Jardin des Sheds
JOURNAL 3
24 septembre 2022

Même sous la pluie...
Ce matin il pleut, lentement, régulièrement, et l’eau pénètre dans le sol, l’imprègne, de plus en
plus profondément, au bonheur de plantes... et du jardinier. Une visite du jardin s’impose,
même avec un parapluie.
Bien sûr on ne travaille pas la terre dans cet état. Mais on peut en profiter pour s’asseoir dans
le jardin, quelque part à l’abri, et ressentir le bonheur des plantes sous les gouttes d’eau. C’est
beau de voir comme chaque type de feuille reçoit l’eau différemment. Certains limbes se
mouillent, d’autres sont hydrofuges. Les feuilles rondes des capucines forment en leur centre
comme des diamants d’eau de pluie.
On peut aussi lire, tenez, une très belle synthèse de Marc Dufumier, agronome (c’est son vrai
nom), « L’Agroécologie peut nous sauver » ; superbe synthèse, je vous la conseille. 160 pagesEdition Actes Sud / Colibris – 18,50 Euros)
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Avec les enfants... on en a profité pour regarnir l’hôtel à insectes, et autres petites bêtes. On
propose le gîte pour cet hiver, sous différentes formes, paille, copeaux de bois, tiges creuses, foin
etc... A chacun de choisir son lit.

Les premiers pas vers des protocoles techniques...
QUESTION : Comment valoriser l’or noir des bacs à compost du SIVOM ?
.
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Protocole 1 : Enfouissage d’automne pour améliorer la teneur
humus, donc la capacité de rétention en eau pour 2023
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Photo 1 : l’état initial : on récupère un fermentat noir, tassé, sans air, de transformation anaéorobie.
Photo 2 : le lit de paille – Photo 3 : paille + compost – Photo 4 : Etat final de la parcelle après
enfouissage et semis de moutarde comme engrais vert, qui va piéger les éléments fertilisants pour
les restituer à la culture suivante.

Protocole 2 : Remise en compostage aérobie, avec un
mélange de paille, avec humidité contrôlée.

Autre protocole : Mise en cellules de décomposition de bois fragmenté et de
paille. Pour un usage en couvre sol en 2023, puis un enfouissage pour 2024...
Ce sont également d’excellents refuges de biodiversité pour cet hiver.

Rappel : 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

