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Où peut-on nous trouver ?
Mon Potager Carré
Chemin du champs Ferré
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ORGEVAL

Mon Potager Carré

ULTIVEZ VOS PROPRES
FRUITS & LÉGUMES

Louez votre jardin potager

Cultivez votre propre jardin
potager :
Besoin d’air frais ?
Dans l’agitation de notre vie quotidienne, l’idée de faire pousser ses propres légumes
semble difficile, Mon Potager Carré offre de nouveaux jardins cultivables pour les
particuliers.
Envie d’être proche de la nature, manger des produits de qualité, apprendre à jardiner et
transmettre à sa descendance un savoir vivre respectueux de l’environnement.
Nos Potagers sont là pour répondre à une nouvelle demande des habitants qui ne
bénéficient pas de jardins pour exprimer pleinement leurs besoins. Grâce à Mon Potager
Carré chacun pourra produire et récolter localement.

Marre du supermarché, de ses
légumes et fruits insipides !!!
Autoproduire sa nourriture est souvent difficile à
réaliser, avec de nombreuses déceptions malgré
toute notre énergie et notre motivation la mise en
place d’un potager n’est pas une chose simple :
Trouver une parcelle
La désherber, la bêcher, préparer la terre
Mettre en place les éléments pour la culture
Un entretien sans relâche
Mal de dos
Récolter si le climat est favorable
Lutter contre les ravageurs de toute espèce
Des actions pénibles à répéter sans cesse
Basé sur la Permaculture, nous avons conçu des
parcelles potagères de 50 m2, où vous pourrez
disposer de bacs afin de réaliser votre culture
maraichère. Tout a été pensé pour que votre
culture devienne facile et aisée grâce à une
hauteur de bacs adaptés et un arrosage
automatique. Tout ceci dans un site verdoyant à
quelques Km des axes principaux de l’Ouest
Parisien, grand berceau de la culture en ile de
France.

Bio

La Permaculture,
C’est quoi ?
Les principes
C’est une contraction de permanent et culture.
La Permaculture s’appuie sur la durabilité d’un système, sa non-dangerosité ainsi que sa
robustesse face aux aléas de la vie (climat, maladies, etc.) et sa capacité de résilience
(adaptation au changement).
Le principe fondateur est basé sur l’observation de la nature et de ses modèles ; elle
fédère les savoirs traditionnels des anciens et les découvertes scientifiques récentes. La
Permaculture repose en particulier sur « la construction d’un sol qui va assurer une
agriculture permanente, c’est-à-dire des rendements réguliers sans avoir à apporter autre
chose que de la matière organique.
Passer du monde de la consommation à celui de la production, vivre en autosuffisance,
ou presque, en est le but, avec l’homme au centre de la nature.

Les objectifs
Diminuer l’effort pour l’être humain
Respecter la terre par des pratiques biologiques
Essayer d’être autonome en énergie
Travailler en coopération avec la nature
Produire des légumes et des fruits avec du goût
Valoriser et recycler tous les déchets verts (compostage)
Utiliser et valoriser la diversité
Pouvoir échanger son expérience avec d'autres jardiniers
Avec la Permaculture, pas besoin de grandes surfaces pour un rendement maximum, et
encore moins de pesticides. Ici, chaque arbre et chaque être vivant a son rôle et la
nature le lui rend bien…

Bienvenue au Potager Carré
d’Orgeval dans les Yvelines
Un espace de vie collectif, convivial et
esthétique

Le domaine vous
propose :
74 parcelles !!!

Entrée

Deux espaces de détente
Un rucher
Une serre
Une zone de compostage
Des toilettes sèches
Un parking

Votre jardin
potager, c’est :
Composition d’une parcelle

Louez votre jardin potager de
50 m²
La location se fait sur période de 12 mois à compter
de la signature pour 50 Euros par mois.

Chaque Parcelle bénéficie :
D’une surface globale de 50 M2 délimitée par une clôture en bois
De 3 bacs d’une hauteur de 40 cm (5 m x 1,5 m)
De 1 bac d’une hauteur de 60 cm (4 m x 1,2 m)
Chaque bac est constitué en auto fertilité composé de couche de Mulch et paillage.
D’un arrosage automatique en goutte à goutte géré par un système de pluviométrie.
D’un hôtel à insectes pour créer une biodiversité
D’un apport de compost frais au printemps
D’un accès à une serre pour semi (en option)
D’une cabane (en option)

Terre végétale + Sable

Bois
Compost
Géotextile

Arrosage
automatique

La location d’une ou plusieurs parcelle donne accès :
A un site sécurisé ouvert 7j/7
Parking à disposition
Accès à 2 espaces détente, dans la forêt et au cœur des jardins potagers
Table de rempotage
Toilettes sèches

Idée de plantation à
l’intérieur des bacs
Les légumes

Les herbes

Les fruits

- Laitue
- Artichaut
- Brocoli
- Betterave
- Panais
- Pomme de terre
- Céleri
- Topinambour
- Rutabaga
- Radis
- Navet
- Carotte
- Poireau
- Chou
- Haricot
- Pois
- Concombre
- Cerfeuil
- Endive
- Fenouil
- Epinard
- Rhubarbe
- Rutabaga

- Basilic
- Persil
- Ciboulette
- Coriandre
- Estragon
- Romarin
- Menthe
- Sauge
- Thym
- Oseille
- Marjolaine
- Origan
- Aneth
- Lavande
- Anis
- Ciboule de chine
- Citronnelle
- Sarriette

- Tomate
- Framboise
- Fraise
- Aubergine
- Myrtille
- Cornichon
- Courgette
- Maïs
- Melon
- Groseille

Les fleurs
- Œillet d’Inde
- Tournesol
- Pyrèthre
- Syrphe
- Bourrache
- Capucine
- Souci
- Tulipe
- Lupin

