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Rapport d'activités résumé – 2015
MERCI à tous ceux qui encore cette année nous ont soutenus ou aidés par des dons ici et là,
Eveil jardin, Acacia, Esat Ploudalmézeau, AJD et plusieurs particuliers,
et la mairie de Landéda pour le dépannage en eau.

51 adhérents
dont 17 nouvelles personnes
70% de Landéda

DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS
Panneaux pédagogiques Compost et Butte-Lasagne, toits
1 butte de permaculture en « trou de serrure »
Investissement de nouvelles surfaces de cultures,
Chaise longue en bois de palettes
… et une nichée de mésanges bleues en mai !

CULTURES et EXPERIMENTATIONS
Achat de 2 grelinettes et de nouvelles semences
Premières cultures sous serre, un succès - Table de
culture pour un potager en carré! - Expérimentation Pde
terre : des variétés anciennes, avec et sans travail du sol,
avec ou sans amendements naturels, en culture associée Culture d'endives, Cultures sur buttes... belle récolte de
graines, confitures et conserves pour l'hiver
DES ANIMATIONS ET EVENEMENTS
2 fêtes de saison printemps et été
3 ateliers enfants mini-jardin, mini-compost, dentifrice naturel
2 ateliers adultes : baumes médicinaux et produits ménagers naturels
Des rencontres-échanges compost, extraits naturels, plantescompagnes - Des échange de savoirs : cueillette et cuisine
d'algues, plantes médecines... 3 trocs plantes, des repas
partagés, l'inauguration du potager surélevé - 5 rencontres
d'autres jardins-jardiniers - Des stands : Alternatiba, marché bio,
forum assos

Un partenariat privilégié avec la commune , avec
la convention de mise à disposition d'un terrain
à Rozvenni. Et beaucoup de temps passé cette
année pour les bénévoles à s'impliquer dans le
projet de déménagement, remis à l'étude en octobre

Un p rojet mené au 1er
semestre avec les CPCE1 et les GS de l'école
J. Signor : création de la
parcelle « Dino »des
Petits jardiniers

Association LE JARDIN ARCHIPEL - Siège social : 50 Ar Vourch 29870 LANDEDA - Siret : 795 094 135 00014
Coordination jardin : 07 86 05 88 06 e-mail : jardin.archipel@gmail.com

