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Procès-verbal	de	la	réunion	du	comité	du	26	février	2019	
	

Personnes	présentes:	 Béatriz	et	Claude	Amblet,	Vincent	Malhomme,	Sylvain	Pichon		

Lieu	et	heure:	 chez	Cécile	et	Vincent,	de	20h00	(20h30)	à	23h20	

Distribution:	 comité	et	personnes	qui	en	font	la	demande		

	

Objet	 Resp.	 Délai	 Réalisation	

Répartition	des	tâches	au	sein	du	comité		
Présidente:	Béatriz		
Vice-président	et	responsable	de	la	technique:	Vincent		
Trésorier:	Claude		
Secrétaire:	Sylvain		

	 	 ok	

Fréquence	des	réunions	du	comité		
Elles	auront	lieu	une	fois	par	mois.	La	prochaine	est	fixée	au	
14	mars	à	20h00	chez	Cécile	et	Vincent.		

	 	 ok	

Adresse	de	l’association		
Vincent	propose	de	créer	une	adresse	d’association	
(«	Permaculture	à	Échallens,	1040	Échallens	»),	redirigée	par	la	
Poste	à	la	personne	de	notre	choix.	Avantage:	facile	à	modifier.	
Inconvénient:	ça	coûte	20	francs	par	an.		
Décision:	nous	commençons	avec	l’adresse	de	Béa.		

	 	 ok	

Adresses	électroniques		
Il	serait	pratique	d’avoir	différentes	adresses	électroniques	
@permaculture-echallens.ch	(presidence	/	finances	/	secretariat	/	
technique...).	Sinon,	nous	pourrions	rediriger	l’adresse	
permaculture-echallens@gmail.ch	à	tou-te-s	les	membres	du	
comité.		
Béatriz	regarde	la	chose	avec	Philippe	T.		

ba	 dès	que	
possible	

	

Ouverture	d’un	compte	
Nous	optons	pour	la	banque	Raiffeisen	d’Échallens,	où	les	frais	
sont	raisonnables	(12	francs	par	an)	et	qui	pourrait	nous	
parrainer	un	jour.	Carte	de	retrait	si	gratuite,	mais	pas	Maestro.	
Signature	individuelle	par	Claude,	procuration	pour	Sylvain.		
Note	ajoutée	par	sp:	Raiffeisen	a	son	propre	site	de	financement	
participatif	(heroslocaux.ch).	Bon	à	savoir.	

ca	
sp	

dès	que	
possible	
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Assurance	responsabilité	civile		
Indispensable	pour	nos	activités.	Environ	250	francs	par	an	chez	
Axa	ou	la	Bâloise.	Vincent	attend	une	offre	de	la	Mobilière.		
Décision:	nous	cherchons	la	prime	la	moins	élevée.	

vm	 dès	que	
possible	

	

Membres	et	groupes		
Nous	allons	écrire	à	toutes	les	personnes	de	la	liste	de	diffusion	
pour	leur	proposer	d’adhérer	à	l’association	et	de	payer	la	
cotisation	ou	de	faire	un	don.		
Nous	informerons	aussi	de	la	répartition	des	rôles	au	sein	du	
comité	et	proposerons	aux	personnes	de	s’inscrire	dans	un	
groupe	de	sentinelles	(voir	un	peu	plus	bas).		

ca	
sp	

après	
ouvert.	
compte	

	

Irrigation	du	terrain		
Pour	limiter	les	frais	et	le	travail,	nous	optons	pour	l’installation	
d’une	citerne	de	mille	litres	(«	tonne	»)	derrière	les	pallox,	que	
nous	remplirons	avec	l’eau	du	ruisseau	lors	d’une	prochaine	crue	
ou	à	la	pompe,	en	filtrant	autant	que	possible.	Pour	le	moment,	
pas	de	toiture	sur	les	pallox	pour	récolter	l’eau	de	pluie.		
Vincent	cherche	une	tonne	et	une	pompe	solaire	d’occasion.		

vm	 printemps	 	

Afin	de	simplifier	l’arrosage,	nous	installerons	un	système	de	
micro-gouttes	dans	la	serre	ainsi	que	sur	une	ou	deux	buttes.	Il	
faudra	observer	les	résultats.		
Nous	essayons	aussi	d’obtenir	un	pulvérisateur	d’occasion	(si	
possible	avec	levier	à	bras).		

vm	
sp	

printemps	 	

Plantations		
Le	moment	est	venu	de	concrétiser	l’idée	des	«	sentinelles	».	
Nous	allons	proposer	de	constituer	quatre	groupes,	avec	des	
tâches	spécifiques:		
Plantes	médicinales	et	fleurs	=	soigner,	cueillir,	sécher,	
transformer.		
Plantes	potagères	=	soigner,	tailler,	récolter,	transformer.		
Serre	=	soigner,	tailler	récolter,	transformer.		
Technique	=	construire,	réparer,	traiter.		
L’arrosage	reste	une	tâche	commune.		

ca	
sp	

avec	
cotisations	

	

L’information	sur	les	groupes	de	sentinelles	se	fera	pendant	les	
trois	ateliers	de	trempage	des	graines,	dès	le	27	février.	Nous	
commencerons	à	les	constituer.	L’information	sera	également	
diffusée	avec	le	message	«	cotisations	».		

vm	 ateliers	 	

Plutôt	que	de	répartir	les	plantations	avec	précision,	nous	
choisissons	de	mélanger	allègrement	et	d’observer	les	
résultats.	Il	y	aura	donc	un	peu	de	tout	un	peu	partout,	en	

tou-
te-s	
	

printemps	 	
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fonction	des	plantons	disponibles.	Nous	éviterons	seulement	les	
incompatibilités	notoires.		
Dans	la	serre,	nous	mettrons	surtout	des	tomates,	courgettes,	
aubergines.	Pas	de	courges.		
À	côté	de	la	serre,	à	la	place	des	patates	de	Sylvain,	nous	
cultiverons	différentes	variétés	de	menthe.		
Dans	le	jardin	qu’Isabelle	Bard	nous	prête	cette	année,	nous	
planterons	des	pommes	de	terre.		

Entretien	du	terrain		
Cette	année,	nous	allons	alléger	la	tonte	et	faire	pousser	des	
surfaces	en	prairie	fleurie.	Nous	aménagerons	des	«	sentiers	»	
tondus.		

	 2019	 	

Vincent	nous	procurera	des	graines	de	prairie.	Il	faudra	scarifier	
un	peu	avant	de	semer.		

vm	 printemps	 	

Plantons		
Le	samedi	16	mars	aura	lieu	l’atelier	plantons.	Vincent	et	Sylvain	
se	seront	équipés	de	presse-mottes	supplémentaires	et	auront	
préparé	un	mélange	de	terre.	Les	mini-mottes	seront	
ensemencées	et	réparties	entre	les	personnes	présentes,	dans	
des	bacs	préparés	pour	humidification	par	capillarité.		
Une	fois	les	plantons	sortis	de	terre,	nous	nous	reverrons	pour	
les	insérer	dans	des	mottes	moyennes	et	les	disposerons	dans	la	
serre,	sur	couche	chaude.		
La	 couche	 chaude	 consiste	 en	 fumier	 de	 cheval,	 paille	 et	
copeaux	de	bois.	Leur	décomposition	fait	monter	la	température	
à	70/80	°C	au	cœur	du	mélange.	Pour	arroser	les	plantons,	il	faut	
brumiser	 de	 l’eau	 (éventuellement	 avec	des	 extraits	 fermentés	
ou	de	la	valériane	pour	protéger	contre	les	gelées).		
Des	plantons	iront	aussi	dans	les	châssis	de	forçage,	sur	le	talus	
entre	 les	 fraisiers	et	 les	barrières	végétales.	Vincent	a	 récupéré	
du	 vitrage	 pour	 construire	 un	 châssis.	 Nous	 mettrons	 là	 les	
salades	et	radis	sur	couche	chaude.		

tou-
te-s	

16	mars	 	

Christine	et	Claude	iront	chercher	du	fumier	de	cheval.	 ca	 printemps	 	

Il	 est	 important	 de	 bien	 identifier	 les	 plantons.	 Vincent	 va	
commander	 un	 bon	 stock	 d’étiquettes	 blanches	 et	 de	 couleur.	
Nous	 y	 inscrirons	 le	 nom	 de	 chaque	 plantes	 avec	 un	 feutre	
résistant	aux	intempéries.	Il	y	aura	des	couleurs	spécifiques,	par	
exemple	 pour	 les	 plantes	 non	 comestibles	 et	 celles	 dont	 nous	
récolterons	les	graines.		

vm	 printemps	 	
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Nouvelles	constructions		
Outre	 les	 châssis	 de	 forçage	 à	 construire	 au	 moins	
provisoirement,	nous	réaliserons	cette	année	un	trou	de	serrure.	
Le	 groupe	 technique	 proposera	 un	 plan	 et	 cherchera	 des	
volontaires	pour	la	construction.	Il	est	prévu	d’y	intégrer	un	abri	
pour	les	abeilles	maçonnes.		

vm	
sp	

printemps	 	

Travail	sur	le	terrain		
De	mi-avril	à	mi-mai,	il	faudra	s’occuper	des	plantons.	À	planifier.		
De	mi-mai	 à	mi-octobre,	 nous	 nous	 retrouverons	 sur	 le	 terrain	
tous	les	mardis	dès	17	heures	et	un	samedi	après-midi	par	mois	(à	
définir).		

com.	 printemps	 	

Pépinière		
Fabien	Weber,	repreneur	du	terrain	et	des	locaux	de	la	pépinière	
du	Gros-de-Vaud,	est	intéressé	à	nous	rencontrer.	Béatriz	prend	
contact	 avec	 lui	 afin	 de	 fixer	 un	 rendez-vous	 aussi	 rapidement	
que	possible	(la	semaine	prochaine?).	Une	fois	les	grandes	lignes	
du	 projet	 commun	 définies,	 nous	 constituerons	 un	 dossier	 à	
présenter	 entre	 autres	 à	 la	 municipalité	 pour	 appuyer	 nos	
projets	(demande	de	soutien,	etc.).		
Parmi	les	idées	d’utilisation	du	terrain	et	des	locaux:	des	buttes,	
un	 jardin	 mandala,	 des	 tunnels,	 la	 participation	 d’institutions	
sociales	et	de	classes	d’école,	des	cours,	un	four	à	pain...		

ba	 dès	que	
possible	

	

Idée	 de	 Vincent	 pour	 «	recycler	»	 le	 terrain	 actuel	 en	 cas	 de	
concrétisation	du	projet	«	pépinière	»:	en	faire	une	forêt	d’arbres	
fruitiers	et	de	baies,	par	exemple	avec	 les	arbres	actuels	et	des	
basses	 tiges,	 ainsi	 que	 des	 framboisiers,	 fraisiers,	 mûriers	 en	
bordure	de	haie,	etc.	

	 	 	

	 	 	 	

	


