
2019 - 2020 

4 saisons à la Châtaigneraie 



AUTOMNE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture des buttes, 
de feuilles mortes, 
carton et autres 
végétaux pour protéger 
la terre et nourrir les 
auxiliaires (Novembre). 

Transfert de 2 planches de 
framboisiers (+ 40 plants) 
sur 2 nouvelles parcelles 
défrichées le long du 
roncier (Octobre). 

Atelier mise en sacs de produits de la Chataigneraie chez Françoise (herbes aromatiques, topinambours, etc) pour le 
Marché d’Hiver à la Terrasse de Mareil (Décembre). 



HIVER 2019-2020 
Taille des saules (janvier) : les branches coupées permettront de faire des haies, des paniers, des corbeilles au pied des 
arbres, etc….  

AVANT APRES 

Creusement du ruisseau par Jean Philippe et Alexis (en février), suivi plus tard de l’installation d’un tuyau sous bâche, d’1 
pompe + 2 panneaux solaires sur le toit de la cabane pour faire aller et venir de haut en bas de la parcelle l’eau des mares. 

Mi mars, arrive le confinement ; difficile de se retrouver à la Châtaigneraie. 



PRINTEMPS 2020 
Du 16 mars au 11 mai seuls les riverains peuvent venir sur  site et nous envoyer des photos des canards sauvages au bord 
de la mare et des tulipes en fleurs. Le moment est idéal pour démarrer des semis sous abri chez soi. 

La nature reprend ses droits : les vivaces s’épanouissent et les fruits grossissent peu à peu. 

Centhrante rouge Lupin et scilles du Pérou Casseilles Figues 



ÉTÉ 2020 
Nos plantations se développent bien mais manquent d’eau : sur la parcelles des 3 sœurs, les maïs plantés trop tôt poussent 
moins que les haricots rames qu’il faut faire grimper sur des tuteurs. Les tomates ont du mal à mûrir et les cornichons ont 
souffert. Les plantes aromatiques ont prospéré sur la spirale. 

Les fruitiers ont beaucoup donné cette année. Le mirabellier a été dépouillé de ses nombreux fruits cueillis par un intrus 
avant maturité. 

Parcelle des 3 sœurs 

(maïs, haricots rame, courgette)  



PROJETS A VENIR 

1 gouttière pour récupérer la précieuse eau de 
pluie reste à installer . 

Idée de portail de Catherine L.  pour faire 
barrage aux intrus de toutes sortes, en 
remplacement des  barricades actuelles. 

 
Pour avoir plus d’eau, il faut continuer à creuser au 
pied des saules pour alimenter le ruisseau et mieux 
irriguer le terrain. 

Installation d’une nouvelle butte surélevée et 
remodelage des planches existantes. 

Le toit de la tonnelle recouvert de plaques de 
polycarbonate grâce à Catherine L, Eric et Yves, est enfin 
étanche.  

Au travail ! Rendez-vous dans un an…. 


