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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013

2013 est l'année de lancement du jardin, avec la constitution d'un collectif porteur, la création
d'une association, et la structuration du jardin et d'une organisation d'équipe.

Juillet 2013 : l'association « Le jardin Archipel » est créée par un premier collectif d'une dizaine
d'habitants la plupart de Landéda mais aussi de Lannilis. 
Les 6 mois précédents ont été consacrés à l'écriture du projet, la rencontre de partenaires potentiels, la
mobilisation de personnes sur la création d'un jardin collectif biologique et pédagogique, et la recherche d'un
terrain. 

En juin, nous trouvons le terrain, il fait 1300 m2, est classé en terre agricole et situé à Rannveret. Il est
mis à disposition gratuitement par  un particulier.  La création du jardin peut démarrer.

L'objectif principal est de créer un lieu d'expérimentations et d'apprentissages du jardinage
au naturel en installant son fonctionnement dans un milieu de vie (éco-système). L'objectif est
aussi d'animer un lieu de découvertes, d'échanges de savoirs et de pratiques ouvert à tous dans
une dynamique locale, un espace de travail collectif qui tisse du lien social autour d'un projet
commun.

LA PREPARATION DU TERRAIN

La première opération est de faucher le terrain, dès juillet, avec l'aide outillée d'un habitant. Cette
prairie envahie de graminées et de plantes sauvages n'a pas été cultivée depuis plusieurs années.

Après l'été, nous décidons de préparer mécaniquement le terrain dans son entier. Ces travaux
dureront 1 mois sur septembre-octobre. Les services techniques de la commune réalisent des travaux
d'élagage et de terrassement de talus (et en novembre le décaissement de l'accès au jardin), la commune
prend aussi en charge l'intervention d'une entreprise sur des travaux de décompactage et labour. Début
octobre, cette phase se termine par  un charruage attelé, avec la participation bénévole de deux habitants
spécialistes de ce travail . 

A cette occasion, une quarantaine de personnes extérieures au projet habitant la commune et les environs,
se déplacent pour nous rencontrer.
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LA CREATION DU JARDIN

A la mi-octobre, nous démarrons la création proprement dite du jardin. Notre groupe s'est
élargi de 10 nouveaux adhérents-jardiniers. 

Nous commençons par dessiner le jardin à partir d'un travail sur maquette qui nous permet de distribuer les
différents espaces (zones potagères, fruitières, aménagements spécifiques du jardin au naturel (haies,
mare, zone sauvage..) , espaces de travail, de rencontres, pédagogiques). 

Suit le travail de piquetage de l'allée principale qui parcourt l'ensemble du jardin, et des grands espaces
selon leur vocation.. 

Ensuite, de mi-octobre à début décembre, nous couvrons le terrain de différents types de
paillages afin de protéger la terre et la nourrir (feuilles, tontes, cartons, broyat, mais aussi fumier, goëmons).
Nous rencontrons des entreprises ou particuliers pour récupérer certains matériaux. 

Ainsi de l'Esat de Ploudalmézeau qui nous livre de nombreuses remorques de tontes et de feuilles, de
l'entreprise « Duo des cimes » pour la récupération de broyat pour l'allée principale, et de 2 personnes pour
une remorque de fumier frais et de fumier composté. 
Nous engazonnons aussi certaines surfaces.

LA PARTICIPATION DES HABITANTS – l'appel à dons

En parallèle, nous faisons appel aux habitants pour la récupération d'outils de jardinage et de
plants d'arbres et arbustes pour planter les haies. Plusieurs personnes nous répondent, ce qui nous
permet de démarrer un petit fonds d'outils et de récupérer de nombreux plants : framboisiers, fraisiers,
fusain, aulne, buis, érables, arbre de Judée, laurier palme, laurier tin, cornouillers, saules.. et des plantes
vivaces. 
Nous complétons de notre côté en bouturant nombre de végétaux de nos jardins ou dans la nature, et en
constituant un stock commun de graines issues des récoltes de certains.
Nous récupérons également auprès d'une habitante un stock de 3 mètres cube de pierres, qui nous servira
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pour divers aménagements : spirale d'aromatiques, murets.
Et enfin par le biais de 2 adhérents jardiniers, nous récupérons une serre à monter, que nous commençons
d'installer, et qui nous servira aussi d'abri une fois bâchée.

LE DEMARRAGE DES PLANTATIONS

De mi-novembre à fin décembre, nous entamons le débroussaillage des talus et commençons
les plantations d'arbustes et de boutures. La plantation des talus est prioritaire pour abriter le jardin qui se
trouve en plein vent. Des haies intérieures viendront par la suite dessiner des petites « chambres » et abriter
des micro-climats. Quelques framboisiers, un fruitier et quelques arbres et arbustes d'ornement sont déjà
plantés à l'intérieur du jardin, en attendant une place définitive une fois que le plan d'aménagement précis
des haies intérieures sera établi.

Un carré de fraises bordé d'ail est également implanté, dans la future parcelle destinée à l'accueil des
scolaires et centre de loisirs, et un rang de fèves est semé dans le premier potager en planches que nous
implantons mi-décembre.

Le premier potager

ORGANISATION DU GROUPE

Nous décidons de thématiques à traiter prioritairement lors de rencontres du groupe qui au départ
n'avaient pas de rythme particulier, mais qui depuis décembre sont mensuelles, et donnent lieu à
l'organisation d'un calendrier d'activités pour le mois. Trois ½ journées fixes hebdomadaires au jardin sont
expérimentées depuis décembre, pour s'occuper des travaux en cours et de saison. Les adhérents
participent selon leur disponibilité (et selon la météo!).
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Des petits groupes travaillent en parallèle sur des thèmes particuliers : fin 2013, la récupération
d'eau, la construction d'un abri à outils, la plantation des talus, le plan et la culture d'un premier potager,
l'installation de la serre sont les domaines que nous avons commencé à travailler.
La création du jardin demande de mener simultanément un certain nombre de choses de front, nous
privilégions le début de la mise en culture d'une partie du jardin, et une infrastructure minimum, afin de
pouvoir accueillir convenablement en 2014 toute personne intéressée, ainsi que les scolaires, et proposer un
cadre concret d'investissement. 

DE LA VISITE...

La création du jardin ne passe pas inaperçue et provoque un intérêt bienveillant. Nous avons
rencontré depuis septembre plusieurs habitants qui habitent à proximité et se baladent régulièrement vers
Rannveret. Depuis un certain nombre s'arrêtent pour discuter, voir l'avancement du projet, donner des
conseils ou faire des propositions de coup de main, comme la valorisation du muret de pierres dans le talus
en bord de route.

L'événement du charruage attelé, comme l'appel à dons de plants et outils ou la récupération de matériaux a
rallié aussi  de nombreuses  personnes qui ont découvert le jardin à cette occasion.

Des classes de primaire de l'Ecole publique sont aussi venues nous rendre une petite visite en novembre, ce
qui a permis d'expliquer le projet aux enfants.

Le jardin vu du ciel, photo prise par un habitant généreux et talentueux !


