Groupe Jardins et vergers
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition
Réunion du 14/01/2016
Présents : Salima, Dominique, Marcel, Gilbert, Christophe, Iris, Jacques, Frédérique
Excusés : Barbara, Agnès, Anne-Rose, Jean-Paul, Gilles

Le Jardin de la bibliothèque d’Orbey
Une réunion s’est déroulée chez Christophe le 8/01 pour échanger sur la construction de la
serre. Dimensions 5x7m. Elle sera chauffée par du fumier de cheval et une réserve d’eau
d’1m 3 permettra de tempérer l’air et d’avoir de l’eau tiède pour arroser les semis. Il y aura
une table de travail à l’entrée et des étagères sur les côtés pour poser les caissons contenant
semis et jeunes plants.
Les quatre bacs en bois pourraient accueillir cette année des plantes couvrantes du type
courges, capucines…
À prévoir :
• lister le matériel qui manque. Un appel sera lancé à tous nos contacts (Christophe)
• voir avec la commune : s’il y a nécessité de faire une déclaration de travaux ; demander la
modification du robinet ; possibilité d’entretenir le terrain privé situé au-dessus (Frédérique)
• dates des chantiers participatifs du printemps (les bons bricoleurs seront les bienvenus)
(Christophe)
La grainothèque
Rappel : c’est une initiative de l’association nationale Graines de Troc.
On part sur 12 boîtes à déposer dans des lieux publics fréquentés et certains commerces. Un
référent par boîte est à prévoir. Nous avons reçu le kit de l’association nationale Graines de
troc à l’origine du projet (mode d’emploi, affichettes, guides pratiques sur les semences…).
Christophe souligne l’intérêt d’échanger des semences localement : elles sont adaptées à
notre territoire. Jacques s’interroge sur la qualité des semences qui seront déposées. On ne
peut rien garantir, c’est pourquoi nous mettrons à disposition le guide pratique pour récolter
et conserver ses semences (consultation sur place et téléchargeable sur notre site et sur le
site de Graines de Troc).
À noter que le site internet de l’association Graines de Troc regorge d’informations sur les
semences. Il y a plusieurs guides très bien faits et téléchargeables.
Les boîtes : 40x60cm, 10cm de haut et un couvercle qui permet de coller une affichette.
On imagine un partenariat avec la cartonnerie de Kaysersberg pour trouver des boîtes en
carton épais. Iris propose de dessiner le modèle de la boîte et de les habiller de papier mâché
+ des symboles légumes, fruits, céréales / engrais verts. Les personnes sont libres d’ensacher
elles-mêmes et nous mettrons aussi un stock de sachets devant chaque boîte.
La suite :
• dessin de la boîte et des symboles (Iris)
• Contact d’un concepteur de meubles en carton (Salima)
• Contact cartonnerie (Frédérique via Marc S.)
• Ateliers fabrication et décoration des boîtes (Iris et toute personne volontaire)
• Liste des lieux de dépôt des boîtes et contacts à prendre (Frédérique)

La grainothèque, ce sont aussi des animations : par exemple un moment convivial où l’on
expose plein de sachets de semences et chacun se sert suivant ses besoins.
Rencontre avec les Restos du Cœur d’Orbey
(Voir le CR de cette rencontre)
Le groupe est favorable à ce partenariat. Dominique et Salima sont prêtes à s’investir dans des
ateliers « cuisine des produits du jardin ». Gilbert nous rappelle que « la terre est
thérapeutique ».
Événement autour des fruits cet automne
Émilie Helderlé a proposé à notre association de participer à une commande groupée d’arbres
fruitiers (Labaroche, Lapoutroie, Fréland, Le Bonhomme, Orbey). Nous pourrions proposer des
animations autour des fruits de la vallée (y compris petits fruits). Frédérique fera part au
groupe par mail des échanges qu’elle a eu avec JP Marchand de Labaroche (moniteur
arboricole) et Philippe Girardin de Lapoutroie (spécialiste des arbres fruitiers). Chacun pourra
réagir et proposer des idées sur cette base. Nous échangerons plus sur ce projet lors de la
prochaine réunion, dans l’attente d’avoir plus d’éléments.
Raisin de table
Marcel est en contact avec des viticulteurs italiens qui cultivent du raisin de table à plus de
1000m. Il y aurait possibilité d’acquérir des plants mais le terrain doit être bien étudié et
préparé (un an à l’avance dans l’idéal). Toute personne intéressée peut se manifester auprès
de Marcel : marcel@blanck.com
Il nous recommande d’aller sur le site internet du monastère de Solan (partie viticulture).
www.monasteredesolan.com
Conseil de lecture de Christophe
Le guide la la permaculture au jardin (éditions Terre Vivante)

