Association Les Jardins des Délices
PV Réunion Coordination Jardins
14 décembre 2016

Présent-e-s : Abden, Alexis, Bernard, Caroline et Magali.
Excusé-e-s : Agnès, Florance, Isabelle, Sarah.
Alexis a ramassé de la salade !
Compost dans le bac vert est utilisable pendant l’hiver. Quid de l’autre bac de
compost ?
Quand on met du compost sur les parcelles, mettre les feuilles après, par-dessus.
Nous prévoyons une sortie compost l’année prochaine (2e moitié de février, avant le 25
février). Magali coordonne. Magali prévoit aussi d’aller chercher du fumier de cheval.
Lina Sandoval de l’Association Tricrochet serait partante pour planter des orties aux Jardins, elle
reprendra contact en début d’année 2017.
On va voir si on arrive à introduire des batraciens dans le bassin, le crapaud commun (ou triton
alpestre) semble le plus adapté (mange les limaces !). Eventuellement on pourrait planter un
jonc dans le bassin et mettre un tronc ou du gravier pour que les grenouilles puissent entrer et
sortir de l’eau. Caroline demandera à Gottlieb D.
On aimerait faire plus de tas de bois et de cailloux sur la parcelle comme abris à hérissons et

grenouilles. Demander au SEVE quand ils font la taille de nous laisser des branches.
On discute de l’emplacement pour les petits fruits au printemps – les pieds offerts par le Jardin
botanique et les framboisiers proposés par Denise Adler. On ne souhaite pas prendre trop de
pieds si on ne sait pas où les mettre, car si on reçoit des plantes, on doit en prendre soin. Peutêtre le long de la barrière ? Vers le panneau à l’entrée des jardins, il y a des petites fleurs mais
c’est peut-être compatible avec les fruits. Vérifier par rapport à la place qu’il faut au portail pour
s’ouvrir. Nous déciderons le 11 février où nous mettrons les petits fruits, en vue de faire la
transplantation le 25 février ou le 11 mars. Pour la transplantation, on pourrait tremper les pieds
dans un mélange de terreau, compost et eau avant de mettre en terre.
On verra pour l’année prochaine pour les Bulbes de safran.
On aimerait pouvoir faire analyser le sol aux jardins. Caroline demandera à la Ville. Alexis
demandera à la cheffe de cultures à Lullier de l’HEPIA, pour savoir si on pourrait proposer à
un(e) des profs de l’HEPIA que des étudiants, pour leurs travaux pratiques, fassent plusieurs
échantillons dans différentes parcelles des jardins

Nous proposons de mettre le rosier pour Mireille Caloghiris au fond du jardin, à côté de
la serre, contre le mur. Nous demandons à Florance si elle veut bien choisir un rosier
grimpant pour cet emplacement. On voudrait si possible le planter le 25 février.
Alexis prendre une photo hivernale des jardins ; Caroline écrira aux membres
mentionnant les activités prévues le 11 et 25 février.
Le 11 février nous trierons les graines (avec le groupe grainothèque) et préparerons les
semis. Nous regarderons aussi pour faire un plan du jardin pour décider quoi planter
où. De permanence : Caroline.
Le 25 février, nous ferons les préparations de la terre (avec l’arrivée du compost) et
transplanterons les pieds de petits fruits. De permanence : Alexis et Magali.
Nous prenons note de la proposition de JardiTroc (Grand Saconnex) de mutualiser les
formations des Jardins des Délices, Jardins du Nant et JardiTroc. Une réunion aura lieu début
2017 pour en discuter.

Plusieurs personnes sont potentiellement intéressées par une visite de la résidence Cavour
(EPI), on communiquera les dates proposées aux membres. La résidence invite 5 personnes.

On discute des calendriers, par exemple le dates annoncées dans la Newsletter Pro
Specie Rara et comment communiquer ces infos au mieux à nos membres. Inclure
toutes les dates d’activités intéressantes sur le calendrier des jardins sur le site web ?
Créer un autre calendrier sur le site web avec toutes les dates ? Autres options ?
Suggestions bienvenues !
Nous discutons de comment au mieux indiquer ce qui est à faire et ce qui a été fait aux
Jardins aux autres. Nous essayerons l’année prochaine d’utiliser mieux et plus le tableau
noir vers l’entrée, et aussi de mettre des feuilles à l’intérieur du couvercle du coffre.

Pour plus d’informations à propos des Jardins des Délices:
www.lesjardinsdesdelices.com
associationjardinsdelices@gmail.com
Sur Facebook : Les Jardins des Délices

