce monticule permet
de : multiplier les surfaces de
plantation, augmenter
l’ensoleillement, capturer et
stocker l'énergie grâce aux
pierres et aux gravats utilisés
et d’accroître le plaisir de
jardiner et de récolter ... On a
ainsi un système efficace car
un élément réalise plusieurs
fonctions !!!

Après la théorie, une
première mise en jambe
nous amène sur le terrain
afin d'étudier différents
emplacements, il faut
analyser tous les facteurs :
le positionnement par
rapport à la cuisine,
l'intégration au site existant,
l'exposition au soleil, l’accès
à l'eau, la facilité
d'entretien. Tout cela en
prenant en compte l'avis de
chacun, en évitant le conflit,
tout en restant constructif,
c'est aussi ça la
permaculture, travailler en
bonne intelligence.

Enseignement et préparation du mortier
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Une pause bien méritée
Il est l'heure maintenant de déguster les
plats fait-maison des participants , tous
plus délicieux les uns que les autres. Notre
auberge n'est plus « espagnole » mais
gargantuesque et permet de nourrir les
conversations, si bien qu'au moment de
reprendre, on a du mal à arrêter les
discussions . L'université populaire est
aussi un lieu de rencontre et d'échange
entre personnes d'horizons variés.

Conviviale auberge espagnole sous les chênes

Place au chantier
Pour se faire , notre groupe est divisés en cinq équipes :
- extraction compost
- extraction terre
- construction des « murs » de la spirale ,
Récupération du compost que l'on
- réalisation du mélange chaux , sables ou gravier ( mortier ) mélange à la terre ou à du sable suivant sa
- mélange terre , compost , sable et recherche gravats .
place futur dans la spirale
Chacun s’acquitte de sa tâche avec enthousiasme sous le regard bienveillant de Julia et
Fanny qui nous renseignent sur les données factuelles.
Plantation , selon sa
conception , la spirale permet
d'accueillir des plantes de
milieu sec et de lumière ainsi
que des plantes de milieu
humide et d'ombre

Mise en place des parois , la partie la plus
délicate , l'esthétique a toute sa place

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire
du Jardinage

05 53 73 29 50
contact@aurasdusol.org
Et voilà , avec son paillage pour éviter l'envahissement des adventices
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Étant assez
nombreux , la
spirale fut
réalisée
largement dans
les temps . A
17h15 , c'est
déjà la fin et
l'heure de faire
un petit bilan
autour d'un verre
.
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