
Compte-rendu Atelier 10 du              

09/09/2019 

 

 

Personnes présentes : 

- Ixxxx Exxxx 

- Exxxx Sxxxx 

- Bxxxx Sxxxx 

- Mxxxx Cxxxx 

- Lxxxx Vxxxx 

- Hxxxx Axxxx 

- Animateurs : François Lxxxx, Patricia Espi 

 

Observations du jardin :  

Les semis de graines n’ont pas poussé : soit ils n’ont pas été 

gardés suffisamment humides pour germer, soit ils ont germé et 

séché tout juste sortis de terre lors des 2 ou 3 jours de fortes 

chaleurs de la semaine …  

Seule une bouture de géranium de la séance précédente a 

repris, les autres boutures ont séché par manque d’arrosage. 

Elles doivent toujours être gardées légèrement humides pour 

une bonne reprise… 

Les concombres et les tomates sont cueillis au fur et à mesure. 

Les potimarrons grossissent, on observe des fleurs et des fruits 

 

 

Semis et plantations réalisés : 

 

- des épinards ont été ressemés en poquets (c’est-à-dire 

en mettant 3 ou 4 graines dans le même trou) dans le 

carré 3 et sur la table de culture 

- des radis ont été semés dans le carré 2 

 

Autres travaux réalisés : 

- nous avons répandu des cendres de bois dans les carrés afin de nourrir les petits 

fruitiers (fraisiers) et légumes fruits en pleine croissance.  

 

 

 



Les cendres apportent : 

• de la potasse qui aide à la formation des fruits et des 

racines 

• du calcium qui équilibre le pH du sol 

• de la silice qui renforce la résistance naturelle des plantes 

aux maladies 

Les légumes feuilles ont surtout besoin d’azote tandis que les 

fruits et les légumes fruits (tomates, concombres, potirons, 

etc…) ont également besoin de potasse. 

Les cendres doivent être exclusivement de cheminée, sans 

résidus et conservées au moins 6 mois avant l’épandage.  

Cet apport doit être très modéré, à raison de une à deux poignées/m2 (environ 

100g/m2), car trop de calcium et de potasse bloque l’assimilation du fer et du 

magnésium entrainant des chloroses. 

- deux poignées de cendres ont également été dispersées dans le bac à compost 

et le reste conservé dans un sac placé dans le composteur, afin d’être utilisé 

ultérieurement. 

- un léger traitement à base de bicarbonate de sodium a de nouveau été réalisé, 

sur les plantations commençant à être atteintes d’oïdium (voir compte-rendu N°10 

pour la préparation de cette solution) 

- arrosage et désherbage ont été effectués. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Récoltes :   

- les récoltes de tomates et herbes aromatiques se font au fur et à mesure des 

besoins 

- le basilic et le thym ont été taillés afin de favoriser la repousse et récoltés. Les 

participantes mettront le basilic dans les salades de tomates et le thym servira en 

infusion contre les petites affections hivernales 

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/chlorose-due-a-des-carences-nutritives


 

 

 

 

 

 

 

Activités diverses : 

Le thème du jour était : récolte et conservation des graines de tomates 

Nous avions apporté différentes variétés de tomates (rose de Berne, raisin vert, 

green zébra, St Pierre, white delicious, andina…). Après récolte des graines, ces 

tomates ont été dégustées et appréciées des participantes à l’atelier.   

Technique :  

- couper les tomates en deux (ici à l’aide de sécateurs) 

- retirer les graines de tomates et les déposer sur un papier absorbant 

- noter sur le papier la variété de tomate correspondant aux graines récoltées 

- laisser sécher le tout quelques semaines dans un endroit sec et ventilé 

- au bout de ce laps de temps, mettre les graines dans des sachets papier en 

attendant de les semer au printemps prochain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Les bases de la conservation par lactofermentation ont été abordées. 

La lactofermentation est l’une des techniques de conservation des aliments les 

plus anciennes. 

La lactofermentation est une méthode de conservation qui fait intervenir 

les bactéries lactiques naturellement présentes dans les aliments. Ces "bonnes" 

bactéries se développent très rapidement en milieu anaérobie (sans air et dans un 

bocal fermé hermétiquement) : elles se nourrissent des "sucres" des aliments 

qu'elles transforment en acide lactique. L'acide lactique, en s'accumulant, acidifie 

le milieu, ce qui inhibe le développement des bactéries pathogènes (provoquant 

des maladies) et de la plupart des germes susceptibles de dégrader les aliments 

(pourrissement, moisissure...). Les aliments se conservent alors entre quelques 

semaines et quelques mois, dans les bocaux hermétiquement fermés. 

Technique : mettre les légumes, du sel, éventuellement des aromates et remplir le 

bocal ébouillanté d’eau de source. Fermer le bocal et déguster au moins un mois 

plus tard. 

Consignes :  

Ne pas oublier d’arroser les plantations jusqu’au prochain atelier et couper les 

fleurs fanées. 

Prochain atelier (23/09/2019) : 

Lors du prochain atelier nous continuerons l’entretien général du jardin ainsi que 

des activités diverses.   


