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Aux jardins de la Plume comme dans tous les potagers, les jardiniers ont pris du retard à cause du
temps capricieux. Ils préparent enfin la terre en prévision des prochains semis.

Les printemps se suivent et ne se ressemblent pas, et ce ne sont pas les jardiniers des jardins de la Plume qui contrediront ce
proverbe. Celui que nous vivons fait suite à une série de pluies qui ont trop gorgé la terre. « La saison au jardin commence un peu
plus tard que d’habitude car à cause des pluies, le sol est trempé. On ne pouvait pas démarrer avant ! », assure Serge Salle, vice-président de
l’association, accoudé sur sa bêche. Dans son carré potager, les échalotes, les pommes de terre et les oignons sont déjà plantés.
Les salades sont sous tunnel pour être protégées des dernières gelées. Les semis attendront encore que le sol se réchauffe.
Pour les jardiniers de la Plume, comme pour ceux des jardins familiaux ou ouvriers, l’heure est encore au nettoyage et à la
préparation du terrain : retourner la terre et enlever les herbes qui ont bien poussé, puisque l’hiver était doux. « Ce n’est pas la
partie la plus facile », note Claude Crombez. Lui possède un potager rue de la Plume depuis 2010, à la création de l’association.
Chaque année, il vient travailler « en sortant de l’usine, j’ai du temps et ça déstresse. J’habite en appartement, alors c’est agréable de pouvoir
être dehors ». « Et retrouver les copains », ajoute Hervé Haesaert. Avec sa chienne Baïka à ses côtés, il a passé la matinée à nettoyer
lui aussi. Avant la pause du midi, il leste les tunnels qui protègent les jeunes salades pour éviter qu’ils s’envolent et réfléchit à
la coordination des plantes. « Il y en a qui se protègent mutuellement, d’autres qui ne s’entendent pas… D’autres qui repoussent les animaux
comme les limaces. On essaie de traiter le moins possible alors tout ça est important ».
Les jardiniers de la Plume ont plusieurs choses en commun au-delà du simple plaisir du jardinage. D’abord le partage. « On n’a
pas tous les mêmes plants au même moment, alors s’en échange, ainsi que des légumes… Les anciens distillent leurs conseils, sur l’entente des
plantes entre elles, les dates de semis… on les écoute ! », explique Claude Combrez. L’ambiance n’est pas au concours mais bien à la
collaboration et au partage.
Les jardins de la Plume possèdent aussi un règlement avec notamment des règles sur les traitements, proscrits, et la volonté
d’un jardin le plus naturel possible. Un aspect qui se retrouve dans le volet pédagogique de l’association qui a investi dans
l’installation d’un rucher pédagogique et cette année de deux ruches d’observation. « Les abeilles devraient s’installer en mai et
produire à partir de l’année prochaine, quand elles se seront acclimatées. » Les enfants, grands bénéficiaires de ces initiatives, n’ont pas
fini d’en apprendre sur la nature.
M. M.-H.

Contact : 46, rue de la Plume
http://www.courrierpicard.fr/region/naturelesjardinsseveillentdoucementia174b0n757832

1/2

12/08/2016

NATURE Les jardins s’éveillent doucement  Abbeville et sa région  Courrier picard

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des services et des contenus personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt. Plus

à Abbeville, 07 83 00 48 76.

d'informations

J'accepte

Une tradition à Eu
Cette tradition d’œuvrer ensemble se retrouve dans les jardins familiaux ou ouvriers du territoire. À Eu, les jardins de la
Bresle préparent non seulement leur potagers mais finissent les aménagements entrepris depuis plusieurs années. Grillages et
portillons se terminent, tandis que les abeilles, installées dans les ruches depuis deux ans commencent à produire. L’année
sera chargée car l’association va également fêter ses 75 ans en juin. « À cette occasion, nous recherchons des photos depuis
1941 pour retracer l’histoire des jardins », explique le président Jacky Roussel. Une histoire et des traditions.

Une thématique qui a le vent en poupe
Les jardins de la Plume conduisent un véritable projet pédagogique avec les écoles et dans le cadre des activités
périscolaires. La thématique du jardin a le vent en poupe. Les bourses aux plantes se multiplient (Graine Trie le 17 avril à
Miannay, à Poutrincourt en mai...). À Abbeville, surfant sur cette vague, les services techniques en profitent pour
communiquer sur leur façon de travailler en organisant une porte ouverte aux serres municipales (rive droite de la Somme)
le samedi 30 avril (de 10 à 18 heures). Un troc de plantes, des ateliers pratiques et des démonstrations seront également
organisés.
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