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L’activité à la Châtaigneraie durant la saison 2020 / 2021 a été très soutenue grâce à la présence régulière de nouveaux adhérents et de jardinières de passage très
impliquées comme Kate venue de Jersey et Marion à qui nous pensons souvent et que nous n’oublions pas.
Ni le confinement, ni le mauvais temps ne nous ont découragés, le plaisir de sortir et de se retrouver hors de chez soi pour jardiner, nous a même stimulés.

AUTOMNE 2020
- Création de la butte mandala dans l’idée de regrouper 2 buttes existantes. Les arcs de cercles sont faits de lasagne (alternance de vert = azote et de brun =
carbone). 50 bulbes de jonquilles et tulipes, offerts par Viviane, ont été plantés à la périphérie.
- Toutes les buttes ont été couvertes de feuilles mortes. Deux serres ont été créées : l’une composée de tiroirs sans fond et d’une ancienne fenêtre a permis de
protéger du gel les plantes succulentes offertes par Catherine Petit.
- Catherine Petit a pu obtenir de TRUFFAUT un lot important de bulbes potagers et bulbes de printemps ainsi que divers paquets de graines qui ont été partagés
entre les divers jardins.

- Une gouttière a été fixée sur le bord du toit de la tonnelle amenant l’eau de pluie vers le bidon, récupéré au Jardin de Jean et installé en contrebas.

HIVER 2021
- Petite récolte d’olives en décembre ; après 6 mois de macération dans de la saumure, dégustation en juin au Jardin de Margot lors d’une soirée.
- En janvier, taille des saules ; les grandes branches ont permis de faire une barrière solide pour nous protéger des sangliers. Le tissage des petites branches a servi à
camoufler la cuve. En février, une 2ème serre a vu le jour, à côté de l’autre, accueillant les 1ers semis de l’année : radis et un mélange d’aromates.
- Il a gelé plusieurs nuits à pierre fendre ; l’eau du bidon s’est transformée en gros glaçon

PRINTEMPS 2021
-

-

Un portillon à 2 battants en branches de noisetier, conçu par Catherine L, est venu fermer plus sérieusement notre terrain.
Tulipes et jonquilles en fleurs viennent couronner le mandala.
Un nouveau panneau solaire sur le toit de la cabane, une 2nde pompe dans le trou des saules et une bâche étanche installée dans la grande mare ont permis à
Eric (dit Riquet) et Alexis de faire fonctionner le ruisseau. Il nous est désormais possible de remplir nos arrosoirs tout en haut du terrain.
Des tritons se sont installés dans l’une des mares qui ne tardera pas à accueillir des milliers de petits tritons.

Mai : plein boom des plantations : tomates de Françoise, haricots « talisman » et divers plants rapportés de notre Troc-Plants (salades, choux raves, choux kale,
pied de vigne …..). Les fèves semées en février se développent bien. Les semis démarrés sous abri chez plusieurs adhérents sont repiqués : capucines, géraniums,
courgettes, potirons, cornichons etc …

ETE 2021
-

La végétation repart de plus belle. Hormis les pieds de tomates ravagés par le mildiou et les arbres fruitiers qui n’ont pas produit à cause de la nuit de gel tardif
du 6 au 7 avril, fleurs et légumes de toutes sortes s’épanouissent sur tout notre terrain.

-

Framboisiers, mûriers de jardin (sans épines) et fraisiers donnent en abondance. Les légumes de plus en plus nombreux nous permettent de ne pas repartir les
mains vides et de savourer les produits de notre terre : salades, haricots, choux kale, côtes de bettes, pommes de terre, carottes et courgettes.

-

Des pique-niques dominicaux après les matinées de jardinage collectif ont permis de passer des moments forts, à ceux et celles qui ne sont pas partis en
vacances, créant des liens d’amitié profonds.

AUTOMNE 2021
-

La Châtaigneraie se pare de ses plus belles couleurs d’automne. Fin octobre est proche, nous aurons de beaux potirons pour fêter Halloween.

-

C’est le moment de nettoyer nos parcelles et de réparer les dégâts faits par les sangliers. Pour protéger la terre des pluies acides il nous faut la recouvrir
d’éléments verts (azote) et secs (carbone) qui en se décomposant alimenteront la micro faune et enrichiront le sol. Il reste encore fort à faire même si la
végétation se met au repos.

NOS PROJETS
- Refaire la butte ronde surélevée en pierres (appel à matière première)
- Faire une toiture soutenue par les arbres du bas du terrain pour mettre notre matériel à l’abri
- Désherber le lit du ruisseau et maintenir la bâche de fond avec des cailloux pour consolider les
berges
- Installer un parking à vélo avec des palettes
- A l’aide d’un drone, faire une vue aérienne de notre site pour obtenir un plan précis de la
Châtaigneraie
- Constituer une grainothèque
- Organiser un second atelier sur le compostage pour améliorer notre pratique

