
Compte rendu de l'atelier au jardin partagé Ste Madeleine 17 mars 2012 (Jacqueline)

Animation : Arnaud, Etienne et Hugo, élèves du lycée de Pflixbourg

Nous étions nombreux, une vingtaine de jardiniers et jardinières
Merci aux animateurs de leur intervention et de leurs réponses à nos multiples questions.

Point essentiel : tenir un Cahier de culture

1 Le compost : ne pas trop le remuer pour laisser la chaleur faire son travail et détruire les 
champignons. Utiliser toujours deux bacs et on retourne de l’un vers l’autre. Le problème de 
notre compost est l'apport de carbone, les apports hebdomadaires importants, le manque de 
place (le compost sert de réserve pour les outils).

Carbone : Il faut ajouter de l’os, des cornes de vaches (Christiane tu es chargée d’en 
rapporter !!), de la paille, du carton, du papier journal des boites à œuf.

Mettre le compost sur la partie « ingrate » de notre jardin ; on doit considérer notre jardin 
comme un pot. Le sol est compact et l’eau a du mal à s’y infiltrer.

2 Le bêchage   en automne et au printemps  
utiliser la fourche bêche , sur une profondeur de 25 cm maxi, toujours en reculant
puis utiliser la grelinette
puis la griffe pour niveler le terrain. On griffe en croix
puis le râteau
puis le binage, pas toutes les semaines et pas trop proche des plantes

paillage avec feuille de platane, BRF, résidu de fleurs de tilleul

désherbage au sarcloir
utiliser des petits bancs en mousse pour se faire moins mal au dos et aux genoux

3 l’ensoleillement
Différentes sortes d’ombre. 
Ombre pommelée : bon pour les azalées et les rhododendrons
et l’Hosta qui a un rôle tapissant 
Pour l’ombre dense : ancolie, la violette le muguet, la fougère, les bégonias et les bégonias 
tubéreux qu’il faut rentrer tous les ans, le persil, les impatiences et le tabac d’ornement.

Et comme légumes : les carottes, navets, poireaux, oignons, salades,  rhubarbe, topinambours
Compte tenu de l’ombre les légumes seront plus petits.

Pour la bordure sur la rue, on pourrait planter des bambous.


