Information - Jardin Partagé de Belgentier
31 Août 2020
Bonjour à tous,
Petit rappel historique :
Le lancement du jardin partagé de Belgentier s’est fait le 16 Juin 2019 lors du Jardin des Astuces.
Il s'agit d'une belle initiative collective et citoyenne permettant de co-construire et de partager un
jardin en commun. L'objectif est avant tout de créer du lien entre les Belgentierois de tout âge et tout
horizon, dans le respect des hommes et de la terre. Supporté par la "Vallée du Gapeau en transition",
ce projet est grandement facilité par la mairie de Belgentier, par la mise à disposition un terrain situé
au cœur du village (derrière la Salle des Fêtes).
Presque toutes les classes de l’école des
Tanneries ont participé aux activités
d’Octobre 2019 à Mars 2020. Et malgré
le confinement, les petits pois plantés
avant ont donné une belle récolte en
Mai 2020 distribuée dans le village (à la
réouverture du jardin par les services
municipaux).
Cet été les tomates ont poussées et
l’arrosage a été assuré régulièrement.
Pour le moment le Jardin fonctionne sur la coordination de bonnes volontés, sans aucune structure et
finalement, ça tourne ! Grâce au groupe WhatsApp qui partage les informations, complété par des sms
adressés individuellement (parce que pas tout le monde fonctionne sur WhatsApp ! ), les plantations
se succèdent.
Une Charte d’utilisation du Jardin a été développée. Vous pouvez la trouver dans la pochette avec le
cahier d’information sur les étagères (également partagée sur WhatsApp).
Proposition d’activités pour cette rentrée 2020:
Semencière et maraichage :
Suite à la demande de certains d’entre vous (en savoir plus sur les semences, la permaculture et le
maraichage), nous sommes rentrés en contact avec une Semencière de Correns – Amélie Pierron. Voilà
ce qu’elle propose :
 2 ateliers d’information le 12 Septembre à La Maison de la Nature à Bras (1 le matin, 1 l’aprèsmidi) sur la reproduction de semences et un rappel des bases du maraichage (permaculture)
 Rencontre lors de la Journée VEGETERRIENNE le 19 Septembre à la Cerisaie sur Belgentier.
 Possibilité d’atelier ciblé pour le Jardin partagé de Belgentier. Dépendra de l’intérêt exprimé
par les participants (vous) que l’Association TerHum se propose de soutenir. Toute personne
intéressée par cette option peut nous contacter par email. Cela dépendra du nombre de
participants (minimum 10 – lieu ouvert – respect des règles sanitaires).

Possibilité d’échange entre Jardins Partagés de la Vallée du Gapeau
Dans le cadre de la Vallée du Gapeau en Transition, d’autres jardins partagés existent (ils ont d’ailleurs
servi d’inspiration à celui-ci) à Solliès-Pont, Solliès-Toucas. Nous vous proposons d’organiser une
matinée d’échange en fonction de votre intérêt. Nous pouvons construire ensembles cet échange pour
déterminer ce que vous voulez voir et partager…
Là encore, il suffit de nous contacter par email pour exprimer votre intérêt ! 
Autres idées en vrac :
 Rotation des cultures et création de nouveaux bacs de plantation.
 Mise en place d’un bac à compost
 Et toutes les idées, envies, inspirations que vous voulez mettre en oeuvre !!!

N’hésitez pas à passer regarder le jardin et arroser!!
Pour arroser : les arrosoirs sont dans les cagettes sur l’étagère blanche
le long du mur. Un réservoir d’eau (bidon bleu le long de la palissade)
est à disposition et rempli régulièrement.
Pour lire la charte et informer le cahier de suivi du jardin : le tout est
dans le panier en osier toujours sur les mêmes étagères ! N’hésitez pas
à mettre des commentaires de votre passage et quand vous voulez
repasser (cela facilite les rotations) !

Nous contacter : En écrivant sur l’adresse mail : jardin.partage.belgentier@gmail.com
Sur WhatsApp (demander votre inscription par email). N’oubliez pas que le groupe WhatsApp est un
groupe d’information du Jardin et que seules les informations essentielles relatives au jardin doivent
être partagées pour ne pas perdre et inonder tout le monde !
Vous pouvez demander qu’on vienne vous retrouver au jardin pour vous indiquer comment faire et
faire vos suggestions par email.
En vous souhaitant à tous une bonne rentrée !
Les coordinateurs du Jardin de Belgentier !

