Compte-rendu de réunion du Bureau
PASSION JARDIN AU NATUREL

-----------------------

Mercredi 8 décembre 2021

Présents : René RINGARD, Marie-France CHÂTEAU, Claude PIERRE, Nicole LARDON, Marcel
LECROISEY, Jean CALDERON, Brigitte MAHIEU & Bernard MAURIN
Absent excusé : Joseph MARTEL

Objet : Prévisions d’animations 2022





Ateliers :
Besoins des plantes selon leur famille (racines, fleurs, feuilles, fruits) en vue de la
rotation des cultures et apports au sol; à voir avec Joseph et à faire au printemps
Greffes à voir avec Jacky Brard en mars (action René)
Bouturage et marcotage en septembre : à voir avec Jardins 48 (action René)
Les indésirables au jardin : limaces, escargots et autres en mai de préférence ?

Visites :
- Centre de tri des déchets en janvier/février, René s’en occupe
- Entreprise de semences au Puy en Velay en mars (action René)
- Jardin maraîcher de Rocles en avril et en Haute-Loire (celui de Laure qui vient au marché
et qui produit des jus de fruits) en septembre; Claude s’en occupe
- Jardin de l’abbaye de Pébrac en Haute Loire les 11 ou 18 juin
- Découverte des orchidées sauvages en juillet, Marie France s’en occupe
- Moulin à vent sur le Causse Méjean en septembre un vendredi (action Claude)
- La Fête des plantes au Château de Chavaniac-Lafayette les 4 et 5 juin ou 11 et 12 juin
2022
Informations :





Plantes invasives (ambroisie) par Paul Roy en mai et rechercher d’autres documents ou
vidéos
Chrysanthèmes : boutures & plantation les 3 ou 10 juin; Joseph s’en occupe (il verra
en ce sens son contact avec l’association qu’il a représentée cette année à Chavaniac)
Plantes comestibles (par Mr Bacon) en juin; Marie France s’en occupe
Enjeux de l’eau (Marie France en à la charge)

Autres :
- Ouverture des jardins : possibilités aux Chazes avec Gilles, Patrick & Sylvie, La Chazette
avec Julien, Pestel avec Jean, aux Uffernets avec Claude & Philippe, sur Langogne avec
Marcel & Loly, Marie France & Jean-Claude, René & Annie les 25 et 26 juin
- Les différents composteurs et leurs utilisations : en septembre ?
- Recensement des légumes et des fleurs adaptés au climat de Langogne; (action Joseph et
Brigitte)
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