Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration
PASSION JARDIN AU NATUREL

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

jeudi 3 mars 2022

Présents : René Ringard, Nicole Lardon, Jean Calderon, Brigitte Mahieu, Joseph Martel &
Bernard Maurin
Excusé : Claude Pierre, Marcel Lecroisey

 Suite aux démarches de Jean, nous devons prendre la décision de réserver l’orchestre
« les TindaÏres » dans le cadre d’une animation musicale au jardin de Christian à
Pradelles le 3 juillet. Malgré le prix de 500 €, nous décidons de réserver leur
participation pour cette date et de mettre un « chapeau » lors du concert pour en
diminuer le coût pour notre association. Le jardin de Christian se prête bien à une telle
animation et l’orchestre a une maison à Pradelles.
 Nous décidons de renouveler notre adhésion au REEL 48 pour 30 € et à Jardins 48 avec 20€
 Programme des prochaines activités (*) :
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atelier bouturage et marcottage avec Mr Vigouroux de Mende le 19 mars soit chez
René soit à la mairie
Information et échanges sur le sol et les amendements, les légumes cultivés ici, les
besoins des différentes catégories, les rotations de culture et leur association par
Joseph, Brigitte & René le 2 avril à la mairie
En avril, dans la première quinzaine : visite du centre de tri des déchets à Mende,
René s’en occupe
Troc de graines et de plantes le 14 mai aux jardins partagés avec l’association SENS
En mai : visite de maraîchers
Le 3 juin : information sur les chrysanthèmes à 17 h à la mairie
samedi, dimanche : Chavaniac Lafayette pour la fête des plantes
Visite de certains jardins de l’association les 18 et 19 juin
Information sur les semences en juin ou septembre
Information sur les plantes invasives par Paul Roy le 2 juillet
Le 3 juillet : orchestre et chansons au jardin de Christian à Pradelles
A prévoir : visites moulin sur le Causse, l’abbaye de Pébrac en juin, juillet
En septembre composteurs et compost

(*) Dates susceptibles de changer mais inscriptions obligatoires auprès de Claude Pierre
pour réserver les salles.
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 Nous avons discuté de l’atelier où sont allés René et Marie France chez Mr Trioulier
pour la fabrication d’un traitement naturel utilisé en agriculture bio dynamique la
litière forestière fermentée (Li-Fo-Fer) proposée.
Nous sommes allés dans la forêt ramasser de la litière en cours de transformation
avec les bactéries, levures, champignons qui se trouvent dans le sol, 50 Kg.
Nous avons ajouté ensuite 70 KG de son et mélanger, puis 17 KG de mélasse, 2 KG
de poudre de basalte, 17 l de petit lait, 30 l d’eau.
Après avoir bien mélangé le tout, l’ensemble est mis à fermenter dans un bidon
fermé avec un trou d’évacuation du gaz relié à une bouteille contenant de l’eau
pendant un mois à une température de 30°.
=> Il s’est formé un liquide très riche qu’il faut diluer de 2 à 5 % avant de l’utiliser.
Pour en savoir plus aller sur internet https://terre-humanisme.org/publications
... à voir si nous faisons venir un intervenant.
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