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Le retour (enfin) de la pluie....
La bourrache en profite... une envahissante bien sympathique. Ses
fleurs très mellifères décorent nos salades et sont pain béni pour
nos abeilles. Elle se re sème massivement, pousse vite à la faveur
des dernières pluies. Les jeunes plants se consomment excellement
« en épinards » et soupes diverses.

De même du sarrasin qui a été semé comme engrais vert. Il sera
prochainement enfoui avec un broyat de paille, sur quoi on va
semer une nouvelle séquence d’engrais vert d’hiver. A suivre.

Un jardin où il fait bon vivre...
Un jardin potager, c’est aussi un plaisir des yeux. S’y mêlent des plantes
sauvages, plantes compagnes et des plantes domestiques, toutes utiles à des
degrés divers, et surtout l’une plus belle que l’autre...

Les premiers pas vers des protocoles techniques...
QUESTION : Comment utiliser un don de bottes de paille ?
L’objectif est d’enrichir fortement la teneur de notre sol en matière organique, notamment pour
en améliorer la capacité de rétention en eau. On fait des essais d’incorporation de la paille dès
l’automne, en association avec les engrais verts.
En voici une seconde utilisation possible, le jardin sur paille.
Quelques bottes fixées par des piquets, un cadre en planches, un peu de terre dessus, et voici un
petit jardin en hauteur sur lequel on va semer des cucurbitacées au printemps prochain. En
automne on récoltera, des courges par-dessus et un bon lit de paille décomposée dessous, prêt à
être enfoui au jardin.

Pour le retour en grâce du bon vieux vase de nuit !
C’en est fini des temps où on laisse bêtement filer les urines et toute
leur richesse an azote et en phosphore. Qu’est-ce donc qu’un bon
fumier de ferme, si ce n’est une éponge à urine des déjections
liquides des bovins et équins des étables et écuries.
Désormais les jardiniers font de même. Un besoin d’uriner ! La belle
affaire : on prend ce vieux bidon ouvert sur le haut, on se met dans
un coin, et on y récolte l’or de nos urines qui sont répandues sur le
jardinet de paille. Notre apport régulier va dynamiser la
transformation de la paille.
Et qu’on ne vienne pas nous parler d’hygiène : cette pratique est
plus propre que celles de l’agrochimie.

Ne pas oublier
d’admirer les formes au jardin

Ne pas oublier
de penser aux plantes de l’année prochaine

Ci-dessus à gauche la nervation d’une feuille
de Capucine, et à droite le positionnement des
feuilles d’Euphorbe.

Ci-dessus à gauche un pied de Bouillon blanc qui a été
préservé lors du désherbage et à droite un massif
d’Achillée qui a été préservé de la tonte.
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Mise en place de PERMANENCES d’accueil au JARDIN...
Permanence de travail, d’accueil et d’échanges
• tous les vendredi à partir de 16h
• tous les samedi de 8 à 12h
NB : jardin ouvert et accessible en permanence, aux heures d’ouverture du portail de la cour
du Créa – Contact : 07 71 17 56 32 / jardin@les-sheds.com

