
 
 

 

Réunion mensuelle du jardin du mardi 28 février 2023 

Ordre du jour : 

1- Avis sur les rubriques mises en ligne et propositions (onglet jardin partagé du site ASPF) 

2-Proposition de Damien : fiches plantes communes 

3- Décisions en commun sur les futures cultures (cultures associées) 

4- Zone de compostage 

5- Point commission bricolage 

6- Questions diverses 

Etaient présents : Lysiane, Joëlle, Marie Hélène, Jeannine, Christine, Anne-Marie, Alain, Jean-Claude, Bernard, 

Christian, Agnès.  

1- Rubriques « Jardin partagé » du site ASPF 

Nous nous approprions peu à peu cet onglet. Certaines rubriques contiennent  les documents déjà rédigés et des 

références de lecture (sites ou livres).  

Chacun peut contribuer en adressant ses écrits à Jeannine qui fera le relai avec Jean-Luc pour la mise en ligne. 

2- Proposition de Damien 

Un certain nombre de documents sur les plantes sauvages comestibles sont en ligne sur le site ASPF, issus de sorties 

effectuées dans les années précédentes. Nous pouvons les utiliser et les compléter éventuellement pour leur mise 

en ligne dans une rubrique du jardin. 

Une visite « découverte des plantes de l’environnement du jardin » sera organisée pour les jardinières et jardiniers 

(date à préciser). 

3- Les futures cultures 

Certains ont déjà stocké des graines ou des tubercules et des boutures pour les planter au jardin (Lysiane et Joëlle 

ont des graines, Bernard des pommes de terre et Patrice -adhérent ASPF- des boutures). 

Les souhaits en vrac : tomate, courgette, aubergine, betterave, salade-mesclun, haricot dolique (fabacées du genre 

Vigna) ou haricot vert, plantes aromatiques pour la cuisine et les tisanes… Les envies ne manquent pas ! 

Un engrais vert (type lotier ou vesce) peut être associé aux cultures. Nous avons déjà des plants : sauge, drimys 

(poivre de Tasmanie, Tasmannia lanceolata),  hélichrysum. 

Pour répertorier toutes nos richesses : adresser la liste à Agnès (agnes.lefebvre29@sfr.fr) qui fera une synthèse. 

Pour planifier les associations, la plantation et la rotation des cultures, la commission « Choix des plantes » 

composée de Marie-Hélène, Lysiane, Jeannine et Bernard se réunira prochainement (le 6 ou le 20 mars chez 

Lysiane). 

Jean-Claude se charge de récupérer du compost à la déchetterie.  
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4- Zone de compostage 

Les bricoleurs se chargent de fabriquer un espace compostage à l’aide de trois palettes (l’emplacement a été validé 

suite à notre tour au jardin, après la réunion). Un pot fera office de « bac à compost » provisoire pour que nos 

jardinières en appartement puissent dès maintenant y apporter leurs épluchures de légumes. 

5- Commission bricolage 

Christian a apporté des planches pour restaurer rapidement la table et ses bancs : elle sera utile pour préparer plus 

confortablement les semis et boutures, avant d’être utilisée pour les moments conviviaux de goûter ou pique-nique.  

Les palettes de récupération ont bien séché : les toilettes sèches suivront. 

Il faudra fixer la date d’installation de la clôture : chantier où le maximum de présents est souhaitable ! 

6- Questions diverses 

Une discussion s’est engagée sur le piégeage des reines fondatrices de frelons asiatiques. 

C’est en ce moment (mi-février jusqu’à fin mars) qu’il faut agir : penser à des pièges sélectifs avec un trou d’entrée 

de taille inférieure à 7 mm pour ne pas éliminer nos frelons européens. Le breuvage servant d’appât : 1/3 de bière 

brune, 1/3 de vin blanc et 1/3 de sirop de fruits rouges.  

A l’issue de la réunion, toute l’équipe s’est rendue sur la parcelle : 

• le point compost est déjà opérationnel (pot provisoire) et trois palettes sont réservées pour le futur bac.  

• la baignoire devant servir de réserve d’eau  est installée (merci à Marie-Hélène pour le niveau à bulle !) 

• les plants sont installés et du broyat est épandu pour ceux de la lisière du jardin. 

 

 Le jardin prend forme ! Des discussions s’amorcent déjà pour créer d’autres jardins dans le futur… C’est dire le bel 

enthousiasme de toute l’équipe ! 

 

Petit rappel : sur le site https://partage.agrobio-bretagne.org/index.php/apps/forms/HZkmkoT87CS8DjnW  des 

ateliers sont proposés.  

Jeannine assistera à celui du samedi 18 mars  de 10h à 12h30 sur Produire de beaux légumes dans un sol fertile et 

propose un covoiturage. 

Ce serait bien que certains assistent à celui du mercredi 29 mars de 14h à 16h30 sur Plantes compagnes, associations 

rotations de cultures. N’hésitez pas à vous porter volontaires. 

 

 

Dans notre hâte de se rendre au jardin, nous n’avons pas fixé la date de notre prochaine réunion ! Deux 

propositions : le mardi 21 ou le mardi 28 mars 2023 à 14h. 

Dites rapidement la date qui vous semble préférable. Merci. 
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