Fondamentaux du Jardinage
Lieu :
- Chez Geneviève et
Christian Martin, 71
route de Bordeaux,
Port-Sainte-Foy-etPonchapt
Date :
03 mai 2014
14h - 18h
Nombre de
participants : 15

Après le traditionnel « café » d'accueil et plus puisqu'affinités...
...Présentation par Valentine de l’UPoJ et d’AU RAS DU SOL avec en plus d’un
Carnet à idées : un Livre d’or, nouveauté toute printanière, en mai on fait ce
qui nous plait ! Nous nous regroupons autour des graines, plants, tubercules
et arbustes offerts au partage et que les donateurs présentent. A parler du
basilic, les papilles ont tout à coup frémis avec une recette d’apéritif (50g
basilic, 150g sucre, 1l vin blanc).
Et nous voilà bercés par les
propos
rassurants
d’Eric
PREDINE, jardinier et fervent
amoureux de la tomate russe qui le
lui rend bien en se gonflant de
plaisir jusqu’à atteindre des poids
d’1,2 kg (si, si !)…

C’est qu’il s‘agit de dédramatiser le jardinage, d’y prendre plaisir. Et
Eric n’est pas le 1er à le dire, déjà le traité d’agronomie (le 1er de l’Histoire)
écrit par Olivier de Serres et sa femme nous dit : ce qui fait réussir la
production d’un potager, c’est le plaisir ; ce quelque soit son gouvernement.

Intervenants :
- Eric PREDINE,
Animateur et
formateur, il écrit de
nombreux ouvrages
sur le jardinage
biologique.

C’est dire que le diaporama qu’il a préparé n’a qu’une fonction : prendre son
pied ! Ainsi pour élever nos petits (plants), se poser la question de leurs
besoins (eau, soleil, éléments nutritifs et une certaine température), savoir
que le sol est la soupe de propositions dans laquelle chaque plante va
chercher ce qui lui convient (du coup, l’épineux casse-tête des associations
ne se pose plus : quel pied !).
Leur permettre de profiter de l’ensoleillement, par exemple en étalant vers le
haut (même pour les citrouilles ! Puisqu’un pédoncule est, qu’on le veuille ou
non, parfaitement adapté au poids de son fruit). Un melon « aérien » a plus
de sucre qu’au sol. Autres avantages : l’éloignement des champignons, la
facilitation de la récolte, et … la préservation de nos lombaires !
Pour le sol (la soupe des plantes),
observer
sa
texture
(terre
sableuse, limoneuse ou argileuse),
apprendre à le connaître (test du
petit
boudin),
l’améliorer
en
ajoutant du compost, opter pour
le paillage qui protège la faune
des UV, maintient l’humidité,
limite les écarts de température.
D’où le grand principe : celui de la décomposition de la matière organique
favorisée par « du vert (tonte, déchets verts…), du brun (broyat, sciure…)
humidifié, à 50/50 de chaque, sans tasser (maxi 50 cm), en couches
alternées de 3 doigts d’épaisseur ». Et on peut dès lors planter et semer en
respectant le photopériodisme (gros mot pour dire à la bonne saison).
Clin d’œil
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Prochain atelier :
Conservation des
aliments

Le dire c'est bien, le faire … aussi !
D’abord, recherche du bon emplacement (lumière, proximité de la
maison car
loin des yeux, loin du cœur, abrité au mieux des vents
dominants). Ca n’a pas été trop difficile parce que le soleil nous attendait !

Lieu :
- Ferme des Gardes, La
Garde, 24230 Saint
Antoine de Breuilh
Date :
24 mai 2014
14h- 18h

Puis délimitation de la bosse-bande facilitée par la pose de cartons
directement sur le sol préalablement « rasé ».

Intervenant :
- Josette Margouti,
cuisinière de la Ferme
des Gardes, son
activité principale est
la conservation de
différentes
spécialités
Périgourdines.

Pour plus d'information,
contactez-nous au :
05.53.73.29.50
ou par mail :
contact@aurasdusol.org

Et c’est parti pour l’application du
Grand Principe jusqu’aux plaisirs à
venir inclus. Ceux du ventre avec la
promesse d’un râpé des carottes
semées là, sur un saupoudrage de
compost, et en association avec des
radis (les cotylédons larges des radis
protégeant notamment comme des
ombrelles ceux des carottes), ceux
des yeux, les nôtres et ceux
d’insectes
intéressés,
avec
l’implantation d’œillets d’Inde comme
autant de petits soleils à terme. Et le
plaisir d’Eric avec, non loin, sa
fameuse et préférée : la Tomate dite
russe !
Un grand merci à Eric pour les
réponses très complètes et éclairées
aux questions qui ont largement fusé
pendant cette mise en pratique.
Pourvu que nos hôtes du jour, Geneviève et Christian, nous régalent de
l’histoire qui commence pour eux en nous racontant tout le plaisir qu’ils
auront dans le maternage amoureux de leurs désormais protégés et
comment ils y auront pris leur pied !
Clin d’œil
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