Réunion de la commission NaturePermaculture
8 avril 2016 19h
Salindres
Présents 
: Martine, Franck, Cédric, Christian, Julie
Cédric signale qu'il est coordinateur « provisoire ». Il peut faire certaines choses par
Internet (lancer les framadates, faire circuler de l'info...) mais a peu de temps pour
s'impliquer sur le terrain.
Le projet de jardin collectif à Alès (Christian) :
500 m² de jardin que Christian met à disposition de personnes qui voudraient
expérimenter l'agroécologie en jardin collectif, pour du potager, des arbres fruitiers,...
Un bon carré est exploitable tout de suite. Sur le reste, des améliorations de sol sont à
faire en septembreoctobre.
Problème technique à résoudre pour faire arriver l'eau sur le terrain (Christian va contacter
EDF).
Pour faire avancer le projet, la commission peut :
– écrire une présentation du projet
– travailler sur une charte de principes minimums à respecter (Christian est président
des jardins collectifs de Saint ChristollèsAlès ; il propose de nous transmettre la
charte existante)
– diffuser l'information pour réunir un maximum de personnes sur le terrain – fixer une
date (voir peutêtre pour un partenariat avec la Maison de la Nature et de
l'Environnement).
Christian souhaite qu'un journal de bord soit tenu, dans un but pédagogique.
La fête de la tomate du Grand Alès et des jardins familiaux (Franck) :
Elle aura lieu le 17 juillet à Saint Hilaire de Brethmas.
Programme :
– « exposition » de variétés (Franck en a mis en culture une soixantaine.
– visite des jardins familiaux
– 2 conférences/débat : une sur la culture de la tomate et une autre par encore
définie
– repas de midi sur le thème de la tomate
– promenade en calèche à cheval
– stand des Jardins du Galeizon
– autres stands éventuels :
– centre de pomologie
– Colibris d'Alès si un partenariat est conclu pour cette manifestation
Prochaine réunion de préparation : 14 avril
Propositions de visites de jardins :
– jardins partagés à côté d'Arles (700m²)
– jardin de Franck à St Hilaire (mimai)
– jardins d'Aristée à St Christol
– Denis Flores, maraîcher à Vézénobres
– Verger conservatoire de Combe à côté de Sabran (domaine du vieux Moncaud)
– maraîcher de Saint Jean du Pin

–

Pascal Poots (maraîchersemencier dans l'Hérault)

Idées diverses :
– Faire un atelier de construction de carrés de jardinage
– Recenser des arbres sauvages et vergers abandonnés pour faire du glanage et de
la transformation
– Randonnées

