Equilibre naturel au jardin
Méthode destinée aux Jardiniers amateurs

Pour notre plus grand plaisir, Edmond PUYRAUD, Fondateur en 2005, de l’association
« L’ECOJARDIN des ROCHES » a réalisé un ouvrage, simple et pratique, avec une pédagogie
précise qui est le reflet du travail effectué en Agriculture naturelle, par les Jardiniers amateurs,
membres de l’Association « L’Ecojardin des Roches ».
La dynamique de la loi de synergie repose sur trois principes fondamentaux :
le sol se travaille lui-même,
la production d’humus est l’élément le
plus important du sol,
le recours au paillage est une alternative
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De lecture facile, ce livre vous apporte
l’envie de jardiner et l’essentiel pour un
bon démarrage. Garder toujours en
mémoire l’idée d’un sol sauvage qui
s’autofertilise perpétuellement.
Essayez, Vous allez aimer !

Projet Soutenu par la

Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme,

en mars 2007, sous le titre : « Pour un travail respectueux du sol »

Collection Tournesol

>> BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Equilibre naturel au jardin

Je désire commander ..... exemplaire (s) du premier ouvrage d’Edmond Puyraud
En dépôt (formule de retrait֚ dans un lieu de dépôt à définir ensemble)
21 € x

.... exemplaires

=

.... €

Par courrier (je reçois mon exemplaire à domicile, par la poste)
21 € + 2,50 € (de frais de port par exemplaire) = 23,50 € x

Nom :
Tél. :
Courriel :
Adresse :
Code Postal :

.... exemplaires =

Prénom :

Ville :

Merci d’envoyer votre réglement par chèque, avec ce bon complété
à l’ordre de Synchronies Familles Rurales,
à l’adresse: Synchronies Editions , Auriac, 46100 CORN

.... €

