Visite des terrains de Binettes et Compagnie
Mars 2017
1) Le Jardin « de l'Accueillette »
Voici le « jardin de l'Accueillette », où nous
produisons la plupart de nos légumes.
La parcelle nous est prêtée à long terme
par la SCI « les cabinets du Furand », en
échange de l'entretien des terrains.
D'une surface d'environ ½ hectare, nous
cultivons environ 500 m².
Les adhérents de l'association viennent
cueillir eux-même leurs légumes et donnent
des coups de mains.
Sur la gauche de la photo, on aperçoit
une

petite

serre

de

40

m².

Dans

le

prolongement, il y en a une deuxième de 50
m².
On peut voir au milieu à gauche, la
cabane des toilettes sèches.
Au premier plan, des bacs de culture
surélevés, destinés aux personnes à faible
mobilité.
Un peu plus loin, des buttes, inspirées par
la permaculture (branchage, terre/compost,
paillis), dans lesquelles nous repiquons des plants de légumes.
Encore plus loin, des planches permanentes, dans lesquelles nous semons des légumes
en pleine terre.
Et enfin, tout au fond, le petit bois avec la cabane et l'enclos des poules et autres
volailles.
2) Le Local du jardin : la future cuisine
La SCI « Cabinets du Furand » nous met à dispositions 2 salles : à gauche sur la photo,
une petite pièce dédiée à l'accueil des groupes en cas de pluie ou pour l'hiver, que nous
partageons avec Claire Nedelcu. Et à droite...

… un local que nous avons utilisé comme lieu
de stockage d'outils et de légumes, et que
souhaitons transformer en cuisine cette année.
Cette cuisine nous servira encore à
stocker

des

conditions,

légumes

grâce

à

dans
l'achat

de
d'une

bonnes
petite

chambre froide.
Mais surtout, nous pourrons faire de la
transformation : soupes, tartes, confitures,...

Intérieur de la future cuisine

Dans le fond à gauche, nous aurons un

Le long du mur sur la droite, nous aurons

congélateur, et à droite la petite chambre un grand plan de travail avec l'évier, des
froide.

placards, un four,...

Entre la porte du fond et la fenêtre de gauche nous aurons un second plan de travail. Le
carrelage a été réalisé en décembre, et maintenant... isolation, électricité, enduis, carrelage aux
murs, ameublement, plomberie, etc...
3) Le verger « du petit bonheur »
Nous avons en location avec un bail agricole sécurisé, un verger d'1/2 hectare, à 1
kilomètre à peine du jardin de l'accueillette. Celui-ci était constitué d'une monoculture de
cerises à kirsch, délicieuses mais très petites et donc difficile à récolter et à commercialiser...
Nous en avons gardé 15, dont certains vont être regreffés en « cerises de table ». Pour
le reste, nous avons planté en février 2016 environ 80 arbres fruitiers diversifiés, et des arbres et
arbustes légumineuses.

Pour ce projet, nous nous inspirons beaucoup du « verger en permaculture » de Stefan
Sobkowiack au Québec : https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zn6v5cLhRTw
Ce verger est un beau défi : coincé entre la route départementale (très passante), les
poubelles, et du maïs conventionnel avec les traitements chimiques qui vont avec... Il s'agit d'en
faire un petit paradis productif !

Nous nous apprêtons à planter divers petits fruits : framboises (il y en a déjà 2 lignes dans le
bas du terrain, plantées il y a 2 ans, qui donnent déjà bien), cassis, groseilles, casseilles. Nous y
ajouterons progressivement des aromatiques (thym, romarin, lavande,...) et d'autres plantes
vivaces : rhubarbes, fleurs,...
L'idée est de créer un maximum de biodiversité pour limiter les dégâts des maladies et
ravageurs, et utiliser un maximum l'espace selon les principes de la permaculture.

Entre le verger et la parcelle de maïs conventionnel, nous avons installé des haies pour
jouer un rôle de tampon entre les deux.
On aurait pu aussi vous montrer la petite noyeraie et la petite pièce dédiée à l'accueil. La
prochaine fois ! N'hésitez pas à passer nous voir si vous êtes dans les parages.

