PISCINE - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

On peut renouer avec la nature dans son jardin
Le Sentier n Dans son jardin de la vallée de Joux, Sarah Germanier
a mis en application le concept de permaculture. Avec la société
Taïga, elle met son expérience à la portée de tous.
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réduire les déplacements, et donc les nuisances.
La notion des cycles est ainsi incrustée
dans l’esprit de cette spécialiste, nourrie
par l’histoire familiale. En effet, les Germanier se sont spécialisés, il y a plusieurs
décennies, dans le traitement des déchets
organiques et le compostage, en développant une structure originale à Lavigny.
En créant Taïga, Sarah Germanier a voulu
mettre en application une véritable philosophie de vie: «La permaculture, c’est un état
d’esprit qu’on pratique dans la vie de tous
les jours, où on réfléchit et on achète local.»
La création d’un jardin naturel passe obligatoirement par une bonne discussion avec
celui qui en bénéficiera et l’entretiendra, en
respectant les principes de la permaculture,
soit en créant un écosystème dans lequel Avec le concept de permaculture développé au travers de Taïga, Sarah Germanier veut contribuer à
rétablir des liens essentiels entre l’humain et son environnement.
Photos: Germanier
plantes et arbres évoluent sans engrais ni
traitement, sans aide extérieure.
«Il faut d’abord discuter du projet avec
le client, de ses aspirations, puis déterminer ce qui est réalisable. Cela passe, par
exemple, par une analyse du terrain. A la
vallée de Joux, par exemple, il est souvent
très acide, en raison de la présence de tourbières. Il faut aussi tenir compte du climat.
Le froid peut y être extrême. Il faut donc
choisir des espèces résistantes», explique
Sarah Germanier.
Dans son jardin du Sentier, elle a planté des pommiers et des poiriers. Car il ne
s’agit pas seulement de «meubler» un espace naturel. Celui-ci a aussi la vocation de
produire. Le choix de Taïga ne tient pas du
hasard: «C’est le principal biome terrestre
où se mêlent les mondes végétal, minéral,
aquatique et animal, la plus vaste continuité
boisée de la planète, refuge de nombreuses
I. Ro n
espèces animales.»
Tout espace naturel est destiné à devenir un abri pour de nombreuses espèces végétales et animales.
www.taiga-creations.ch
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u’il soit petit ou grand, le jardin
redevient de plus en plus un lieu de
communion avec la nature. Sarah
Germanier, la patronne de Taïga,
Créateurs de nature, met les connaissances
de son équipe à la disposition des personnes
qui souhaitent aménager, ou réaménager,
leur jardin selon le concept de permaculture, illustré par le film «Demain» (www.
demain-lefilm.com).
Lorsqu’on évoque la permaculture, Sarah
Germanier ne s’arroge pas une invention.
Bien au contraire. «Il s’agit de la reprise de
concepts de nos ancêtres», avoue-t-elle en
toute humilité.
Elle n’hésite d’ailleurs pas à l’élargir à
un véritable état d’esprit, idéal ou idéaliste,
qui relie l’être humain à son environnement
dans une attitude respectueuse, consistant
à agir consciemment, par exemple en travaillant avec les fournisseurs locaux pour
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