Groupe Jardins et vergers
Pas à Pas, Vallée de la Weiss en Transition
Compte-rendu réunion 12 octobre 2015
Présent(e)s : Christine Durieux et Florence Subiali (Association
La Courte Échelle), Jean-Paul Léonhart, Gilles Kuehn, Christophe
Eberhardt, Frédérique Jacquot
Nous nous retrouvons avec l'association La Courte Échelle pour
faire le point sur l'entretien du jardin de la Bibliothèque à
Orbey.

• Organisation : la Courte Échelle prend en charge la culture des
deux grands bacs en bois et celle de la fontaine en grès rose. À
terme, elle souhaite aussi pouvoir semer le long du grillage (le
terrain doit être préparé). Christophe propose aussi l'aménagement
d'une bande de culture sur-élevée derrière les bacs.
Le groupe Jardins et vergers s'occupera de la serre (Christophe a
trouvé des arceaux pour la structure)et des bacs en bois situés sur
le mur en pierres.
• L'entretien a très bien démarré grâce à l'équipe de la Courte
Échelle et aux enfants (désherbage des bacs). Une demande va être
envoyée à la commune pour la fourniture de terre et compost
(rechargement des bacs). Christophe s'occupe de trouver du fumier
de cheval. Un bac sera semé en engrais vert (seigle) et l'autre
sera paillé.
Nous convenons de ne pas installer de composteur. Les déchets
végétaux seront directement utilisés comme mulch en (compostage de
surface).
• Les besoins de l'association sont les suivants : outils adaptés
aux enfants et au travail en bac (petites binettes, petits
arrosoirs 5 l., petites griffes à main, mini-pelles de jardinage, 5
paires de gants), 1 brouette, des semences (biologiques), des
bulbes. En attendant d'obtenir une aide financière estimée à 500
euros, on fait avec les moyens du bord.
• Nous nous retrouverons le samedi 31 octobre pour préparer
l'espace qui accueillera la serre. Un appel aux bonnes volontés
sera lancé.
Un grand merci à Gilles et Christophe pour la réalisation d'un plan
du jardin et de la serre ! C'est un outil de travail qui nous sera
très utile.

Projet de grainothèque dans la vallée
Il s'agit d'installer dans des lieux des boîtes à semences
provenant des jardins particuliers de la vallée (fleurs, légumes,
céréales...). Le principe est très simple : les personnes déposent
et / ou se servent librement en semences. Cette initiative se
développe bien en France et est animée par l'association Graines
de Troc. Elle est très dynamique aux États-Unis.
Chaque boîte a un référent qui doit veiller à la bonne
présentation du dispositif et au réapprovisionnement du mode
d'emploi (comment récolter et conserver ses semences ? Comment
ensacher avec un simple pliage ?...).
Lieux identifiés : médiathèque, bibliothèques, ludothèques, halls
de mairies, certains commerces ciblés.
Cette démarche citoyenne peut aussi faire l'objet d'animations
diverses (film-débat, conférences, exposition et partage de
semences...).
Nous convenons de lancer la démarche dans la vallée et en premier
lieu de trouver des boîtes en bois qui permettent de classer les
graines en catégories (Christophe se renseigne).
Pour que cette démarche se développe, il faut inciter les
jardiniers à récolter leurs semences, ce qui n'est pas toujours un
réflexe.
Plus d'infos : http://www.grainesdetroc.fr/got.php

Les grainothèques, semences
à partager
[LA GRAINOTHEQUE : POURQUOI ?]
Pour la gratuité dans un monde où tout
s'achète

Jardin conservatoire en Allemagne
Jean-Paul nous présente les photos d'une visite de sa classe de CM1
/CM2 dans un jardin conservatoire de semences dans le Kaiserstuhl à
Eichstetten. Une démarche intéressante et inspirante !
Merci à Jean-Paul de nous avoir accueilli dans sa classe.
Et en bonus, un petit film de 15 min. très inspirant :
http://www.monjardinenpermaculture.fr/pages/le-jardin-de-150-m2-dejoseph-chauffrey

Le jardin de 150 m2 de Josep
h Chauffrey
Le florissant jardin de Joseph Chauffrey es
t situé en pleine ville, à Sotteville-lès-Roue
n (Seine-Maritime). Sur le terrain de 150
m², on trouve un potager de 25 m²...

