Cela fait un moment que vous n’avez pas de
nos nouvelles… Que s’est-il passé depuis tout
ce temps ? Rétrospective de ces trois derniers
mois.

Avril 2018 : en avant toute !
L’arrivée de Linda Bedouet
Ainsi, pour relancer l’activité et
démarrer un nouveau projet,
c’est Linda Bedouet qui a été
mandatée pour faire le lien entre
Fermes d’Avenir et Ysos, et diriger
l’opérationnel sur les jardins.
Linda travaille pour Fermes
d’Avenir. Néo-rurale, elle a fondé
ex nihilo sa propre ferme « La
Ferme des Rufaux » en HauteNormandie, où elle a passé six
années de sa vie. Depuis cette
expérience, un livre est né :
« Créer sa micro-ferme :
permaculture et agroécologie ».

En bref…
Le mois d’avril a été un tournant pour les Jardins de Neustrie.
Nouvelle équipe, nouveau partenariat et nouveau projet. Il y
a aujourd’hui deux associations qui travaillent sur les jardins :
Ysos et Fermes d’Avenir. Nous entrons donc dans une période
de transition.
Un partenariat avec Fermes d’Avenir
Ysos est l’association en place depuis cinq ans sur les jardins
et elle travaille à présent avec Fermes d’Avenir. C’est une
association qui a pour objectif principal de promouvoir
l’agroécologie et la permaculture, à savoir une agriculture
respectueuse de la Terre et des Hommes. Ysos s’est donc
tourné vers cette dernière afin de démarrer un nouveau
projet et de relancer l’activité des jardins. L’objectif pour 2018
est d’entamer une transition vers l’agroécologie.

Une nouvelle équipe !
Deux anciens que vous connaissez peutêtre : Chloé et Tony, maraîchers.
Et des nouveaux : Thibaut, maraîcher ;
Alicia, stagiaire. Linda dirige cette petite
troupe pour que vos légumes et fruits
préférés puissent vite repousser… et il y a
du pain sur la planche !

Mai 2018 : on avance tant bien que mal avec le retard accumulé
En bref…
Nous avons commencé en avril un travail qui se fait en hiver,
à savoir gérer l’amendement du sol (fumier, compost),
planifier les cultures et commander le matériel. Beaucoup de
travail nous attend. Une nouvelle recrue est arrivée :
Thibault, stagiaire.

Juin 2018 : work in progress !
En bref…
Ca y est, l’été est arrivé et nous voyons les
premiers fruits de notre travail apparaître. En
petite quantité pour l’instant, mais c’est un bon
début ! Samy, maraîcher, nous a rejoint et nous
continuons de planter avec force et motivation.
En attendant, des ventes ponctuelles sont mises
en place, en fonction des quantités disponibles.

Côté culture
Sont mises en place des techniques agroécologiques pour
cultiver nos légumes et fruits : paillage naturel, planches
permanentes, production de plants à partir de variétés
anciennes.

