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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le mot ‘Mandala’ vient du sanskrit, langage sacré en Inde. Il signifie « cercle sacré ».

Les mandalas sont apparus avec l’hindouisme (à partir de 2500 avant JC). On trouve aussi 
le mandala dans la religion chrétienne au travers les fresques et les vitraux des églises. Les 
mandalas sont des supports de prière et de méditation. En effet, l’élaboration des mandalas 
s’est développée en Inde par les peuples nomades qui, n’ayant pas de temple pour honorer 
leurs dieux, dessinaient au sol des mandalas et avec un rituel approprié invoquaient les 
divinités.

Les jardins mandalas sont beaucoup utilisés en permaculture. En effet, les lignes droites 
des jardins classiques sont cassées, créant ainsi plus de bordures et donc plus de surface de 
culture. Souvent très esthétiques, les jardins mandalas peuvent être surélevés et construits 
avec des méthodes de paillage pour créer un sol vivant qui n’a pas besoin d’être tourné 
chaque année. Il suffit de rajouter de la matière organique chaque automne. Avec un bon 
paillage, le jardin a moins de besoins en eau. Ensuite, les plantations respectent le concept 
des cultures associées pour lutter contre les parasites et fournir des éléments nécessaires.

Sources : http://permaculture-pratique.blogspot.com/p/jardin-mandala.html
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Le mot ‘Mandala’ vient du sanskrit, langage sacré en Inde. Il signifie « cercle sacré ».  

Les Mandala sont apparus avec l’hindouisme (à partir de 2500 avant JC). On trouve aussi le mandala 
dans la religion chrétienne au travers les fresques et les vitraux des églises. 

Les mandalas sont des supports de prière et de méditation. En effet, l’élaboration des mandalas s’est 
développée en Inde par les peuples nomades qui n’ayant pas de temple pour honorer leurs dieux 
dessinaient au le sol des mandalas et avec un rituel approprié invoquaient les divinités.  

Les jardins Mandalas sont beaucoup utilisés en permaculture. En effet, les lignes droites des jardins 
classiques sont cassées, créant ainsi plus de bordures et donc plus de surface de culture. Souvent très 
esthétiques, voir spirituels de par leurs origines bouddhistes, ces jardins peuvent être source de 
nourriture tant pour le corps que pour l’esprit. Les jardins mandalas peuvent être surélevés et 
construits avec des méthodes de paillage pour créer un sol vivant qui n’a pas besoin d’être tourné 
chaque année. Il suffit de rajouter de la matière organique chaque automne. Avec un bon paillage le 
jardin a moins de besoins en eau. Ensuite, les plantations respectent le concept des cultures 
associées pour lutter contre les parasites et fournir des éléments nécessaires.  

Sources : http://permaculture-pratique.blogspot.com/p/jardin-mandala.html 

Plan du jardin Mandala, Rue Jument de Michao – Bouguenais 

Crédit dessin : Laurence BAZEAU 

 

Avec la participation de 
Laurence Bazeau de

Plan du jardin mandala, Rue de la Jument de Michao – Bouguenais
Crédit dessin : Laurence Bazeau


