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Nous étions 18 personnes à nous retrouver dans l’atelier de René car il faisait très froid 
dehors à cause du vent du Nord. 
 

Claude nous a montré la réalisation d’un de ses bacs : 
- grande planche de base avec 3 trous pour laisser passer les 3 piquets 
- bordée par 2 croûtes de bois 
- 2 petits côtés 

… le tout maintenu par des vis. 
 

Ce bac est l’un des 3 éléments constitutifs d’un ensemble de 3 permettant de recevoir 
des fraisiers. L’intérieur sera garni d’une bâche plastique ou du plastique à bulles (bulles côté 
bois) pour maintenir la terre et éviter le pourrissement du bois mais il faut penser à l’évacuation 
de l’eau. 
 

Nous sommes ensuite allés au jardin de René où était installé un bac à fraisiers à 2 
éléments et un bac à construire comme un jeu de construction avec des liteaux à superposer et 
à encastrer de 1,70 m sur 1,5 m.  

Ce travail effectué, nous avons eu la surprise de découvrir un couvercle magnifique avec 
plusieurs vitres mobiles. Dans ce rectangle la première couche drainante sera constituée de BRF 
puis la 2éme de fumier de poule et la 3éme de la terre du jardin. 
 

Nous sommes ensuite retournés à l’atelier pour discuter : 
 de l’importance de la qualité de la terre nourricière, 3 couches successives, une 

couche drainante, au milieu un stock d’éléments nutritifs, une couche supérieure 
pour les plantations 

 de la quantité et du poids pour les bacs surélevés 
 du choix des cultures et de leur succession 

 
Nous avons donné plusieurs informations : 

 salon rencontre de l’alter-écologie les 6-7-8 mars à Eurexpo  Lyon où René pense y 
aller  =  le contacter si intéressé 

 atelier bouturage à Ispagnac avec « Jardins Nature 48 » le 8 février à 14h30,  
René pense y aller 

 31 mars conférence initiation à la permaculture à 19h30 à Mende 
 
 
Prochaines rencontres :  
 

 à Allenc le 11 mars pour visiter la champignonnière, rendez-vous à 13 h 30 parking 
de la piscine 

 taille des arbres à pépin le samedi 14 mars et jardiner avec la lune le lieu n’est pas 
encore défini, faites nous remonter vos besoins 

 le 18 mars à la mairie de Langogne à 14 h pour un échange sur les savons préparés 
à Langogne par Madame Catherine Le Toux 

 
Ces dates peuvent être modifiées selon impératifs de dernière minute 

 


