
Chers amis,Incroyables Jardinières et Jardiniers, 
Chers adhérents de V.I.E.

Nous vous invitons à participer à nos deux grands chantiers, à venir des 18 novembre et 9 décembre 2017.
Merci de voir, en particulier, notre appel à plants et à informations, pour le 9 décembre !

Qu’y ferons nous ?

Chantier du 18 novembre 2017 entre 10h00 et 17h00 à votre convenance… et pique nique sur le chantier s’il fait bon….

Préparer les plantations qui auront lieu le 9 décembre… et éventuellement plus tard en hiver.
• Préparation des caissons pour la plantation des pêchers et pruniers des bandes de culture

=finir de construire (il reste 2 caissons à réaliser)
• Préparer le sol avant la pose des caissons: remuer profondément les emplacements des caissons, sans les retourner, 

retirer les herbes vivaces à multiplication végétative (chiendent, liseron,  oxalis, potentille rampante…) et répartir la terre entre
les caissons en mélangeant à du compost. En effet , il vaut mieux ne pas mettre trop de terre dans chaque caisson : nous y 
mettrons ultérieurement, en surface, des amendements organiques et minéraux (compost,  broyats, benthonite) , afin de 
protéger nos arbres de la sécheresse, et de constituer peu à peu un sol nourricier de qualité)

Continuer la lasagne sud (le long du mur), afin de pouvoir y implanter ultérieurement des framboisiers et des cassissiers, appréciés des
résidents.

Comme d’habitude, merci d’amener vos outils si vous en avez (identifiés à vos initiales pour ne pas les perdre…) ; nous en avons 
quelques uns à vou prêter au cas où…et des matériaux de récupération :

Pour ce chantier, si vous le pouvez, amenez :
Construction de caissons : vis, (nous en aurons aussi) marteaux, scies à main, et petits matériels de menuiserie (nous avons 
suffisamment de planches)

Préparation du sol des caissons : NOUS RECHERCHONS DE LA TERRE pour nos caissons. Si vous voyez un chantier de 
construction prêt de chez vous renseignez vous. Si on peut vous donner quelques seaux ou poubelles, c’est déjà ça…

Construction de la lasagne : Beaucoup de tontes de gazon, beaucoup de feuilles, de toute nature, (l’expérience montre que les 
organismes du sol réussissent à tout manger si la lasagne est suffisamment diversifiée)….des épluchures (demander aux voisins, aux 
amis…). Quelques cartons. Du broyat de petits rameaux feuillés ou non (à l’occasion des entretiens de haies), de la paille...
Dès maintenant, soyez à l’affut des matériaux que vous voyez partir en déchetteries dans vos quartiers !

Les outils de jardinage : grelinettes, fourches bêches, pioches diverses...gants…

Chantier du 9 novembre 2017 même horaires… 

• Préparation de nos sols (suite)

• PLANTATION DE FRUITIERS
Ce sera l’occasion , pour nous tous, d’apprendre, ou de  nous perfectionner sur les techniques de plantation des 
arbres et arbustes, grâce aux animations de deux professionnels, nos amis Pascal Naud, paysagiste, technicien 
chargé de la production des végétaux dans les serres de la ville de Nantes, et Jean Paul Bouffet, technicien forestier,
qui nous feront part de leurs méthodes, et de leurs trucs et astuces…

• Pot convivial au cours duquel nous vous révèlerons le nom choisi pour notre jardin… (que ceux qui veulent bien 

amenr un gateau n’hésitent pas… et un bon thermos d’eau chaude, pour le thé ou le café...

Comme fruitiers, nous aurons besoin de plants  de pêcher (4) , pruniers (6) , groseilliers, framboisiers, cassissiers, vigne, 
arbousiers, fejoa, Cognassier de Provence, ragouminiers,  poiriers qui seront plantés le 9 décembre ou plus tard dans l mois de 
décembre ou l’hiver.

Nous avons déjà

• des portes greffes de pommiers, et des promesses de greffons en nombre suffisant pour l’instant (nous envisageons  une 

animation greffe en mars -avril)
• 1 grand pêcher, qui nous a été offert par M Avrilla (Pépinières Avrilla), et qui est en jauge chez Jean Jacques Mouton depuis 

ce temps
• 2 noisetiers donnés par Jean Jacques qui attendent une place depuis un an
• 1 ou deux groseilliers.
• Des gogis et des ronces cultivées en nombre suffisant

Plusieurs personnes nous ont proposé des plants de groseilliers, (Michel) de cassissiers (Pierre Henri), de framboisiers; (Michel) , 
d’arbousiers (Jean Paul) et de Cognassier de Provence (Jean Paul);  le nombre et la nature des variétés restent à préciser (besoins non
encore définitifs, de notre part, et possibilités des donnateurs non connues)

Nous recherchons encore : 
6 à  8 portes greffes Saint Julien (qui a la propriété de diminuer la taille des arbres ; il est bien adapté à la Loire atlantique)
Nous souhaiterions  les greffer avec des variétés de pruniers ou de pêchers, résistantes aux maladies et à la sécheresse). 
Nous avons déjà en vue la variété de prunes « Goutte d’Or » et la « Quetche d’Alsace », savoureuses, et qui semblent bien produire 
localement, dans les conditions de sécheresse et chaleur que nous avons eu cet été.



Et vous que connaissez vous comme pêchers et pruniers productifs et savoureux, à végétation pas trop importante, mais résistants aux
maladies et à la sécheresse, dans notre ville?

Des petits poiriers scions d’un ou 2 ans, à former en quenouille, sur portes greffes nanisants.

Des groseilliers à maquereaux de variétés sucrées et parfumées  (4 plants ou boutures)
des groseilliers à grappes doux et sucrés (versaillaise et Gloire des sablons  plants ou boutures)

et  :
Peut -être un complément de groseilliers à grappes rouges et de cassissiers (?)
1 (ou?)  ragouminier autofertile
1  (ou 2) fejoa autofertile
1 (ou 2) vigne résistante au mildiou , savoureuse…

Si vous avez d’autres idées….
Je vous remets en PJ notre plan le plus récent pour que vous puissiez un peu visualiser… et pour ceux qui e l’auraient pas encore eu le
plan d’intention commmenté qui a servi de base à ce dernier plan

Cordialement,

Pour le COR
Michèle TRAMOY


