L’association des jardins familiaux de Leeds & de sa région s’améliore en
permanence
D’année en année, l’association de jardins familiaux de Leeds & de sa région
améliore son stand.
Cette année, elle a remporté un « Premier Gold Award » lors du Harrogate
Spring Flower Show (21 – 24 avril 2016), dans le concours l’opposant à
d’autres sociétés spécialisées.
Les thèmes du stand allaient de la collecte et la récupération de l’eau jusqu’à
l’énergie solaire et le pompage de l’eau en passant par diverses méthodes
d’irrigation.
Le stand présentait des exemples à la fois de haute et de basse technologie pour
les thèmes mentionnés ci-dessus.
Les innovations incluaient un exemple d’extraction d’eau via un système de
forage, une méthode simple de collecte d’eau sur un tunnel en polyéthylène
(une méthode rarement utilisée) et la méthode conventionnelle de récupération
d’eau des toits des cabanons. Il y avait en outre un exemple d’aménagement et
de système de récupération d’énergie au moyen d’un panneau photovoltaïque et
la conversion de l’énergie pour être injectée dans le réseau d’alimentation
électrique et alimenter des machines et des appareils. Malgré sa petite taille, un
très efficace système indépendant d’irrigation proposait un système d’arrosage
goutte-à-goutte avec une pompe et programmation solaires. On y trouvait enfin
un système de culture très faiblement technique avec irrigation via un tuyau
recourant à d’anciennes conduites d’évacuation d’eau en surface et sous terre,
des tuyaux perforés et quelques bouteilles de jus de fruit.
Mais ce n’est pas tout. Il y avait aussi des exemples d’une très simple clôture en
palettes agrémentée d’une grande variété de fleurs et d’herbes, ainsi qu’un banc
de jardin à la construction extrêmement simple, lui aussi constitué de palettes.
La croissance des légumes étaient bien avancée si l’on considère qu’ils ont été
cultivés en serre sans chauffage. Ils étaient extrêmement impressionnants pour
cette période de l’année, très sains et exempts de maladies et parasites.
Par ailleurs, il y avait une table avec des brochures d’information expliquant les
technologies présentées et offrant des informations générales sur les jardins
familiaux. Dans l’ensemble, l’apparence du jardin était fantastique, ce qui lui a

valu les compliments de tous les visiteurs, notamment des organisateurs et des
juges.
Ceux qui ont créé le stand et assuré les divers postes de l’exposition ont certes
fourni un travail considérable, mais ils en ont aussi tiré beaucoup de plaisir.
Maintenant il ne reste plus qu’à préparer le prochain événement, le « Great
Yorkshire Show » en juillet, où notre jardin familial sera l’un des jardins
vedettes.
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