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Bonjour à toutes et à tous,

Depuis le 17 mars, l'ensemble du pays est entré dans une crise sanitaire grave.

Comme vous le savez, cette crise a entraîné un confinement. Ce confinement est

régit par des règles qu'il faut appliquer strictement malgré  l'arrivée du printemps et

des beaux jours, mais nous devons nous y plier. 

Incompréhension pour certains, mécontentement pour d'autres, le confinement pour

les jardiniers et jardinières des Jardins Familiaux est une épreuve délicate à passer. 

Merci à celles et ceux qui le respectent malgré tout.   

Nous  sommes  début  avril,  mais  jusqu'à  mai  tout  est  encore  faisable  dans  vos

potagers... Vos cultures peuvent attendre soyez patients.  

En attendant, si ce n'est pas déjà fait, même à la maison, préparez vos futurs semis.

Vous  pourrez  ainsi  les  planter  dans  vos  potagers  dès  que  les  mesures  seront

levées. 

Bon courage à tous et surtout prenez soin de vous... 

L'équipe de la Fédération 
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chères et Chers membres du bureau, 

Vous avez été nombreux à nous solliciter à divers reprises concernant le

confinement et l’accès aux jardins familiaux.

Sachez que nous comprenons tout à fait que cette période est difficile pour

l’ensemble des jardiniers.

Certaines villes, certains présidents ferment les jardins familiaux, d’autres autorisent

l’accès avec des conditions strictes.

D’autres encore en plus de la fermeture de leur jardin subissent un couvre-feu.

La Fédération a dû prendre une décision : demander à ses jardiniers de ne pas

se rendre sur leur parcelle.

Pourquoi ? Car il est impossible pour la Fédération de contrôler l’ensemble

des jardins, jardiniers et sites et donc impossible de savoir si les consignes

de sécurité seront respectées par tous.

C’est pourquoi la Fédération ne peut s’engager auprès du gouvernement et

demander une quelconque dérogation. 

Si vous souhaitez vous rendre dans vos jardins c’est en pleine connaissance de
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cause.  

La nouvelle consigne du gouvernement concernant les déplacements qui

pourraient être liés à nos activités de jardinage est la suivante : sont autorisés

les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un

rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique

individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective

et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les

seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des

animaux de compagnie.

Dans certaines villes, un jardinier peut se rendre dans son jardin que s’il s’y rend à

pied.

Vous avez peut-être la chance d’être à moins d’un kilomètre de votre parcelle

mais ce n’est pas le cas de tous. La Fédération ne peut donc dire oui à

certains et non à d’autres.

Certains présidents essayent d’obtenir une dérogation auprès des mairies donnant

la possibilité aux jardiniers de se rendre dans les jardins tout en respectant des

consignes strictes.

Cependant, si les consignes ne sont pas respectées, cela aboutira à la fermeture

complète des jardins.
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Semis maison 

Nous devons limiter nos déplacements et restez à la maison. Pourquoi ne pas

en profiter pour faire ses semis à domicile ?

Pour cela vous n’avez qu’à prélever les graines de tout ce que vous souhaitez

voir dans votre potager lorsque la fin du confinement aura sonné.

Ou trouver ses graines ? Sur les fruits et légumes achetés au supermarché ou tout

simplement avec les graines que vous aviez mis de côté pour votre potager. 

Vous aurez besoin : d’un récipient (verre d’eau, un pot en verre ou un pot de yaourt

vide et propre), d'une feuille d’essuie tout ou d'un mouchoir en papier, de graines

lavées (sans pulpe ou autre filament) et sèches (les laisser à l’air libre un minimum

de deux jours), un pulvérisateur d’eau.

1. Prendre le récipient choisi et y mettre la feuille d’essuie tout ou le mouchoir en

papier. 

2. Avec de l’eau mouiller la feuille d’essuie tout ou le mouchoir en papier. Laisser un

fond d’eau.

3. Parsemer vos graines sur l’essuie tout ou sur le mouchoir en papier.

4. Arroser vos graines avec le pulvérisateur ou simplement en faisant couler des

gouttes d’eau à l’aide de vos doigts.

5. Placer votre récipient contenant vos graines dans un endroit très lumineux.

Tous les jours vous devrez humidifier l’essuie tout ou le mouchoir. Tant que la levée

n'est pas faite, il faut humidifier !
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Attention si des graines pourrissent il faut les retirer.

En fonction de la lumière apportée à vos semis, la germination se fera au bout de

deux semaines. Si ce n’est pas le cas soyez patient !

De votre graine apparaîtra tout d’abord une radicule, puis au fil du temps une jeune

pousse et des feuilles.

Deux options s’offrent à vous :

Soit,  vous laissez votre jeune pousse jusqu’à l’apparition de ses premières

feuilles dans ce récipient, qui fait office de « pot de fortune » et vous mettrez

votre semis dans un pot qu’à l'apparition des premières feuilles. 

Soit, dès que vous apercevez la radicule, vous pouvez, mettre en pot votre

semis (respecter les profondeurs de plantation selon l’espèce).

Toujours bien arroser. Les semis ont besoin d'humidité !

Report de la fête de la nature du 7 au 11
octobre

Face aux incertitudes quant à l’évolution de la situation du confinement dans

les semaines à venir et avec plus de 500 projets déjà initiés, l’association a

décidé de reporter l’événement de quelques mois. 
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L’automne, saison nouvelle pour la Fête de la Nature, nécessitera peut-être pour

certains de revoir les modalités des animations.

"La nature peut être généreuse en octobre ! Profitons-en !"

La thématique "Prenons-en de la graine !" restera tout à fait d’actualité à l’issue

de la période complexe que nous vivons où beaucoup d’entre nous sont en ce

moment privés de tout contact avec la nature .

Si vous aviez déjà proposé des projets en perspective de mai, vous serez notifié par

mail et aurez la possibilité d’en modifier les dates pour les soumettre à nouveau.

Si vos projets étaient en cours de préparation, vous disposez ainsi d’un peu plus de

délai pour les adapter voire en proposer de nouveaux.

Dans tous les cas, vous aurez jusqu’au 30 septembre pour finaliser votre inscription.

La phase de labellisation reprendra à compter du 6 avril.

L’équipe de la Fête de la Nature travaille dores et déjà à réadapter le site internet

fetedelanature.com, ses outils et le nouveau calendrier de préparation pour cette

nouvelle période.

L'Assemblée Générale annuelle reportée

Les invitations devaient être lancées d'ici quelques semaines mais les membres du

bureau ont décidé le report de l'Assemblée Générale annuelle.
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Elle devait se tenir le 6 juin mais au vu des circonstances actuelles, l'Assemblée

générale se déroulera dans le meilleur des cas à la rentrée de septembre. Nous

faisons notre possible pour trouver une nouvelle date et un lieu pour nous accueillir. 

L'Assemblée Générale est un moment important afin de pouvoir se retrouver

ensemble et partager un grand nombre d'informations, attentes et besoins. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès qu'une nouvelle date aura été

arrêtée. 
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