JARDIN ARCHIPEL
Réunion du 13/02/2020
Présents :
François, Martine, Louis, Brigitte, Danielle, Véronique
Un petit groupe de jardiniers s'est réuni récemment pour établir le plan de cultures des mois
prochains et pensait le présenter à l'ensemble des jardiniers ce jour.
Beaucoup d'entre nous n'ayant pu être présents, le plan sera « diffusé » autrement.
Propositions faites pour compléter ce projet :
Parcelle 10 :
En mars replanter des topinambours (feuillage entre 1m 50 et 2 m), à la place de la roquette prévue
pour laquelle on trouvera toujours une place ailleurs.
En mai planter des occas une fois les fèves enlevées.
Trouver une place où semer des carottes.
Planter une poire de terre (entre la parcelle 13 et la mare où il y en a déjà eu?)
Création en cours d'une parcelle 8 bis entre la 8 et la bobine.
Semer un mélange de fleurs dans la bande où se trouvaient les occas, le long de l'allée supérieure.
Projet d’agrandissement de la mare
Ancien jardin des enfants
Proposition faite de laisser l'herbe pousser et la faucher tardivement (cf ajout à la biodiversité, abri
pour les insectes et autres).
Dans ce cas, délimiter ?
Forêt-jardin :
En ce moment : dégager le pied des fruitiers et y mettre un peu de compost.
Plantation d'arbustes le long de l'allée à gauche
Réaliser les trous la semaine prochaine.
Arbustes envisagés :
hamamélis mollis, azalée mollis, mahonia, arbousier et callicarpa
Compost et bochevo à mettre à la plantation.
Abris à insectes :
En installer, en penser.
Récoltes
Cueillir les blettes, se servir les uns et les autres.
Achats :
Pommes de terre à Vert le jardin, les pommes de terre précédemment achetées ayant été grignotées
par des rongeurs dans la cabane.
Poires de terre à commander à la ferme de Ste Marthe.
Arbustes cités ci-dessus et deux pruniers, en pépinière (Ploudaniel, St Frégant ou Bourg-Blanc,

mercredi 19 février)
Foin, sur le Boncoin (Brigitte?).
Communication :
Ajouter Gilles et Marie-Annick à la framaliste, demander à Catherine comment procéder.
Pour suivre les cultures :
Constituer un classeur avec des fiches par parcelle pour un suivi plus facile de l'entretien et de la
succession des cultures et besoins d'amendement ou autre.
POUR RAPPEL : dans le placard de la cabane nous disposons du cahier 2019 du Potager Durable
qui donne de nombreuses infos sur le suivi des cultures, les planifications, les spécificités de
chacune et autres, dont des outils de gestion du jardin.
Vie associative :
A priori envoyer le CR de l'AG à l'ensemble des adhérents 2019.
Prévoir une sortie Algues avec V.Rivé (Véronique la relance.)
Organiser des samedis ou dimanches thématiques (voir CR AG).
Peut-être remettre des annonces dans le BIM à l'arrivée du printemps (ou seulement quand nous
aurons des évênements particuliers à annoncer?)
Commande de graines et autres à La ferme de Ste Marthe :
La question est posée de faire une commande groupée du jardin et des adhérents intéressés pour
leur propre jardin. Mais le fait que les tâches soient portées par peu de personnes vient freiner ce
type de propositions.
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