
Compte rendu de la réunion grainothèque du 05/06/18 
 

 

Ordre du jour :  - prochaines heures du jardinier 

      - vide jardin 

      - gestion du jardin de semences 

 

 

Les heures du jardinier : 
3 axes pour les heures du jardinier sont proposés pour trouver des 

idées de thèmes à aborder :  

• les pratiques et astuces au jardin,  

• une vision plus large du jardin sur la transition qui inclus des 

expérimentations, la biodiversité, 

• le côté bien-être apporté par le jardin, le rapport aux plantes 

Nous essayerons dans la mesure du possible d'alterner ces trois axes 

pour les prochaines rencontres.  

 

Le projet de planning est le suivant (mis à part pour le 15/06, les dates seront à confirmer) : 

 

- le 15/06 : "La vie en mouvement dans mon jardin" : thème abordé : " les petites bêtes " du 

jardin, la biodiversité, qu'est-ce qu'un écosystème? 

 

- le 04 ou 05/07 : Christophe Geoffrion, ancien chercheur à l'INRA, passionné par les graines 

viendra pour expliquer comment fabriquer ses propres serres, comment cultiver sous serres, ... et 

nous parlera rapidement du cormier. 

 

- le 07/09 : Comment conserver ses fruits, légumes et plantes ? voir avec Sylvie Guillot si elle 

peut nous donner des idées, des astuces,... 

 

- le 05/10 : Qu'est-ce qu'un jardin-forêt? Comment fonctionne-t-il? problème : trouver quelqu'un 

qui pourrait nous en parler... 

 

- en novembre : Un jardin en permaculture : voir si M. Azard pourrait nous parler de son 

expérience sinon trouver quelqu'un qui pratique la permaculture (Olivier Dadure du Mêle?) 

 

- en décembre : Les jardins d'Aymeric (l'Aigle) ?? 

 

- en mars 2019 : petite fête autour du chariot à l'occasion des 1 an de la grainothèque 

 

- au printemps : Voir avec Fanny Mesquida, naturopathe, comment faire ses tisanes, se soigner 

avec les plantes 

 

 



En plus des heures du jardinier, proposition d'une ou deux conférences par an : 

- Voir s'il est possible de faire une conférence avec Marc Dufumier en octobre ou novembre, plutôt 

un vendredi soir? payant? quel tarif? 

- 

 

Des vide-jardins :  
Ils peuvent avoir lieu au jardin de la crypte à Mortagne. 

Ouvert à tous le vide-jardin consiste à donner des fruits, légumes, 

plants ou plantes que l'on a en trop dans son jardin et que l'on ne 

veut pas voir se perdre.  

2 dates à retenir : le samedi 11 août et le samedi 13 octobre 

 

 

Le jardin de semences : 
Il est au jardin de la crypte de Mortagne-au-Perche (rue du Fort). 

Les semences serviront à approvisionner la grainothèque pour compléter les dons des usagers. 

Si le temps le permet, les 1ers semis se feront le mardi 12/06 à 17h. Tout le monde est bienvenu 

pour s'occuper de ce jardin, ne pas hésiter à venir. 

 

 

La prochaine réunion pour la grainothèque se tiendra le lundi 02 juillet à 19h30 à la Maison Pour 

Tous. Là aussi, tout le monde est bienvenu pour apporter des idées !!! N'hésitez pas !!! 

 

 

 


