
Juin à septembre 2020.

Les activités des Jardiniers En Pays d’Auge (JEPA)

Nos activités sont présentées par ordre chronologique.

Contactez-nous pour plus de précisions.
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Maraîchage (Saint-Martin-de-Bienfaite)

* Samedi 6 juin 2020. Découverte du maraîchage 
sur sol vivant   

Dans les serres et jardins du Château de Saint-Martin-de-Bienfaite, présentation du 
maraîchage sur sol vivant. Sira et Bernard Lorber ont développé des techniques et 
méthodes particulières, pour un respect de l'environnement, du sol et de son milieu
vivant :
* arrosage intégré avec l'eau de la petite rivière qui coule au bord du terrain,
* amendements organiques, paillage du sol,
* aucun intrant chimique : production certifiée Bio avec le respect de la Charte,
* apports naturels : carbone, humus, azote,
* respect du cycle naturel des plantes sauvages,
* aide des êtres vivants du sol : vers, larves, insectes, bactéries, champignons.

L'utilisation de la serre, aérée et chauffée naturellement, permet une bonne précocité 
de la production. Une ruche à bourdon, à l'intérieur, garantie la pollinisation.

Des larves de coccinelles luttent contre les pucerons.

A noter également un système d'irrigation au goutte à goutte.

La production en cours est composée de courgettes, concombres, poivrons, tomates, 
patates douces (possibilité d’achats sur place).

.../...
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Permaculture (Saint-Julien-sur-Calonne)

* Samedi 13 juin 2020. Atelier de permaculture

Pierre Boubarne, à Saint-Julien-sur-Calonne, nous a ouvert ses portes, pour aborder 
de nombreux points liés à la permaculture.

La présentation comprenait un petit film. Les visiteurs ont aussi visité le jardin en 
« mandala ». Dans ce cadre naturel, Pierre Boubarne et Thierry Belliard ont 
présenté des méthodes et techniques de jardinage, dans le respect de la terre et de
l'environnement : les êtres vivants, la vie en harmonie avec la nature, le respect de
la biodiversité. Des échanges sympathiques, les questions-réponses, puis un pot de
l'amitié ont clos cet atelier. 

.../...
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La nature (Auquainville)

* Samedi 20 juin 2020. Auquainville. Balade découverte de la nature

Elisabeth Desloges, Jean-Yves Magnant, Thierry Belliard et une dizaine de 
promeneurs, tous attentifs aux gestes barrières à la COVID-19, ont partagé leurs 
savoirs lors d'une promenade à pied autour d'Auquainville : vertus des plantes 
sauvages, les oiseaux, les plantes toxiques, ...

Et ils ont profité de sites comme le manoir de l'Ortier, une motte féodale, la vallée de 
la Touques, des arbres bicentenaires. Chateaubriand a été évoqué, qui venait 
auprès d'un if majestueux, et y croisait parfois la Comtesse de Custine.

.../...
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Le jardin (Saint-Martin-de-Mailloc)

* Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020, de 9h à 18h. Visite-découverte

Cette visite-découverte a permis de faire le tour d’un jardin d’aujourd’hui, construit 
dans le respect de la nature.

Thierry Belliard a reçu les visiteurs dans son jardin, à Saint-Martin-de-Mailloc.
Il a présenté son potager, son verger, et son jardin d’agrément.
Ses conseils de jardinage en permaculture ont été partagé.
Enfin, chacun pouvait repartir avec des boutures ou des plants, des graines.

Les visites étaient ouvertes à tous, et ont permis de découvrir l’association des JEPA 
(les Jardiniers En Pays d’Auge).

-
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Sortie Nature (La Croupte)

* Samedi 4 juillet 2020,14h

Au départ du parking de l’église de La Croupte (Petit village au sud de Fervaques, et 
au nord de Livarot), balade botanique et découverte d’un petit lavoir et d’une source 
« bienfaitrice » (St Laurent).

Des chemins creux, des chevaux en liberté dans leur champ, des arbres majestueux, 
des cours d’eau à l’onde fraîche, … 

Et la découverte de ces plantes sauvages aux propriétés bienfaisantes !

La Croupte est une commune déléguée de Livarot-Pays-d'Auge.
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Apiculture (Notre-Dame-de-Courson)

* Samedi 25 juillet 2020, 14h

Au lieu dit La Bouvrie sur la commune de Notre-Dame-de-Courson.

Chez Joël et Marie-Hélène LOUET, (apiculteur).

Le monde merveilleux des abeilles, et le travail de l’apiculteur.

Notre-Dame-de-Courson est une commune déléguée de Livarot-Pays-d'Auge.
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Forum des associations (Lisieux)

* Samedi 5 septembre 2020

Nombreux contacts, adhésions de
renouvellement, et de nouveaux membres.

Nous sommes sur le point d’atteindre 
les 1000 membres en 10 ans, 
avec de nos jours environ 
300 membres actifs à l’année, 
et une trentaine de participants à chaque
atelier ou balade.

Lisieux est la capitale du pays d'Auge, région caractérisée par ses vallées et son 
bocage.

Lisieux est un chef-lieu d'arrondissement du Calvados.

Ses habitants sont les Lexoviennes et les Lexoviens.
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Salon « Passionnément Jardin » (Honfleur)

* Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020

Les JEPA ont participé à ces deux journées sympathiques, et ont rencontré un public 
convaincu du besoin de se rapprocher de la nature. Nombreuses nouvelles 
adhésions, et nombreuses interventions de notre Président, Thierry Belliard : les 
légumes de saison, la permaculture, la récolte des graines, l’aloe vera, ...

Deux experts 
étaient 
présents à ce 
salon de 
qualité : 
Thierry Belliard 
(les JEPA), et
Bertrand le 
Jardinier 
(la clinique des 
Plantes).

Le stand à côté des
JEPA accueillait 
un autre expert, 
Damien 
Toulemonde, qui
présentait les 
atouts du 
lombricompost.

Honfleur est une commune située en bordure de l'estuaire de la Seine, tout près du 
débouché du pont de Normandie. Elle est classée quatre fleurs au concours des 
villes et villages fleuris.
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Balade botanique (Blangy-le-Château)

* Samedi 19 septembre 2020, 14h

Les vertus des plantes à Blangy-le-Château

28 participants ! La météo était clémente. Thierry nous a présenté brièvement 
l'histoire de Blangy-le-Château, puis a abordé les plantes sauvages que nous 
rencontrons au Pays d'Auge.

Puis la balade d’environ 6 km s’est déroulée avec l’observation de ces plantes 
méconnues, que la nature nous offre, et qui ont des pouvoirs sur notre santé.
En permaculture, on les appelle les "plantes spontanées".
Certaines sont néanmoins cultivées pour nos besoins agricoles ou pharmaceutiques.

Citons notamment (voir le guide dans l'espace Membres de notre site) : Acacia, 
Achillée, Ail des Ours, Aspérule odorante, Bouleau, Campanule sauvage, Carotte 
sauvage, Champignons, Châtaignier, Chélidoine, Consoude, Cresson d’eau, Digitale,
Églantier, Fougère, Fragon, Fusain d’Europe, Gaillet, Géranium sauvage, Herbe aux 
goutteux, Houx, If commun, Laurier palme, Lierre grimpant, Liseron, Lysimaque 
rampant, Mauve, Mercuriale, Merisier, Origan, Ortie, Pissenlit, Plantain, Reine des 
Prés, Ronces, Rumex, Sceau de Salomon, Sureau, Tilleul, Vesce.

-
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