CRÉER SON JARDIN POTAGER EN PERMACULTURE

L’ESPRIT DE LA FORÊT
Intérêts et objectifs

La terre autour des maisons ne favorise généralement pas la culture d’un jardin
potager. Nos pas quotidiens compactent le sol, les feuilles balayées lui enlèvent
la matière organique et les monocultures de manioc et de maïs épuisent les
sols. La régénération de la terre peut durer plus d’une année. Il faut le temps
qu’elle accueille des organismes vivants pour aérer le sol et faciliter la pousse
des racines mais aussi pour décomposer plus vite les déchets organiques. Mais
le plus proche est le jardin de la cuisine, le mieux c’est. Il faut donc commencer
le jardin avec des plantes qui tolèrent le manque de matière organique et
l’acidité des sols comme les amarantes et les aubergines. Elles peuvent
produire des feuilles, des graines et des fruits au bout de quelques semaines
qui sont riches en protéines et en minéraux. On peut aussi planter sur
n’importe quel type de terre la canne à sucre. Elle produit sur toute la longueur
de sa tige une grande quantité de sucre que l’on peut récolter en moins d’une
année. Elle consomme par contre beaucoup d’eau et donc si c’est possible, on
la plantera près du coin douche ou vaisselle. On peut enfin avancer la plantation
des arbres fruitiers comme le manguier, l’avocat, le citronnier ou même le
palmier à huile. Les arbres rafraichissent l’air ambiant avec l’ombre procurée
par leur feuillage, ils produisent beaucoup d’oxygène qui limite la pollution,
favorisent l’humidité des sols et la pluie et enfin ils produisent une grande
quantité de nourriture sur une petite surface. Malheureusement, ils mettent
plusieurs années avant de donner les premiers fruits. Alors il est appréciable
d’anticiper leur pousse en les laissant grandir pendant plusieurs mois dans un
panier avant d’être définitivement plantés. Si le jardin est petit, il est
recommandé de se coordonner intelligemment avec les voisins sur les arbres
à planter pour maximiser les futures récoltes et opportunités de trocs.
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