REUNION des Jardiniers du JARDIN ARCHIPEL
le 12 février 2019
Présents :
Odile, Martine, Brigitte, Véronique, Jean-Luc, Louis, Danielle, François
Achats :
–
prévoir l'achat d'une bâche pour la petite serre.
Appeler « Bâche directe », cf site consulté par Brigitte et voir à l'Espace Émeraude
(Brigitte/Danielle)
–
acheter le document « Mon potager 2019 » au « Potager Durable » (Jean-luc)
Décision prise de s'en servir pour gérer le jardin collectivement, suivre ce qui s'y fait et disposer
d'informations potagères sur place.
–
Acheter une nouvelle pompe pour la mare, voir avec Karine
–
terreau de semis
–
graines (voir besoins, voir ci-dessous)
Travaux :
–
nettoyer la serre lundi 18/02 au savon noir et vinaigre (Véronique en apporte)
(chacun apporte une grosse éponge)
–
ranger la serre ce même lundi
–
panneau « jardin archipel » à remplacer à l'entrée.
Louis demande à Gilles s'il peut nous en faire un nouveau. Voir aussi auprès de la mairie pour un
panneau d'une autre sorte.
–
réparer la fuite de la cabane. (François et Jean-Luc regarderont)
–
aller chercher du compost à Plouvien (Jean-Luc, lundi 4 mars)
–
à moyen terme, évaser la mare pour que l'eau puisse aller sur les côtés (Karine/ Brigitte y
réfléchissent ?)

Tâches du conseil collégial :
(Répartition)
–
Rapports avec la mairie dont demande de subvention : Odile et Jean-Luc. Prendre RV avec
le conseiller municipal en charge de la vie associative .
–
envoi à la préfecture des nouveaux statuts (à relire), du CR de l'AG (Barbara) et autres
éléments obligatoires
–
trésorerie: Danielle et Odile
–
Info sur nos manifestations :réalisation de flyers : Danielle et Brigitte ;
BIM et photocopies en mairie:Brigitte
–
photos pour site, flyers, facebook : tous les photographes amateurs
Projets et tâches à faire au jardin :
Communiquer les projets de cultures faits il y a peu et éditer le plan pour tous (Odile photocopie)
–
–
–
–
–
–
–

tondre et passer le coupe -bordure prochainement
semer des navets sous la serre une fois qu'elle aura été nettoyée
planter des échalotes dans l'une des parcelles de formation et dans la parcelle 11
préparer des semis de salades (Odile)
préparer le sol du fossé le long de la serre pour y planter/semer des fleurs (Odile supervise)
garder vesce et seigle pour avoir un peu de matière pour pailler
continuer les recherches de paille bio

–

semer des fleurs associées aux cultures et ailleurs le moment venu

–
cultiver des patates douces sous serre, à la place des salades, une fois celles-ci récoltées
(Brigitte propose d'essayer).Elles sont compatibles avec la culture des tomates et ont un feuillage
qui couvre le sol.
–
Essayer la culture de pois chiches (Brigitte)
–
semer des aromatiques et autres le moment venu : persil, basilic (Louis), agastache et
arroche, amarante et physalis (Véronique), estragon, cerfeuil, coriandre, aneth.
–
semer des betteraves et des carottes le moment venu
–
cultiver fenouil, bettes et choux-raves
–
mettre des engrais verts partout l'hiver prochain, vu notre difficulté à trouver de la paille bio
pour pailler ensuite
Voir de quelles graines nous disposons (inventaire à taper et diffuser, Danielle) et commander
auprès de Biaugerme, la ferme de sainte Marthe ou sur le site Trograine.
Arrosage dans la serre :
En principe il suffirait d'arroser lors de la plantation (à saturation) et de pailler épais (5 ou 6 cm) et
il n'est plus nécessaire d'arroser après. Il est normal que les feuilles ramollissent aux heures chaudes
l'été (protection), elles « se récupèrent » en soirée. Il est important que le système racinaire aille
puiser en profondeur, ce qu'il ne fera pas si nous arrosons souvent.
Mais nous ne trouvons pas de paille bio pour le moment.
Idées d'animations estivales :
peut-être ?
–
moment de contes au jardin (Brigitte connaît une conteuse qu'elle pourrait solliciter, Martine
pense à des mythes sur les arbres, les fontaines et autres que peut-être un conteur pourrait
s'approprier pour les dire au jardin)
–
jeux d'écriture au jardin

Prochaine réunion le jeudi 7 mars à 20 heures chez Odile et Jean-Luc
A voir lors de cette réunion, entre autre :
–
préparation d'une vente de plants en mai ? ( date, semis, achats nécessaires, quelles sortes de
plants, qui..., communication)
–
relecture de la charte et modifications si nécessaire
–
réflexion sur les arbustes/ arbres à planter le long de la descente et dans l'entrée (certains
Cornus, arbousiers, amélanchier, un chèvre-feuille comestible ? Voir catalogue de la ferme de sainte
Marthe)

