
Procès-verbal de la réunion du 6 mai 2017

Présents: Alexia, Fabienne, Fernanda, Geneviève, Jasinta, Marc, Philippe.
Philippe mène la séance. Marc prend le PV.

Semences et semis

Marc a regardé ce que nous avons vraiment encore comme semences (et a fait
un tri dans le petit meuble à tiroirs). Il nous reste plein de choses qui ne
correspondent pas forcément à ce que nous avions prévu de planter.
Nous pensons que nous pouvons être un peu flexibles et tolérants à ce niveau
et plutôt utiliser ce que nous avons déjà, même si cela n’est pas exactement
à ce qui figure sur le plan du jardin. Il nous semble qu’il est acceptable que
quelqu’un plante ou sème qqch qui n’est pas identique à ce qui est prévu à
condition d’essayer de le faire à un endroit raisonnable et de le documenter,
c’est-à-dire de l’indiquer sur le plan du jardin affiché sur la cabanon, dans le
livre de bord et sur le panneau de plexiglas planté devant chaque plate-bande.
Cette idée de plus de liberté s’applique particulièrement aux associations: si
quelqu’un sait que telle plante est une bonne association pour une autre plante
que nous avons prévue (ou plantée), elle devrait se sentir libre de l’ajouter. Dans
les cas douteux, il y aura de la place en B7.
Marc va regarder ce qui est vraiment manquant, sans équivalent, même lointain,
et acheter les semences (par exemple, choux-fleurs).

Liste des tâches

Philippe mentionne la question de savoir comment garder à jour une liste des
tâches mais aucune décision n’est prise. Il nous semble qu’il faut aussi être
assez flexible et ne pas vouloir tout planifier sur le long terme (d’autant que
personne ne semble volontaire pour une telle planification).
Marc a une petite liste de ce qui peut être planté dans les jours qui
viennent, selon ce qu’il a compris (!). Il s’agit de:

• Salades, laitues, roquettes (graines disponibles).

• Radis (plus de graines).

• Oignons (il faut acheter des “bébés” ou essayer avec des graines mais cela
est difficile, selon Philippe).

• Carottes (il faut acheter des graines).

• Choux-fleurs (il faut acheter des graines).

Notons qu’il ne s’agit là que de ce qui était sur la liste “officielle”.
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Arrosage et cueillette

Nous discutons de l’idée de placer une fiche concernant l’arrosage à l’endroit
des robinets, tel que proposé par Nathalie sur Framateam. Nous pensons que
plutôt que de décourager des bonnes volontés en indiquant que “tout est sous
contrôle”, il vaudrait mieux donner sur cette fiche des conseils d’arrosage. Le
risque d’un sur-arrosage ne nous semble pas très grand.

Alexia est d’accord d’organiser un “doodle” pour l’arrosage grâce auquel
chacun(e) pourra s’inscrire pour être responsable de l’arrosage pendant une
semaine (dès juin).

Geneviève suggère qu’il serait utile aussi d’avoir des fiches de conseil sur la
manière de cueillir tel ou tel légume, pour éviter de commettre des erreurs
dommageables aux plantes. Fabienne peut s’en charger étant donné qu’elle a
déjà fait ce genre de chose.

Philippe indique qu’il lui semble acceptable d’arroser au tuyau plutôt qu’à
l’arrosoir, pour ceux/celles qui le préfèrent. Il faut simplement agir de manière
raisonnable, en faisant couler l’eau au pied des plantes et non de gicler à tout-va;
le but étant, d’une part, d’éviter d’endommager les feuilles de certaines plantes
(les plants de tomates, par exemple) et, d’autre part, d’économiser l’eau.

Vols de framboisiers

Marc mentionne, qu’en plus des framboisiers, les tuteurs des plants de vigne ont
également disparus.

Nous revenons sur la proposition de Véronique de placer une fausse caméra de
surveillance. Les personnes présentes n’ont pas envie de s’orienter dans cette
voie sécuritaire, d’autant qu’il semblera sans doute évident qu’une caméra placée
dans un jardin, loin des maisons, est probablement factice. Nous sommes plutôt
d’avis de laisser tomber pour l’instant le projet de faire pousser des framboisiers
à cet endroit.

Divers

Philippe demande si quelqu’un a été en contact avec les étudiantes en
agronomie qui s’intéressaient à notre travail. Pas parmi les personnes
présentes.

Alexia, nouvelle venue dans le groupe, explique ce qu’elle a fait avec ses amis
(Julien et ?): préparation des nouvelles plate-bandes (A7 et B7), semis de mais
et plantage d’oignons en A4, de pommes-de-terre et patates douces en A5. Ils
préparent également des plantons tomates et courgettes, bientôt prêts à
être plantés.
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Alexia a de l’expérience en apiculture et voudrait placer des ruches et s’en
occuper avec 2-3 autres personnes. Marc (sans aucune expérience dans la matière)
exprime son intérêt. Philippe note qu’être responsables de ruches de a à z est un
travail très important (en particulier pour l’extraction du miel) et qu’une autre
option serait d’accueillir et de s’occuper de ruches appartenant à un apiculteur
professionnel. Il va transmettre les coordonnées de l’apiculteur de la ville de
Morges (?) à Alexia.

Geneviève annonce qu’elle pourra fournir des plants de fraises à qui en veut.

Philippe demande qui voudrait écrire un article à propos de la Bergerie pour
l’Association pour la Sauvegarde de Morges (ASM). Geneviève est volontaire, si
elle trouve un(e) co-auteur. Philippe suggère qu’elle demande à Élisabeth.

Philippe indique qu’il manque encore des volontaires pour tenir le stand
d’Ecojardins lors de la manifestation “Nature en ville” qui aura lieu le 20 mai
(doodle à http://doodle.com/poll/u3fufng68s6ar2ey).

Philippe explique que la ville de Morges organise des soirées d’information et de
consultation sur la révision du plan d’affectation de la zone de la ville où
se situe la Bergerie, le 18 mai et le 19 juin. Fabienne ira à celle du 18 mai et
Philippe à la seconde.

Fabienne indique son intérêt pour la permaculture et en particulier la création
d’une bute en “mille-feuilles”, qui devrait permettre de cultiver sans avoir à
remuer le sol et à remettre du compost chaque année. Une nouvelle zone pourrait
être créée, en dehors des plate-bandes actuelles, pour de telles expériences, par
exemple devant A7/B7.

Fabienne demande si il ne serait pas bon d’instaurer une autre période de la
semaine pour jardin ensemble, puisque le samedi ne convient pas pour beaucoup.
Pour l’instant, il semble que le mieux est d’utiliser Framateam pour annoncer
quand on veut aller jardiner.
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