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 Le Verger, notre 
usine alimentaire:

Le caractère le plus important 
dans ce usine un est au sol. 

Puisqu’il sera le support de nos 
plantes et leur donnera les 

nutriments nécessaires.

Cette usine peut fonctionner dans 
notre maison, à l’intérieur de tout 
conteneur qu’elle est désaffecté 

(jerrycan, bouteilles, pots, 
contenants d’oeufs, etc.),  et 

le plus important…. est que Nous  
pouvons produire notre propre 

 nourriture!
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Voici quelques idees pratiques pour 
demarrer votre jardin a la maison: 
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En utilisant par exemple un 
vaporisateur et du papier, vous

pouvez fabriquer vos 
pots de fleurs en papier.
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les enseignes pour votre jardin.

Profitez des bouteilles pour en 
découper des bandes , faites 
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Dans les premiers jours, patientez un 
peu d’ombre, arrosez et attendez !!!!

6

Re
m

pl
is

se
z 

les
 po

ts 
de t

erre et de litière, et sem
ez!

Éc
ri

ve
z 

le
 n

om

 de
 la culture sur les panneaux



LA MATIÈRE ORGANIQUE est le nom donné à tout le 
matériel d’un être vivant à la fin de son cycle de vie .

La décomposition de cette MATIÈRE ORGANIQUE peut 
être transformée en COMPOST ou COMPOSTA .

Une façon d'aider le sol en ajoutant du COMPOST.

Préparer le COMPOST est un moyen de recycler et de 
reconstituer nos débris végétaux au sol dans un simple et fait 

maison, les nutriments que les plantes prennent pour 
pousser.

COMPOST PRÊT

DÉCHETS
ALIMENTAIRES

NOTRE JARDIN

COMPOST EN 
PROCÉDÉ

FUMIER

FEUILLES SÈCHES

L’ ajout de cette MATIÈRE ORGANIQUE au sol sous forme de
COMPOST  est essentielle pour assurer que vos plantes 

comptent avec des nutriments ou des aliments de l’assez pour 
se développer.

De cette manière, nous préservons la santé du sol et 
réduisons nos déchets .
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