Jardin du chemin du Clos de la pépinière
14 avril 2021
Présents : Claude W, Claude A et Céline

Rôle de ce petit comité :
- contact avec les autorités au sujet du jardin loué à la pépinière
- contact avec les voisins qui exploitent le terrain de l’ancienne pépinière
- information aux membres de l’association de nos réflexions et démarches pour leur permettre de
s’approprier le projet et d’y participer à certaines occasions.
A terme, nous changerons le nom « pépinière » afin d’éviter tout confusion avec le terrain des voisins.
Après un premier échange, il est décidé que nous allons procéder à l’élaboration d’un design complet
et collectif - à 3 ou davantage seon les étapes - permettant d’avoir une cohérence globale sur la
parcelle. Le souhait est que cette cohérence soit visible de l’extérieur et que le terrain soit esthétique.

Priorité actuelle : Accès à l’eau (une fonction remplie par plusieurs éléments ;o)
Récupération de l’eau du toit

Eau potable venant du terrain de la
pépinière avec installaion d’un
compteur d’eau à même le robinet.
Récupération de l’eau de la serre
Mare
Puit

- y’a-t-il des risques avec l’amiante ?
- faut-il prévoir un système qui évacue la première eau
de pluie ?
- peut-on installer un filtre ?
- peut-on faire analyser l’eau (s’il s’avère que les plaques
d’eternit s’éffritent réellement)
- est-ce que la commune peut financer cette installation
et les frais liés à l’eau, tout comme elle offre la gratuité de
l’eau aux jardins familiaux ?
Comment le faire techniquement ? Eventuellement avec
une rigole alimentant une mare.
Aurait-on le droit de creuser un puit ?

Rôle des autres membres de la permaculture

- seront informés de nos démarches
- pourraient être sollicités pour participer à certaines étapes du design
- leurs avis sont pris en compte lors de chaque étape du design
- leur faire valider certaines étapes avant d’aller plus loin pour s’assurer que cela correspond à leurs
souhaits.
Nous allons démarrer avec ce nouveau terrain en suivant la méthode BOLRADIME
Buts-Observations-Limites-Ressources-Analyse-Design-Installation-Maintenance-Evaluation.

1re phase de travail : Buts / Objectifs
Savoir d’où on part et où on veut aller.
Se fixer des objectifs SMART – Spécifique-Mesurable-Atteignables-Réaliste-Temporel.
Avant de fixer des objectifs précis, voici quelques premières réflexions :
Pourquoi jardiner ?
- c’est bon pour le cœur, le corps et l’esprit (effet thérapeutique)
- c’est une activité spirituelle

- pour voir le résultat de notre travail, découvrir l’abondance de la nature, prendre conscience qu’elle
nous offre tout.
- pour donner aux autres l’envie de cultiver la terre, de se reconnecter à la nature par ce biais.
Souhaits :
- avoir une partie avec une production efficace
- laisser de la place à des expérimentations (avec un projet suivi)
- transformer une partie de ce qui est produit
- avec les enfants, leur montrer les étapes de la graine à l’assiette
- informer les passants de ce qui se passe sur le terrain
- poules (7 personnes pour ramasser les œufs et nettoyer l’enclos) – demander une autorisation à la
commune ?
- travailler par zonage : définir le cœur du terrain puis la surface attribuer à chaque zone.
Qu’est-ce qu’on vise comme production/efficacité ?
- on est en apprentissage, on augmente nos connaissances au fur et à mesure des saisons et des
expérimentations.
- commencer avec ce qui marche d’abord, puis petit à petit agrandir nos connaissances et
compétences. (Exemple : récolter les graines les plus faciles d’abord, puis petit à petit les autres).
- potager de légumes
- médicinales et aromatiques
- vivaces et petits fruits
- fruitiers
- zone sauvage
- biodiversité (accueil des hérissons et oiseaux sur le terrain, connexion avec la nature autour).
Temps à disposition ?
- de 1-2 heures à 1 jour par semaine selon les personnes.
- la qualité du lieu et des relations dans le groupe est primordiale et peut influencer nettement le
temps passé au terrain. Se sentir à l’aise permet de s’encourager à y aller. (bonne ambiance,
accessibilité des outils, lieu de partage, convivialité, ça doit être agréable et confortable).

Objectifs pour 2021 :
- trouver des solutions pour accéder à l’eau
- installer -provisoirement peut-être- un coffre ou autre pour les outils
- installer éventuellement quelques cultures d’été
- d’ici l’été, avoir une idée plus précise du design pour commencer à préparer le terrain cet automne.
Guillaume Mussard pourrait intervenir après qu’on ait fixé les objectifs et observé le terrain.

Prochaine rencontre :
jeudi 6 mai à 9h chez Claude W
D’ici là :
- reprendre ce PV pour voir se dessiner quelques objectifs, éventuellement en parler avec d’autres.
- aller observer le terrain
- se renseigner sur les histoires d’amiante
Le 6 mai :
- fixer les objectifs
- recenser les observations
- définir nos limites et nos ressources

