
   
   

Réunion de la commission jardinage le 23 avril 2022 
Présents :  Justine, Anna, Martine, Sylvie, Anne-Lise, Claire, Gilles et Manu.  
 

ETAT DES LIEUX/ BILAN 
 
- Beaucoup d’étiquettes installées et d’identifications faites mais ils en restent. Pour la suite, étiquetage 
de l’entrée, les étiquettes sont prêtes. 
- Agrandissement du fer à cheval avec une butte en lasagne  
- 5 paquets de terreau ont été utilisés pour la création de la butte et des ajouts sur les parcelles 
collectives. 
- Terre riche creusée dans le passage devant la mare/ Beaucoup de terre à récupérer . 
- Plantation d’une rose-trémière, au fond  à droite, en bordure du mur, Il reste cette  zone à finir de 
nettoyer et à désherber.. Que planter ensuite ? De la menthe ? 
- Quoi qu’il en soit dès que quelque chose est planté, il faut étiqueter. 
- Petit agrandissement de la parcelle n° 6 (côté guinguette) prénommée « l’aromate ». 
- Une association favorable, à côté de la bourrache sur l’ancienne Parcelle de Sylvie n° 18 : 
     des fraisiers et de la ciboulette ont été plantés. 
- Un basilic cannelle a été planté ce jour sur la parcelle  n° 17 à côté des fraisiers et de la ciboulette  
un petit thym citronné y a été également planté à côté de la bourrache existante  (le thym a besoin d’un 
arrosage relativement régulier en cas de fortes chaleurs sinon sans excès (pas tous les jours). 
- Les tuteurs ont été nettoyés et triés / nombreux tuteurs à disposition. 
- Du terreau a été nouvellement  acheté (2 paquets). 
- Le plan des parcelles est affiché sur le panneau « asso-informations » dans La Guinguette  
 

PLANTATIONS  
 
• Fer à cheval - Quoi planter ?  
- Sur la partie mi ombre de la butte (côté ruche) : des laitues, des oignons, des soucis, du mycélium de 
champignon de Paris 
- Sur la partie plein soleil de la butte : l’aneth, semence en pleine terre en lune décroissante, c’est mieux ! 
sinon ailleurs en plein soleil et à l’abri du vent. 
Ses associations favorables/ effets répulsifs de l’aneth envers certaines insectes tels que les pucerons aussi envers ceux qui 
attaquent les oignons, son odeur permet de “brouiller” les pistes pour les ravageurs. 
Principalement près des oignons,  des différents choux mais aussi prêt des concombres, des navets … 
 
• Parcelle n°6 –  l’aromate 
- Mi ombre : derrière le romarin, on peut semer du persil en pleine terre, mais surtout pas à côté de 
l’aneth, car les 2 se dérangent. 
- on peut implanter les semis de verveine, ciboulette dans la mi ombre 
 
• Verger 
- Faire un petit couloir pour pouvoir jardiner sur cette parcelle. 
- Possibilité de mettre des laitues ( un petit trou, arrosage au fond et implantation de la jeune laitue). Les 
plants se trouvent dans la serre.  
-  Basilic au soleil (voir les plants dans la serre) 
 
• Jardinière de la palissade au fond à gauche devant la mare  
- C’est le bon moment pour y planter des pommes de terres. Une demi pomme de terre à mi-terre dans le 
sol, germes vers le haut. Une moitié de la jardinière en terre à ajouter , l’autre moitié en culture sur paille. 
 
 



   
   

• Cascade des haricots (jardinière en bordure du grillage avant les toilettes)  
Avec les haricots el les soucis (calendula) semés, association de concombres plus tard          

• Partie en face des toilettes « le muret végétal »  

Créer un lieu de vie, un muret végétal avec plantes odorantes et désodorisantes pour cacher les toilettes, 
son compost et leurs odeurs , fabrication d’une jardinière installée au sol afin que les tuteurs soient bien 
implantés et, placement des 3 pailles cultivées restantes tout du long (en lien avec la commission bricolage) 
Suggestions: jasmin, chèvrefeuille, ou/et autre, si vous avez des idées. 
- Un budget de 50€ est voté.   
 
• Entrée  
- Du houblon sur le grillage d’entrée, et le côté droit en entrant après le futur compost 
- Aussi, pourquoi pas, sur le mur le long de la serre (le long d’un câble). 
 L’idée proposée par Yann notre brasseur, créer d’ici deux ans, la bière de la Guinguette.  
 
• La plate- bande « Van Gogh » proche de la grande table devant les Iris (repère : les rondins)  Il pourrait y 
avoir du muguet. 
Attention ! La parcelle juste à côté est individuelle. 
 

AUTRES` 
- Poursuivre les identifications des végétaux du jardin. 
-  Tenir compte de la lune pour planter ? 
- Un inventaire des semis de la serre serait à réaliser pour les plantations futures en pleine terre . 
- Une signalétique peut être réalisée pendant l’été, avec noms et numéros de parcelles + un plan général 
Un premier plan sera réalisé et soumis au collectif (avec repère grille coordonnées, zones et 
description des populations présentes, consignes et conseils d’entretiens)  (Justine) et, affichage 
d'informations plantes médicinales (Zoé). 
- Contacter Arthur à propos des photos aériennes du jardin proposées /mise en relation avec Justine. 
- Proposition de couper un conifère « mal en point » , Les avis énoncés ne permettent pas de prendre une 
décision /report à la prochaine réunion. 
- Réfléchir à la grande présence en nombre des cardons / prennent peut-être un peu trop de place ? 
- Les pierres de Roland peuvent aller au bord de la mare. 
- Autre suggestion en attente :  plantes anciennes (Annick).  
- Les productions de notre jardin sont dédiées à nos repas conviviaux et collectifs du samedi midi. 
- Achats pour le jardin. Une règle a été rappelée ! Ne seront remboursées que les dépenses validées 
collectivement au préalable. 

--------------------------------------------------------- 
 
Rappelons que le carnet de bord du jardin est à disposition sous la guinguette dans le présentoir jardinage à 
côté du panneau « asso-commissions ». Vous y trouverez le résumé des épisodes précédents et de quoi 
documenter vos initiatives et poser vos questions. 
    
 Proposition de Pierre Morin :  faire des photos des membres de la commission pour pouvoir les 
reconnaître dans le cas où un adhérent souhaiterait être  accompagné pour jardiner ou poser des 
questions.(suggestion pour les toutes les autres commissions). 
 
Prochaine réunion de la « commission » jardinage  le samedi 21 mai à 14h30 ouvert à tous. 
Points qui seront traités :  Suite des plantations en pleine terre et calendrier, le conifère, l’arrosage , l’entretien des outils, la construction de la 
cabane spécifique aux outils de jardinage proposée au bureau (lien entre bricolage et jardinage : palettes et briques) et discussion autour de la 
restructuration des parcelles en automne. 


