
                                                       JARDIN ARCHIPEL 

                                                     Réunion du 2 mai 2019 

  

Présents : 
Jean-Yves, Brigitte,Louis, Jean-Luc, Odile, Danielle, Véronique, François 

 

1 Budget : 
pas de problèmes 

 

possibilité d'achats tels arbustes ou plantes , entre autre à la pépinière Kerouan à Ploudaniel. 

 

2 Vente de plants le 19 mai : 
Proposition de vendre l'ensemble des plants à 1 euro. 

Seront à vendre plants de tomates, fleurs, aromatiques et quelques courges. 

Louis recontacte Mr Kerlan de la mairie pour l'autorisation sur l'emplacement public. 

 

Préparation d'un flyer : Danielle et sa fille. Déposer les flyers chez des commerçants. 

Prévenir Utile : Jean-Luc et Odile 

Annonce dans le BIM deux semaines de suite : Brigitte 

Matériel à prévoir pour le 19, tables, nappes, cageots. 

Préparation d'ardoises. 

Préparation d'un fond de caisse. 

 

3 Travail au jardin 

 

Plantations : 
Réserver une quinzaine de plants de tomates pour la serre et deux pour l'extérieur. Plantation  des 

deux côtés de la serre. 

Préparer des plans de courge  et des blettes. 

Planter des occas et  des patates douces (Brigitte). 

Céleris à repiquer. 

Guimauve, réglisse et ail des ours à repiquer. 

Récoltes : 
Récolter les fèves dès à présent. Laisser une part des racines dans la terre, si possible. Pailler avec 

les tiges et feuilles cassées à la main (ne pas broyer). 

Semis 
Sable et marc de café prévus pour les semis de carottes. 

Nettoyer la parcelle prévue pour les haricots. Attendre  qu'il fasse plus chaud pour les semer. 

Prévoir autre chose à le place des radis de la serre. 

Faire des semis de choux et de courgettes. 

Entretien 
Pailler les fraisiers avec des épines de pin ((+++)  (aber Benoit) et leur prévoir un nouvel endroit cet 

automne. 

Fleurs 
A repiquer le long de la serre : des plans de centaurée, de nigelles de Damas, des pieds de soucis et 

des oignons de narcisse qu'a préparés Danielle. (Odile) 

Capucines à semer. 

 

Essai de culture d'éponges, échoué cette fois. 

Pas d’asperges possibles cette année, il n'y en a pas/plus ? 

 

Parcelles non cultivées pour le moment : 



y semer des engrais verts. 

 

Nettoyage : 
Du travail en perspective... 

cet automne : mettre des cartons épais sur des parcelles et couvrir de végétaux et que cela reste tout 

l'hiver. 

Bordures : 
border des parcelles en rondins (Brigitte et Louis en rapporteront. ) 

Purins 
Préparer du purin d'ortie. 

Parcelle 12 
(Jean-Luc) haricots nains et carottes porte-graines. 

Parcelle 15 
Préserver le nepeta et le raifort. Voir plan. 

Parcelle 6 : 
récolter les fèves bientôt. 

Parcelles 11 et 11 bis 
coriandre (ainsi que dans les médicinales). 

Forêt jardin 
 couvre sol à prévoir ? Ail des ours à repiquer là ? 

 

4 Divers matériel 
Réinstaller des gouttières, voir comment relier les deux gouttières. A faire une fois la vente passée. 

(Louis et Brigitte) 

Prêt d'un compresseur : voir câble de terre, achat d'essence et d'un bidon (Jean-Luc). 

Déménager dans le box la vieille tondeuse, la vieille brouette et les trois plaques de verre  pare-

douche. 

Mare : nouvelle pompe  à prévoir (Karine?) ;Voir cet automne. 

 

5 Paillage et  tuteurs 
Brigitte a contacté Kan an Dour. Possibilité d'avoir de la paille bio après la moisson. Une autre 

personne serait aussi à contacter. 

Pour le moment faire sécher l'herbe des tontes, la retourner et l'utiliser. 

Demander aux services techniques si l'on peut récupérer l'herbe coupée près du captage d'eau. 

Contacter Romain  qui peut nous apporter des tontes. 

Bambous à aller chercher chez Dominique. (Brigitte) 

 

6 Communication 
Adresser le CR de l'AG à Séverine qui nous l'avait demandé pour pouvoir faire un article. 

L'informer de la vente de plants le 19 mai prochain. 

 

7 Autres événements 
Contacter Véronique Rivé pour une nouvelle sortie algues. (Véronique) 

Plusieurs d'entre nous souhaitent y (re)participer. 

 

Porte ouverte aux jardins en juin : voir lors de la prochaine réunion. 

 

Note : 

achat d'aromatiques et de médicinales : aromatic-pepiniere.fr ( Pépinières à Scaer). 

 

Prochaine réunion le premier jeudi de juin. 


