
          Vogeardin  – PV de décision  -   Séance du 29 avril 2017   -   14h 
 

Présent-e-s : Brigitte ,  Christelle,  Claudine (PV),  Gaby ,  Philippe 
Excusé-e-s :  Sabrina, Hansruedi, Christine, Isabelle 
 
1. Administration et communication  
- Inscription pour Nature en Ville 2017 « Les Indésirables » le 20 mai 2017 : 
Ce sera sur la place de l’Hôtel de Ville, Philippe envoie un mail à chacun. On compte sur vous ! 
 
- Devons-nous mentionner sur le site les jours et heures de présence au jardin ? 
Pour le moment, comme mentionné sur le blog, travail en commun le samedi de 14h à 17h.  
Bien sûr chacun-e vient s’occuper du jardin quand il veut. Un cahier sera bientôt disponible pour  
noter ce qui est fait par chacun-e, et éventuellement ce qu’il y a à faire. 
 
2. Plan de jardin et soin au jardin 
Présentation du plan de jardin à jour : 
Le mot « lasagnes » est transformé en « expérience » (Christine) pour 1/2 plate-bande, la 2e moitié 
étant déjà réservée pour les betteraves. 
Des couleurs différentes permettront de distinguer ce qui est déjà existant de ce qui doit être semé. 
Les nouveaux semis ou plantations non prévus sur le plan de mai 2017, pourront être rajoutés au 
feutre indélébile sur le plan. 
Un nouveau plan sera fait en juillet. 
Soins au jardin : 
Des EM (micro -organismes efficients) avaient été offerts à la Bergerie qui ne savait pas bien 
comment les utiliser, Claudine fera un essai avec une petite bouteille qu’elle avait achetée lors 
d’une soirée de présentation à Yvonand, elle profitera de l’aspect misérable de la Livèche en bas du 
jardin pour ce faire… et de son balcon pour d’autres tests.  
 
3. Comptabilité 
Prévision des dépenses, estimation des besoins  
Il reste environ CHF 500.- Aucune grosse dépense prévue pour le moment, à part graines ou 
plantons si nécessaire. 

                    Prochaine séance : le samedi 10 juin à partir de 11h00 

Ensuite photos pour un article dans le journal de Morges et travaux de préparation de plates-bandes 
avec le soutien de Fabienne venue nous aider. 

EM  Selon Wipedia : « Le concept de « micro-organismes gentils » est développé par le Professeur 
Teruo Higa, à l'Université des Ryūkyū, à Okinawa, au Japon. Dans les années 1980, il rapporte 
qu'un mélange d'environ 80 micro-organismes différents était capable d'influencer positivement la 
décomposition de matière organique d'une façon telle qu'elle se régénère dans un processus 
favorisant la vie. ... »  Il explique « Dans chaque environnement (sol, eau, air, intestins humains), le 
rapport de micro-organismes « positifs » et « négatifs » est un facteur critique... ». Il ajoute qu’il est 
possible d’influencer l'environnement avec un apport d’EM. 


