4 saisons

à la Chataigneraie

(2018 / 2019)

NOVEMBRE 2018

OCTOBRE 2018

Le potiron a résisté à la convoitise des
promeneurs du chemin de la Pigeonnière

Début de
d’aromates

construction

de

la

spirale

Les tomates vertes et pommes des vergers
deviendront d’excellentes compotes dans
les casseroles de Catherine L.

DECEMBRE 2018

Légumes (roquette, épinards, patate) alternent
avec fleurs (molène, calendula, œillet d’Inde)

Couverture des buttes pour l’hiver avec les feuilles
mortes fournies par les jardiniers de la ville

JANVIER 2019

FEVRIER 2019

Récolte de 300 gr d’olives mises en saumure pendant 6 mois
et consommées à la fête du Printemps le 20 Avril. Merci
Sophie pour tes belles et bonnes olives.

Taille en têtard des saules. Les branches serviront à construire la
barrière de la mare, celle des toilettes, toutes les petites
corbeilles autour des arbres fruitiers et pourtours des buttes
rondes.

Finalisation de la spirale d’aromates. Attente des beaux jours
pour les plantations.

Installation d’une barrière en tissage de branches de saules
(horizontales) et bambous (verticales).

MARS 2019

Fin du creusement et étanchéité des 2 mares à l’aide de bâches.

Après l’effort, le réconfort ; merci à notre pâtissier Cristophe.

AVRIL 2019

Retour de la couleur avec les iris.

La bordure de saule bordant le chemin de la
Pigeonnière reverdit.

MAI 2019

Plantation de 20 pieds de tomates issus de la
serre de Françoise.

Le terrain est prêt pour la fête du
Printemps.

JUIN 2019

Floraison du lin oléagineux, 2 mois après semis.

Premières récoltes.

JUILLET 2019

Récolte du lin oléagineux

Nos 2 bananiers ont résisté au gel et à la
sécheresse.

AOUT 2019

. La vendange semble prometteuse

Les tomates poussent sans arrosage.

SEPTEMBRE 2019

Tournesol géant du bord de mare.

Panier de légumes pour le Forum des
Assos de Mareil le 7/10/19.

Récapitulatif des actions de l’année 2018 / 2019 à la Chataigneraie
HIVER
• Spirale d’aromates
• Pause de pièges à frelons
• Etanchéité des 2 mares
• Aménagement d’un isoloir permanent pour les toilettes
sèches avec cloison tissée de branches de saules
PRINTEMPS
• Semis légumes : fèves, carottes, échalions, haricots rouges
d’Espagne, épinards, ail, courgettes (haricots verts ne sont
pas sortis par manque d’arrosage)
• Semis fleurs : ipomées, tournesols, jachères fleuries, pois
de senteurs, cosmos
• Plantation : cotes de blettes, 2 bananiers, rhubarbe (les
cornichons n’ont pas résisté
• Troc de plantes et de graines à la Fête du Printemps le 20/4

ETE
• Tamisage du compost en plein air stocké depuis 2 ans (en bas
à droite de la parcelle)  récupération de 3 brouettées de
terreau
• Création d’un nouveau bac à compost en palettes (en bas à
gauche de la parcelle
• Récolte de fleurs et graines pour constituer un fond
d’herboristerie sous la direction de Françoise (molène,
menthe, mélisse, romarin, sarriette, fenouil, sauge etc….)
• Récolte de fruits rouges : casseilles, groseilles, mures de
jardins, framboises, pêches de vigne
AUTOMNE
• Aménagement d’une nouvelle parcelle pour accueillir les
framboisiers d’une autre butte  varier nos cultures
• Début du nettoyage d’automne
• Semis : radis d’hiver, épinards, roquette, capucines, giroflées,
coquelourdes, etc …..

Bilan par rapport à la sécheresse
Hormis les haricots verts et les plants de concombre insuffisamment arrosés au démarrage en juin, nos plantations n’ont
pas vraiment de souffert de la sècheresse grâce aux buttes bien préparées qui gardent l’humidité du sol ainsi qu’aux ollas
(pots en argile enterrés qui diffusent lentement leur eau à travers leurs parois poreuses).

