Groupe Jardins et vergers
Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition
Rencontre du 30 juin 2016
Participants : Catherine, Jean, Dominique, Julien, Gilles, Salima, Christophe, Frédérique
• Le jardin de la bibliothèque d’Orbey
Le chantier a bien avancé et la serre se finalise. Il reste à fermer l’entrée et à aménager
l’intérieur (chantiers participatifs prévus cet automne). Il faut aussi couvrir le sol pour éviter
l’invasion du liseron. On imagine végétaliser le plastique, par ex. avec des mûres sans épines.
Les semis pourront démarrer en février/mars 2017. Les replants seront destinés aux membres
de l’association, aux personnes qui participent à l’entretien du jardin, aux Restos du Cœur,
etc.
• Les jardins des Restos du Cœur
Deux terrains ont été mis à disposition à Orbey (terrain privé) et Lapoutroie (terrain
communal). Sept familles sont concernées et ont démarré les semis et plantations, malgré
une météo défavorable. Des dons de semences, replants et outils ont permis de bien
démarrer. La commune de Lapoutroie a mis à disposition un bac qui est régulièrement rempli
d’eau. La commune d’Orbey finance la réparation des manches d’outils. Il y aurait possibilité
de transformer des tas de mottes de terre en buttes de cultures mais ils sont envahis de
liseron. La solution serait de désherber à la vapeur chaude et de bâcher (avant de semer des
courges par exemple). Le pré situé en contrebas sera débroussaillé.
Lors de la prochaine campagne d’inscription, toutes les familles seront interrogées sur leur
souhait ou non de jardiner.
• Partenariat avec les Incroyables Comestibles
Le mouvement des Incroyables Comestibles est lancé à Orbey avec des projets de plantation
dans des espaces publics. Le principe est simple : planter et proposer des fruits, légumes et
herbes aromatiques en libre-service. Deux plantations ont déjà été réalisées, d’autres suivront
suite à la mise à disposition d’espaces par la commune. Le célèbre panneau « Nourriture à
partager » sera posé. Un site internet sera lancé prochainement. L’idée d’un « parcours
comestible » dans la vallée est évoquée.
Les IC prônent la mobilisation citoyenne et le partage, valeurs partagées avec le mouvement
de Transition. C’est pourquoi le groupe Jardins et vergers approuve qu’un partenariat soit
affiché officiellement entre les deux mouvements.
• La Grainothèque
Les 12 boîtes à semences vont être installées dans les 8 communes de la vallée. Pour mémoire,
il s’agit d’y déposer des sachets de semences des jardins de la vallée et de se servir à sa guise.
Toutes les personnes ayant contribué à la fabrication des boîtes sont chaleureusement
remerciées, ainsi que la personne qui nous a aidé à concevoir le modèle. Le carton a été offert
par la cartonnerie de Kaysersberg.

• Commande groupés d’arbres fruitiers
Une commande groupée d’arbres fruitiers est organisée par le Conseil départemental du
Haut-Rhin et elle concerne les 5 communes suivantes : Labaroche, Orbey, Lapoutroie, Le
Bonhomme, Fréland. La commande doit être renvoyée avant le 2 septembre (3 arbres par
famille maximum) et la livraison aura lieu le 5 novembre au Parc de la piscine à Kaysersberg.
Notre association a été sollicitée pour proposer une animation, voici les propositions qui sont
retenues par le groupe :
• Un "TROC TES FRUITS... et tes légumes". Chacun ramène ses surplus de récoltes. Tout
le monde se sert à volonté. Espace "partage et gratuité" (gratiferia) !
• Une table de douceurs fabriquées à base de fruits de la vallée (recettes, dégustation) :
confitures, compotes, fruits séchés, etc. Un appel à dons sera lancé à tous nos contacts.
• Atelier greffage : démonstrations et échanges sur les différentes techniques de greffage et
sur les porte-greffe adaptés à notre territoire. Recensons les personnes qui ont ce savoir-faire.
• Quel fruit méconnu et comestible pousse dans mon jardin ? Répertorier sur un grand
panneau tous les fruitiers moins courants, rustiques et comestibles (arbustes, arbres, lianes).
Chaque personne inscrit sur un espace dédié ses coordonnées et le nom de la plante qui
pousse dans son jardin (amélanchier, kiwi, kiwaï, asiminier, sureau, variété rustique et
productive de telle ou telle plante, etc.). L'idée est de diffuser les espèces et variétés bien
adaptées à notre territoire.
Une exposition de fruits locaux est prévue cet automne, il faudra se rapprocher des
organisateurs pour voir si elle peut avoir lieu en même temps que notre animation.
À prévoir : une table avec de la documentation sur l’association.
L’idée de planter des petits fruits dans les espaces publics convainc tout le monde. Il faudra
approcher toutes les communes de la vallée à ce sujet.
Merci à Christophe et aux Allagouttes pour leur excellent accueil !
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