Nous potageons !
 Historique
L’espace potager a démarré en 2019-2020. Modestement, nous avons préparé un espace en pleine
terre avec les élèves. Au gré des semaines, nous avons ainsi planté, bouturé, désherbé.
Avec l’aide du jardinier de l’école, nous avons aussi planté des fruitiers : banane, papaye, fruit de la
passion. Nous avons également reçu de la mairie des planches de coffrage afin de créer des
jardinières et des plantes fleuries pour végétaliser et embellir notre espace.
Nous avons également mis en place un composteur dans la cour de l’école, qui nous fournit un
engrais intéressant (mais qui demande pas mal d’entretien).
En 2020-2021 nous avons agrandi le potager et reçu une dotation de la communauté de communes
qui nous a permis de mettre du gravier tout autour du potager.
Nous avons ainsi créer une zone piétonnière, ce qui limite les mauvaises herbes et les fourmis et a
embelli la zone.
Enfin, la classe d’ULIS (enfants porteurs de handicap) a rejoint les CM2 pour l’entretien du
potager.
 Les plantations
Nous sommes à la Réunion sous un climat tropical, il y fait chaud et humide. Notre école est à 800
m d’altitude, dans les hauts comme on dit ici. De fait, il n’a que 2 saisons avec peu de variations de
température. Ces conditions nous permettent de récolter presque toute l’année mais certains
légumes sont difficiles à avoir
Ce qui marche : le piment, les brèdes (sorte d’épinards), les salades, les aromatiques (menthe,
persil, coriandre, thym,,,), l’oignon vert, les bananes, les papayes, les fruits de la passion, les
tomates cerise, les fraises, les haricots, les pommes de terre, les carottes, les tomates arbuste, le
bissap
Ce qui ne marche pas : les courgettes, les tomates, les aubergines, les choux
 Le constat
Notre potager fait à présent partie intégrante de l’école et du paysage. C’est un lieu d’observation,
de promenade et de partage. Les enfants sont fiers de mettre la main à la pâte, et de rentrer à la
maison avec une salade, bref nous potageons ! La crise sanitaire n’a pas encore permis d’associer
les familles, nous espérons pouvoir le faire l’année prochaine autour d’atelier jardinage ou de
transformation (confiture, chutney,,,),
 Les projets
En plus de l’extension, nous avons cette année créé, avec l’aide d’une association locale, un mur
végétal fabriqué à partir de palettes et de bouteilles en plastique.
Nous avons également végétalisé un espace gazonné afin d’y planter des fleurs de toutes sortes.
Nous espérons l’année prochaine créé un espace serre, avec une ombrière et installer des citernes
pour récupérer l’eau de pluie.
Enfin, un jardin partagé est en projet sur notre commune, auquel participeront les écoliers,
collégiens et lycéens !
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