Compte-rendu
Groupe Jardins et vergers
14/02/2017
Présents : Jacques, Anne Rose, Jean, Dominique, Marie-José, Frédérique
Rédactrice : Frédérique
Excusés : Salima, Marcel, Agnès
Ordre du jour :
• Serre collective
• Partenariat Les Restos du Cœur d’Orbey
• Projet de valorisation et transformation des surplus
• Grainothèque
• Manifestation Lycée agricole Wintzenheim
• SERRE COLLECTIVE AU JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE d’ORBEY
Jacques relate l’état d’avancement des travaux : il reste à finir l’entrée (porte coulissante) et à
aménager l’intérieur. Une citerne d’1m3 est en place (réserve de chaleur et arrosage). Pour chauffer
la serre, une réserve de fumier (bien tassé) sera stockée dans des palettes (2 îlots). Des tables de
semis / repiquage seront installées sur la longueur. Les végétaux qui seront semés : tomates, salades,
divers choux, etc. Une organisation est à mettre en place pour le fonctionnement de la serre (semis,
arrosage, ouverture / fermeture…).
Les besoins : terreau, bacs pour semis, piston fenêtre arrière.
• PARTENARIAT AVEC LES RESTOS DU CŒUR D’ORBEY
L’opération se poursuit en 2017 sur les 2 terrains existants : jardin privé près de la pharmacie à
Orbey et terrain communal derrière l’hôpital de Lapoutroie. À Orbey, 4 familles sont concernées
dont 1 nouvelle. À Lapoutroie, on compte 6 familles. Une piste est à l’étude à Hachimette pour la
mise à disposition d’un terrain.
S’il y a des surplus de récoltes, ils pourront être donnés aux Restos du Cœur comme l’a fait Yves en
2016.
Les besoins : semences, replants, un 2è bac à eau à Lapoutroie, du fumier (mûr) qui pourrait être
livré par l’entreprise Cosenza. Une visite du jardin des Allagouttes pourrait être programmée au
printemps.
• PROJET DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES SURPLUS
L’association Pas à Pas est lauréate de l’appel à projets du PNR des Ballons des Vosges « Solidaires
avec la nature ». La somme obtenue permettra d’acheter le matériel nécessaire au montage d’une
opération qui vise à transformer les surplus de récolte (fruits et légumes), en priorité pour les
jardiniers des Restos du Cœur. Les membres de l’association qui accompagneront les familles
pourront également profiter des productions.
Les propriétaires de vergers sont à repérer et contacter. Salima avait proposé de prospecter sur
Ribeaugoutte. Les(s) lieu(x) de transformation restent à définir, ainsi qu’un endroit de stockage
(matériel, bocaux).
Les dates possibles pour une réunion avec le PNR des Ballons des Vosges : 9, 23 et 30 mars.
L’obtention d’une subvention nous engage à faire figurer les logos du PNRBV + Régions sur les
documents de communication. Nous devons également être présents à la journée des initiatives
citoyennes à Guebwiller (14 mai) et réaliser une interview dans une radio associative du Parc.
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Les besoins : sucre bio (voir avec un apiculteur professionnel).
• GRAINOTHÈQUE
Les boîtes sont en place dans les 10 communes de la vallée mais ne sont pas toujours remplies. Les
jardiniers se servent volontiers mais déposent assez peu. Une animation pourrait être menée sur la
récolte des semences d’un point de vue pratique : Quand ? Comment ? Séchage et conservation ?
Pour beaucoup de jardiniers, ce n’est pas encore un réflexe de récolter ses semences.
• MANIFESTATION LYCÉE AGRICOLE DE WINTZENHEIM
Chaque année le lycée agricole organise Les rendez-vous du jardinage écologique, des temps de
rencontres et de formation très intéressants. Au mois de mai a également lieu sur le site du lycée une
manifestation d’envergure sur le même thème (« Le jardin c’est dans ma nature ») : expositions,
ateliers, rencontres, conseils, etc. L’association Pas à Pas a été invitée à participer mais le
programme de l’année 2017 s’annonçant déjà bien chargé, il est plus raisonnable de renoncer malgré
tout l’intérêt de la manifestation. Toutefois, elle relayera cette information via ses outils de
communication.
Merci à tous pour vos excellentes préparations salées !
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