La Ferme de Borny

07/01/2017

Coopérative en Agriculture Biologique

Compte-rendu de réunion
Objet :

3ème collège maraichage
Observation et expérimentation

Date :
Lieu :
Secrétaire :

29/06/2017
La ferme de borny, Metz
Charlotte Marécaux

Présents :

Alban Pierson
Richard Wywiorka
Mathieu Catherine
Boutou Irene
Jaqueline Verriere
Thierry Pelte
Quentin Eveno
Agnès Champion
Lucien Champion
Xavier lefèvre
Bernard Dinquel
Patricia Monarca

Excusés :

Absents :

Ordre du jour :


Visite des parcelles et observation
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Présentation du jardin des membres

Point n°1 :
Visite des parcelles.
Discussion sur les différentes observations faites :
-Inhibition de la germination sous les noyer
-Développement disparate des petits pois : incidence de la cirse ou de la prêle
-déplacement/disparition des graines par la faune
Discussion sur les expérimentations faites :
-repiquage de salade entre les rames
-repiquage de salade entre les courges et courgettes
-semis de haricot nain entre les carottes

Point n°2 :
Présentation du jardin des membres.
Le jardin des membres est un lieu d’expérimentation.
Il est accessible aux membres à tout moment. Les graines ou replants doivent impérativement être
certifiés bio. Les sachets de graines ou étiquettes seront conservés avec ceux de la Ferme.
Il est convenu de tester les paillages :
-paillage de prêle au pied des tomates
-paillage de carton
-paillage à base de paille/foin
-paillage à base de broyat

Il est proposé de découper le jardin des membres en plusieurs carrés afin que chaque test de
paillage soit effectif sur des parcelles de plantations identiques.
Thierry et Alban relancent l’idée de l’expérimentation de la culture de pleurotes sur les souches de
peuplier.
Un groupe de membres peut être créé pour s’occuper du jardin des membres indépendamment
des activités maraichages.
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Concernant la culture des tomates il a été évoqué par Richard l’existence de graines locales chez
Beaumaux.

Action :
Demande de devis pour les
chevilles de pleurotes
Plantation et paillage du jardin
Communication sur le groupe
de membres

Qui
Thierry

Echéance
29 juillet

A définir
charlotte

29 juillet
15 juillet

RESUME DES ACTIONS :
Action :

Qui

Echéance
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