Les Jardins de la Terre d’or
Jardin maraîcher à Poleymieux au mont d’or

Agenda des chantiers collectifs

Actualisation du planning au 3 Février 2014 :
Ce planning est indicatif. A ce jour deux évènements sont prévus. L’un pour présenter le
projet et l’autre pour planter une partie des arbres fruitiers. Vous trouverez les détails plus
loin dans ce document.
Janvier Février
Préparation de
1000m2
de
plates-bandes
Plantation
arbres fruitiers
et fruits rouges
Baissière
Plans d’eau
Construction
abri poulailler

Mars
Fin plantation
arbres fruitiers et
fruits rouges
Installation serre
et semis
Premières
plantations et
semi plein
champs

Avril Mai

Installation
Irrigation
Repiquage
semis
Installation
clôtures

Juillet à Décembre

Juin

Première récoltes
Semi
etchamps
Désherbage

plein

« Paniers »
Construction
cave
de
stockage
caborne

Construction abri
poulailler

Voici quelques dates à retenir pour lancer la dynamique autour du Jardin et
débuter les chantiers collectifs. Un important travail de mise en place est à
fournir n’hésitez pas à venir même pour un petit moment, toute aide est
précieuse !
Inscrivez-vous auprès de l’association Roch’nature avant le vendredi 14
Février.

Vendredi 21 février
Soirée de présentation du Projet Les Jardins de la Terre d’or
Une présentation du projet sera faite aux adhérents de l’association Roch’nature pour
exposer en détail les différents éléments du projet et surtout que l’on se rencontre afin
que je puisse répondre aux questions et remarques. Si vous souhaitez vous impliquer dans
le projet vous pourrez faire part à ce moment-là de vos envies et interrogations.
Un appel à souscription pour le partage des récoltes sera lancé. Il manque encore un
peu de ressources financières pour boucler les investissements de départ. Il s’agit là d’un
coup de pouce pour le lancement de l’activité de la part des consommateurs souhaitant
s’investir dans le projet et d’un investissement pour une alimentation saine dans l’avenir.
Souscrivez en contribuant à hauteur de 100 euros. L’équivalent approximatif de 5 paniers
vous sera distribué en fonction des récoltes au cours de l’année. Ceux qui souscrivent
seront prioritaires sur les inscriptions de l’année prochaine afin de commencer un travail
de coopération producteur, consommateurs, sur le long terme, pour établir une
agriculture paysanne et produire une alimentation saine.

Dimanche 23 Février
Journée de plantation des arbres fruitiers.
Le Jardin se fournit en arbres fruitiers et petits fruits auprès des pépinières Chataignon,
partenaire du CRBA (centre de ressource de botanique appliquée : http://www.crba.fr/).
Un large choix de variétés locales et anciennes est proposé. Nous pourrons ainsi avoir des
arbres adaptés au climat et assez résistants aux maladies et indésirables. Le jardin sera
par la même un lieu de conservation de ces espèces et d’adaptation au climat des
monts d’or. Chaque année le CRBA pourra prélever des boutures sur les arbres afin
d’étoffer la collection du centre.
Un repas à midi sera prévu à L’auberge de Poleymieux, un restaurant de village ou on
mange très bien vous verrez ! Pensez à indiquer si vous participez au repas (menu du jour
à 13,30euros).
Pour plus d’information sur le restaurant :
http://aubergedepoleymieux.free.fr/auberge/se_restaurer.htm ou
par téléphone: 0478919016
 Début à 8h30 sur le terrain, Chemin de la maby à Poleymieux au mont d’or (voir
plan ci-dessous).

D’autres journées sont à venir !
Si vous souhaitez venir sir le terrain pour donner un coup de main en dehors des chantiers
collectifs contactez moi au 06 28 98 59 01 ou par mail : e.jacquemet@gmail.com

Comment venir au Jardin ?
Depuis Saint Didier au Mont d’or, montez l’avenue Jean Jaurès en passant devant
l’église, continuez tout droit sur l’avenue ampère, passez le col en laissant le Mont Thou
sur votre droite, descendez la route des Gambins jusqu’à Poleymieux au Mont d’or puis
prenez la première à gauche, montée des Chavannes. Prenez à nouveau la première à
gauche au panneau du lieu-dit « La maby » et continuer en prenant sur la gauche dans
un virage serré, le Jardin est à 200m sur votre gauche.

