
Les Jardins des Délices JDD 

L’année 2020 a commencé par deux mois tout à fait identiques à ceux des années précédentes. 

En effet, l’hiver était l’occasion pour se rencontrer le soir d’un jeudi par mois pour nos séances 

de coordination au Clos et le jardin, en prévision de meilleures températures et l’avènement du 

redoux printanier. Les lectures, la commande d’un nouvel agenda pour le jardinage. 

 

 

Une séance en janvier pour nous réunir et parler des projets à mener ensemble lors des 

prochains rendez-vous importants en attente : 

 

• Construire un banc qui manque depuis l’hiver 

• Départager les graines que nous souhaitons faire grandir chez soi 

• Préparer les parcelles, les nettoyer et dans certain cas à réparer 

• Fixer les dates pour les Grands Chantiers et l’Assemblée Générale 

• Commander au SEV des copeaux de bois pour les travées parcellaires 

• Récupérer le bois des palettes non utilisées par les habitants du Clos  

 

Mars  
 

 



Le lundi 15 mars, un virus provoquant une future forme d’épidémie mondiale,  

a forcé nos autorités à fermer de nombreux commerces et institutions dits non essentiels. Le 

ciel s’est tu et le printemps a poussé ses cris d’oiseaux naturellement et le soir, les 

applaudissements des habitants aux balcons. 

Remercier les soignants, soutenir ses proches, garder un lien infime, télétravail, ce nouveau 

paradigme bouscule toute une ribambelle de projets pour beaucoup.  

Le soleil rencontre le mois de mars. Tout pousse, des renards traversent des routes, des 

familles de canards parcourent le pont du Mont-Blanc, une bande de marcassins suivent 

nonchalamment leur maman sur l’autoroute... 

 

Il fait beau et quelques-uns, quelques-unes se rencontrent au jardin. 

Nous devons porter un masque et garder nos distances. Le don d’un rosier est découvert un 

matin et nous l’adoptons avec grande joie !  

Ses racines vont pouvoir gouter la pleine terre et réjouir le jardin.  

 

 

          

 

Avril  
Le sous-bois a un nouveau silo de compost construit par des voisins de la Cigüe.  

Le sol est sec et sert de place de jeu aux habitants du Clos.  

Le souhait d’une nouvelle parcelle traverse les esprits. Sylvie et Florance décident de mettre en 

route une parcelle préparée en lasagne.  

Cette dernière jouxte celle de l’aronia, du côté de la barrière métallique et de l’arche.  

Un modèle de permaculture où matière azotée et carbone sont successivement disposées en 

couches. Nous allons chercher du crottin et du fumier dans une ferme en campagne et 

débutons nos travaux. Rire et bonne humeur, Cyril est là et l’esprit aussi.  

 



          
 

Tout débute avec une couche de carton à même la terre. 

Ensuite, le fumier et de crottin sont déposés et étendus sur toute la surface. 

La couche au-dessus est composé d’herbe et de feuille verte (azote), puis de la couche 

carbone : paille et feuille morte. Nous avons aussi incorporé du bois sec et en partie 

décomposé. La dernière couche se nomme ”mulch” et contient les deux éléments, brun et vert 

(de la paille, du compost et des coupes d’herbes).  

 

 

               
 
Les mains dans le fumier et la danse dans l’herbe, un duo enjoué.  
La nouvelle parcelle est dévolue pour plusieurs nouvelles plantations, des courges, une rhubarbe 
et d’autres plantes à venir.  
Sa situation a été choisie car l’ensoleillement y est plus constant.  
 
Nous découvrons la richesse d’une telle installation et songeons à nos autres parcelles qui 
auraient elles aussi besoin de plus de soins. Il faudra en tenir compte pour la suite.  
 



       
Ça vit regarde ! 
 
 

Mai  
 
Notre AG est reportée au vu de l’impossibilité de réunir plus de 5 personnes.  
Le Clos est aussi fermé. 
Alors c’est le mois des rendez-vous pour planter et celui aussi celui de faire de nouvelles 
rencontres ! 
Notre association s’enrichit de nouveaux membres. Nous recevons des visites alors que partout 
en ville, la vie s’est ralentie avec la fermeture de tant de commerces.  
Les cultures peuvent commencer dès la fin des saints de glace. 
 

                        
Le banc bicolor est à nouveau sur pied près du cerisier !  
Pour combien de temps...  



Le rosier grimpant de Mireille est splendide et 
a pris une élancée très prometteuse sur l’arche 
nouvellement présente.  
Le jardin est resplendissant et comme d’accoutumée 
nous ravit tous et toutes. 
 
Sur la nouvelle parcelle qui prend le numéro 12,  
pousse depuis peu un cardon offert par une amie nous 
ayant apporté de la paille de Ménier récemment.  
 
Les courges de différents types sont plantées à plusieurs 
endroits et si possible proche de zone où les tiges 
peuvent grandir en liberté.  
Les collerettes sont importantes car le début du 
printemps voit les limaces affamées reluquer nos 
plantons...  
 

 
 
Samedi 16 mai Plantation au Jardin 16,5°C à 17,9°C 
Équipez-vous de gants, pelle, masque (si besoin) et bonne humeur ! 
Météo Suisse annonce de meilleures températures pour cette occasion. 



 
 
 
 
 

 
 



           
 

 

Juin 
 
Le nouveau dé-confinement libère un peu nos gestes et rencontres. 
Le jardin accueille un cerisier en pleine forme. Ses fruits sont nombreux et nous régalent. Lors 
de notre apérosage nous nous retrouvons tous ensemble. 
C’est bon de se retrouver.  
 

 



 
 

Les membres se réunissent et font connaissance, car depuis peu nous avons plusieurs nouveaux 
membres qui apportent une nouvelle ambiance dans notre équipe d’origine. Le buffet canadien 
comporte des fabrications maisons délicieuses.  
Nous avons du pain sur la planche, car le dessus du coffre s’est fendu et la venue de la belle 
saison rythme aussi la création de la liste d’arrosage pour les mois chauds de juillet à 
septembre.  
 



 
Les cultures des diverses salades et côtes de bette sont maintenant prévues dans la bâtisse en 
bois. Elle devra être réaménagée l’an prochain avec un meilleur couvert.   
Les limaces sont venues et certains pieds ont été dévorés ! 
 
 

 
 
En juin ce sont aussi les dernières fois que nous nous voyons pour les chantiers jardinage et les 
samedi matin de permanence. Dans quelque semaine c’est l’été. 
Un apéro qui est toujours bien venu et les jours pour travailler ensemble aussi. 
 

 



 
Le capot du coffre est tout nouveau, merci Marc et l’équipe de choc ! 
La bonne humeur est visible, la douceur des soirées permet de rester plus longtemps à jardiner 
et partager nos expériences et questions en relation avec le jardin. 
 

 
 
Le jardin a un bon stock de paille bio et le compost a été en partie tamisé. 
 
 

                               
 



Juillet- Août 
 

 
Les panneaux se trouvant juste devant l’entrée qui fait face au Musée et Institut Voltaire sont 

une sorte de dialogue avec l’extérieur. En temps de Covid, ce sont plusieurs personnes qui sont 

passées en se promenant dans le quartier qui ont découvert les jardins de Délices. Les 

permanences sont en suspens. 

En outre et en raison de la proximité avec des activités liées à cette pandémie (qui ont fait 

grandir les incivilités dans le sous-bois et les pourtours du Clos), il nous a été demandé de 

verrouiller nos meubles de jardin. 

Cette période si particulière nous laisse entrevoir le jardin comme un havre de paix, et c’est là 

aussi une chance durant ces mois de restrictions et fermetures. 

                  
 



Septembre  
 
Et voilà la fin des vacances arrive. Le jardin a besoin de soin. Nous récoltons côte de bettes, 
fleurs de capucine et leurs feuilles pour la salade. Les tomates n’ont pas reçu assez de soleil et 
nous pouvons les poser au soleil chez soi quelques jours pour mûrir, ça marche. Bien sûr Bianca 
sait y faire. Les petits fruits, groseilles, mûres et framboises sont succulents et des fleurs 
parsèment les parcelles, c’est merveilleux. 
 

         

 
 



Un banquet pour un Grand Chantier d’automne. Il est à noter que le printemps et l’automne 
ont une attention commune, l’une pour planter et voir éclore, l’autre pour cueillir, travailler et 
planter pour l’hiver ou le printemps prochain.  
Tout n’est que recommencement constant et cyclique. Seule cette période qui s’éternise avec 
la pandémie, la salle du Clos fermée et le port du masque toujours en vigueur.   
 

Octobre  

          
 
Nous ameublons 
Nous arrosons 
Nous bassinons 
Nous bêchons 
Nous binons  
Nous bouturons 
Nous buttons  
Nous cueillons 
Nous clouons 
Nous élaguons  
Nous goûtons 
Nous grelinons 
Nous goûtons 
Nous habillons 
Nous notons 
Nous paillons 
Nous palissons  
Nous rabattons  
Nous sarclons  
Nous semons 
Nous taillons  
Nous tamisons 
Nous terreautons 
Nous transplantons 
Nous vissons  
Nous aimons jardiner délicieusement ! 
 



 

  
Productions faites maison, onguents, baumes, tisanes à partir des herbes  
et fleurs du jardin, brava Tiziana 
 

  

 



Les collerettes sont protégées et laissent entrevoir les plantations d’épinards  
et pin de sucre de Tiziana.  

Nous aurons l’occasion d’en profiter durant 
l’hiver et cette culture va aussi s’organiser dans 
d’autres parcelles. 
C’est aussi ça le jardin. 
Une fois que la place est libre, une autre culture 
peut alors débuter. 
 
Les voilà en novembre et durant les prochains 
mois ce sera un rdv à prendre même en temps 
où tout commence à doucement s’endormir et 
faner! 
 

 
 

Novembre  
 
Cet avant dernier mois, nous avons eu le temps de réaliser la fête de la courge sans courge et la 
mise en forme de deux nouveaux silos de compost. 
Pourquoi pas de courge ? Nos plantons étaient tendres et ont peut-être trop rapidement été 
plantés au printemps. La plupart a manqué de suffisamment grandir pour résister aux limaces. 
L’autre point important est l’apport de nutriment (compost et compost frais) au pied des 
légumes et fruitiers. 
Le compost quant à lui avait besoin de plus de places pour le déroulement de ces phases de 
maturations. En deux silos, un pour le frais d’un côté et le compost mûr de l’autre.   

D’abord vider et mélanger le 
compost précédent.  
Une bonne partie est à un stade 
avancé de maturation. 
Il y a parmi le compost frais des sacs 
et des aliments non compostables. 
  

 



        
 

        
 

 
 
  

 

   

 

 

 

 

 



Décembre  
 

 
 
Sur la parcelle 5, la moutarde pousse et l’engrais vert port bien son nom.  
Nous sommes pour la première fois à nouveau au Clos Voltaire pour notre séance de 
coordination de cette fin d’année, fêtée avec l’Escalade. 
Une occasion de faire le point, de se retrouver pour évoquer cette drôle d’année. 
Les projets à venir, la joie d’avoir encore tant à imaginer pour la suite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  Belle couleur et métamorphose naturelle.       
 



Voilà la dernière venue pour de nouvelles aventures...  
Merci à toutes et tous  
 
Vive l’esprit des jardins 

                                                                                
   

  
 
 
F.P pour le présent rapport 06.04.2021 


