Groupe Jardins et vergers
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition
Réunion du 18/05/2017
Présents : Dominique (s), Jacques, Christophe, Marie-José, Frédérique

La serre collective du jardin de la bibliothèque
Les semis ont bien démarré. La distribution doit se faire maintenant assez rapidement et bien
s’organiser. Prévoir un nombre maximum de replants en fonction de la composition de la
famille. Deux distributions prévues : le 26 mai matin (Dominique / Marie-José) et le 30 mai
(Christophe / Frédérique). Ce serait bien d’avoir une liste de ce qui est disponible avec le
nombre total. En fonction de ce qu’il reste après la 1ère distribution, on pourra ouvrir
davantage.
De nouveaux semis et repiquages pourront être faits à partir du 15 août : épinards, navets,
roquettes, radis, salades d’hiver, Claytone de Cuba, repiquage de fraisiers…
À prévoir :
• la mise en place d’un cahier qui sera le journal de bord de la serre : toutes les activités
réalisées et à réaliser sont notées dedans. Des infos pratiques peuvent également y figurer (n°
de téléphone, etc.).
• Un moment convivial faisant office d’inauguration sera organisé cet automne.
Présence au jardin et dans la serre : chaque membre du groupe peut venir y travailler selon
son temps libre, à condition de consigner ce qu’il a fait dans le cahier. Le désherbage du liseron
et de la renouée est un passe-temps sympathique… J
Jardin de la bibliothèque
L’association La Courte Échelle poursuivra l’entretien des bacs de culture en bois avec les
enfants. Des courges coureuses et des pois de senteur seront semés dans les bordures.Des
courges pourront aussi être plantées le long de la serre. Le bac en grès rose sera cultivé par le
groupe local des Incroyables Comestibles. Les services techniques d’Orbey nous proposent de
planter une bande de terrain située le long du parking de la bibliothèque. Plusieurs options :
collection de menthes, fruitiers en espaliers, etc.
La Grainothèque de la vallée de la Weiss
Cette année il est important d’inciter les jardiniers à cultiver et récolter des semences. Chaque
jardinier du groupe pourrait laisser grainer des plantes de leurs jardins et proposer aux
jardiniers qui les entourent de faire de même. Ceux qui le souhaitent pourraient se spécialiser
dans une espèce (fleur, légume, céréale, etc.). Un appel est à lancer.
Christophe a des semences aux Allagouttes. Il propose d’organiser une soirée « ensachage de
graines » avec les jeunes.

Projet de transformation des fruits
Salima et Agnès s’occupent d’acheter le matériel. Il convient désormais de trouver une cuisine
permettant d’accueillir un groupe d’une 10aine de personnes.
Conférence sur les petits fruits cet automne
Cette conférence sera animée par Alain Périchon, ancien responsable des jardins de
Wesserling. Elle viendra en complément de la commande groupée d’arbres fruitiers et de
petits fruits organisée par les communes de la vallée et dont la distribution se déroule cet
automne. Des boutures de petits fruits pourraient être données à cette occasion.
Don
Une association locale qui avait pour objet la valorisation des jardins et des vergers propose
de faire un don à Pas à Pas avec pour condition de financer une action en lien avec le même
thème.
Plusieurs pistes sont évoquées :
• la création d’un verger-école : l’idée est bonne mais nécessite un important
investissement humain dans la durée.
• la redynamisation du verger situé au collège Martelot d’Orbey. Il faut aller voir su place
pour estimer le travail nécessaire.
• une action autour des petits fruits dans les communes (planter des arbustes fruitiers dans
les espaces publics).
• le financement de matériel complémentaire pour la transformation des fruits (faire le
point avec Salima et Agnès).
• une action autour du greffage avec des personnes compétentes : Gérard Million, Roger
Butterlin, Gilles Didierjean, Philippe Girardin, etc.
Le groupe souhaite pérenniser les actions en cours (serre, jardins des Restos du Cœur…) et
ne pas s’engager dans un projet trop lourd pour l’instant. Ce don serait donc affecté en
priorité à l’achat de matériel pour la transformation des fruits, à des achats divers
(semences, petit matériel, etc.) et à des animations qui viennent renforcer les actions
menées.
Merci à Dominique et Dominique pour leur excellent accueil et bravo pour leur magnifique
jardin qui regorge de belles nouveautés !

