
Novembre / Décembre 2017 

Création d’une barrière végétale en haut de la parcelle avec des branches de saules. Plantation d’un olivier 

offert par Sophie. 

 

Janvier / Février 2018 

Plantation de bulbes de Printemps (tulipes, narcisses, jonquilles, alliums) au pied de quelques arbres fruitiers 

pour éloigner les insectes nuisibles. Installation de « corbeilles » faites de branches de saules pour protéger la 

croissance des bulbes. 16 pieds de vigne (raisin de cuve) offerts par un ami d’Alexis sont plantés sur 2 buttes.  

 

Puis la neige a tout couvert. 

 



Mars 2018 

La neige est retombée le 19 Mars. Le froid heureusement a épargné notre pêcher qui pour la première fois a 

donné une belle récolte. 

 

Maria a fait une nouvelle butte ronde. Narcisses et tulipes sont en fleurs. 

 

En attendant Mai, mois des plantations en pleine terre, préparation des semis sous abri chez Florence.

 



AVRIL 2018 

Début de l’explosion de la nature : des bulbes, des feuilles de la barrière de saule. 

 

Plantation de pommes de terre (en état de germination très avancée), dans le cercle correspondant à l’emplacement 

de l’ancien compost à côté de la tonnelle. 

 

 

 

 

 



MAI 2018 

Malgré des chutes d’eau abondante, la douceur printanière se réinstalle. Reprise du creusement de la mare. 

 

 

Un cerisier du jardin de Jean Philippe est replanté au bord de la mare. 

 

Alliums, Iris sont en fleurs. 

 



Pour le 20 Mai, Fête du Printemps à la Chataigneraie, Francis consolide la tonnelle et enjolive la cabane à l’aide de 

morceaux de palettes. 

 

La fête est réussie, le bonheur est dans le pré ! 

 

Les grains de blé ancien semés en hiver par Françoise se développent bien et font bon ménage avec les coquelicots. 

 



JUIN / JUILLET 2018 

La mare est pleine. La jachère semée en Avril sur son pourtour commence à s’épanouir. 

 

16 juillet, mise en terre de 6 oyas fabriquées dans l’atelier de poterie de Catherine. Elles serviront à irriguer les 

buttes. 

l 

Autre moment fort de cette journée, la moisson. Le blé sera prochainement moulu sur meule de pierre. 

 



Tout pousse.  

 

 

 

 

 

Le temps des récoltes arrive. 

 

 

Les fleurs offrent de belles couleurs. 

 

 



AOUT / SEPTEMBRE 2018 

1ère récolte de pêches de vigne et seconde saison pour les framboises. 

 

Nous guettons la maturité des olives ; trempées quelques mois dans la saumure elles seront bonnes pour la 

prochaine fête du Printemps. 

 

Le potiron grossit lentement et Amalia, le piment d’Espelette, planté par Aurélien est mûre. 

 

Ce jardin longtemps sec et sans ombre est en train de devenir peu à peu un espace vert où il fait bon venir. 

 


