JARDIN ARCHIPEL
Réunion du 2 juillet 2020
Présents :
Louis, François, Gilles, Odile, Jean-Luc, Danielle, Véronique, Marie-Annick, Bruno, Karine,
Brigitte

Présences des jardiniers durant l'été :
Beaucoup d'absence ou allées/venues d'une part d'entre nous.
On convient de maintenir le lundi am et d'ajouter un RV le mardi matin à 9h pour ceux qui ne
peuvent pas le lundi.

Communication :
On convient aussi de nous communiquer nos venues et autres infos, telles que ce qu'il y a à faire au
jardin, par Whatsapp.
Ne pas oublier d'adresser un double des messages whatsapp importants, par SMS à François et
Marie-Annick qui n'ont pas accès à cette application.
Louis a pris l'habitude de dresser, chaque lundi, une liste de ce qu'il y a à faire.
Lors d'envois de documents, privilégier le format PDF, lisible par tous.

Arrosage :
Tableau de qui arrose quand à compléter. Voir lien.
Remplir le tableau papier dans la serre, quand on vient arroser. (suivi de ce qui est arrosé et quand)
Les tomates seront arrosées tous les lundis. Cela suffit.

A faire au jardin :
Faire un tour complet du jardin à chaque venue, pour intégrer, chacun, ce qui s'y passe.
Ce qu'il y a à faire principalement en ce moment : récolter, arroser, désherber.
Les haricots nains Totem et Régalia ne sortent pas. Brigitte va essayer d'en faire germer chez elle.
Au bout de deux jours cela doit soulever la terre.
(au jour de la rédaction du CR : l'essai n'a pas marché, ce sont les graines qui sont à « incriminer »
et non les jardiniers!)
Danielle fera germer chez elle des haricots Améthyste et Triomphe de Farcy que nous repiquerons
ensuite.
Les courges ont du mal à démarrer cette année. Est-ce une question de chaleur ?
Quelqu'un prépare une décoction de sureau contre l'altise de la carotte.
Tomates : Enlever les feuilles du bas. Les avis diffèrent concernant le fait de les pincer ou de les

laisser libres. Peut-être laisser libre une partie des pieds et pincer les autres ?
Melon : il faut impérativement couper ( ? quoi ? ).
Commencer à faire des boutures de sauge et de romarin.
Les oignons seront à récolter quand les feuilles seront fanées.
Semis de choux faits par chacun : pas encore prêts à être repiqués. Çà pousse.
Pour rappel (voir CR précédent) une centaine de poireaux a été repiquée.
Enlever les vieilles ardoises qui portent des noms de plantations antérieures.

A l'automne prochain :
Refaire la mare.
Peut-être semer des navets et des radis noirs, des épinards d'automne et de la mâche (Brigitte a des
graines de mâche).
Travailler sur les fiches parcelles : historique de ce qui s'y est fait au moins sur la dernière année.
Se donner un temps à plusieurs pour cela.

Forum des associations :
Voir si la plaquette nécessite une actualisation.
(numéros de téléphone ? )
Danielle envoie la plaquette à Véronique qui regarde ce qu'il y aurait à mettre à jour. A
communiquer ensuite à Bruno.

Paille :
Un quart du round ball est pour le jardin. Régler Catherine.

Prochaine réunion la deuxième quinzaine d’août.
Date à fixer

