Le petit haricot
dormant
Le Petit Haricot Dormant est un projet de petit maraichage biologique diversifié situé à Neerpede, dans la
périphérie de Bruxelles.
Il est accueilli sur l’Espace Test Agricole « Graines de Paysans », projet porté par l’asbl Le Début des Haricots.
LPHD est un projet agricole sur petite surface qui intègre des pratiques issues de l’agroécologie, de la
permaculture et de la biodynamie.
Les techniques de micro-agriculture bio-intensive donnent des très bons rendements sur
petite surface, sans nuire à la fertilité du sol. Elles reposent sur des principes communs :
le fonctionnement en cycle fermé sans intrant synthétique ; la couverture du sol ; des
plantations plus serrées qu’en agriculture conventionnelle; l’utilisation de plantes
fixatrices d’azote et de compagnonnage entre les plantes.
Dans ce jardin tout sera fait dans le plus grand respect de la terre et de la plante.
Le travail du sol sera fait à la main, les plants seront autoproduits, les cultures associées,
sans recours à des intrants synthétiques ou à des semences hybrides.
LPHD est aussi un « organe » d’un projet plus large qui est le café associatif BOOM, un lieu engagé et
participatif géré exclusivement par des bénévoles et où vous pouvez vous impliquer aussi.
Les légumes, des chips faits-maison et des tisanes produits, alimenteront la petite cuisine du café dans une
visée d’autonomie alimentaire et de soutien de l’agriculture paysanne.
Le surplus de légumes sera destiné à la vente directe sous forme de paniers à un petit groupe d’achat
hébergé au café, à deux pas de St. Gery (7, Rue Pletinckx, 1000 Bruxelles).
LPHD proposera aussi des fleurs comestibles, des fleurs à couper et des plantes médicinales.
Donc, si vous avez envie de manger des légumes et des fleurs, de colorier vos intérieurs, de vous soigner
avec les plantes ou de les boire, contactez-nous !
Enfin, si vous le sentez de mettre les
mains et les pieds dans la terre, de
prendre de l’air frais tout en vous
cassant le dos et en transpirant ;),
rejoignez-nous dans les verdoyantes
contrées de Nerpeede, Le Petit
Haricot Dormant se fera un plaisir de
vous accueillir et de vous exploiter
avec bienveillance ;) !
info@lepetitharicotdormant.be
www.lepetitharicotdormant.be

