
TODO List - Jardin partagé 
Période fin hiver 2017

Cher(e) jardinier(e), tu pourras trouver ci-dessous quelques exemples d’activités à effectuer seul(e) ou en
petits groupes en plus de celles qui figurent à la fin de notre règlement intérieur. 

En ce moment, au jardin partagé, il est possible de :
 Semer en godets à faire pousser au chaud chez soi : Tomates (Yellow Brandy Wine, Marmande,

Noire de Crimée, Cœur de Bœuf, cerise, ananas, grosse rose), aubergines, poivrons, piments, œillets
d’inde, basilic, ipomées, persil ...

 Semer dans le châssis bois : carottes, panais, poireaux, laitues, roquette, arroche, oignons, navets p,
 Semer aussi comme fleurs : capucines, violettes, pétunia,  
 Renouveler les semis de petits pois qui ont souffert de la période de froid,
 Remettre en terre des plants de topinambours début mars sur la zone réservée en 2016, 
 Repiquer les blettes et les salades issues de semis spontanés,
 Récupérer des œilletons d'artichauts : si les jeunes repiqués à l'automne n'ont pas bien repris. 
 Désherber en binant ou grelinant les zones enherbées et où le chiendent s'est développé. Il est

toujours possible de replanter l’herbe sous le marronnier – le reste ira au compost qui chauffe bien,
 Préparer  la  goutte  d'eau  où  pourront  être  prochainement  plantés  des  patates  douces,  la  zone

derrière le banc où pourront être semés des haricots grimpants et du maïs, la grande zone plus
proche de la zone des bulbes où pourront être plantés des pomme de terre pour suivre la rotation
globale de cultures.  

 Couper les tiges des fleurs fanées ou des plantes gelées,
 Entretenir la spirale à insectes / aromatiques – Nettoyage, binage et taille pour multiplication,
 Finaliser les planches de fraisiers comme celle qui se trouve à proximité du point d'eau, à savoir :

couper les derniers stolons qui pourraient demeurer, mettre un filet de cendre au pied, pailler,
 Vérifier que les buttes de paille et de broyat (protection contre le froid) des fèves, des cardons et

artichauts les protègent encore. Les sur-élever dans le cas contraire,
 Ramasser, en ce moment les derniers topinambours, les derniers choux, les premières blettes, les

aromatiques.
En cas de doute ou de manque d’inspiration, il ne faut pas hésiter à contacter le groupe de coordination
des cultures via :  Culture-Coccinelles_de_Sans-Souci@yahoogroupes.fr.  Par ailleurs, merci de privilégier
les récoltes en groupe afin de s'assurer de la maturité des fruits et légumes. Ainsi tous les jardiniers
pourront «goûter» à ce qui est produit sur le jardin partagé.

Conseils complémentaires :
- Si tu arroses en période de chaleur, il vaut mieux privilégier les périodes avant 10h et après 18h00

(évite les problèmes de choc hydrique au pied des plantes et réduit l’évapotranspiration),
- Si  tu es amené à  faire des semis ou des plantations,  n’hésite pas à désherber tout autour (en

prenant  néanmoins  garde  à  ce  qui  est  semé  /  planté  à  coté)  car  les  herbes  moins  désirables
pousseront plus vite que ce que tu as planté et risqueront de l’étouffer assez rapidement,

- Pour identifier les espaces déjà cultivés, bien les délimiter avec de la ficelle / du raphia ET / OU
mettre  une  étiquette  (ou  un  caillou )  et  ne  pas  oublier  de  noter  tes  actions  dans  le  cahier
d’activités.
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