
LE JARDIN POTAGER DES SICARDIÈRES

Mardi 7 février 2017 : tailler les fruitiers
Aujourd'hui, Marianne Dufour qui produit du cidre sur l'île est venue nous parler et nous montrer la taille des
arbres fruitiers. Nous avons deux pommiers et un poirier dans notre jardin. Il est important d'avoir des outils
très propres et bien tranchants pour faire des cassures nettes et sans germes possibles. Il existe aussi un
cicatrisant utilisé pour les cassures moins parfaites. Les branches qui vont vers le bas seront porteuses de
fruits, celles qui vont vers le haut  fabrique du bois. Nous avons filmé cette séance mais malheureusement
je ne suis pas encore capable de traiter le film car entier il est trop important pour pouvoir être mis sur ce
site. En tous cas la taille semble un travail assez complexe  : il faut savoir anticiper ce que l'on veut obtenir
pour choisir quelle branche garder et quelle branche couper ! Merci Marianne !

Mardi 21 mars 2017 : planter les pommes de terre et soigner
les fraisiers
 
Aujourd'hui nous plantons les pommes de terre. Nous les mettons sur la butte principale sous le broyat. Tout
d'abord nous fixons deux arceaux dans la terre à chaque extrémité de la butte puis nous y attachons une
ficelle afin de nous guider pour tracer un sillon droit. Ensuite à l'aide d'un râteau nous repoussons le broyat
pour y déposer les semences. Georges explique que les germes doivent être bien dirigés vers l'extérieur.
Gwendal, Maélys et Nathan disposent soigneusement chaque pomme de terre sur le sol. Après cette
opération nous les recouvrons avec du compost et le tout avec le broyat. Nous traçons de même un second
sillon pour que les élèves de la classe de Céline (grande et moyenne section) puissent eux aussi planter les
pommes de terre. Ensuite nous fixons les autres arceaux qui seront le support de la bâche. Ce tunnel
permettra d'obtenir une bonne température pour, espérons-le, pouvoir goûter à nos pommes de terre
nouvelles en juin.
Vient le tour des fraisiers. Nous les débarrassons de leurs vieilles feuilles et fleurs fanées pour qu'elles
soient le plus possible en contact avec la terre et nous montre comment bien les planter. Nos salivons déjà à
la promesse de bons fruits chauffés au soleil ! On peut rêver... c'est le printemps !

Avant de semer et planter il
faut préparer la terre et tracer
des sillons 

Les pomme de terre germées, conservées de la précédente
récolte, constituent les semences.
On recouvre de compost puis du broyat qui se décompose
lentement sur place depui l'automne,

 Le broyat protège la terre des intempéries, réduit le besoin en
eau, la repousse des herbes indésirables et finira par nourrir la
terre.



Mardi 28 mars 2017 : compost, grelinette et plantations

Nous avons appris que notre jardin allait être sinon supprimé au moins largement amputé à cause de
l’agrandissement de l’école du Ponan. Certes ce n’est pas pour tout de suite mais c’est difficile de
penser à tous les efforts faits depuis cinq ans pour enrichir cette terre.
Au travail ! Maélys n’est pas avec nous aujourd’ hui, elle a un exercice scolaire à terminer.
Vital a préparé deux brouettes de compost provenant du collège. Nous les roulons vers notre jardin
pour l’étaler. Nous commençons par utiliser un étrange outil qui s’appelle une grelinette et qui sert à
remuer la terre sans labourer profondément. Vous verrez sur les photos la démonstration de Georges
puis l’application immédiate de ses conseils par Gwendal et Nathan.
Ensuite les garçons apprennent à tracer des sillons pour semer les radis. La terre est alors tassée,
puis les graines semées et enfin recouvertes de compost. Tout comme les racines, les graines doivent
bien être en contact avec la terre, il faut alors la tasser à nouveau. Vient le tour des salades. Le
plantoir a été oublié mais le doigt fait très bien l’affaire… sauf pour Nathan qui ne veut pas se salir.
Mais comme dit Georges si on veut jardiner il faut accepter de se salir. Le plant doit être bien mis en
terre mais le coeur ne doit pas être recouvert. Si on tire légèrement sur le plant il ne doit pas sortir
sinon il faut recommencer.
Nathan arrose nos nouvelles plantations puis nous récoltons les salades pour les élèves de la classe
de Céline et pour nous. Le terrain ainsi libéré va permettre aux moyennes et grandes sections de
semer leurs radis. A la semaine prochaine !

Mardi 4 Avril 2017 : semis en pleine terre de cucurbitacés et
de choux

Aujourd'hui nous avons semé des graines de courges, des potimarrons Red Kuri, des butternots et des giromons
turban ou turban d'Aladin appelé ainsi à cause de sa forme évocatrice des turbans maghrébins. Ensuite nous
avons planté des choux raves. Il faut faire attention à ne pas trop les enfoncer en terre pour que la protubérance
entre les racines et les feuilles puisse bien se développer. Les élèves ont arrosé les radis et désherbé la butte
principale ainsi que les framboisiers. Georges nous a montré une plante sauvage assez courante dans les jardins
qui est comestible, c'est l'ancêtre des salades et épinards et elle s'appelle chénopode (prononcer avec le son "k").
Bonnes vacances à tous !

Entretien des plantationsSemis : on écarte de broyat et on met la graine en
terre
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