REUNION DES JARDINIERS
Jeudi 4 Juin 2020

(au jardin de 18 à 20h)

Etaient présents(es) : Gilles, Louis, Bruno, Karine, Brigitte, Marie Annick,
Odile, Jean-Luc, François et Danielle.
1- L'arrosage, nous constatons que malheureusement les services
techniques de la mairie ne nous ont toujours pas contactés pour remplir nos
réservoirs et que malgré la pluie nos cuves sont presque vides.
Il a été décidé, s’il ne pleut pas plus, de continuer à apporter de l'eau dans les
bouteilles et bidons que nous avons.
Le planning d'arrosage est toujours à remplir sur internet. Comme tout n'est
pas à arroser tous les jours, Brigitte propose que l'on inscrive ce que l'on a
arrosé pour que les suivants sachent ce qu'ils doivent faire. Un tableau sera
installé lundi avec les différentes parcelles et arbres à arroser et les dates:
chacun cochera ce qu'il a arrosé à chaque passage.
2- Achats
- Pompe pour la mare : c'est trop tôt, il faut attendre que la mare soit
restructurée.
- Paille : qui a payé et comment on gère le partage ? Personne ne le sait,
Danielle va voir avec Catherine, qui s'est occupée de l'achat. Apparemment 1/4
de round serait assez pour le Jardin Archipel.
-Toile d'ombrage pour la serre. La nécessité d'ombrer la serre est
évidente pour tout le monde, il faisait déjà 50°C la semaine dernière, sous la
serre ; avec le peu d'eau que nous avons les tomates vont sécher sur pied. Il
s'en est suivi une discussion sur le type de toile d'ombrage à utiliser, où la
mettre : à l'extérieur ou à l'intérieur , quelle taille et comment la faire tenir si
on la met à l'extérieur ? Brigitte veut bien continuer d'étudier le problème et
elle est mandatée pour réaliser l'achat si elle trouve une bonne solution.
Le mieux serait sûrement de planter des arbres ou arbustes à feuilles
caduques, assez hauts pour faire de l'ombre l'été, mais c'est une solution sur
le long terme et le besoin est immédiat !
- La tondeuse a été portée en réparation, elle a dû rencontrer une pierre
sur sa route, elle sera bientôt de retour.

3- Les cultures
- Au fond du jardin , dans la partie que nous appelons « La forêt
jardin » (Odile l'a en grande partie nettoyée), la question se pose de savoir
quoi y planter ? Toutes les idées sur le sujet sont les bienvenues
Nous avons pensé l'utiliser pour y installer les fraisiers qu'il faut remplacer .
Dans ce but il faut préparer le terrain. Apporter des cartons et couvrir le sol
( les cartons ne doivent pas porter trop d'encre et ne pas être traités par des
fongicides.) Des cartons alimentaires seraient les plus appropriés. Prévoir un
ramassage intensif de feuilles à l'automne pour améliorer le sol.
- Préparer les parcelles 5,6 ,9,et 11 en vue de la plantation de haricots
verts et différentes sortes de choux.
- Semis de choux
Pour anticiper la plantation il faut prévoir dès maintenant des semis, nous
nous sommes répartis les différentes sortes de choux en fonction de nos
affinités
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