RÉUNION JARDIN BEL AIR – 16 FÉVRIER 2020
10h00-12h30
Café La Coulée Douce
Nous tenons tout d’abord à remercier tous les par cipant.e.s à la réunion de Jardin, une belle
équipe autour de la table.
Le café associa f La Coulée Douce a ouvert ses portes ce dimanche ma n rien que pour nous.
Patrick Rebourg aidé de Carine a pourvu au cafés et croissants, pe t déj oﬀert par Graine de
Partage. Nous avons pu goûter également aux viennoiseries apportées par Catherine et à la
Brioche de Carine.
Mireille nous a oﬀert un sachet de graines de pois de senteurs – Marque Thompson et Morgan –
Variété : Here come the girls…..! D’actualité, puisque Didier a fait remarquer qu’il n’y avait pas
beaucoup d’hommes au jardin…...
Présent.e.s :
Philippe Detrieux – Didier Bouvet – Brigi e Bayle – Bénédicte Pons – Yasuko Yamamoto – Béatrice
Chailloux– Catherine Chassang – Carine Deschamps – Odile Mauve Virginie Oudjane – Brigi e Marin, Mireille Pel er- Cécile Fourrage -Odile Thorel
Absentes excusées : Teruko Takachiho, Sylvie Catala
Prise de note et rédac on du CR :
Bénédicte et Odile T.

Ordre du jour :
1. Co sa ons
2. Vision du jardin, tour de table.
3. Plan du jardin et planiﬁca on des semis
4. Bricolage
5. Permanences
6. Communica on entre les adhérents
7, Informa ons aux adhérent.e.s
8. Évènements
9. Divers

Préambule :
Après un bref rappel des fondamentaux pour le bon fonc onnement de la réunion, s’écouter, oser
dire, être construc f, démarrage des points à l’ordre du jour.
Pour informa on, le jardin existe depuis 12 ans et comprend une cinquantaine d’adhérents dont 16
pour l’ac vité jardinage – 15 individuel.le.s et une adhésion groupe – Crèche Plic Ploc, le reste se
composant des adhérents au compost.

1. Co sa ons
Toutes les co sa ons adhérent.e.s ont été réglées.

2. Tour de table pour recueillir les visions du jardin de chacun.e.
Plusieurs témoignages concordants, lien social, envie de jardiner mais pas d’espace ou jardin
éloigné, le jardin a servi aussi de point d’entrée pour s’ouvrir à d’autres espaces associa fs et à la
pra que de la permaculture, inviter la campagne à la ville. Le jardin a pu aussi être le lieu de
ques onnements, ou a été abordé via l’ac vité compost.

3- Plan du jardin Collec f et planiﬁca on des semis/planta ons.
Dans le premier jardin (collec f), proposi on adoptée en séance pour améliorer la ges on des
bu es :
Les bu es quesaco ?
- quatre surfaces de culture situées dans le premier jardin, créées pour responsabiliser les
adhérent.e.s sur des parcelles collec ves.
En 2020, nous conservons ces bu es et adoptons l’idée de planiﬁca on des semis/planta ons en
privilégiant :
- la diversité des cultures : légumes perpétuels, ﬂeurs, céréales (moins de plantes connues donc
moins de vol). Économiques et sans histoire, les légumes perpétuels cumulent les avantages des
plantes vivaces. Ils restent en place d'une année sur l'autre au potager et assurent des récoltes
régulières avec un minimum de soins.
- chacune des bu es est dédiée à une équipe (voir ci-dessous) , les cultures seront iden ﬁées.
Les plans seront aﬃchés dans la cabane.
- l’idée est bien sûr de par r de l’existant et de ne pas tout déplacer.
Les carrés quesaco?
Ges on des carrés (cadre en bois) au nombre de cinq dont un qui servira le cas échéant pour
inviter les enfants de passage à faire des semis au Printemps. De même, le plan du contenu des
carrés sera aﬃché dans la cabane.

PLAN DES BUTTES ET DES CARRES :

CABANE

CRECHE PLIC PLOC

BUTTE 1 DIDIER /
BRIGITTE2/
CARINE/CECILE

CARRE
1

C ARRE
2

COMPOST

BUTTE 3 PHILIPPE
/BENEDICTE/VIRGINIE
/TERUKO

COMPOST

BUTTE 2 ODILE/
SYLVIE/BEATRICE/ODILE 2

CARRE
3

CARRE
4

CARRE
5

BUTTE 4 BRIGITTE
/YASUKO/CATHERINE

Planiﬁca on des semis/planta ons :
Forte demande de planiﬁca on des semis tout au long de l’année, on sème ou on plante
quoi et quand ?
Ac ons :
- Didier se propose d’aﬃcher dans la cabane, un document de mise en culture reprenant tous les
travaux de permaculture sur une année.
- Philippe se charge de me re à disposi on des fascicules sur les connaissances générales liées au
jardinage.

4. BRICOLAGE
Point faible de notre organisa on : On manque de bricoleurs ! Coups de main très appréciés des
conjoints des adhérentes mais qui ne peuvent être que ponctuels. (par exemple, changement de la
roue de la broue e, répara on du couvercle du premier bac d’apport pour le compost, entre
autres).
Cécile fait valoir que le jardin l’ Aligresse dispose à la fois du savoir-faire et du matériel nécessaire,
Ac on : Contacter les référents du jardin l’Aligresse pour étudier la faisabilité : Cécile et Odile T

A faire dans les meilleurs délais :
- Refaire le toit de la cabane …….. nous avons échangé lors de la réunion sur le remplacement de la
cabane mais trop compliqué, car nous devrions alors trouver un site tampon pour tout ce qui est
entreposé à l’intérieur.

5. PERMANENCES
La permanence (oﬃcielle) du dimanche ma n est conservée – pour rappel, en tant que jardin
partagé, nous nous devons d’être présents sur le site au moins un jour par semaine. On envisage
d’être présents en plus (de manière oﬃcieuse), de temps en temps le samedi ma n (Odile) ou le
samedi après-midi (Didier).
On essaiera dans la mesure du possible, de faire une informa on une semaine à l’avance.
Il est bien entendu possible de par ciper aux ac vités du samedi ET du dimanche ma n.

6. COMMUNICATION ENTRE LES ADHERENT.E.S :
Reme re au goût du jour :
- le planning prévisionnel des présences Ac on : Cécile va montrer à Odile comment en me re un
en place. A faire par trimestre ? Bénédicte propose de donner un coup de main
- la liste email de diﬀusion – Ac on : Odile T aidée de Cécile
- Mise à jour de la liste de diﬀusion WHATSAPP, nous sert à une communica on rapide et à l’envoi
de plusieurs photos, comme celle de la serre endommagée la semaine dernière. Ac on : Philippe

7. INFORMATION AUX ADHERENT.E.S
- Livraison ce e semaine d’une barrique devant servir à la récupéra on d’eau. (ini a ve de la
Mairie)- U lisable une fois que le toit de la cabane sera réparé.
- Rendez-vous avec EELV (Europe Ecologie Les Verts) à leur demande, nous les avons rencontrés
samedi après-midi avec Philippe.
- Rendez-vous pris avec Pénélope Komitès – Conseillère de Paris du 12è arrondissement, Adjointe
à la Maire de Paris, Chargée des Espaces Verts, de la Nature en Ville, de la Biodiversité, de
l’Agriculture Urbaines et des Aﬀaires funéraires.
Odile sera au rendez-vous avec Nadia Miri. Philipe nous rejoindra si son emploi du temps le lui
permet. Nous avons demandé que l’échange ait lieu dans le jardin plutôt qu’à la Mairie de Paris.
- Graine de Partage : une AG va être organisée par Nadia Miri,Présidente de GDP. les adhérent.e.s
du jardin BEL AIR seront convié.e.s.

8. EVENEMENTS
- Par cipa on au Forum des Associa ons, il a lieu en général début Septembre. Nadia Miri procède
à notre inscrip on. Ac on: Odile et Philippe
- Récupérer les dates des évènements autour des jardins et voir sous quelle forme on peut
par ciper : Ac on : OT et toute autre bonne volonté.

9. DIVERS
- Philippe évoque une adhésion à l’associa on KOKOPELLI pour acheter des graines, mais
renseignements pris, on peut en acheter sans s’inscrire.
Pour informa on, Kokopelli est une associa on française qui distribue des semences, libres de
droits et reproduc bles, issues de l'agriculture biologique et de l'agriculture biodynamique, dans
le but de préserver la biodiversité semencière et potagère.
- Virginie aborde le problème de la nourriture des oiseaux en hiver, faut-il installer des boules de
saindoux avec des graines. Didier préconise de ne pas leur me re de nourriture, aﬁn de ne pas
interférer dans le mode de nourrissage.
Voici à ce sujet, un extrait d’un ar cle du site de la Ligue de Protec on des Oiseaux sur le
nourrissage des oiseaux :
«La LPO préconise un nourrissage seulement durant la mauvaise saison, en période de froid
prolongé. Le nourrissage peut globalement être pra qué de la mi-novembre à ﬁn mars. Il n'est pas
conseillé de nourrir les oiseaux au printemps et en été car beaucoup d'entre eux deviennent
insec vores à ce e saison et cela peut créer une rela on de dépendance vis-à-vis des jeunes
oiseaux de l'année qui doivent apprendre à se nourrir par eux-mêmes»

Points à aborder de manière informelle lors de nos périodes de jardinage :
- Reme re un exemplaire des clefs de la cabane à Sylvie et Brigi e B qui viennent de s’inscrire.
- Rangement de la cabane (prévoir benne pour les rebuts), aménagements intérieurs.
- Inventaire et répara on des ou ls
- Points d’eau : date ouverture
- Comment me re en place une signalé que pérenne dans les deux jardins?
- Récupéra on de graines via la Mairie ou la Maison du Jardinage : veille technologique
- Quid de l’usage du bac gris (a servi à créer une mare) dans le jardin adhérent.e.s.

Réunion terminée dans les temps !

RECAP DES ACTIONS
ACTION

QUI

PLANNING SEMIS/PLANTATIONS

Didier

PLANNING DES PRESENCES

Odile T aidée de Cécile

LISTE DE DIFFUSION

Odile T aidée de Cécile

FORUM DES ASSOCIATIONS

Odile T – Philippe et Nadia Miri

DATES EVENEMENTS organisés par la Odile T et toute bonne volonté
Mairie
BRICOLAGE : CONTACTER LE JARDIN
PARTAGE L’ALIGRESSE

Odile T et Cécile

Achat des fascicules sur les
connaissances générales sur le
jardinage

Philippe

