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   Notre blog : http://bio-gardins.over-blog.com/
               Notre site : bio-gardins.fr

Le jardin partagé
L'hiver est une période active au jardin, même 
si les activités sont différentes.

Antoine a tamisé, trié, émietté, dégrainé* du 
terreau, confectionné des mottes avec l'aide 
de la machine prêtée par Christophe Minne, 
notre ami maraîcher bio du préavin.
Une fois cela fait, les premiers semis ont été 
réalisé et les résultats sont déjà visibles, voyez 
les photos de cette page.

Les commandes de graines ont été passées et 
reçues en janvier.
Nombre d'autres travaux ont été effectués cet 
hiver, nous en présenterons quelques-uns 
dans le prochain bulletin.

* ce mot n'existe pas à part dans un lointain 
patois, mais dit bien ce qu'il veut dire : enlever les 
graines pour avoir un terreau propre et sans trop 
de plantes 'parasites'.

Ci dessus, semis graine 
par graine à l'aide d'un 
cure dent et d'un peu 
d'eau. C'est très efficace 
sur les petites graines. 
Avec un peu d'habitude, 
on devient précis et cela 
évite de mettre plusieurs 
graines dans le même 
trou.

Les premiers semis ont déjà levés, nous n'attendons plus que vous !
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Notre mail : contact@bio-gardins.fr

Compte rendu : assemblée générale du 15 février 2014.

Samedi, 15 heures. Une douzaine de membres de l'association sont au rendez-vous dans une salle de réunion de la mairie de 
Merville.
L'assemblée est comme chaque fois dissipée, les sujets fusent, tous toujours en lien avec notre thème préféré : la biodiversité.
Car aux bio gardins, on le sait : tout est lié !
L'entretien des bords de route va avoir un impact sur la biodiversité du fossé avoisinant, l'entretien de ce fossé a un lien avec la 
circulation d'eau. Cette eau permettra à divers organismes de vivre mieux ou de trouver pitance, mais tout cela ne s'arrête pas là. 
Quand on permet à l'eau de mieux circuler, quand on reconnecte les différents fossés entre eux, quand on gère les petits cours 
d'eau, quand on permet aux mares de jouer leurs rôles tant écologiques que régulateur de niveaux, alors on évite aux humains 
d'avoir les pieds dans l'eau.
Nous avons donc passé pas mal de temps à discuter de cela. L'impact de la gestion différenciée sur la gestion de l'eau.
Et bien sur, c'est positif !
L'hiver 2013/2014 a été humide, très humide, mais pas d'eau sur les routes, pas d'inondations à la date du 15 février.
À titre de rappel, en 2012/2013, l'ancien chemin d'Hazebrouck a été 7 fois coupé par l'eau.
Bien sur, la gestion différenciée n'est pas le seul instrument de ce progrès, les ententes avec les autres communes, les gros 
travaux sur l'infrastructure (écluse des capucins) ont joué un grand rôle.
Mais les fossés, le respect de l'environnement, le bon sens de la gestion locale sont des atouts indéniables.

Et la biodiversité en profite largement, voyez notre article du bulletin précédent sur les 101 espèces de plantes recensées sur nos 
terrains.

Après cette grosse heure à digresser utilement, nous avons parlé du site internet, du jardin partagé, des sorties 2014, des buts 
principaux de l'association.

Nous avions concocté un petit diaporama récapitulatif de nos activités en 2013.
Beaucoup de surprises, une libellule très rare observée, une orchidée sauvage découverte, une plante protégée qui s'implante sur 
nos mares, un animal protégé qui a été sauvé, un partenariat discret qui se lance, on ne s'ennuie pas avec les bio gardins !

Le jardin partagé : voyez la première page, en un mot : les choses se mettent en place, 
mais nous avons besoin de participants !

Le site internet : là aussi, ça avance. Le site est quasi prêt, des problèmes de base de données nous bloquent un peu. 
En attendant, le site est référencé (chez Google et Bing), et on peut dorénavant nous trouver juste en tapant les mots bio gardins, 
ce qui ne coule pas de source.
Nous sommes également en train de changer de mail.
Suites à des changements de politique chez Yahoo, notre fournisseur depuis nos débuts, nous allons migrer directement sur notre 
site.
Après tout, cela n'est que logique. Avoir un site, c'est intéressant aussi pour cela.
Notre nouvelle adresse mail est donc : contact@bio-gardins.fr ..

Les sorties 2014 : faisons simple, le programme est arrêté et visible sur le site. Il s'annonce passionnant
La première sortie nature aura lieu le vendredi 11 avril, le thème en sera les amphibiens. Un sujet plein de surprises, prévoyez des 
bottes et des lampes torches ou frontales.

En fin de réunion, il a été décidé que la cotisation serait l'an prochain inchangée à 6 euros par personne, mais une nouveauté 
sera lancée, une « cotisation famille » à 10 euros pour une famille.
Nombre d'associations pratiquent ce type de cotisations, nous avons jugé que ce serait peut être un moyen d'attirer des nouveaux 
membres.

À propos de cotisation, vous pouvez régler la vôtre par chèque à l'ordre de l'association ou en liquide lors d'une réunion ou d'une 
sortie. Les cotisations sont importantes pour une petite association. L'argent, comme partout, malheureusement, permet de payer 
les graines du jardin, l'hébergement du site, et bien d'autres choses encore.
Merci de penser à votre cotisation donc.
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