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1: Tout n'est pas si Net sur la toile !
Rédacteur : André BOSSIERE
Bienvenue dans l'univers du numérique et des outils conçus
pour  mettre la technologie au service de la nature, en vertu
de ses bénéfices écologiques. Dans ce monde de plus en
plus connecté apparaissent chaque jour de nouveaux outils
ayant pour objectif de nous faciliter le quotidien.

Au niveau des amateurs, c'est semble-t-il  le robot tondeuse
qui a été le précurseur des outils connectés, aujourd'hui guidé
par GPS piloté via son téléphone portable. Depuis quelques
années  bien  d'autres  applications  sont  venues  enrichir  ce
panel d'accessoires. 

Outre le matériel ce sont aussi les techniques qui se diffusent
sur la toile :

Quelle est la meilleure alternative pour vous permettre
d‘assurer au mieux la gestion de votre potager ? 

Comment  faire  baisser  vos  dépenses  énergétiques
en  faisant  consommer  moins  de  ressources  à  vos
plantations ? 

Comment  optimiser  l'entretien  l’entretien  de  vos
fleurs, de votre jardin ?

Comment reconnaître vos végétaux ?

Etc.

En  surfant  sur  Internet  il  est  facile  de  trouver  toute  une
panoplie d'applications, de vidéos qui vous disent tout et son
contraire, bref, pas si facile de trouver la solution adéquate à
vos problèmes.

Groww de Willemse France
Une application  de  jardinage  pour  suivre  l’entretien  de
vos  plantes,  identifier  une  plante  en  quelques  clics  et
recevoir  des  alertes  et  rappels  d’entretien.  Pour  cela,
vous utilisez un calendrier de jardinage sur l’application,
en fonction de vos plantes et de leur histoire.  Recevez
des conseils de semis, plantation, arrosage, entretien et
taille, le tout au bon moment.
Lune & Jardin
Grâce  à  l’application  Lune  &  Jardin,  bénéficiez  d’un
calendrier lunaire indiquant au jour le jour, les types de
plantation possible et les différentes manipulations à faire
ou  pas  selon  la  lune  du  jour.  Vous  pouvez  aussi
sauvegarder  vos  photos  dans  une  galerie  afin  de
constater l’évolution de vos plantes. Jardiner avec la lune
devient un jeu d’enfant !
Tomate & Basilic
Avec  Tomate  &  Basilic,  découvrez  la  permaculture  !
L’application permet de savoir quelles sont les plantes à

associer ensemble ou à ne pas associer. Choisissez une
plante et découvrez quelle variété peut l’aider à pousser
plus vite, à faire fuir les indésirables, ou au contraire, lui
nuire.  Vous  pouvez  consulter  des  fiches  pratiques  sur
chaque  plante,  afin  d’avoir  des  informations  sur  leur
culture.
PictureThis-Identifier Plantes
Vous  aimeriez  connaître  le  nom  d’une  plante ?  Cette
application est parfaite pour cela ! Identifiez avec précision
et facilement des plantes juste en prenant une photo. Vous
pouvez  alors  découvrir  les  variétés  de  fleurs,  arbres,
succulentes, cactus…
Waterbot
Une  application  à  avoir  absolument  puisqu’elle  vous
permet  d’arroser  vos  plantes  d’intérieur.  Prenez  votre
plante  en  photo  et  précisez  ses  besoins  en  eau,
l’application  vous  enverra  une  notification  lorsque  c’est
nécessaire ! (Uniquement sur Androïd). Idéal pour les têtes
en l'air !
Mon Potager
Une application très facile à utiliser. Elle vous accompagne
étape  par  étape  dans  la  conception  de  votre  jardin,  la
planification de vos cultures. Elle aussi, elle dispose d’un
calendrier lunaire ! Son interface est bien adapté pour les
tablettes.
Calendrier du jardin de Gerbaud
Cette  application  vous renseigne sur  les  bons gestes  à
effectuer au jardin selon les saisons avec tous les jours
une intervention à faire.
Pl@ntNet
Un  projet  de  sciences  participatives  qui  vous  aide  à
identifier des plantes à partir  de vos photos. Grâce à la
reconnaissance  d’images,  vous  pouvez  découvrir  quelle
variété de plantes vous rencontrez.
Le Guide du Jardin pour iPhone  Par L'Ami des
Jardins et Hachette Pratique

Guide  du  Jardin  est  une  application qui  vous  aidera  à
entretenir le jardin grâce à des dessins pédagogiques et
des conseils par mois. A l’intérieur, plus de 600 fiches ainsi
qu’un moteur de recherche donnant accès à un glossaire
du jardin. La fonction de géolocalisation vous permet de
trouver les meilleurs pépiniéristes proches de chez vous.
Hachette  Pratique  en  collaboration  avec  le  magazine
« L’Ami des Jardins ».
Jardin Potager BIO
Potager BIO vous aide à entretenir vos légumes de façon
naturelle :  fiche détaillée de l’histoire de chaque légume,
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calendrier de plantation selon les saisons, astuces pour
éliminer  les  maladies,  astuces  pour  l’arrosage  ou
l’emplacement à privilégier pour chaque type de légumes
Calendriers lunaires 
sous  cette  dénomination  « Calendrier  lunaire » vous
trouverez  plusieurs  sites  qui  proposent  de  jardiner  en
fonction des phases de la Lune ascendante/descendante
et vous dicte les travaux de jardinage à entreprendre.
Au Jardin 
Au Jardin, vous offre des informations pratiques données
par  mois  en  ce  qui  concerne  le  jardin  d’ornement,  le
potager ou le verger. Très complet et assez technique ce
site  est  très  intéressant  avec  de  bons  articles
thématiques.
MyGarden 3D Free
MyGarden  3D  Free  est  une  application  anglaise
spécialisée  dans  le  paysagisme.  Photographiez  votre
jardin et aménagez-le de manière virtuelle.
Super Compost
Plusieurs sites sont dédiés à la fabrication d'un compost,
vous  n'avez  que  l'embarras  du  choix !  Super  Compost
vous apprend comment fabriquer votre propre compost et
vous  aide  à  optimiser  vos  déchets.  (Disponible
uniquement sur l’Apple Store).

Les quelques exemples ci dessus sont révélateurs l'étendue
de la gamme de produits proposés. Sans faire état des blogs
ou autre sources de diffusion comme You Tube, chacun doit
s'y  retrouver  dans  cette  jungle,  pour  consulter  le  site  qui
correspondra le mieux à ses besoins, un travail de défrichage
qui ne doit pas rebuter un jardinier. De quoi s'occuper devant
l'ordinateur les jours de pluie ! ! !

2 : Le Jardin 2.0
Le  Jardin  2.0  lancé  en  2008  à  Strasbourg  se  voulait
collaboratif, participatif, ouvert à tous, un espace d'échange et
de lien social sans attribution de parcelle à l'un ou à l'autre.
Un projet de jardin éphémère qui n'avait donc pas vocation à
s'inscrire dans la durée.
Le principe :  Les plantations et semences se font n’importe
où,  selon  l’inspiration  de  chacun,  au  sol  et  sur  les
nombreuses "étagères végétales " destinées à accueillir des
centaines  de  plantes,  dans  des  pots  de  récupération  de
toutes  sortes  (casseroles,  boites  de  conserves,  caisses  à
vin…). 

Les semences peuvent très bien se superposer par endroit et
c’est  alors  la  "sélection  naturelle  des  végétaux"  qui
déterminera  les  plantes  qui  se  développeront.
Pour  l’arrosage,  pas  d’inquiétude,  le  jardin  disposait  de
nombreux récupérateur d’eau de pluie.

Séparés par ces étagères végétales, 6 "espaces urbains "(la
courrette,  la  friche,  le  balcon...)  sont  symboliquement
reconstitués. L’objectif du sociologue urbaniste, Eric Hamelin,
à l’origine de ce projet  Strasbourgeois était  de suggérer la
façon dont le végétal pouvait se densifier en milieu urbain et
ainsi  inciter  les  habitants,  riverains,  copropriétaires  à
collaborer à la mise en place d’espace vert dans leur ville.

3 : Vente des productions des élèves
Beau succès pour cette vente de printemps avec de la
plante de qualité et une organisation bien rodée et une
météo idéale.

L'occasion  de  voir  les  productions  des  élèves,  de
rencontrer  les  professeurs,  de  retrouver  des  anciens
(Estelle  Gaspart  venu  donner  un  coup  de  main  à  la
vente et prodiguer ses conseils avisés aux acheteurs).

L'ALESA,  Association des élèves et étudiants proposait
un  stand  creperie,  une  présentation  d'un  projet
d'éducation socio culturelle  contribuait à animer le lieu.

4 : Période de Portes ouvertes

Chez Delhommeau ce fut l'occasion de rencontrer Enzo
Defer ancien élève du Grand Blottereau et ses plantes
carnivores, toujours aussi passionné avec des plantes
magnifiques.

Rappel : Les 7 et 8 mai rendez-vous aux pépinières du
Val d'Erdre 
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